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My dissertation, entitled “Littérature(s) radicale(s) de la Révolution française: 

exemples et représentations dans le théâtre d'Olympe de Gouges et les pamphlets de 

Paris et de Toulouse (1789-1791)” investigates the cultural, political, and social clashes 

that affected literary creation through the concepts of "radical literature" and "counter-

structure". I explore the set of social predispositions that influenced the readers' and 

spectators' practices and perceptions during the revolutionary period as part of an 

ideological strategy. Through the works of Olympe de Gouges – Le Couvent ou les 

vœux forcés (1790) and Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs (1788) – and a 

selection of pamphlets from Paris (about queen Marie-Antoinette) and Toulouse (written 

in Occitan, exclusively about the religious conflict brought by the Constitution civile du 

clergé in 1790), I analyze the revolutionary propagandist writer as the agent of a 

counter-structure who will choose to follow or not the revolutionary ideology. The 

creative impulse experienced through the revolutionary events brought an original 

inventiveness and a dynamic analogy between reality and fiction to the point of creating 

a third dimension in which fiction is reality and reality is fiction. The reader/audience will 
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be at the center of this creation and will even be depicted in these radical literary works, 

having to constantly negotiate his/her active participation in the propaganda. At the 

same time, this analysis will allow us to assess whether the revolutionary literature 

produced one unified radical literature, or a more pluralist radical literature. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 

Avant d'aborder en profondeur ce qui constitue la littérature radicale de la 

Révolution française, faisons d'abord un pas en avant, au début du dix-neuvième siècle, 

à travers une autre forme de littérature: le roman historique. Les critiques datent la 

naissance du roman historique au dix-neuvième siècle pour plusieurs raisons: avant 

Walter Scott, les auteurs n'étaient pas fidèles à la reproduction des mœurs et à la 

psychologie des personnages historiques, puisqu'ils les calquaient sur ceux de leur 

temps: "Ce qui manque au prétendu roman historique avant Walter Scott, c'est 

justement ce qui est spécifiquement historique: le fait que la particularité des 

personnages dérive de la spécificité historique de leur temps" (Lukacs 17). Le roman 

historique du dix-neuvième siècle se propose ainsi de remédier à cette lacune en 

remettant tous ceux qui ont fait l'Histoire dans leur véritable contexte historique.  

Les masses sont désormais représentées dans ces œuvres, elles avaient réussi à 

s'imposer à l'Histoire de France grâce au recrutement militaire: alors que jusqu'en 1789, 

la société d'Ancien régime n'était composée que de "petites armées de métier" (Lukacs 

22), la Révolution et Napoléon recrutaient largement dans les campagnes, donnant au 

peuple dans son ensemble le droit de se battre pour la patrie. Ce recrutement intense 

dans les provinces avait ainsi réussi à mettre en place "une liaison directe et 

ininterrompue avec le peuple du pays où la guerre est menée" (Lukacs 23). 

Contrairement à l'armée de métier de l'Ancien régime, plus qualitative, la Révolution 

française a ainsi laissé place à une armée quantitative et diverse, donnant au peuple le 

sentiment d'être un personnage historique à part entière, au point de "voir dans l'histoire 

quelque chose qui affecte profondément leur vie quotidienne et qui les concerne 
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immédiatement" (Lukacs 23). Ce peuple de France désormais  "historique", est aussi 

frappé d'une nouvelle valeur héritée de la Révolution: le sentiment national. Selon 

Lukacs, pour la première fois, les couches les plus inférieures de la population ont ainsi 

"éprouvé le sentiment que la France était leur propre pays, la patrie qu'elles s'étaient 

elles-mêmes créée" (24). 

Comment cette construction nationale, basée sur l'historicité du peuple, a-t-elle pu 

s'affirmer? Quelle a pu être la base idéologique, mais aussi les outils qui ont su porter le 

peuple à une auto-légitimation face à l'Histoire de France? Deux outils idéologiques et 

complémentaires fournissent une première explication: d'une part, le combat politique 

avec, entre autre, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et 

d'autre part la propagande révolutionnaire: qu'elle se fasse par écrit (pamphlets, pièces 

de théâtre patriotes, opéras, etc.), à l'oral (discours, débats parlementaires, etc.), ou 

encore à travers des documents iconographiques (Jacques-Louis David, les multiples 

caricatures anonymes, etc.). Ces sources primaires permettent à l'historien ainsi qu'au 

critique d'évaluer les représentations subjectives et par définition hétérogènes de 

témoins directs du plus grand trouble qu'ait pu connaître la France: la Révolution. Mais 

comment "faire parler" ces sources? Si ces œuvres ont le pouvoir symbolique de faire 

ressusciter tout un état d'esprit collectif, quelle approche doit-on privilégier? 

Dans son livre La Littérature à la lumière du matérialisme historique (1929), Marc 

Ickowicz propose quatre pistes pour expliquer toute œuvre d'art: "nous distinguons 

dans l'histoire de la science de l'art quatre méthodes d'investigation: la méthode 

idéaliste, sociologique, freudienne et marxiste" (Ickowicz 17). En ce qui concerne la 

Révolution française, de nombreux historiens à l'image, notamment, de Lynn Hunt, 
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semblent avoir privilégié toutes ces pistes à la fois pour évoquer les diverses créations 

politiques, artistiques, et langagières de la Révolution française. Dans Le Roman 

familial de la Révolution française (1995), Hunt privilégie une approche psychanalytique 

telle que développée par Sigmund Freud: pour cette historienne américaine, les thèmes 

de la paternité, mais aussi ceux de la maternité et de la fraternité sont à la base des 

événements politiques et sociaux qui entourent la Révolution. Lynn Hunt explore les 

causes psychologiques qui ont amené les révolutionnaires à tuer le père (Louis XVI), à 

répudier la mère (Marie-Antoinette), pour créer une nouvelle famille idéale basée sur la 

fraternité (le citoyen). Dans son autre livre Politics, Culture, and Class in the French 

Revolution (2004), Hunt s'intéresse cette fois-ci au symbolisme politique que 

développent les révolutionnaires autour notamment de certains symboles tels que 

Marianne ou Hercule, offrant une lecture plus idéaliste de la Révolution. De son côté, 

l'historien Robert Darnton, spécialiste de l'histoire du livre, offre en plus d'une analyse 

idéaliste, des explications plus sociologiques, notamment dans ses écrits Revolution in 

Print: the Press in France 1775-1800 (1989) ou encore The Forbidden Best-Sellers of 

Prerevolutionary France (1995). Ces deux historiens de la période révolutionnaire ont 

cela en commun qu'ils replacent les valeurs culturelles, politiques et sociales à travers 

un spectre très large, offrant un florilège de toutes les méthodes que propose Ickowicz: 

entre idéalisme, sociologique, freudinisme et marxisme, le rapport entre l'histoire de la 

Révolution et ses hommes semble aussi incertain que vaste. Pour comprendre au 

mieux ce qu'était et ce que pouvait représenter la Révolution française, il faudrait 

revenir sur ces passions humaines qui ont su se déchaîner afin d'offrir à la France sa 

première révolution, mais comment rester fidèle à cette problématique révolutionnaire? 
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Face à ces quatre possibilités d'analyse, la présente étude se propose de les 

réunir autour d'un outil commun: la littérature radicale de la Révolution française. En 

effet, s'il est difficile d'expliquer les passions humaines prises dans des événements 

historiques qui les dépassent souvent, ces mêmes passions se figent cependant dans 

les écrits de leurs auteurs-témoins, ayant par définition eux-mêmes vécu ces 

transformations. L'écrit, contrairement à l'événement en train de se faire, bénéficie d'un 

recul émotionnel et intellectuel, permettant à l'auteur, alors témoin, d'analyser et 

d'organiser sa pensée dans un but précis, qu'il soit idéologique ou esthétique. L'auteur, 

à l'origine de l'acte d'écriture, est à la fois sujet et objet de sa propre création: il en est le 

sujet, parce que c'est lui qui entreprend physiquement d'écrire, mais il en est l'objet 

parce qu'il subit l'influence de deux facteurs antinomiques: d'abord, celui qui lui vient de 

ses propres émotions intérieures, mais aussi, celui qui lui vient des influences du 

monde extérieur qui l'entoure.  

Les sources primaires qui composent cette écriture radicale de la Révolution se 

construisent souvent autour de témoignages directs, à travers de nombreux écrits 

politiques, des articles de journaux, des pamphlets, des lettres, mais aussi d'autres 

formes littéraires plus traditionnelles comme les pièces de théâtre ou les opéras. C'est à 

travers ces écrits que l'héritage intellectuel et politique de la Révolution a su franchir les 

barrières du temps, offrant aux historiens et aux critiques des sources primaires de 

premier ordre, car ce peuple de l'écrit radical, qu'il soit auteur ou public, connu ou 

anonyme, a un jour élevé sa voix – sa parole – au nom d'idéaux humanistes. Au-delà 

des partis pris idéologiques, cette thèse a pour ambition de (re)présenter ce peuple de 

l'écrit radical de la Révolution, qui s'impose alors en force, à la lumière des 
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mouvements sociaux qui agitent la population. Ces œuvres, empreintes d'espérance et 

de foi en une quête de liberté qui dépassera souvent leurs propres auteurs, 

s'organiseront autour d'un renversement total des valeurs de l'Ancien régime, détruisant 

déjà par le verbe les inégalités qui faisaient perdurer son système. La contre-structure 

s'installera alors, à travers ces écrits, dans les représentations mentales des lecteurs, 

imposant une idéologie jusque-là interdite: la dé-sacralisation du Roi, le renversement 

de l'aliénation religieuse, et la régénération profonde du système social.  

1.1 Définition de la Littérature Radicale et Problématique 

Cette littérature basée sur la contre-structure deviendra une littérature 

véritablement radicale, de par ses aspects provocateurs et souvent immoraux. Mais 

d'abord, que représente la "contre-structure" en cette fin de dix-huitième siècle? Si elle 

met en avant une certaine opposition entre le peuple des basses couches sociales et 

les ordres privilégiés (la noblesse et le clergé), cette notion doit cependant être éclairée 

à travers un autre concept qui lui est proche, celui de la "Communitas" tel que 

développé par l'anthropologue britannique Victor Turner, pour lequel la contre-structure 

s'oriente autour d'une société qui, aliénant l'homme de diverses manières, l'exploite 

d'une façon générale (Alexander 35), jusqu'au moment où ce dernier fait imploser lui-

même la structure sociale afin d'exprimer son individualité intrinsèque. Turner n'hésite 

d'ailleurs pas à comparer ce chaos structural aux révolutions en général: 

For in these modern processes and movements, the seeds of cultural 
transformation, discontent with the way things are culturally, and social 
criticism, always implicit in the preindustrially liminal, have become 
situationally central, no longer a holistically developmental. Thus 
revolutions, wether succesful or not, become the limina, with all their 
initiatory overtones, between major distinctive structural forms or orderings 
of society. It may be that this is to use "liminal" in a metaphorical, not in the 
"primary" or "literal" sense advocated by Van Gennep. (Turner 1982, 45) 
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Dans ce passage, Turner considère que les contre-structures (ou "Communitas") 

donnent l'opportunité aux individus de remettre en cause leur groupe ou société 

(Alexander 34) pour se retrouver en communion parfaite. Les Communitas se 

distinguent entre trois types (Turner 1982, 47-48): la Communitas spontanée, dans 

laquelle les individus se regroupent et atteignent une harmonie ultime, la Communitas 

idéologique, qui voudrait recréer, à travers des concepts qu'elle élabore, la Communitas 

spontanée, mais qui relève d'une utopie latente, et enfin la Communitas normative, 

laquelle essaie de maintenir l'ordre à travers les lois ou la politique, et doit, afin de 

réussir sa mission, modifier malgré elle les concepts prônés par la Communitas 

spontanée. Pour Turner, la Communitas accompagne un drame social important à 

travers quatre phases critiques (Turner 1982, 69): la brèche, la crise, le redressement, 

la réintégration (ou la reconnaissance d'un schisme). Ces étapes sont caractéristiques 

des révolutions, symboles par excellence du drame social, agoniste par nature, et 

cherchant à remettre en cause la norme que détient le groupe dominant traditionnel.  

La première étape, celle de la brèche, arrive au moment où un certain nombre de 

personnes osent interférer avec l'ordre social et décident de faire part de leur 

mécontentement contre la norme en vigueur. Cette étincelle engendre une crise qui 

verra cette confrontation délibérée mettre en avant des chefs qui tenteront de 

convaincre le plus grand nombre à se rallier à la rébellion, à travers notamment la 

rhétorique. Lors de la phase de redressement, ces rebelles vont s'introduire dans les 

rouages du pouvoir, mettant en place, lorsqu'ils acquièrent finalement le contrôle 

politique et judiciaire, des lois pour asseoir leur autorité, amorçant la phase de 

réintégration qui voit le groupe qu'ils combattaient au départ obtenir certains pouvoirs 
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limités, dans le cas contraire, celui-ci sera forcé à l'exil, leur séparation étant 

irréconciliable.  

Pour Turner, la Communitas (ou "contre-structure") n'est pas forcément le 

contraire de la structure sociale traditionnelle. Dans cette phase de liminalité qu'elle 

représente, elle permet à l'initié de remettre en cause sa place dans la société et 

d'obtenir un nouveau statut une fois la phase liminale terminée (Turner 1982, 52). Loin 

d'accabler la structure sociale en place, Turner ne voit pas dans la Communitas une 

envie de la détruire; cette dernière est en réalité simplifiée pour permettre à l'individu de 

s'épanouir sans aucun obstacle (Turner 1974, 196). Turner affirme ainsi que la liminalité 

qui entoure la Communitas implique forcément une "potentialité", un devenir de la part 

de l'initié (Alexander 33): 

It has become clear to us [as it was not to Van Gennep] that liminality is not 
only transition […] but also potentiality, not only 'going to be' but also 'what 
may be,' a formulable domain in which all that is not manifest in the normal 
day-to-day operation of social structures (wether on account of social 
repression or because it is rendered cognitively 'invisible' by prestigious 
paradigm denial) can be studied…   

La Communitas, rendue possible par la phase de liminalité, est, dans un contexte 

révolutionnaire, une Communitas "compulsive" (Turner 1974, 110-11) qui ne peut plus 

se taire: "It erupts from the cumulative experience of whole peoples whose deepest 

material and spiritual needs and wants have for long been denied any legitimate 

expression by power-holding elites […]" (Turner 1974, 110). La Communitas entreprend 

ainsi de faire passer l'initié d'une structure injuste à une structure plus juste (Turner 

1974, 202). Libéré de sa mauvaise condition sociale antérieure, l'initié peut ainsi jouir 

d'une expression totalement libérée, la Communitas ayant amené  

the liberation of human capacities of cognition, affect, volition, creativity, 
etc., from the normative constraints incumbent upon occupying a sequence 
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of social statuses, enacting a multiplicity of social roles, and being acutely 
conscious of membership in some corporate group such as a family, 
lineage, clan, tribe, nation, etc., or affiliation with some pervasive social 
category such as class, caste, sex or age division. (Turner 1982, 44) 

Selon Turner, plus l'initié aura été privé de cette possibilité de contester la structure 

traditionnelle, plus il se radicalisera lors de la phase liminale: "The longer this desire for 

communitas has been pent up, the more fanatical will be the form taken… when it is at 

last unpent" (Turner 1974, 111).  

Pour le Tiers état, principal ordre à remettre en cause le système social à l'aube 

de la Révolution, la Communitas commence le 17 juin 1789, lorsque les députés du 

Tiers état se décrètent Assemblée Nationale. C'est bien la friction entre les différentes 

classes sociales (ou "ordres" avant 1789) qui a provoqué une Communitas d'abord 

idéologique puis normative, qui ne cessera de s'exprimer, à travers des actes politiques, 

sur les dix années qui suivent 1789. La littérature radicale de la Révolution non 

seulement soutiendra la Communitas, mais elle lui donnera de nouvelles impulsions. 

La Communitas ou "contre-structure" ainsi définie, revenons sur sa place dans la 

littérature radicale. Mais avant tout, quelle définition peut-on donner à la littérature 

radicale? Pour Marc Angenot, premier critique à relever la notion de littérature radicale 

dans son livre La Parole pamphlétaire: contribution à la typologie des discours 

modernes (1982), la littérature radicale est exclusivement un art propagandiste qui 

emploie nombre de stratégies littéraires et idéologiques afin que le lecteur agisse ou 

réagisse de la façon envisagée par l'auteur. De fait, le système de la littérature radicale 

obéit à une structure complexe, gravitant autour d'un discours enthymématique 

entraînant un discours doxologique, lequel sera alors agonique, se retrouvant sous la 

forme de pamphlets, de polémiques, ou de satires. Marc Angenot définit ainsi le 
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discours enthymématique: "Nous appellerons enthymème tout énoncé qui, portant sur 

un sujet quelconque, pose un jugement" (Angenot 31). 

 
Figure 1-1.  Littérature radicale selon Marc Angenot 

Mais la littérature radicale qui nous préoccupe dans cette étude, ne sera pas seulement 

celle des pamphlets, de la polémique, ou de la satire. En effet, si Marc Angenot 

n'évoque jamais le théâtre comme partie intégrante de ce système, c'est parce que 

traditionnellement, il ne l'est pas. Cependant, le théâtre révolutionnaire patriotique offrira 

ces aspects enthymématiques, doxologiques, et agoniques dont se prévalent la 

polémique, le pamphlet, et la satire. En effet, comme Roland Barthes l'affirme, 

l'inspiration, ainsi que l'aspiration fortement politique du théâtre révolutionnaire le place 
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non seulement en dehors du système théâtral traditionnel, mais en fait un outil 

historicisé propagandiste de premier ordre, au même titre que les pamphlets: 

Si la Révolution n'a pas modifié les normes de [l'écriture classique], […] les 
conditions exceptionelles de la lutte ont pourtant produit, au sein même de 
la Forme classsique, une écriture proprement révolutionnaire, non par sa 
structure, plus académique que jamais, mais par sa clôture et son double, 
l'exercice du langage étant alors lié, comme jamais encore dans l'Histoire, 
au Sang répandu. […] C'est la singularité des situations historiques qui a 
formé l'identité de l'écriture révolutionnaire […] La Révolution fut par 
excellence l'une de ces grandes circonstances où la vérité, par le sang 
qu'elle coûte, devient si lourde qu'elle requiert, pour s'exprimer, les formes 
mêmes de l'amplification théâtrale. L'écriture révolutionnaire fut ce geste 
emphatique qui pouvait seul continuer l'échafaud quotidien. […] Ce qui 
paraît aujourd'hui de l'enflure n'était alors que la taille de la réalité. Cette 
écriture, qui a tous les signes de l'inflation, fut une écriture exacte […] Cette 
emphase n'était pas seulement la forme moulée sur le drame; elle en était 
aussi la conscience. Sans ce drapé extravagant, propre à tous les grands 
révolutionnaires, […] la Révolution n'aurait put être cet événement mythique 
qui a fécondé l'Histoire et toute idée de la Révolution. L'écriture 
révolutionnaire fut comme l'entéléchie de la légende révolutionnaire: elle 
intimidait et imposait une consécration civique du Sang. (Poirson et al. 12) 

L'écriture théâtrale, "l'entéléchie" selon Barthes de "la légende révolutionnaire" et du 

sang qui en a coulé, se conjugue parfaitement avec l'écriture pamphlétaire et contre-

structurelle qui, elle aussi, peut se targuer d'être l'essence de la Révolution. Ces deux 

types d'écrits seront au centre de la propagande révolutionnaire, et n'auront qu'un seul 

objectif: transformer les structures mentales de leur public en esprits révolutionnaires.  

L'historicité, ainsi que l'aspect fortement idéologique du théâtre révolutionnaire, 

semblable à celui des pamphlets, accompagnés tous deux d'un discours doxologique et 

agonique important, nous amènera à modifier quelque peu le schéma d'Angenot, le 

théâtre révolutionnaire représentant bien une "littérature radicale", offrant à son public 

des structures polémiques et/ou satiriques similaires jusqu’à un certain point au 

discours agonique du pamphlet. Dans notre définition de la littérature radicale, nous 
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modifierons donc le schéma circulaire d'Angenot (43) sur ces trois formes, pour y 

ajouter cette quatrième structure que compose le théâtre révolutionnaire: 

 

Figure 1-2.  Littérature radicale selon Marc Angenot (43) 

 

Figure 1-3.  Littérature radicale et théâtre révolutionnaire 

Le théâtre révolutionnaire peut à la fois contenir de la polémique ou de la satire, au 

même titre que le pamphlet. Notre étude se proposera donc d'exemplifier à la fois ce 

théâtre radical de la Révolution, ainsi que le système pamphlétaire. Nous analyserons 
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les différentes approches propagandistes qui entourent ces deux genres, qu'elles soient 

dues aux contextes sociaux et politiques qui les entourent, ou aux attentes de leurs 

auteurs respectifs ainsi qu'aux stratégies littéraires qu'ils ont pu alors exploiter. 

L'historicité des thèmes évoqués sera au centre de ces écrits, et se déclinera sous trois 

catégories distinctes: sociale, politique, et morale. À travers une des principales 

dramaturges de la Révolution, la féministe Olympe de Gouges, nous analyserons ces 

trois composantes avec d'une part, sa pièce de théâtre Le Couvent ou les vœux forcés 

(1790), qui évoquera le traitement immoral des jeunes filles prisonnières de couvents, 

et d'autre part, Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs (1788) qui soulignera 

l'importance de repenser l'humanisme révolutionnaire. Ce sera aussi le genre 

pamphlétaire qui nous amènera à étudier les variantes idéologiques et stratégiques 

qu'offrent les pamphlets de Paris sur la reine Marie-Antoinette, mais aussi les 

pamphlets de Toulouse, lesquels, écrits en occitan, aborderont le problème religieux 

que posera la Constitution civile du clergé de 1790.  

Le but de notre étude sera d'abord de replacer ces écrits dans la problématique 

d'une littérature radicale et contre-structurelle propre à la Révolution. Mais si Marc 

Angenot approche la littérature radicale sous l'angle de l'auteur et de ses intentions 

(souvent politiques), cette étude s'orientera plutôt sous l'angle de la réception, et 

analysera les différents horizons auxquels ont dû s'adapter les révolutionnaires pour 

s'adresser à différents types de publics. Alors que la Révolution française se veut plutôt 

totalisante, comment les auteurs ont-ils pu négocier les différences régionales, sociales, 

culturelles, et dialectales qui marquent une France plus que jamais divisée alors qu'elle 

a justement besoin d'être unifiée? Comment la littérature radicale a-t-elle pu prendre 
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ses marques, et "penser" ses lecteurs ou spectateurs, alors que ces derniers voient un 

Tiers état pluriel composer la majorité de son public? Et d'ailleurs, quelles stratégies la 

littérature radicale de la Révolution va-t-elle employer pour s'adapter à ce public? Peut-

on dire qu'il existe une littérature radicale révolutionnaire, ou doit-on plutôt considérer 

que les différences géographiques, sociales, ou dialectales ont pu dessiner plusieurs 

littératures radicales révolutionnaires?  

Notre hypothèse de départ sera sans doute cette dernière: les pamphlets de 

Toulouse, dont la thématique sera déjà bien différente de celle de Paris, montreront une 

première différence au niveau régional, les pamphlets de Toulouse s'écrivant en 

occitan. Les deux pièces de théâtre d'Olympe de Gouges montreront quant à elles que 

le combat politique de la femme pour une égalité plus juste envers tous dénoteront une 

lutte contre-structurelle qui diffèrera totalement (sur la problématique des esclaves) ou 

en partie (sur la problématique des couvents) avec les priorités révolutionnaires. 

Olympe de Gouges démontre-t-elle ainsi qu'elle a sa propre littérature radicale? Si tel 

est le cas, peut-on lui adjoindre la qualité de littérature radicale "révolutionnaire"?  

1.2 Approche Théorique 

Cette thèse s'articulera autour d'une approche critique tournée vers la réception 

(en tant qu'outil orienté vers un destinataire visé) et aura pour but principal d'explorer 

l'histoire subjective de ceux qui recevront ces œuvres radicales, qu'ils soient lecteurs ou 

spectateurs, car c'est bien à la lumière de son histoire particulière que la littérature doit 

pouvoir justifier ses stratégies internes. L'intérêt de la théorie de la réception est 

certainement d'événementialiser à la fois le lecteur/spectateur et son horizon: la 

littérature est, à travers cette approche, appréhendée selon "deux horizons: celui de 

l'auteur qui lui a donné forme et sens, celui du public qui interprète et réinterprète sans 
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cesse cette forme et ce sens en fonction de l'actualité" (Jauss 90). Pour Jauss, il est 

impératif de retracer le "caractère intersubjectif de la continuité" entre "les œuvres" et 

"les sujets de la production et de la réception" (Jauss 90). Mais pour se faire, l'étude de 

l'œuvre littéraire (ici la littérature radicale de la Révolution), doit se pencher sur ce 

qu'elle a de plus central: la libération esthétique, morale, et politique qu'elle engendre. 

Or, pour Jauss,  

la libération par l'expérience esthétique peut s'accomplir sur trois plans: la 
conscience en tant qu'activité productrice crée un monde qui est son œuvre 
propre; la conscience en tant qu'activité réceptrice saisit la possibilité de 
renouveler sa perception du monde; enfin – et ici l'expérience subjective 
débouche sur l'expérience intersubjective – la réflexion esthétique adhère à 
un jugement requis par l'œuvre, ou s'identifie à des normes d'action qu'elle 
ébauche et dont il appartient à ses destinataires de poursuivre la définition. 
(Jauss 130) 

Cette libération telle qu'évoquée par Jauss peut être à la fois "libération de quelque 

chose que libération pour quelque chose" (130), presque une catharsis. La littérature 

radicale de la Révolution permettra à son public, en tant que récepteur, de saisir "la 

possibilité de renouveler sa perception du monde", et de poursuivre ou non dans le 

Réel les idées propagandistes présentées dans la fiction.   

C'est en cela que l'importance de l'écriture radicale sera non seulement centrale à 

l'idéologisation des esprits, mais elle s'inscrira dans une perspective politique qui 

n'envisagera plus la fiction comme élément fictif en tant que tel, puisque cette même 

fiction participera activement à la construction d'une nouvelle réalité sociale et politique. 

Les théories sur la réception placent d'ailleurs cette construction au centre de la 

littérature. Jauss considère ainsi que "la fonction de l'œuvre d'art n'est pas seulement 

de représenter le réel, mais aussi de le créer" (Jauss 33).  
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1.3 Le Corpus 

Si la Révolution française offre un corpus hétérogène d'écrits radicaux, tous ont 

cependant en commun l'arrivée d'un nouveau public lecteur/spectateur qui n'existait pas 

vraiment jusqu'à la seconde moitié du dix-huitième siècle: le Tiers état. L'étude de notre 

corpus mettra en valeur ce destinataire central de l'écriture radicale, et proposera 

d'établir un schéma narratologique et sémantique du système radical afin de savoir s'il 

s'agit bien d'un système uni ou plutôt d'un système pluriel. Notre approche théorique 

mettra donc la lumière sur ce Tiers état lecteur et spectateur (pour reprendre 

l'expression de Starobinski cité plus loin) et en fera par ailleurs le centre névralgique de 

la réformation des esprits, car comme le justifie Jean Starobinski à propos de l'étude de 

la réception, cette approche permet de présenter un mécanisme propre à une époque, 

étant surtout une clé importante pour tracer la fonction historique du lecteur, ainsi que 

du spectateur, à travers l'expérience qu'il a de la réalité par la fiction:  

L'histoire de la littérature et de l'art plus généralement […] a été trop 
longtemps une histoire des auteurs et des œuvres. Elle a opprimé ou passé 
sous silence son "tiers état", le lecteur, l'auditeur ou le spectateur 
contemplatif. On a rarement parlé de la fiction historique du destinataire, si 
indispensable qu'elle fût depuis toujours. Car la littérature et l'art ne 
deviennent processus historique concret que moyennant l'expérience de 
ceux qui accueillent leurs œuvres, en jouissent, les jugent; - qui de la sorte 
les reconnaissent ou les refusent, les choisissent ou les oublient […], mais 
qui, plus particulièrement, peuvent adopter à leur tour le rôle actif qui 
consiste à répondre à une tradition, en produisant des œuvres nouvelles. 
(Jauss 11)  

Le corpus de cette thèse s'inscrit ainsi dans l'objectif de capter ce Tiers état de la 

littérature révolutionnaire, afin de comprendre sa dimension historique et sociale. Mais 

alors que les écrits révolutionnaires sont aussi nombreux que variés, notre méthode de 

sélection s'appuie sur un des trois facteurs tels qu'évoqués par le théoricien allemand 
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Hans Robert Jauss pour qui il faut considérer trois points essentiels dans l'étude de 

l'historicité de la littérature:  

diachronie – la réception des œuvres littéraires à travers le temps […] –, 
synchronie – le système de la littérature en un point donné du temps, et la 
succession des systèmes synchroniques […]; enfin rapport entre l'évolution 
intrinsèque de la littérature et celle de l'histoire en général… (Jauss 63) 

La présente thèse aura pour ambition de relever les aspects synchroniques de la 

littérature radicale de la Révolution à travers les deux genres littéraires dominants: le 

théâtre révolutionnaire, et l'écriture pamphlétaire.  

Ce seront d'abord deux pièces de théâtre d'Olympe de Gouges qui feront l'objet 

de notre étude: Le Couvent ou les vœux forcés (1790), et Zamore et Mirza ou 

l'esclavage des Noirs (1788). Ce choix n'est pas anodin dans notre problématique. Le 

Couvent ou les vœux forcés  dénoncera la mainmise de l'Église sur le destin de jeunes 

filles prisonnières des couvents, Olympe de Gouges proposera à travers son 

personnage du curé patriote une régénération de l'Église, qui passera par l'acceptation 

de la primauté des lois civiles sur les lois religieuses. Cette pièce s'adressant à la fois 

aux Constituants de l'Assemblée nationale et à l'opinion populaire en général, politisera 

fortement son discours, appelant son public à réformer sa vision du statut des femmes 

dans la société, et les Constituants à voter des lois propres à aider les femmes en 

général. L'aspect doxologique y est prépondérant, et présentera une technique 

propagandiste exclusivement basée sur des termes clés tels que la liberté civile et 

l'utilité des citoyens. Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs présentera de son côté 

un aspect plus agonique de cette littérature radicale. En effet, si Le Couvent ou les 

vœux forcés fut un succès, Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs posera un grave 

problème à la Révolution, provoquant une contre-structure idéologique qui s'opposera à 
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la société révolutionnaire et à son public. Cette pièce humaniste met en scène deux 

esclaves qui présentent des qualités humaines semblables à celles de leurs maîtres 

blancs: ils ont une conscience morale et politique, pourvus d'idéaux, ils dénonceront la 

racialisation qui caractérise leur société injuste. En offrant au public une telle 

représentation des esclaves, représentation que ce public "ne saurait voir", Olympe de 

Gouges critiquera en toile de fond le manque d'engagement humaniste de la 

Révolution, et se verra sérieusement menacée pour chaque représentation qu'elle 

donnera. Ce chapitre dévoilera les causes personnelles qui ont mené la dramaturge à 

enfreindre les règles tacites de la contre-structure révolutionnaire, victime d'une 

paratopie1 permanente, elle n'aura fait que suivre ses instincts de "déplacée" en 

représentant des esclaves tout aussi paratopiques.  

Les cinquième et sixième chapitres s'intéresseront quant à eux à la littérature 

pamphlétaire et au lecteur. Quelques différences importantes opposent d’ailleurs les 

deux genres: la réception mentale du sujet traité sera par exemple moins intérieure et 

émotionnelle pour le spectateur du théâtre que s'il lisait un pamphlet: "la lecture 

silencieuse, en intériorisant toutes les émotions, permettait au lecteur de se retirer bien 

plus encore dans le monde de l'imaginaire" (Cavallo et Chartier 348). Le pamphlet 

permettra ainsi au lecteur de s'engouffrer plus dans l'imaginaire et l'émotionnel, alors 

que le théâtre révolutionnaire aspirera sans doute quant à lui à une représentation plus 

réaliste, et donc moins axée sur l'imaginaire. De plus, contrairement au théâtre 

révolutionnaire, le pamphlet pourra moins identifier son public avec précision, puisque 

d'une part les pamphlets circuleront au hasard de mains en mains, et d'autre part ils 

                                            
1
Terme emprunté au linguiste Dominique Maingueneau. La "paratopie" est celle qui rend une 

personne étrangère à sa société, pour différentes raisons qui seront explicitées dans le chapitre en 
question. 
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seront beaucoup plus largement disséminés sans possibilité de savoir qui exactement 

les lit, puisque dans certaines villes comme Paris le goût pour la lecture est tel qu'il 

touche absolument tout le monde, ou presque:  

À Paris, tout le monde lit […] Tous les gens – et surtout les femmes – ont 
un livre dans leur poche. On lit en voiture, sur la promenade, au théâtre 
pendant l'entracte, au café, au bain. Dans les boutiques, les femmes, les 
enfants, les compagnons, les apprentis lisent. Le dimanche, les gens lisent, 
assis sur le devant de leur porte; les laquais lisent sur la banquette arrière, 
les cochers sur leur siège, les soldats en montant la garde… (Cavallo et 
Chartier 332) 

Cet état de fait amènera une nécessité plus importante pour les auteurs de pamphlets 

de diversifier leur mode d'écriture en incorporant des sujets et des héros différents afin 

que le lectorat se retrouve plus ou moins dans les productions. Les différences 

stratégiques et propagandistes donneront ainsi au sujet traité dans ces écrits une 

importance beaucoup plus significative, démontrant le besoin d'in-corporer au mieux le 

lecteur visé à travers des personnages-modèles selon la ville où ces écrits circuleront. 

Ainsi, Paris aura comme personnage-modèle son "petit peuple", souvent celui que l'on 

croise au marché, parfois rustre mais toujours avide de juger les situations politiques, 

alors qu'à Toulouse nous retrouveront un personnage-modèle issu de la campagne, et 

qui pourra affirmer ou non son patriotisme en occitan. À travers la désacralisation de la 

reine Marie-Antoinette dans les pamphlets parisiens, et celle du pouvoir religieux dans 

les pamphlets toulousains, ce sont des techniques propagandistes tournées vers 

l'idéologisation des esprits de deux villes qui attireront particulièrement notre attention. 

Les pamphlets de Paris s'attacheront à dé-sacraliser la reine afin de s'adapter au public 

de cette ville friand des exploits sexuels supposés de Marie-Antoinette (après tout, les 

Poissardes n'ont-elles pas osé un jour lui faire la leçon sous son balcon), exploitant 

pour cela une technique métaphorique qui s'adaptera à leur langage populaire et 
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divertissant d'autant plus les lecteurs. C'est toujours à travers la métaphore que Marie-

Antoinette sera cette fois amalgamée à toutes les reines-monstres de France, 

participant ainsi à une politique-fiction dans laquelle il sera difficile pour le lecteur de 

démêler le vrai du faux, la fiction du Réel. C'est d'ailleurs une fois de plus ce lecteur du 

Tiers état qui sera au centre de cette étude, car sa parole, blasphématoire, devant se 

réaliser dans le Réel, sera d'abord présentée dans la fiction pour lui montrer l'exemple à 

suivre. Les auteurs adapteront ainsi leur plume à ce "petit peuple de Paris", et l'in-

corporeront d'autant plus dans leur œuvres en y représentant leurs alter ego dans la 

société.  

Les pamphlets de Toulouse se concentreront quant à eux majoritairement au 

problème religieux. C'est en effet après avoir voté la Constitution civile du clergé en 

1790 que la parole pamphlétaire se déchaînera dans la capitale du Languedoc pour 

soutenir les prêtres assermentés dans leurs écrits occitans. La parole occitane sera 

d'ailleurs au centre de la problématique contre-structurelle, car pour empêcher toute 

sédition, la Révolution lancera d'abord un vaste programme de traductions des lois et 

décrets, favorisant l'écrit propagandiste en occitan. Le but de cette quête pour la 

réformation des esprits dans le système révolutionnaire est avant tout de changer les 

mœurs souvent associées au fanatisme et à la superstition des populations locales; tant 

qu'elles se trouvent prises dans ces valeurs d’un autre âge, ces dernières ne peuvent 

pas faire partie intégrante de la Révolution et utiliser enfin leur raison. Pour les 

révolutionnaires de Paris, il faudra donc cerner le problème et trouver une solution. Très 

vite, ils blâmeront ainsi les habitudes, à la fois sociales, morales, et religieuses qui, 

héritées de leurs ancêtres, empêcheraient les provinciaux de progresser vers la 
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lumière. Ce chapitre sur les pamphlets toulousains reviendra donc sur deux concepts 

centraux pour la Révolution: l'habitude et l'habitus des provinces. L'un, déjà abordé par 

les Lumières à l'image du philosophe matérialiste d'Holbach, considère que l'homme 

hérite des habitudes (au sens large) de ses ancêtres, et se trouve donc à la merci de 

tout fanatisme qui se passe de génération en génération. Le concept d'habitus, explicité 

par le sociologue Pierre Bourdieu, considère au contraire que toute "habitude" est 

interne à l'homme et dépend profondément des conditions économiques et sociales à 

travers lesquelles l'individu évolue avant l'âge adulte. Nous verrons comment les 

pamphlets de la Révolution gèreront ces "habitudes" ou "habitus" des provinces, et 

surtout quelles stratégies ils adopteront pour réformer ou l'un ou l'autre des concepts. 

De fait, contrairement à Paris, cette fois-ci, ce n'est pas un personnage-modèle 

patriote venant de la ville qui sera représenté dans ces écrits, ce sera plutôt la figure du 

paysan "Franchimand", personnage quelque peu "hybride", pris entre deux identités, 

l'une francophone, et l'autre, occitanophone. Le Franchimand aura pour mission 

d'inspirer ses compatriotes occitanophones à suivre la contre-structure proposée par la 

Révolution, contre-structure que ces derniers n'accepteront pas car elle se révélera 

ennemie de leurs curés tant aimés dans le Réel. 

Nous l'aurons compris, l'intérêt de notre corpus sera ce constant va-et-vient entre 

les auteurs et leurs lecteurs, ou encore entre les auteurs et leurs spectateurs, qui 

diffèrera fondamentalement en fonction d'une part du genre et du mode de diffusion, 

mais aussi du sujet abordé (les deux pièces d'Olympe de Gouges), ou de la zone 

géographique dans lesquelles seront diffusés les écrits (les pamphlets de Toulouse et 

de Paris). Notre étude devra ainsi déterminer si de telles variations justifient, pour cette 
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littérature propagandiste de la Révolution, l'appellation de littérature radicale au pluriel 

ou au singulier. Nous tenterons de répondre à cette question à travers à la fois le 

lecteur et le spectateur du Tiers état, puisque ce sera pour lui que sera écrite cette 

littérature à part dans l'Histoire de France. 
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CHAPTER 2 
LA LITTERATURE RADICALE DE LA PRE-REVOLUTION  

2.1 Vue d’Ensemble 

Ce chapitre aura pour ambition de répondre à la question suivante: peut-on 

parler déjà de "littérature radicale" dans les années pré-révolutionnaires, et surtout, y-a-

t-il déjà présence d'une seule littérature radicale, ou y en a-t-il plusieurs? Notre étude, 

qui s'articule autour de la notion de lecteur du Tiers état, imposera par ailleurs une autre 

problématique: comment ce dernier est-il venu à cette littérature radicale, et quelle 

relation idéologique l'unit-il à cette dernière? 

L'approche que nous privilégierons sera basée sur la sociocritique, car si 

l'historicisation du lecteur/spectateur et de l'auteur sera centrale à notre étude globale, 

l'aspect sociologique le sera tout autant, ces deux composantes étant profondément 

complémentaires. En effet, pour l'historien et philosophe français Hippolyte Taine 

(1828-1893), c'est avant tout l'aspect objectal et historique de l'auteur qui est primordial 

dans la compréhension de toute œuvre d'art, car nul ne peut la détacher de sa période 

historique:  

Pour comprendre une œuvre d'art, un artiste, un groupe d'artistes, il faut se 
représenter avec exactitude l'état général de l'esprit et des mœurs du 
temps auquel il appartenait. Là se trouve l'explication dernière. Là réside la 
cause primitive qui détermine le reste. (Taine 1865, 13) 

Taine développe ainsi une véritable sociologie de l'art, en affirmant que toute œuvre 

d'art ne peut naître et être rattachée qu'à un "état d'esprit" qui lui est contemporain: il 

continue ainsi en affirmant que les Grecs n'ont créé la tragédie que lorsqu'ils ont vaincu 

les Perses, ou encore, l'architecture gothique n'est apparue que lorsque le régime 

féodal s'est imposé au onzième siècle (Taine 1865, 14).  
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Cette correspondance entre art et histoire contemporaine touche particulièrement 

la Révolution française à travers sa littérature radicale. Si pour Taine la genèse de toute 

œuvre est directement liée à l'état d'esprit de sa société (mettant ainsi en avant 

l'importance fondamentale des facteurs sociaux qui génèreront les productions), les 

écrits radicaux de la Révolution semblent autant être nés avec elle, qu'être morts avec 

elle, à l'image des œuvres d'art les plus importantes de l'histoire humaine: "en effet, si 

l'on parcourt les différentes époques de l'histoire de l'art, on trouve que les arts 

apparaissent, puis disparaissent en même temps que certains états de l'esprit et des 

mœurs auxquels ils sont attachés" (Taine 1865, 13).  

Ce chapitre s'attachera ainsi à dévoiler l'état d'esprit contre-structurel qui entoure 

les années pré-révolutionnaires et qui aura pour conséquence directe l'ébranlement de 

la société d'Ancien régime. Car pour comprendre l'histoire sociale de cette littérature 

radicale, il faut revenir sur l'idéologie contre-structurelle qui a pu se bâtir au fil des 

années jusqu'en 1789. L'étude diachronique que propose ce chapitre permettra non 

seulement de poser l'origine idéologique de la contre-structure révolutionnaire, mais elle 

révèlera le processus par lequel elle a su changer les mentalités, en touchant pour la 

première fois un lectorat composé majoritairement du Tiers état.  

Ce chapitre aura ainsi pour but principal de retracer la naissance de la littérature 

illicite du dix-huitième siècle, véritable ancêtre de la littérature radicale révolutionnaire, à 

travers l'évocation historique de ces livres interdits, lesquels représenteront des outils 

importants pour préparer mentalement le Tiers état lecteur à une contre-structure 

imminente, le prédisposant "à un certain mode de réception" (Jauss 50) que la 

Révolution pérennisera à travers sa littérature radicale. Si Jauss parle ici de la réception 
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littéraire en général, elle s'avère cruciale pour la contre-structure révolutionnaire car son 

public aura déjà "tout un ensemble d'attente et de règles du jeu avec lesquelles les 

textes antérieurs" l'auront "familiarisé" (Jauss 51).  

Les livres illicites de la pré-révolution étant à la genèse de la littérature radicale 

révolutionnaire, auront ainsi une véritable "destinée historique", pour reprendre une 

expression de Jauss (39), car ils transformeront de fait la littérature traditionnelle en une 

littérature qui adoptera ses propres structures internes et contre-structurelles. Sans 

cette première forme littéraire de l'interdit, les écrits radicaux de la Révolution n'auraient 

peut-être jamais existé, car la contre-structure n’aurait pas pénétré les mentalités au 

point de provoquer la Révolution. Jauss considère d'ailleurs que le rôle central de la 

littérature est certainement celui de produire un effet dans les mentalités des lecteurs 

(Jauss 39); et c'est cet effet que nous allons expliciter à travers à la fois des repères 

historiques et philosophiques qui entourent la formation radicale du lecteur du Tiers 

état. 

2.2 Repères Philosophiques 

2.2.1 L'Encyclopédie: Sortir le Peuple de sa "Minorité" 

Chaque siècle, dans l'Histoire de l'humanité, est le témoin de l'histoire particulière 

des hommes, ils vivent leur propre histoire mortelle sans en connaître à l'avance les 

réalisations finales. Pour comprendre ce que les Français ont pu vivre en 1789, il faut 

considérer leur temps comme le tout d'un processus fini. Contrairement aux 

révolutionnaires qui sont eux-mêmes acteurs d'événements qu'ils ne maîtrisent que 

difficilement, le rôle de l'historien mais aussi du critique est d'envisager cette époque à 

la lumière des écrits et des actes politiques, mais aussi des passions de ce peuple, 

passions qui l'ont poussé à agir au cœur de l'Histoire.  
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C'est avant tout sur un plan intellectuel que la première bataille se livrera, à travers 

les Lumières et la sortie de l'homme de sa "minorité": 

Les Lumières sont ce qui fait sortir l'homme de la minorité qu'il doit 
s'imputer à lui-même. La minorité consiste dans l'incapacité où il est de se 
servir de son intelligence sans être dirigé par autrui. Il doit s'imputer à lui-
même cette minorité, quand elle n'a pas pour cause le manque 
d'intelligence, mais l'absence de la résolution et du courage nécessaires 
pour user de son esprit sans être guidé par un autre. Sapere aude, aie le 
courage de te servir de ta propre intelligence! voilà donc la devise des 
lumières. (Kant 1853, 281) 

Cette introduction d'Emmanuel Kant dans son essai Réponse à la question: "qu'est-ce 

que les Lumières?" (1784), résume assez bien le combat mené par les intellectuels et 

philosophes du dix-huitième siècle. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, 

d'Holbach, Helvétius, et encore bien d'autres, tous ont en commun d'avoir voulu, dans 

un siècle de censure, braver l'autorité pour diffuser le savoir. Comme l'affirme Kant, il 

s'agit alors de faire sortir l'homme de sa minorité, il ne doit plus avoir de "tuteurs" (281) 

qui lui disent comment mener sa vie et la penser: il faut qu'il apprenne à "marcher seul" 

(282), à utiliser seul sa propre raison.  

Mais comment "marcher seul"? Comment l'homme du dix-huitième siècle, qu'il soit 

à Paris ou à la campagne, qu'il sache lire ou non, peut-il devenir autonome par sa 

raison? Loin des écoles et de tout ouvrage intellectuel, comment cette majorité de 

Français peu éduquée peut-elle sortir de sa "minorité"? Au dix-huitième siècle, une 

branche de la bourgeoisie va répondre à cette question: les libraires des grandes villes, 

toujours plus soucieux de faire du profit, vont distribuer largement sur tout le territoire 

français d'innombrables ouvrages philosophiques, apportant ainsi au peuple en tant que 

tel une première occasion de devenir intellectuellement autonome pour la première fois 

en France.  
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Mais avant cela, c'est certainement Diderot et son Encyclopédie (1751-1772), 

héritière de l'Humanisme du seizième siècle, et distribuée par la bourgeoisie des 

grandes villes, qui représente un des principaux produits littéraires du "siècle des 

Lumières". Autorisée pour la première fois en 1748, forte d'une centaine de 

collaborateurs dont d'Alembert, Diderot, Jaucourt, Voltaire, Rousseau, ou encore 

Montesquieu, elle produira en 22 ans plus de 60 000 articles et 2885 planches 

illustrées. L'ambition de Diderot est alors de créer un inventaire de toutes les 

connaissances humaines, et de les vulgariser afin que le plus grand nombre puisse y 

avoir accès. Si cette entreprise, n'a été dans ce sens qu'un demi-succès (les 

aristocrates et les bourgeois étant les seuls clients), c'est cependant ce véritable 

combat que les philosophes livrent au nom des hommes et de leur savoir contre 

l'obscurantisme religieux et les préjugés, qui créera un point de non-retour dans 

l'histoire de la littérature française. De plus, si l'idée d'un lecteur universel n'est pas 

encore réalisée, l'Encyclopédie a pour principale qualité d'anticiper ce que l'homme doit 

devenir: un être pourvu de Raison, malgré ses différences sociales. Sur un plan 

philosophique, un premier pas vers l'idée d'un peuple uni dans l'instruction est donc 

bien franchi à travers cet ouvrage.  

Mais alors que les libraires s'attellent à la distribution de cette Encyclopédie, les 

autorités religieuses, académiques, mais aussi le Roi, se sentent rapidement en 

danger: les Jésuites condamnent l'Encyclopédie en 1751, la Sorbonne la condamne à 

son tour en 1752 (D'Alembert 8), alors qu'en 1759, devant les retours négatifs du Pape 

et du Parlement, le privilège lui est retiré (12). Malgré la difficile distribution de cet 

ouvrage pendant plus de vingt ans, qui mènera finalement à un échec, l'Encyclopédie 
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représente un combat constant des Lumières pour la diffusion du savoir, et en devient 

la clé de voûte à tel point que Mercier n'hésitera pas à l'imaginer comme manuel de 

référence pour toutes les écoles dans son roman d'anticipation L'an 2440, Rêve s'il n'en 

fut jamais (1771): "dès qu'ils [les enfants] ont atteint l'âge du raisonnement, nous leur 

mettons en main votre fameux dictionnaire encyclopédique que nous avons rédigé avec 

soin. -vous me surprenez! L'encyclopédie, un livre élémentaire!" (71). 

2.2.2 Les Livres Illicites de la Pré-révolution: Première Contre-structure 

Si l'Encyclopédie est aussi célèbre que censurée, elle entraîne avec elle un 

nouveau commerce jusque-là très peu développé en France: celui des livres illicites, 

notamment à travers les "livres philosophiques". L'étymologie du mot "philosophie" vient 

du grec ancien "Philos", "ami", et "Sophos", "Sagesse" (Morin 214). Pour les Grecs, la 

sagesse venait des plus âgés, puisque ces derniers avaient une véritable expérience de 

la vie, ils en connaissaient les choses les plus utiles et importantes. Mais au dix-

huitième siècle, loin de promouvoir la sagesse, certains livres dits "philosophiques" ne 

sont en réalité que le synonyme de transgression de la morale et de rébellion face à la 

société traditionnelle: "Par 'philosophie' les hommes du livre sous l'Ancien régime 

n'entendent pas les Lumières, mais plutôt un secteur crucial de la librairie du XVIIIème 

siècle, celui de l'illicite, de l'interdit, du tabou" (Darnton 1991, 12). Qu'ils parlent de sexe, 

de politique, ou d'irréligion, ces livres se dressent contre la morale de leur temps, 

exhibant une première contre-structure inédite en France, mais enrichissant les 

libraires, puisque ce genre accapare de 10 à 30% de la production littéraire (Darnton 

1989, 14), malgré la forte censure à laquelle ils sont soumis. L'importance de ces livres 

illicites est capitale, car ils contribueront fortement à diffuser à travers la France le 

concept de contre-structure, ainsi qu'une nouvelle mode littéraire basée sur 
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l'exploitation des scandales politiques, sociaux, et moraux. Cet ancêtre de la littérature 

radicale de la Révolution trouve dans son palmarès des livres illicites les plus vendus 

ceux de Mercier avec L'An 2440, Rêve s'il n'en fut jamais (1771), de Mairobert avec 

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry (1775), ou encore le Système de la nature 

(1770) de d'Holbach. Si l'on y ajoute les œuvres de Voltaire, ces quatre auteurs 

représentent la force vive du marché du livre illicite (Darnton 1995, 63). Darnton note 

d'ailleurs que Voltaire est en tête des ventes avec 68 écrits recensés dans le catalogue 

de la Société typographique de Neuchâtel (imprimerie suisse qui alimente le marché 

français).  

Chaque livre philosophique appartient à une catégorie spécifique. Darnton en 

dénombre quatre sortes, chacune plus ou moins productive et rentable: près de 30% 

des commandes concernent ainsi la religion, 25% la philosophie, 13% la politique et les 

événements courants, moins de 3% se portant sur le sexe (Darnton 1995, 69). Tous 

ces écrits font l'objet d'une censure importante de la part des instances dirigeantes du 

pays qui considèrent que doivent être prohibés "tous livres qui blessent la religion, 

l'État, et les mœurs" (Darnton 1991, 12). La censure officielle se compose alors de trois 

entités administratives parmi lesquelles (Darnton 1995, XIX): les censeurs royaux, la 

police (les inspecteurs de la librairie), et la corporation des libraires. Seul un livre qui est 

reconnu comme "légal" par la censure obtient un "privilège" du roi et peut ainsi intégrer 

le circuit officiel des ventes littéraires.  

Mais pour les libraires, les privilèges sont encore trop difficiles à obtenir. Devant la 

pression d'un marché du livre "philosophique" en expansion, le pouvoir royal consent 

très vite à réformer le système censorial en créant dès 1750 plusieurs degrés de 
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légalité: au-delà des privilèges, un livre peut obtenir des permissions (Darnton 1995, 

XX) telles que la permission tacite, la permission simple, la permission de police, ou 

enfin la simple tolérance. Si un livre est refusé par la censure, il est en général imprimé 

à l'étranger, notamment dans les pays frontaliers comme la Suisse ou la Hollande.  

Pourquoi aborder les problèmes de censures des livres illicites de la pré-révolution 

dans notre problématique sur la littérature radicale? Certainement parce que c'est le 

"succès" de cette censure qui unifiera indirectement le marché littéraire, et amènera le 

Tiers état lecteur à lire de plus en plus cette littérature de la contre-structure. D'ailleurs, 

la joute à laquelle se livrent les libraires contre cette censure est à la genèse de la 

passion du Tiers état pour ces écrits provocateurs. C'est pour cela que même si le 

marché s'est quelque peu libéralisé devant la pression des libraires, les marchands qui 

n'obtiennent pas de permission pour certaines œuvres se livrent au trafic illicite et 

développent entre eux un vocabulaire particulier: si elles sont le plus souvent appelées 

livres "philosophiques", ces publications interdites sont aussi connues sous le nom de 

marrons, marronner voulant dire "produire des livres illicites" (Darnton 1995, 7). Pour 

que les libraires puissent faire passer ces œuvres sans être pris par la censure, ils 

disposent d'un catalogue à part, secret, qu'ils montrent à leurs clients les plus sûrs et 

aux autres libraires. Le marché des livres philosophiques est tellement lucratif que sa 

côte peut augmenter aussi vite que sa "mauvaise réputation" se répand au gré des 

descentes de police. Ainsi, plus un livre philosophique est brûlé en public, plus il se 

vendra cher (Darnton 1995, 14). Darnton reprend d'ailleurs un commentaire de Diderot 

sur cette "flambée" des prix: 

Mais je vois que la proscription, plus elle est sévère, plus elle hausse le prix 
du livre, plus elle excite la curiosité de le lire, plus il est acheté, plus il est 
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lu… Combien de fois le libraire et l'auteur d'un ouvrage privilégié, s'ils 
l'avaient osé, n'auraient-ils pas dit aux magistrats de la grande police: 
'Messieurs, de grâce, un petit arrêt qui me condamne à être lacéré et brûlé 
au bas de votre grand escalier?' Quand on crie la sentence d'un livre, les 
ouvriers de l'imprimerie disent: 'Bon, encore une édition!" (Darnton 1991, 
13) 

Si pour Hippolyte Taine il est important de comprendre l'état d'esprit d'une société pour 

trouver une vérité à la naissance de ses œuvres d'art, Diderot finit de montrer le 

véritable lien nourricier qui se développe entre les livres "philosophiques" et leur 

société. En effet, loin d'être achetés pour leur qualité littéraire, c'est leur affrontement 

avec la censure qui définit leurs côtes. Pour chaque écrit interdit, correspond une forte 

demande qui engendre, par un incroyable effet domino, une réimpression ou une 

imitation de ces écrits par d'autres auteurs/imprimeurs. La société, ou plutôt le "public 

lecteur", est par conséquent à l'origine de la force créatrice qui se trouve derrière ces 

productions, désormais à la mode. En prenant en charge symboliquement ce qui doit 

constituer ou non les œuvres littéraires, ces lecteurs de la littérature radicale bousculent 

non seulement l’approche que les auteurs auront quant à leurs créations, mais ils 

affirment aussi le pouvoir incontestable de ce nouveau marché littéraire. C’est ainsi que 

les auteurs, loin d'être les véritables initiateurs de leurs écrits, sont plongés dans une 

spirale économique dont le centre inébranlable est le lecteur moyen de la pré-révolution 

qui ne préfère acheter que ce qui paraît immoral aux yeux de la censure et impose une 

contre-structure intéressante. On pourrait schématiser cette véritable aliénation créative 

que subissent à la fois les auteurs1 et le système des livres "philosophiques" à la 

manière d'une chaîne de production où la seule constante est le public acheteur (A), 

                                            
1
Bien entendu, il s'agit là des livres dits "philosophiques" qui se produisent plutôt sous la forme 

pamphlétaire. Des auteurs comme Diderot avec Jacques le fataliste ou Le Neveu de Rameau, ou encore 
Beaumarchais, pour qui la reconnaissance sociale était une motivation importante, n'entrent pas dans 
cette catégorie d'auteurs pour qui seul le succès commercial guidait les créations.  
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mais à l'intérieur de laquelle pour chaque œuvre ayant eu un succès important (B), une 

nouvelle œuvre l'imite tout en offrant une relative originalité à chaque fois (B', B'', B''', 

etc.). Cette "imitation" ne peut cependant en aucun cas être comparée à celle dont se 

réclamaient des auteurs comme Ronsard avec Pétrarque ou encore Laclos avec 

Rousseau. En effet, alors que ces auteurs cherchaient une certaine qualité esthétique, 

ceux des pamphlets privilégient plutôt un style "duplicata" sans rechercher forcément à 

s'inspirer des qualités esthétique des écrits précédents. Il n'est donc plus ici question de 

littérarité mais de simple copie – un "duplicata" – relative à un sujet qui semble séduire 

l'ensemble des lecteurs. Cette progression en escalier autour du "succès" de la censure 

(et donc succès de la contre-structure) peut ainsi se réduire à un système interactif 

primaire, où se trouve à la genèse de toute cette production littéraire, une logique 

purement commerciale, centrée autour du goût pour l'interdit de la part du lecteur: 

2 

Figure 2-1.  Progression en escalier 
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Plus l'acheteur aime le livre "philosophique", plus il se retrouve imprimé ou partiellement 

copié et présenté comme un nouvel écrit (B', B'', etc.). Cet acheteur, qui est la seule 

force vive engendrant ces écrits, aliène non seulement l'auteur de ses propres envies 

créatives, mais amène aussi pour la première fois en France une certaine spéculation 

sur la production littéraire, les livres "philosophiques" dépassant largement celle des 

livres autorisés. Darnton note que pour une seule page d'un livre philosophique, le 

libraire peut espérer récupérer deux pages d'un livre ordinaire (1991, 23). Le marché du 

livre immoral devient alors une "affaire" qui privilégierait l'argent à la qualité, comme le 

montre le témoignage d'un libraire pour qui certains livres "philosophiques" doivent 

absolument faire partie de ses marchandises, même s'ils vont à l'encontre de sa propre 

morale et de ses propres goûts: "Je ne néglige pas non plus le débit des livres que je ne 

saurais lire jamais; et c'est uniquement parce qu'il faut vivre avec la multitude et parce 

que le meilleur livre pour un marchand de livres est celui qui se vend" (Darnton 1991, 

56). 

2.2.3 Livres "Philosophiques" et Capitalisme Mercantile 

Contrairement à l'Encyclopédie, qui n'a pas su atteindre un public large (et 

populaire, issu du Tiers état), les livres illicites, et surtout les livres "philosophiques", 

touchent en revanche toutes les couches sociales, grâce à la passion des Français 

pour la censure. Cette véritable révolution littéraire a un retentissement tel, qu'elle 

transforme en profondeur les mentalités des Français. En effet, alors que la crise du 

livre persiste entre 1770 et 1789 (Darnton 1991, 125), les libraires sont conscients de 

l'importance – vitale – de ces ventes et continuent sans cesse de distribuer ces 

ennemis du pouvoir: "Car l'argent, voire l'appât du gain, est bien ce qui anime les lettres 

des libraires, […] parce que l'argent est un véritable principe qui organise la vision que 



 

43 

les libraires ont du monde" (Darnton 1991, 138). Darnton précise plus loin que cette 

idéologie est sans doute "liée à l'émergence et aux débuts d'une économie capitaliste 

de marché" (1991, 140).  

Ce capitalisme lié à la littérature illicite bénéficie surtout aux corporations de 

libraires des grandes villes, qui voient dans la circulation de ces œuvres interdites une 

manne financière importante. Ces derniers encouragent d'ailleurs une large distribution 

aussi complexe que singulière: dans leur livre Revolution in Print (1989), Darnton et 

Roche décrivent avec une grande précision les manigances auxquelles doivent 

s'adonner les libraires pour écouler leurs marchandises. Un des exemples les plus 

surprenants en est la technique du "mariage" qui consiste à mélanger les pages des 

livres "philosophiques" avec celles des livres approuvés par la censure, pour les 

remettre en ordre grâce à un marquage particulier que le libraire seul reconnaît 

(Darnton et Roche 1989, 46). Pour faire venir ces pages, ce dernier engage 

généralement des "assureurs" qui empruntent des chemins secrets pour arriver 

jusqu'aux librairies (47).  

Même si elle se fait sous le manteau, la (libre) circulation des idées illicites sur tout 

le territoire est une première en France: grâce à l'argent qu'il se font avec la revente des 

livres "philosophiques", les libraires encouragent le marronnage et créent tout un 

système de grande distribution basé sur la spéculation et la (libre) circulation des 

marchandises; non seulement le libraire reçoit (illégalement) ses livres "philosophiques" 

au-delà des taxes douanières (intérieures et extérieures), mais il reçoit une plus-value 

conséquente. Conformément à ce que Marx appelle le "système capitaliste", l'appât du 

gain qui frappe les négociants de livres "philosophiques" marque une des premières 
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formes modernes du capitalisme. En effet, alors que dans l'économie traditionnelle de 

l'Ancien régime un homme vend une marchandise pour récupérer de l'argent qui lui 

servira à acheter une autre marchandise (selon la formule marxiste Marchandise – 

Argent – Marchandise): "Le vendeur la reçoit de l'acheteur et la fait passer à un autre 

vendeur" (Marx 119), le libraire achète directement une marchandise (le livre 

"philosophique") pour la revendre plus chère et faire ainsi une plus-value (M – A – M'), 

"Non seulement donc la valeur avancée se conserve dans la circulation; mais elle y 

change encore sa grandeur, y ajoute un plus, se fait valoir davantage, et c'est ce 

mouvement qui la transforme en capital" (Marx 121). Marx associe ce genre de marché 

à un capitalisme mercantile: "Acheter pour vendre, ou mieux, acheter pour vendre plus 

cher, A – M – A', voilà une forme qui ne semble propre qu'à une seule espèce de 

capital, au capital commercial" (Marx 125). 

Ce détail économique (de type proto-capitaliste) concernant les livres 

"philosophiques" est d'une importance majeure: si les futurs auteurs révolutionnaires ne 

seront pas forcément motivés par l'appât du gain, mais plutôt par une idéologie contre-

structurelle, c'est cependant cette recherche du profit qui aura su engendrer le style 

radical des écrits révolutionnaires: captiver le lecteur et l'amener à réagir, tel sera le 

leitmotiv des écrits radicaux de la Révolution. La recherche du profit, directement 

associée à l'intérêt privé du lecteur, annihile par ailleurs la notion même de lecteur et la 

substitue à travers les notions d' "acheteur" et de "marché". En d'autres termes, si 

jusque-là la littérature s'adressait à un lecteur à part entière, souvent éduqué, les livres 

"philosophiques" s'adressent désormais à un groupe de lecteurs qui ne certifiera la 

qualité des écrits que par l'importance des ventes, la littérarité n'étant plus forcément au 
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centre de la création. La quantité se substitue ainsi à la qualité, tout comme la trivialité 

semble se substituer  à la littérarité, par une médiation inédite: la spéculation et le profit. 

 

Figure 2-2.  Le livre "philosophique" et la spéculation  

Nous voyons là les premiers effets transformateurs qu'opère la littérature illicite sur la 

vision de ce que doit être un bon marché littéraire. Désormais, Racine laissera la place 

à un auteur anonyme qui, non content de prendre sa place, se fera chaque jour un peu 

d'argent en exploitant toujours les mêmes thèmes: le sexe, l'irréligion, et la dé-

sacralisation du pouvoir royal. La société et son lecteur, ou plutôt, son marché, posera 

donc la première forme d'une littérature de masse pour qui seule la transgression lui 

donnera envie ou non de lire, le préparant mentalement aux valeurs de contre-

structures sur lesquelles s'appuiera la Révolution. D'ailleurs, il est intéressant de noter 

que la Révolution elle-même, par un vote sur la liberté de la presse et sur la fin des 

corporations, non seulement rendra plus facile le fait de devenir libraire et de vendre 

tous types de livres, mais ce sont aussi les distributeurs traditionnels dominant le 

marché, ceux de la corporation de Paris, qui seront éliminés, ouvrant ainsi plus 

efficacement les portes de la concurrence (Darnton 1989, 82), et favorisant d'autant 

plus la diffusion de la contre-structure. Hesse évoque cette libéralisation du marché 
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littéraire en notant qu'en 1789, il n'y a que 47 éditeurs et 179 libraires en France, alors 

qu'en 1810 le pays compte 157 éditeurs et 588 libraires (Darnton 1989, 92). La diffusion 

des idées n'appartient plus alors à une seule caste socio-professionnelle, elle est 

désormais ouverte à un large public. Devant cette démocratisation de la publication et 

de la liberté de parole, Louis XVI lui-même, encore roi des Français sous la 

Constituante (1789-1791), avait mesuré l'impact d'une telle évolution culturelle: après 

son exécution, les révolutionnaires trouveront dans son armoire de fer les preuves de 

son soutien financier secret pour la corporation des libraires de Paris; il s'agissait alors 

pour le roi de contrôler, tant qu'il le pouvait, la principale source d'information des 

citoyens, en maintenant personnellement les finances de ceux qui distribuent le savoir 

et les idées (Darnton 1989, 88). 

La production littéraire illicite, au centre des inquiétudes du pouvoir, ne s'est donc 

ainsi développée qu'à travers un facteur économique implacable, qui, toujours à la 

recherche du profit, obéit à la loi du marché. La qualité littéraire laisse alors place à la 

rentabilité, et c'est le profit qui générera les meilleurs prototypes sur lesquels les 

auteurs pré-révolutionnaires et révolutionnaires s'appuieront pour produire leurs textes. 

L'état d'esprit des auteurs et des libraires n'étant alors que celui de créer des dupliquas 

des meilleures ventes, loin de privilégier toute originalité, cette littérature n'aspire qu'à 

correspondre aux goûts de son temps. Malgré cette course au profit, et d'ailleurs 

probablement grâce à elle, les libraires ont su malgré tout développer le marché du livre 

illicite, contribuant directement à l'apport de connaissances culturelles et politiques 

envers un peuple qui en manquait jusque-là cruellement. Cette véritable révolution 

littéraire qu'ont produit les livres "philosophiques" dans les années pré-révolutionnaires 
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a eu deux conséquences: elle a d'abord installé l'idée que les écrits doivent obéir à un 

état d'esprit ambiant, ils doivent avant tout plaire à un large public afin d'être rentables. 

Ce marché du livre "philosophique" a aussi démontré l'importance de non plus 

s'adresser à un lecteur cultivé, mais plutôt à un groupe de lecteurs, souvent même 

issus du Tiers état, car pour être rentable il doit absolument être le plus large possible. 

Parce que le marché du livre "philosophique" n'a d'autre ambition que de faire du profit, 

et donc de plaire au lecteur, il représente certainement un des outils les plus importants 

pour comprendre cet état d'esprit cher à Hippolyte Taine, mettant la contre-structure au 

centre de ses créations. La recherche du profit dicte désormais la mode littéraire, et 

commence à faire germer certaines idées comme celle de la nécessité d'une liberté 

économique plus grande, ainsi que d'une liberté d'expression qui n'avaient jamais été 

envisagées ni même envisageables jusque-là.  

2.3 Repères Historiques 

2.3.1 Le Tiers État 

Si c'est bien la bourgeoisie, à travers ses libraires, qui a su diffuser les idées 

"dangereuses", la Révolution française ne se réclamera jamais officiellement de la 

bourgeoisie, mais plutôt du Tiers état. Mais qu'est-ce que le Tiers état? Parallèlement à 

la question d'Emmanuel Kant Qu'est-ce que les Lumières? (1784), Emmanuel Sieyès 

essaie quant à lui de répondre à cette question dans "Qu'est-ce que le Tiers état?" 

(1789), sur un ton plutôt revendicateur, et dont la synthèse est donnée au lecteur dès 

les premières lignes du pamphlet (Sieyès 119): 

1º Qu'est-ce que le Tiers état? – TOUT. 

2º Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? – RIEN. 

3º Que demande-t-il? – A ETRE QUELQUE CHOSE. 
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Le pamphlet d'Emmanuel Sieyès est aussi réaliste que provoquant: devant la mutation 

sociale qui touche la société d'Ancien régime, les intellectuels et élites de la bourgeoisie 

commencent à prendre acte des diverses revendications relatives à leur condition et à 

leur manque de liberté face aux ordres supérieurs: le 17 juin 1789, les députés du Tiers 

état refuseront de prendre part aux votes lors de la réunion des États Généraux, et 

organiseront dans plusieurs endroits à Paris des réunions pour changer l'ordre politico-

social d'une France trop passéiste. Sieyès évoquait déjà avec son célèbre pamphlet 

Qu'est-ce que le Tiers état? (1789) l'inéluctable marche vers une réforme profonde des 

institutions politiques du pays, en considérant le Tiers état comme la seule véritable 

force économique: qu'ils soient "la main d'œuvre", "l'industrie humaine", "les 

marchands", "les négociants", les "citoyens laborieux et utiles", "les professions 

scientifiques et libérales", les "domestiques" (Sieyès 121), tous ces hommes ont cela en 

commun qu'ils forment le Tiers état, et qu'ils seraient les seuls à être utiles à la société. 

Les deux autres ordres, la noblesse et le clergé, formeraient quant à eux deux groupes 

privilégiés et paresseux qui jouissent des places les plus "lucratives et honorifiques" 

(Sieyès 122) grâce à leur naissance; ils empêcheraient ainsi le Tiers état d'occuper les 

meilleurs postes, alors qu'il serait souvent le plus qualifié pour les obtenir. Pour Sieyès, 

la noblesse et le clergé seraient composés d'individus "en trop grand nombre, que les 

infirmités, l'incapacité, une paresse incurable que le torrent des mauvaises mœurs 

rendent étrangers aux travaux de la société" (125). L'affrontement de plus en plus 

palpable entre les ordres privilégiés et le Tiers état atteint son paroxysme à un moment 

où l'industrie et le secteur tertiaire sont dominés par la bourgeoisie alors que de leur 
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côté, la politique et le droit restent bloqués sur des valeurs féodales en décalage 

complet avec l'évolution socio-économique d'une France engagée dans la modernité.  

C'est devant ce constat que Sieyès appelle dans son pamphlet le Tiers état à se 

réunir et à exiger une réforme profonde de la représentation politique, et ce, quelques 

mois avant le 17 juin 1789 (date de la réunion des États Généraux). Il oppose dans son 

pamphlet les privilèges de la noblesse et du clergé à la notion de droit commun des 

citoyens qui émerge parmi l'élite du Tiers état; c'est dans cet esprit d'une loi commune à 

tous qu'il réclame un système de vote plus représentatif des réalités sociales: le Tiers 

état, qui représente 98% de la population, doit exiger une présence plus conséquente à 

l'Assemblée, en demandant entre autres la suppression du vote par ordre au profit du 

vote par têtes.  

Cet appel à une démocratisation des rouages législatifs prend très vite forme 

après l'écriture de ce pamphlet: le 17 juin 1789, alors que le roi convoque les députés 

des trois ordres à l'Assemblée, l'un d'entre eux, Bailly, décide de réunir son ordre (le 

Tiers état) dans la salle du jeu de paume, à Versailles, déclenchant une force contre-

structurelle en acte; les députés y jurent de ne pas se séparer jusqu'à ce que soit voté 

un droit commun, une Constitution. Bailly et le Tiers état lancent alors une longue 

bataille contre l'ordre social en vigueur, la contre-structure est en marche, en acte. 

L'instabilité structurelle engagée par les députés devient rapidement un mouvement 

révolutionnaire, qui, lancé par Bailly, représentera une véritable transition historique, 

politique, et sociale prise dans un espace et un temps suspendus. À travers les 

différents gouvernements révolutionnaires (la Constituante, la Législative, la Convention 
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et le Directoire), la Nation n'aura de cesse de se régénérer et de s'inventer de nouveaux 

horizons.  

Mais qui se trouve réellement à la tête de cette régénération? Est-ce cette société, 

évoquée plus haut, qui, à travers sa littérature illicite, n'a qu'une envie: semer le chaos 

social, ou est-ce plutôt un mouvement universel, propre aux instincts de l'homme, cet 

animal social, qui se voit naturellement poussé par l'appel de la liberté? En tous les cas, 

c'est une véritable volonté de changer qui porte ces hommes. Mais qui porte cette 

volonté, et quelle est-elle?  

2.3.2 Un Tiers État Révolutionnaire en Puissance 

Les élites urbaines ainsi que les paysans dé-couvrent ainsi en cette seconde 

moitié de dix-huitième siècle un paradoxe important: si c'est bien le Tiers état qui 

produit de la richesse, à travers son dur labeur et ses impôts qui ne cessent de 

l'accabler, il est cependant celui qui reçoit le moins de bénéfices de la part des 

institutions politiques; les hommes considérés par le Tiers état comme les plus inutiles 

(les nobles et l'aristocratie) jouissent des meilleurs privilèges, au détriment des 

travailleurs qui doivent de leur côté payer toujours plus d'impôts. Mais tant que cet état 

de conscience ne s'extériorise pas, il n'inquiète pas le pouvoir, car toute revendication 

qui ne trouve pas d'expression extérieure reste non seulement stérile mais ne peut bâtir 

d'idéologie concrète et durable. Comme Bakhtine le souligne, "Tant que la conscience 

reste enfermée dans la tête de l'être conscient avec un embryon d'expression sous 

forme de discours intérieur, elle n'est encore qu'à l'état d'ébauche, son rayon d'action 

est encore limité" (Bakhtine 129). 

Les cahiers de doléances de 1787 se font les premiers l'écho d'une évolution 

certaine des mentalités, d'un passage à l'acte, de l'extériorisation de ce discours 
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intérieur. En couchant par écrit son mécontentement, le Tiers état souligne et réaffirme 

les divers conflits d'intérêts qui l'opposent à la noblesse et à l'aristocratie. Cette 

libération progressive des mentalités trouve une certaine résonnance dans la 

dialectique maître – esclave hégélienne. Pour le philosophe allemand, l'esclave et le 

maître s'opposent à travers la relation qu'ils entretiennent l'un et l'autre, mais aussi vis-

à-vis de leur rapport au travail. D'un côté, l'esclave est "un être pour un autre" (Hegel 

2003, 14), dans le sens où sa vie est entièrement dévouée à son maître. Ce dernier, au 

contraire, est un "être-pour-soi", ne dévouant sa vie qu'à lui-même, mais n'en jouissant 

qu'à travers le travail effectué par son esclave (Hegel 2003, 15). Cette relation dominé – 

dominant rappelle bien entendu l'Ancien régime qui a pour base l'inégalité naturelle 

entre le maître (la noblesse) et l'esclave (le Tiers état). Cette relation perdure jusqu'au 

moment où l'esclave se libère lui-même de son maître et devient de fait libre en 

renversant le rapport originel maître – esclave. Sa libération comporte ainsi trois étapes: 

d'abord, le maître domine l'esclave et s'affirme en tant que tel. Ensuite, vient le moment 

au cours duquel l'esclave est celui qui travaille et transforme la nature, alors que le 

maître se fait servir et s'éloigne du travail. Enfin, ce processus qui enferme le maître 

dans une dépendance totale donne à l'esclave travailleur un véritable pouvoir sur son 

maître. Ainsi libéré de ce dernier à travers son propre labeur, l'esclave atteint son but 

ultime: l'émancipation.  

Pourquoi évoquer cette dialectique maître-esclave? Certainement parce que 

lorsque la Révolution éclate, c'est cette troisième étape qui touche toute la France. Le 

Tiers état, esclave qui, de par son travail, s'est émancipé sur le plan économique tout 

au long du dix-huitième siècle, veut désormais parachever cette libération aux niveaux 
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politique et social. Et  c'est à travers l'écriture radicale que les auteurs nommeront ce 

Tiers état esclave, en l'opposant systématiquement à son maître, qu'ils soit noble, 

aristocrate ou homme d'Église. Il semble d'ailleurs intéressant de relever que ce n'est 

qu'à la Révolution que le concept d'un peuple français esclave de ces trois pouvoirs 

surgira. En effet, jusqu'en 1789 il n'existait d'esclaves que dans les îles; en tout cas, 

aucun pamphlet ne semble alors relever d'autre type d'esclavage, et surtout pas en 

métropole. Il faudra ainsi attendre 1789 pour que l'écriture radicale de la Révolution 

évoque cet autre esclave que constitue le peuple français, issu du Tiers état. Ces 

pamphlets révolutionnaires, en effet, identifient le roi comme un tyran, ou un maître qui 

peut toujours revenir si la nation ne prend pas garde: "Le sombre Despotisme erre 

encor dans Versailles;/ Et tremblant, inquiet, le front noirci de deuil,/ Cherche toujours 

son trône en ces tristes murailles/ que jadis éleva l'esclavage et l'orgueil"2 (5). Pour ces 

pamphlets, le maître, avant la Révolution, ne cherchait qu'à prendre de l'argent du 

travailleur (le Tiers état): "Nous n'étions que des esclaves considérés du côté de la 

consommation & des impôts"3 (11). La Révolution ne cesse de dénoncer une forte 

polarisation entre le maître (la noblesse, l'aristocratie, et le clergé) et l'esclave en vue 

de son émancipation (le citoyen) qui ne cherche plus que la liberté ultime: 

L'un est fait pour l'esclavage, & l'autre pour la liberté: l'un ne demande que 
des richesses, des plaisirs, de frivoles & chimériques distinctions, les 
hochets de la sotise (sic), les livrées de la vanité; l'autre aspire à des biens 
plus réels & plus dignes de l'homme.  
[…] 

                                            
2
Fontanges, M. Poème séculaire, ou Chant pour la Fédération du 14 juillet. s.n, 1790. 

3
Michel, Jean-André. Discours prononcé, le 14 juillet, jour de la Fédération, dans la principale 

église du département de la Manche, en presence de la Garde nationale. Coutances: J-N. Agnès, 1791. 
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Le véritable citoyen ne vit que pour sa patrie [...]. Les peuples libres 
connaissent seuls toute l'énergie de ce sentiment sublime. Il est étranger 
aux esclaves: les malheureux n'ont pas de patrie. (5-9)4 

L'orientation étatiste de la libération de l'esclave (lequel se transforme en citoyen) est 

permanente dans les pamphlets, et montre combien l'esprit français est forcément mû 

par cet État libérateur qui crée le citoyen, ce même pamphlet continue ainsi: "Il ne peut 

exister de contrat entre le maître & l'esclave, & l'on ne peut raisonnablement réclamer 

d'autres droits que ceux de l'homme & du citoyen"(14). D'ailleurs, Olympe de Gouges, 

comme nous le verrons plus tard, exploitera cette thématique de la citoyenneté pour 

mettre en avant une autre forme d'esclavagisme qui devra cesser en même temps que 

l'avènement du nouveau citoyen français: l'esclavage des noirs. C'est en effet avec sa 

pièce anti-esclavagiste Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs représentée en 1789 

qu'elle liera la liberté du citoyen français à celle des esclaves des îles. Mais pour 

l'heure, seul le législateur, à travers la volonté du peuple, peut être celui qui permet à 

l'esclave français de s'affranchir, les pamphlets ne cessent d'ailleurs d'avertir du danger 

de redevenir esclaves à cause de mauvais législateurs: "Si vos mandataires peuvent se 

passer de vous pour faire des Loix (sic), si votre sanction leur paraît inutile, de ce 

moment les voilà Despotes, de ce moment vous êtes esclaves" (6)5. Cette opposition 

irréconciliable entre maître et esclave se transforme, dans ces écrits, en une opposition 

constante entre le roi (avec la noblesse/ l'aristocratie/ le clergé) et le citoyen (issu du 

Tiers état). Cette prise de conscience de l'esclave face au maître est représentative de 

ce que sera la littérature radicale de la Révolution: l'esclave issu du Tiers état qui y sera 

évoqué ne sera pas envisagé en tant qu'être individuel, il sera plutôt assimilé à une 

                                            
4
Michel, Jean-André. Discours sur l'amour de la patrie. Coutances: J-N. Agnès, 1792. 

5
Section des piques. Idée sur le mode de la sanction des loix, par un citoyen de cette section. 

Paris: Imprimerie de la rue S. Fiacre, 1792. 
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notion collective, en liaison directe avec le système gouvernemental: ce sera un 

"citoyen" exemplaire.  

Ce schème de libération est loin d'être un phénomène seulement littéraire; bien au 

contraire. En offrant un véritable miroir des oppositions idéologiques qui se déroulent 

sous les yeux des Français dans le Réel, la littérature radicale est d'une importance 

capitale pour la Révolution. Dans son étude sur les idéologies et la philosophie du 

langage, Mikhaïl Bakhtine revient en effet sur la nécessité pour toute idéologie de se 

manifester à travers des référents du monde extérieur, et donc à travers les signes: 

"Tout ce qui est idéologique possède un référent et renvoie à quelque chose qui se 

situe hors de lui. En d'autres termes, tout ce qui est idéologique est un signe. Sans 

signes, point d'idéologie" (Bakhtine 25), Bakhtine précisant plus loin que c'est à travers 

l'énonciation que l'être peut le mieux s'extérioriser: "l'énonciation a pour but de traduire 

les signes intérieurs en signes extérieurs" (60). L'expression littéraire radicale permettra 

aux révolutionnaires d'objectiver leurs pensées intérieures et de bâtir les fondements 

idéologiques des lecteurs qui, sans elle, ne pourraient être des produits idéologiques, 

car toute idéologie restée pensée intérieure est stérile; mais lorsqu'elle trouve son 

expression à l'extérieur d'elle-même, non seulement elle se concrétise, mais elle gagne 

en puissance car elle 

devient une force réelle, capable même d'exercer une action en retour sur 
les bases économiques de la vie sociale. […] On peut dire que ce n'est pas 
tant l'expression qui s'adapte à notre monde intérieur que notre monde 
intérieur qui s'adapte aux possibilités de notre expression, à ses voies et 
orientations possibles. (Bakhtine 130)  

C'est donc grâce à la littérature radicale que le Tiers état pourra extérioriser son mal-

être, et le transformer en idéologie contre-structurelle, idéologie qui avait déjà été 

amorcée par les Lumières. Cette première ébauche contre-structurelle qu'ils laisseront 
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en héritage à la Révolution est celle d'un être révolté en puissance qui devait passer, au 

moment de la révolte, et notamment le 20 juin 1789 lors de la Réunion des États 

Généraux, à l'état d'être libre en acte. Ces deux notions d'être en acte et d'être en 

puissance permettent de souligner l'importance de la littérature radicale dans ce 

processus. Mais revenons d'abord aux définitions que nous donne Aristote de ces deux 

sortes d'êtres: 

On appelle puissance, le principe du mouvement ou du changement, qui 
est dans un autre être, ou dans le même être en tant qu'autre […]. Par 
exemple, l'art de bâtir est une puissance qui ne réside pas dans la chose 
construite ; au contraire, l'art de guérir, qui est une puissance, peut se 
trouver dans l'homme guéri, mais non en tant que guéri. Puissance signifie 
donc le principe, en général, du changement ou du mouvement, dans un 
autre être, ou dans le même être en tant qu'autre. - C'est aussi la faculté 
d'être changé ou mû par un autre être, ou par soi-même en tant qu'autre, 
[…] - Puissance se dit encore de la faculté de mener quelque chose à 
bonne fin, ou de l'accomplir librement; (Aristote 1991, 191-192) 

L'être en acte est quant à lui  

le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont nous 
disons qu'elle existe en puissance, quand nous disons, par exemple, 
qu'Hermès est en puissance dans le bois, ou la demi-ligne dans la ligne 
entière parce qu'elle en pourrait être tirée ; ou quand nous appelons savant 
en puissance celui qui même ne spécule pas, s'il a la faculté de spéculer : 
eh bien ! L'autre façon d'exister est l'existence en acte. (…) l'acte sera alors 
comme l'être qui bâtit est à l'être qui a la faculté de bâtir, l'être éveillé à 
l'être qui dort, (…). Donnons le nom d'acte au premier membre de ses 
diverses relations, l'autre membre, c'est la puissance. (..) En effet, l'acte est 
pris, tantôt comme le mouvement relativement à la puissance, tantôt 
comme la substance relativement à quelque matière. (Aristote 1933, 499-
500) 

L'être en puissance de ce Tiers état esclave d'institutions injustes s'est servi du système 

littéraire comme d'un outil tampon pour réaliser sa libération en acte. Pour Bakhtine, la 

conscience subjective (qu'il nomme psychisme) n'existe en effet que par rapport aux 

signes extérieurs qu'offrent le monde et la société:  
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Par nature, le psychisme subjectif est localisé à cheval sur l'organisme et le 
monde extérieur, pour ainsi dire à la frontière de ces deux sphères de la 
réalité. C'est là qu'a lieu la rencontre entre l'organisme et le monde 
extérieur, mais cette rencontre n'est pas physique: l'organisme et le monde 
se rencontrent dans le signe. L'activité psychique constitue l'expression 
sémiotique du contact de l'organisme avec le milieu extérieur. (Bakhtine 47) 

Bakhtine précise plus loin que "toute activité mentale a un sens, c'est à dire constitue 

une expression potentielle" (Bakhtine 50). Pour chaque dénonciation qu'ont pu faire les 

livres illicites, correspond une expression de plus en plus politisée qui s'insère dans le 

Réel de ceux qui lisent ces écrits interdits. Une conscience collective commence alors à 

émerger et à offrir des perspectives idéologiques de plus en plus fortes. La littérature 

radicale se proposera de dénoncer les inégalités et l'immoralité d'un Ancien régime 

pour atteindre un point de non-retour: celui du passage à l'acte, celui de la révolution. 

2.3.3 La "Volonté" du Peuple 

Si la littérature radicale a d'abord servi à soulever l'indignation à travers une prise 

de conscience idéologique des inégalités, elle a aussi servi à penser un ordre nouveau. 

Mais qui se trouve derrière cette idéologisation des esprits? Avant d'approfondir cette 

problématique, il faut revenir sur le principal concept de 1789: la volonté qui poussera 

ces hommes à agir. Hegel défini la volonté ainsi: 

On dit volontiers: ma volonté a été déterminée par ces mobiles, 
circonstances, excitations et impulsions. La formule implique d'emblée que 
je me sois ici comporté de façon passive. Mais, en vérité, mon 
comportement n'a pas été seulement passif; il a été actif aussi, et de façon 
essentielle, car c'est ma volonté qui a assumé telles circonstances à titre de 
mobiles, qui les fait valoir comme mobiles. Il n'est ici aucune place pour la 
relation de causalité. Les circonstances ne jouent point le rôle de causes et 
ma volonté n'est pas l'effet de ces circonstances. La relation causale 
implique que ce qui est contenu dans la cause s'ensuive nécessairement. 
Mais en tant que réflexion, je puis dépasser toute détermination posée par 
les circonstances; dans la mesure où l'homme allègue qu'il a été entraîné 
par des circonstances, des excitations, etc. …, il entend par là rejeter, pour 
ainsi dire, hors de lui-même sa propre conduite, mais ainsi il se réduit tout 
simplement à l'état d'être non libre ou naturel, alors que sa conduite, en 
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vérité, est toujours sienne, non celle d'un autre, ni l'effet de quelque chose 
qui existe hors de lui. Les circonstances ou mobiles n'ont jamais sur 
l'homme que le pouvoir qu'il leur accorde lui-même. (Mendiri 123) 

Dans cet ȇait sur la liberté, Hegel affirme que toute action humaine n'est le fruit que de 

la volonté propre de chaque individu; rien ni aucune cause extérieure ne peut l'amener 

à agir en dehors de sa propre volonté. Si l'on considère la Révolution française et ses 

écrits, un premier problème se pose: l'écrit pamphlétaire, fortement en vogue, 

profondément propagandiste et basé sur la contre-structure, est le contraire de cette 

volonté décrite par Hegel; le but des auteurs étant par définition de modifier la volonté 

du lecteur/auditeur pour l'amener à la raison. Pour que ce dernier ait la volonté de se 

joindre à la Révolution, il faudra que la propagande affecte son intellect et provoque une 

réponse adéquate et univoque. Les auteurs guideront ainsi le lecteur au fil de leur 

argumentation, l'interpellant le plus souvent comme pour lui signifier qu'ils sont 

ensemble dans cette même contre-structure, et surtout afin que son esprit ne dévie pas 

vers d'autres pensées non planifiées par l'auteur. Les apostrophes et injonctions sont 

ainsi nombreuses et n'ont d'autre objet que de guider le raisonnement du lecteur. Dans 

le livre pamphlet Le Pot au noir, et le pot au blanc, ou la vérité dévoilée, la fourberie 

démasquée et la religion papiste6, livre comptant plus de 200 pages, l'auteur manipule 

d'un bout à l'autre l'esprit du lecteur en suivant un fil argumentatif qui ne le laisse jamais 

s'égarer:  

Qui que tu sois, lecteur, si tu conserves les archives de ta famille, consulte-
les, & tu verras que tu as eu plus d'un grand-père immolé au prétexte de la 
religion […]. T'appelles-tu Argile, ou Perth, […], souviens-toi qu'on a 
arraché le cœur à tes pères sur un échafaud […]. Es-tu Irlandais? Lis 
seulement la déclaration du Parlement d'Angleterre du 25 Juillet 1643. (46-
47)  

                                            
6
Le Pot au noir, et le pot au blanc, ou la vérité dévoilée, la fourberie démasquée et la religion 

papiste. s.n, 1787. 
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Le lecteur ainsi manipulé, ne peut, selon l'idéalisme hégélien, libérer sa vision propre de 

la liberté, étant polluée par l'argumentation du pamphlétaire. Or, pour Hegel, aucune 

propagande ne peut influer sur la volonté de chacun. Seule la conscience intérieure 

façonne le monde de chaque individu à l'image de ce qu'il se représente lui-même et 

par lui-même: c'est ce que Hegel appelle l'être-pour-soi. L'homme détermine ainsi lui-

même les valeurs de son monde, s'il n'en est pas maître c'est qu'il a laissé les 

circonstances prendre le dessus. De même, si la propagande pamphlétaire a une 

quelconque influence sur la volonté du lecteur/public, il est non seulement pas libre de 

construire le monde tel qu'il le voudrait lui-même, mais il laisse les circonstances 

(sociales, culturelles, et économiques) bâtir ce monde. L'être-pour-soi dont parle Hegel 

ne serait, dans cette perspective, qu'un être collectif, prisonnier de la société et de ses 

idées contre-structurelles.  

Et c'est surtout la littérature radicale qui va se charger de construire cet être 

collectif contraire à la volonté hégélienne, à travers une triade mettant en relation le 

Réel, la littérature radicale de la Révolution, et un être collectif contre-structurel à 

fabriquer: 

 

Figure 2-3.  Fabrication de l’être collectif contre-structurel 

La littérature radicale se servira ainsi du Réel pour toucher directement son public et lui 

inculquer une nouvelle mentalité contre-structurelle. En d'autres termes, la stratégie 

qu'elle adoptera sera celle de l'objectivation du Réel à travers l'écrit, ce qui lui permettra 

de re-présenter les problèmes au plus grand nombre, et de l'inciter à remettre en 
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question ce Réel; le lecteur traditionnel se transforme ainsi en un être collectif qui va 

juger de l'état présent de sa société, et s'opposer aux forces qui lui paraîtront injustes. 

2.4 Observations Finales 

Ce chapitre sur la genèse de la littérature radicale nous a permis de comprendre 

l'état d'esprit du peuple de la littérature illicite pré-révolutionnaire. Comme l'a affirmé 

Hippolyte Taine en son temps, ce n'est qu'à travers la période historique à laquelle 

appartient l'œuvre d'art que nous pouvons comprendre à la fois l'artiste et son public. 

Or, pour comprendre comment la littérature radicale de la Révolution a pu naître, il était 

important de retracer les causes historiques et philosophiques qui sont véritablement  

l'origine de ces écrits.  

Loin d'être apparue ex nihilo, la littérature radicale nous vient d'abord des 

Lumières qui ont jeté les premières bases de la révolte à travers l'idée selon laquelle 

l'homme doit "sortir de sa minorité" et atteindre la Raison. Malheureusement, 

l'orientation universelle du partage du Savoir qu'aurait voulu Diderot n'a été qu'un 

échec, n'ayant pas su atteindre un public large, et notamment ce Tiers état encore trop 

plongé dans sa "minorité". Cette première défaite des Lumières montre combien la 

littérature illicite de la pré-révolution n'a pas encore su unifier son lectorat, alors que 

leurs auteurs rêvaient d'éduquer le peuple français dans son ensemble.  

Cependant, c'est à la même période que vient une autre forme de littérature illicite: 

les livres dits "philosophiques". Ces derniers, loin d'être littéralement d'inspiration 

philosophique, exploitent une écriture de type pamphlétaire qui privilégiera la 

transgression morale et plaira de plus en plus au public, au point qu'il deviendra un 

véritable lectorat de masse. Cette nouvelle forme de littérature, exclusivement orientée 

vers une contre-structure immorale et contestatrice, amènera en effet un marché 
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florissant, les libraires demanderont d'ailleurs aux auteurs d'adapter leurs écrits à ce 

public de masse, qui, loin de vouloir une quelconque qualité littéraire, ne demandera 

que la provocation. Pour la première fois, la France jouit d'un nouveau lectorat 

populaire, composé d'un vaste Tiers état, qui jusque-là n'avait pas ou peu accès aux 

productions censurées. Ce succès qui engendrera une économie de marché 

conséquente grâce à la littérature illicite mènera irrémédiablement à l'aliénation des 

auteurs (même si plus tard certains auteurs de la Révolution à l'image d'Olympe de 

Gouges suivront cette mode tout en gardant leur propre esprit créatif), lesquels devront 

désormais suivre les goût particuliers de ce marché, transformant par là même le 

lecteur en acheteur, et redéfinissant l'approche littéraire: la mode, étant à la grande 

distribution, la littérature devra constamment adapter ses thèmes et son langage au 

nouveau lecteur que compose le Tiers état, et exploitera un certain "présentisme", 

relevant à chaque fois les dernières indiscrétions que les auteurs auront entendu.  

Mais encore plus important que l'aspect divertissant sera celui qui, à travers les 

pamphlets, extériorisera le mal-être du Tiers état et nommera l'innomable: les 

pamphlets lui signifieront que c'est bien lui l'esclave de l'Ancien régime, et qu'il ne 

pourra se libérer qu'en devenant un véritable citoyen. L'importance de la littérature 

radicale de la pré-révolution, à travers les pamphlets, résidera donc dans le fait qu'elle 

idéologisera la souffrance du Tiers état en tant que corps social, et lui donnera les 

moyens de l'exprimer et de le répandre dans tout le pays. C'est ainsi que cette nouvelle 

littérature qui exploitera la contre-structure créera par l'écrit une unité sans précédent 

chez ses lecteurs: en lui présentant dans les pamphlets les injustices qu'ils peuvent 

vivre dans la réalité, les auteurs chercheront à former un être révolté, collectif, qui devra 
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comprendre que seul le chaos social et l'opposition systématique aux forces 

tyranniques (la monarchie, le clergé, et l'aristocratie) doit remodeler un nouvel esprit, en 

route vers la Révolution.  
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CHAPTER 3 
LE COUVENT OU LES VŒUX FORCES D'OLYMPE DE GOUGES 

3.1 Vue d’Ensemble 

Le théâtre est certainement, avec les pamphlets, l'outil littéraire le plus exploité 

pour manipuler le Tiers état et l'amener vers la Révolution. En effet, avec la Révolution, 

le genre théâtral s'est nettement démocratisé, invitant le peuple dans son ensemble à 

venir voir les pièces, même à la légendaire Comédie-Française. Il s'agit ainsi d'un 

théâtre profondément "public", fait pour et par le peuple. Dans son article sur la liberté 

des théâtres et des répertoires, Maud Pouradier montre combien dès 1789 la 

Révolution a en effet imposé une refonte complète du monde théâtral en vue de 

politiser son public: les techniques propagandistes du théâtre se baseront désormais 

sur l'actualité politique et sociale qui préoccupe la société révolutionnaire. Mais c'est 

aussi au niveau juridique que le théâtre évoluera fondamentalement: en enlevant le 

monopole des pièces à la Comédie-Française, les auteurs auront désormais plus de 

prérogatives. Pouradier note par ailleurs que le répertoire, qui était jusqu'à la Révolution 

la propriété privée d'un théâtre, devient "propriété collective et inaliénable" (Poirson et 

al. 68), se transformant, au nom du peuple et de l'État, en un patrimoine politique (72).  

Cette collectivisation du théâtre montre combien ce genre est important aux yeux 

de la Révolution. Cette dernière va en effet l'utiliser comme principal outil de 

propagande, soulignant un "présentisme" (72) qui non seulement encourage la contre-

structure, mais permet au public de s'imprégner des valeurs révolutionnaires et de les 

incorporer dans sa vie sociale, en dehors même du théâtre. Ce dernier n'est alors plus 

"le temple de la fiction et de l'illusion, mais vaut par ses points de contact avec le 

monde, dans le monde" (Poirson et al. 216), le répertoire, alors "lié à la pratique sociale 
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et à l'investissement politique du spectacle" (217) devient une "écriture slogan" (217) au 

point de créer une véritable "inféodation du processus dramatique à la situation 

politique" (218).  

L'impact du théâtre pendant la Révolution est alors très important, appelant son 

public à réagir sur les thèmes présentés, la politique y est au centre, et c'est à travers 

ce medium que le peuple pourra devenir encore un peu plus révolutionnaire. Béatrice 

Didier cite dans son article sur le théâtre à Grenoble une lettre du procureur général du 

département de l'Isère qui confirme l'impact important que peut avoir le théâtre 

révolutionnaire dans la vie réelle des spectateurs, l'opposant d'ailleurs au système 

parlementaire anti-démocratique que certaines villes pouvaient encore avoir: 

De là j'ai toujours pensé que le théâtre était plus fait pour former les 
hommes que la chaire et qu'un acteur était plus essentiel pour l'humanité 
qu'un capucin […]. J'aurais voulu que la Comédie purgée de tout ce poison 
de l'Ancien Régime fût une école de héros, de citoyens, de moralistes […]  
rendons donc le théâtre la meilleure Institution possible; que le patriotisme, 
que l'héroïsme, que les vertus soient développés dans le plaisir comme la 
médecine dans le sucre, et qu'ils deviennent la nourriture de l'homme. 
(Poirson et al. 194) 

Le théâtre, adressé au plus grand nombre – et par là, il faut comprendre, adressé au 

Tiers état, puisque le théâtre révolutionnaire sera fait "pour" et "par" le peuple dans de 

nombreux théâtres autres que la Comédie-Française – mettra en exergue des 

dramaturges qui rivaliseront de patriotisme.  

C'est ainsi que la littérature radicale d'Olympe de Gouges se posera comme 

pourfendeur des inégalités sociales et raciales, et appellera constamment son public à 

devenir les meilleurs citoyens que la France puisse compter. De plus, ses œuvres, qui 

se composent à la fois de pamphlets, de pièces de théâtre, et parfois même de romans, 

auront pour principal objectif d'influer absolument tout son public, qu'il soit simple 
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lecteur, spectateur, homme politique, ou même étranger venu admirer les changements 

français: si Olympe de Gouges peut arriver à changer certaines mentalités par les 

lettres, elle ne pourra que s'en féliciter. Dans son pamphlet Les Fantômes de l'opinion 

publique (1792), elle ne se cache pas ainsi de vouloir activement informer les députés 

dès qu'elle le peut sur des sujets qui lui tiennent à cœur: "Quel est, Citoyens, le but 

principal de cet écrit? C'est d'offrir à la Convention nationale des aperçus rapides en 

attendant que je lui présente mon dernier ouvrage politique" (Écrits politiques II, 159).  

Pour elle, ses œuvres doivent être utiles, et remettre les Français sur la bonne voie, 

celle du débat politique et social dont doit absolument s'emparer la nation entière: "je 

n'ai jamais entendu séduire par les grâces d'un style recherché: mais du moins, on ne 

me refusera pas la justice de m'être rendue utile à ma Patrie; et si jamais on fait la 

récapitulation de mes ouvrages, on y trouvera ma haine pour la tyrannie, mon amour 

pour l'égalité…" (Écrits politiques II, 158). Parmi ses écrits les plus importants, se 

trouvent la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite en 1791, ainsi 

qu'une pièce de théâtre contre l'esclavage, Zamore et Mirza, ou l'esclavage des Noirs, 

écrite d'abord en 1785 sous le titre de Zamore et Mirza. De nombreux écrits politiques 

viendront compléter son travail politique, ces écrits étant souvent adressés "à 

quelqu'un", que ce soit au peuple français, au Roi, à la Reine, à de multiples hommes 

politiques, ou encore aux acteurs de la Comédie-Française avec lesquels elle entrera 

constamment en conflit.   

Ce chapitre sur sa pièce de théâtre Le Couvent ou Les vœux forcés (1790) se 

propose de parcourir un premier aspect de la littérature radicale de la Révolution 

française: celle qui, comme nous avons pu l'évoquer dans l'introduction, va privilégier 



 

65 

l'aspect doxologique de la littérature révolutionnaire, en inscrivant à la fois le public et la 

thématique abordée dans une historicité qui n'aura d'autre but que de convaincre son 

public du bienfait des décisions politiques prises par l'Assemblée constituante. En effet, 

à la genèse de l'écriture du Couvent ou les vœux forcés, se trouve une Olympe de 

Gouges en train de suivre les débats politiques de la Constituante, débats qui 

concernent la légalité des couvents en France. C'est à la suite d'un rapport fourni le 17 

décembre 1789 par le député Jean-BaptisteTreilhard, et réexaminé en profondeur à 

l'Assemblée constituante les 11, 12, et 13 février 1790, que la dramaturge ne peut 

s'empêcher de se passionner pour la cause de ces jeunes filles encore prisonnières de 

ces lieux d'un autre temps.  

Cette pièce de théâtre commence notre corpus gougien car elle est celle qui 

marque un profond changement dans le combat féministe d'Olympe de Gouges: en 

effet, Gabrielle Verdier note qu’avant 1789, les thèmes abordés par la dramaturge dans 

ses pièces sont plutôt d’ordre social, expliquant comment certains problèmes peuvent 

détruire les familles: elle y dénonce ainsi les peines de prison injustes pour les 

surendettés (L’Homme généreux écrit en 786), la moralité sexuelle dans Le Philosophe 

corrigé ou le cocu supposé (1787), ou encore la sexualité de la mère dans Molière chez 

Ninon, ou le siècle des grands hommes (1788). Avec Le Couvent ou les vœux forcés, 

elle change de perspective et lance un combat plus politiquement engagé dans ses 

pièces, réclamant la liberté civile de la femme (Verdier 191). La contre-structure 

gougienne devient dès lors un combat pour la reconnaissance d'une place plus 

importante des femmes dans la société; elles ne doivent plus être enfermées dans des 

couvents par ordre de leurs pères, tout comme elles doivent pouvoir réclamer une 
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certaine part de bonheur pour elles-mêmes. C'est donc avec cette pièce de théâtre que 

la contre-structure gougienne en accord avec la Révolution va se mettre en place, et 

proposer un changement profond du statut social de la femme. Mais afin de cerner la 

stratégie idéologique et littéraire d'Olympe de Gouges, il convient d'abord de revenir sur 

l'histoire du féminisme.  

Dans son article Genre, histoire des femmes et histoire sociale (1989), Louise Tilly 

rappelle une étude importante de Nancy Cott, qui replace le féminisme dans l'histoire à 

travers trois variantes:  

1.– la défense de l'égalité des sexes ou opposition à la hiérarchie des 
sexes; 2. – la reconnaissance de ce que "la condition des femmes est 
construite socialement […] historiquement déterminée par les usages 
sociaux"; et 3. – l'identification avec les femmes en tant que groupe social 
et soutien à celui-ci. (149) 

La première variante, concernant l'égalité des sexes, touche bien Olympe de Gouges et 

sera examinée dans le chapitre suivant, notamment à travers une de ses premières 

pièces de théâtre: Zamore et Mirza (1785). La troisième variante, quant à elle, ne peut 

s'appliquer à Olympe de Gouges. Si la dramaturge a cependant essayé de rallier les 

femmes de France à son combat de citoyenne, sa verve parfois trop virulente contre les 

mauvaises habitudes de ces dernières n'a eu que le résultat inverse. De plus, dans son 

article sur Le Féminisme pendant la Révolution française (2006), Devance note que "le 

féminisme des femmes s'était jusque-là exprimé collectivement et anonymement dans 

une foule de cahiers de doléances, de pétition […]" (354). De son côté, Diamond note 

que seules deux femmes ont vraiment bravé la société révolutionnaire en affichant un 

combat féministe personnel et entier: il s'agit de Théroigne de Méricourt, et bien sûr, 

d'Olympe de Gouges. Toutes deux ont cela en commun qu'elles ont non seulement été 

vivement critiquées pour leurs positions iconoclastes sur la condition des femmes, mais 
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elles ont fait l'objet d'accusations aussi féroces qu'imaginaires, Théroigne de Méricourt 

étant dans certains pamphlets citée comme une cannibale mangeuse d'enfants, et 

Olympe de Gouges accusée, entre autres, d'être folle (Diamond 4).  

L'étude du Couvent ou les vœux forcés nous permettra donc de définir la contre-

structure gougienne à travers la deuxième catégorie, celle qui affirme la reconnaissance 

de ce que "la condition des femmes est construite socialement […] historiquement 

déterminée par les usages sociaux." L'étude descriptive de cette pièce nous permettra 

de replacer le combat d'Olympe de Gouges dans un contexte non seulement historique, 

mais aussi politique et social, car la pratique féministe d'Olympe de Gouges se jouera 

constamment sur ces trois pôles. En effet, dans son article sur le féminisme pendant la 

Révolution, Devance précise que dans la pratique, le féminisme se divise en deux sous-

catégories: "la pratique féminine et la pratique féministe" (Devance 314). La première 

relève d'une "participation collective et massive des femmes à la réalisation des 

objectifs globaux de la Révolution", la seconde est plutôt celle d'un "mouvement 

féministe, doctrinal et agissant, dont l'objectif est l'égalité des statuts sociaux de 

l'homme et de la femme" (314). Nul doute que le combat d'Olympe de Gouges, dans Le 

Couvent ou les vœux forcés, est plutôt relatif à ce mouvement féministe, même si 

Devance rappelle que celui-ci est plutôt faible pendant la Révolution. Il faut d'ailleurs 

rappeler que le rôle de la femme à cette époque est plutôt perçu comme un rôle 

maternel, et le souvenir de Marie-Antoinette, qui, au lieu de s'occuper de ses enfants, 

se serait préoccupée de politique, a laissé les traces indélébiles d'une "femme 

destructrice de l'homme" (Devance 146). Les origines autrichiennes de la reine de 

France ont pu être à l’origine de cette haine : elle est une femme "étrangère" qui ne 
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cherchera, selon ses opposants, qu'à trahir la France mais s'élèvera d'autant plus au 

statut de femme aux mœurs déviantes. Malgré cela, le féminisme d'Olympe de Gouges 

se préoccupera d'obtenir l'égalité sociale des femmes avec les hommes par la politique, 

profitant d'ailleurs de la Révolution pour insérer ce combat important à l'ordre du jour. 

C'est ainsi que l'héroïne de sa pièce, Julie, jeune fille faible et naïve, amoureuse 

du Chevalier, obtient la protection d'un curé profondément patriote, qui se fera l'écho 

des débats politiques auxquels assiste la dramaturge dans le Réel. Les questions sur le 

bonheur des jeunes filles, l'utilité des cloîtres, et le fanatisme de certains religieux 

seront ainsi évoquées à travers la voix de ce curé, véritable porte-parole d'Olympe de 

Gouges, étant lui-même d'ailleurs inspiré d'un Constituant répondant au nom de l'abbé 

Gouttes.   

Plusieurs questions se posent par rapport à notre problématique sur la littérature 

radicale: comment Olympe de Gouges négocie-t-elle le croisement de l'histoire sociale 

en train de se dérouler à l'Assemblée constituante, et son incorporation dans une 

œuvre de fiction? Comment compte-t-elle influer sur à la fois les Constituants en train 

de voter de nouvelles lois, et son public qu'elle aimerait voir comprendre le difficile 

statut des femmes? C'est à travers l'analyse d'un de ses personnages, le curé, que 

nous tenterons de cerner la stratégie contre-structurelle gougienne axée sur la 

reproduction quasi-conforme des débats politiques auxquels elle assiste à l'Assemblée 

constituante. L'évocation continuelle du curé, qui, en sa qualité de prêtre patriote, 

réaffirmera l'importance des lois civiles sur les lois religieuses se calquera directement 

sur le Réel, en reprenant plus ou moins les paroles du constituant Gouttes. Ces deux 

hommes, l'un fait de papier, l'autre produit du Réel, tenteront par leur verve de 
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démontrer l'importance des débats politiques sur les couvents à travers la 

problématique du bonheur et de la liberté civile dont les citoyens devraient tous pouvoir 

jouir. Nous verrons ainsi comment l'œuvre radicale d'Olympe de Gouges utilise le Réel 

pour inspirer la contre-structure à son public. 

La littérature radicale qu'exposera cette pièce de théâtre sera donc celle d'un 

combat doxologique et politique qui essaiera d'influer sur les constituants, lesquels 

devront voter des lois en faveur des femmes, mais elle aura aussi pour fonction de 

réformer les mentalités de son public, lequel devra de son côté repenser sa vision du 

statut des femmes dans la société. La littérature radicale d'Olympe de Gouges dans 

cette première pièce de théâtre sera-t-elle à la hauteur des attentes révolutionnaires? 

Créera-t-elle la polémique, ou arrivera-t-elle à imposer un consensus malgré le difficile 

combat pour le droit des femmes que mène la dramaturge à un moment où la 

Révolution  ne s'en inquiète pas ou trop peu? Comment Olympe de Gouges négociera-

t-elle sa contre-structure féministe à l'intérieur de l'idéologie révolutionnaire? 

3.2 L'Être Collectif Contre-structurel d'Olympe de Gouges 

3.2.1 Le Réel Politique comme Stratégie Propagandiste et Littéraire 

Avant de commencer l'analyse du personnage contre-structurel d'Olympe de 

Gouges, il faut d'abord revenir sur certaines définitions quant au combat féministe qui 

est au cœur de cette pièce, car si la dramaturge semble mener ce combat seule, elle va 

utiliser la Révolution comme véritable outil déclencheur d'une prise de conscience des 

Français sur les dures conditions de la femme. Dans son article sur le féminisme 

pendant la Révolution, Devance rapproche d'ailleurs le combat de ces femmes à "un 

féminisme associé à un projet de refonte globale de la société" (Devance 350). En 

d'autres termes, puisque le propre de toute révolution est de bouleverser l'ordre social 
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et politique, pourquoi ne pas, en même temps, y mêler le droit et la liberté des femmes? 

C'est en tout cas dans cet esprit qu'Olympe de Gouges va écrire Le Couvent ou les 

vœux forcés, car, après tout, si les députés débattent à l'Assemblée de l'utilité des 

cloîtres, pourquoi ne pas aussi débattre de la liberté et du droit au bonheur des femmes 

qui y sont prisonnières? 

L'approche de la dramaturge est claire: il ne s'agit plus d'envisager la femme 

"biologique", mais plutôt cette femme "sociale" qui, depuis la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen, se pose la question de savoir si elle peut aussi accéder à la 

même liberté que les hommes. L'étude de Louise Tilly, Genre, histoire des femmes et 

histoire sociale (1990), rappelle qu'il y a en effet une différence fondamentale entre le 

"sexe" féminin et le "genre" féminin (155): 

"Sexe" est un mot qui fait référence aux différences biologiques entre mâles 
et femelles […] . "Genre", par contre, est un terme qui renvoie à la culture: il 
concerne la classification sociale en "masculin" et "féminin" […]. On doit 
admettre l'invariance du sexe tout comme on doit admettre aussi la 
variabilité du genre.  

Le Couvent ou les vœux forcés s'inscrit bien dans ce combat autour de la notion de 

"genre", qui, traditionnellement, permet aux féministes comme Olympe de Gouges 

d'orienter leurs discours vers "un engagement politique à promouvoir l'égalité des 

genres et l'accès des femmes à l'autonomie individuelle, ainsi qu'au pouvoir politique et 

économique" (Tilly 156).  

Mais parce que la dramaturge s'intéresse avant tout au sort politique et social des 

femmes, c'est au cours de ses visites régulières à l'Assemblée constituante qu'elle note 

avec attention l'évolution – ou plutôt la non-évolution – du statut de la femme dans la 

nouvelle société révolutionnaire. Le parallèle qu'elle voudrait tracer entre les débats à 

l'Assemblée constituante et sa fiction lui font adopter une stratégie littéraire qu'elle 
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n'aura de cesse de mettre en avant dans ses autres écrits, et qui reprendra par ailleurs 

celle des pamphlets révolutionnaires: 

 

Figure 3-1.  Fabrication de l’être collectif contre-structurel d'Olympe de Gouges 

Dans cette triade, l'être collectif contre-structurel (c'est à dire le spectateur qui va devoir 

comprendre les enjeux contre-structurels de la Révolution) ne pourra se former qu'à 

travers un medium d'importance: la littérature radicale. Le Réel correspond ici au chaos 

de la société révolutionnaire telle quelle, réaliste, avec ses difficultés politiques, 

économiques, et sociales. Ce Réel touche la littérature radicale en cela qu'Olympe de 

Gouges dirige ses écrits en fonction des événements politiques et sociaux qui se 

passent dans son Réel. En d'autres termes, à chaque problème qui se présente à la 

société, correspond un pamphlet ou une pièce de théâtre qui traite du sujet et tente 

d'influencer le lecteur pour qu'il comprenne l'importance de la contre-structure telle que 

rapportée par la dramaturge. 

C'est ainsi qu'un nombre important de ses pamphlets et pièces de théâtres lui sert 

de véritables tribunes pour développer sa contre-structure révolutionnaire et présenter 

ses solutions face à des problèmes qui hantent le Réel. La technique d'Olympe de 

Gouges est assez constante: elle commence d'abord par un constat sur ce qu'il se 

passe dans la société (le Réel), puis elle apostrophe le peuple, lui proposant ensuite 

ses solutions, finissant par encenser l'esprit français, lequel doit réagir. Son pamphlet 

de 1792, Le Bon sens français ou l'apologie des vrais nobles, dédiée aux Jacobins 

(Écrits politiques 1993, 74) commence ainsi par le constat selon lequel "Le Roi de 

Suède est assassiné, l'insurrection est générale" (74), dans le deuxième paragraphe, 
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elle apostrophe le peuple: "Peuples, reconnaissez vos droits", après une longue 

explication de ce qu'est le bon sens, et la présentation de lettres de personnalités 

politiques, elle conclue en offrant sa solution: "Ainsi de la constitution, n'altérez pas la 

force publique, conservatrice des lois et des propriétés […]" (109) et n'oublie pas 

d'élever l'esprit des "bons citoyens". Dans le pamphlet Le Cri de l'innocence (Écrits 

politiques 1993, 146), elle utilise la même technique. Elle commence par le récit de ce 

qu'il se passe autour d'elle: "Le venin des malveillants est enfin parvenu jusqu'à moi. Ils 

osent me soupçonner… Que dis-je? Ils m'accusent!" (146), elle apostrophe assez 

rapidement le peuple "Et toi, malheureux peuple, instrument et victime de leurs 

coupables attentats, tu t'éclaires actuellement" (147), "Citoyens, ouvrez les yeux" (148) 

et finit en encensant l'esprit français: "Français généreux, vous approuverez à ce noble 

orgueil qui me justifie, et qui pulvérise mes lâches et vils calomniateurs" (150). D'autres 

pamphlets, comme Arrêt de Mort que présente Olympe de Gouges contre Louis Capet 

(Écrits politiques 1993, 201), écrit en 1793, quatre jours avant l'exécution du Roi, 

s'adresse non plus au peuple, mais aux législateurs. Elle part, comme à son habitude, 

d'un événement en train de se passer dans le Réel, c'est à dire, le vote sur la mort de 

Louis XVI: "Et moi aussi, législateurs, je vote la mort du tyran" (201), elle explique ses 

arguments, en apostrophant au passage son lecteur visé, le législateur "Législateurs, 

vous vous êtes déjà habitués à mes opinions" (202), "Sénat français, je ne t'ai point 

quitté depuis que la majorité a prononcé la peine de mort de Capet" (202), et fini, après 

avoir exposé ses arguments, en glorifiant l'esprit français: "alors on ne dira plus, en 

parlant des Français, qu'ils furent de honteux assassins, mais des hommes généreux" 

(204). 
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Prise dans l'étau du Réel, Olympe de Gouges se sert de l'écrit propagandiste pour 

construire une identité collective et contre-structurelle, mais pas seulement. En effet, ce 

qu'espère surtout la dramaturge c'est qu'au-delà de la construction mentale, cette 

abstraction qu'est la contre-structure collective se propage dans le Réel, modifiant 

légèrement la triade évoquée plus tôt: 

 
 
Figure 3-2.  Fabrication de l’être collectif contre-structurel dans le Réel  

Ce mouvement circulaire est d'autant plus frappant qu'il place véritablement la 

littérature radicale au centre de la société révolutionnaire. Un autre pamphlet d'Olympe 

de Gouges, intitulé Lettres – À la reine – Aux généraux de l'Armée – Aux amis de la 

Constitution – Et aux Françaises citoyennes (Écrits politiques 1993, 124) est très 

révélateur de cette technique. Ce pamphlet reprend la description de la fête du 3 juin 

pour réclamer, entre autre, que les femmes fassent partie intégrante du défilé 

patriotique, à la manière des Romaines, qui, en leur temps, avaient tous les pouvoirs 

politiques des hommes: "Ce tableau intéressant apprendra à tous les peuples que les 

Françaises sont dignes de marcher à côté des Romaines […]. Voilà messieurs, le vœu 

des Françaises régénérées […]" (128). Ce pamphlet patriote peut ainsi se schématiser 

selon la triade déjà évoquée plus haut : 

 
Figure 3-3.  L’être collectif contre-structurel dans un pamphlet d’Olympe de Gouges  
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Le Réel est bien transposé dans les pamphlets d'Olympe de Gouges, mais il est à 

chaque fois évoqué sous la forme d'un événement politique. Que ce soit la mort d'un 

roi, d'un empereur, d'un politicien, ou une guerre qui éclate, le Réel n'est défini dans ces 

écrits qu'à travers la vie politique ou sociale, chose évidente en soi puisqu'après tous 

les écrits propagandistes n'ont d'autre fonction que de convaincre le peuple de prendre 

une position politique ou morale sur un sujet donné. Ce sont donc les circonstances 

politiques vécues par l'État révolutionnaire qui sont à la genèse des écrits radicaux 

d'Olympe de Gouges, et qui eux-mêmes ont pour mission de former l'être collectif 

contre-structurel. Sa littérature radicale est de fait exclusivement politique et 

exclusivement dépendante des événements du Réel. Sa mission est alors claire: elle 

doit influer à son tour sur le Réel en argumentant sur les décisions que le peuple doit 

prendre. 

3.2.2 Olympe de Gouges et la Problématique des Couvents  

C'est donc lors des débats publics à propos des couvents les 11, 12, et 13 février 

1790 à l'Assemblée constituante, qu'Olympe de Gouges couche par écrit ses réflexions 

politiques et sociales sur les femmes prisonnières de ces institutions. Durant ces trois 

jours, les députés analysent les conclusions de Jean-Baptiste Treilhard, qui leur avait 

initialement communiqué son rapport le 17 décembre 1789. Dans ce document, le 

constituant Treilhard recommande la "régénération" de la France devant les multiples 

abus qu'elle a dû subir à travers l'Église. Pour le député, ce sont à la fois le mode de 

nomination des ministres du culte, mais aussi la gestion corrompue des institutions 

religieuses qui empêchent les plus vertueux de diriger les plus hautes instances. 

Devant une opinion publique embrasée, Treilhard préconise de réorganiser les cloîtres, 

il suggère alors de faire entrer dans les couvents des officiers municipaux pour donner 
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l'opportunité aux cloîtrés d'en sortir librement s'ils le souhaitent (Aulard 53). Il 

recommande par la même occasion d'éliminer les cloîtres qui se révèlent inutiles au 

peuple (les plus utiles étant les maisons qui s'occupent des souffrants ou encore celles 

qui dispensent une éducation aux habitants des villes): 

Les maisons qui offriraient de se vouer au soulagement des malades, 
celles que vous jugeriez dignes de présider à l'éducation publique, ou qui 
vous paraîtraient utiles au progrès des sciences, mériteront toujours de la 
faveur, surtout dans les lieux où on manque de pareils établissements. 
Sans doute, messieurs, vous ne refuserez pas à ces maisons, ainsi 
conservées par des motifs d'utilité publique, le droit et le moyen de se 
régénérer. (Aulard 57) 

L'utilité publique est d'ailleurs centrale aux valeurs révolutionnaires: tout homme doit en 

effet assurer son propre bonheur, mais aussi le bonheur des autres en étant utile au 

groupe. Cette notion de bonheur, apparue pendant la Révolution, doit ainsi faire partie 

intégrante de la nouvelle société et s'inspire directement du matérialisme pré-

révolutionnaire pour qui le bonheur ne peut se mesurer qu'à travers la notion de vertu. 

Loin d'être révélée par un être spirituel, cette vertu ne repose que sur les interactions 

entre les hommes, lesquels jugent de l'utilité de chacun: 

La morale ne doit avoir pour objet, que de faire connaître aux hommes 
leurs véritables intérêts. La vertu n'est que l'utilité des hommes réunis en 
société. 
Pour donner à la vertu des motifs réels, pour la rendre chère aux hommes, 
il faut la lier à leur propre utilité. (D'Holbach 1774, 58)  

C'est dans cet esprit d'utilité publique à fin de bonheur que le rapport Treilhard envisage 

de pouvoir visiter les institutions monacales pour déterminer si tous les cloîtrés y sont 

de leur plein gré ou s'ils préféreraient en sortir et rejoindre le monde. Le comité suggère 

ainsi de faire entrer dans les maisons de religieux des officiers municipaux pour donner 

l'opportunité aux cloîtrés d'en sortir librement s'ils le souhaitent.  
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Ces réflexions de Treilhard ont fait naturellement naître chez Olympe de Gouges, 

le soir du 13 février 1790, l'envie de transposer sur scène ces débats publics sur les 

cloîtres en écrivant Le Couvent ou les vœux forcés (1790). L'opposition entre le clergé 

et le peuple français qui émerge continuellement dans les débats parlementaires sera la 

clé de voûte de cette pièce de théâtre, conformément au système idéologico-littéraire 

qui lui est propre. En effet, dans sa pièce, Olympe de Gouges s'inspire d'abord – et 

directement – du Réel (les débats parlementaires), afin d'imposer une contre-structure 

idéologique qui devra toucher le peuple, mais aussi et surtout les députés pour qu'ils 

prennent la bonne décision.  

 
Figure 3-4.  Le rapport Treilhard et l’être collectif contre-structurel 

C'est ainsi l'horizon social de la dramaturge dans le Réel qui inspire la genèse – et tout 

le contenu – de sa pièce Le Couvent ou les vœux forcés (1790). Le lien direct entre les 

préoccupations socio-politiques de la Constituante et l'œuvre littéraire s'appuie sur un 

système sémiotico-idéologique tel que le décrit Bakhtine: 

Pour que l'objet, à quelque sphère de la réalité qu'il appartienne, entre dans 
l'horizon social du groupe et déclenche une réaction sémiotico-idéologique, 
il est indispensable qu'il soit lié aux conditions socio-économiques 
essentielles dudit groupe, qu'il touche de près ou de loin aux bases de son 
existence matérielle. […] en d'autres termes, ne peut entrer dans le 
domaine de l'idéologie, y prendre forme et s'y enraciner, que ce qui a 
acquis une valeur sociale. (Bakhtine 42) 

Et c'est en effet les besoins économiques importants de la nouvelle nation qui vont 

accélérer la réforme sur les cloîtres. Non seulement le député Treilhard fait de l'aspect 

financier la priorité à traiter, mais il glisse volontiers vers une sphère plus politico-morale 
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– comme c'est le cas dans la pièce d'Olympe de Gouges – afin d'en justifier les 

moyens. Il commence ainsi son plaidoyer pour une régénération des cloîtres:  

La répartition vicieuse de leurs revenus, l'organisation non moins vicieuse 
de plusieurs établissements, la négligence malheureuse si commune dans 
le choix des titulaires, les prétentions excessives de quelques ministres du 
culte, ont depuis longtemps excité de justes réclamations, et la nation 
attend avec impatience l'heureux instant où le mérite sera le seul titre pour 
parvenir, où les salaires se trouvent en proportion avec le service. (Aulard 
60) 

La pièce d'Olympe de Gouges, est ainsi, à l'image du rapport Treilhard et des 

discussions parlementaires qu'il implique, l'objet d'une idéologie révolutionnaire sans 

concession, alors que deux mondes s'opposent et semblent irréconciliables: les prêtres 

nostalgiques de l'Ancien régime ne peuvent envisager l'intervention de l'État dans les 

affaires des couvents, alors que les plus patriotes y voient une régénération nécessaire.  

3.3 Les Couvents dans le Théâtre de la Fin du Dix-huitième Siècle: Humanisme et 
Combat Politique 

3.3.1 L'Humanisme du Mélanie de la Harpe (1770) 

Alors que les dogmes chrétiens sont de plus en plus remis en cause par la Contre-

structure révolutionnaire dans le Réel, Le Couvent ou les vœux forcés offre au public – 

et surtout aux députés – une réflexion importante sur la régénération nécessaire des 

institutions religieuses face aux aspirations démocratiques d'un Tiers état toujours plus 

pressant. Cette pièce de théâtre véritablement militante montre à quel point la littérature 

radicale offerte par Olympe de Gouges ne met pas forcément l'accent sur la littérarité, 

mais plutôt sur l'importance idéologique de ses écrits, à travers l'observation, puis 

l'analyse de la société française prise dans l'étau religieux. À travers sa mise en texte 

du problème social et politique soulevé par les couvents et la Constituante, Olympe de 
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Gouges va offrir ses propres solutions pour influencer les mentalités mais aussi les lois 

que devront voter les députés.  

Le thème des couvents1 dans la société française demeure, à travers les siècles, 

objet de débats, mais aussi de réformes2 souvent entreprises par l’Église elle-même. 

Depuis le septième siècle, les autorités catholiques s’intéressent particulièrement aux 

jeunes filles de familles riches, souvent contraintes à prendre le voile. Enfermées 

malgré elles dans les couvents, certaines ont la réputation d’y semer le désordre, 

alimentant les rumeurs sur la mauvaise conduite des cloîtrées. Afin de protéger la 

réputation de ses institutions, le Concile de Trente (1545–1563) prend des mesures 

importantes, interdisant entre autres la prise forcée du voile, sous peine 

d’excommunication. Mais au dix-huitième siècle, nombre de jeunes filles en sont 

toujours victimes: Versailles réclame un droit de regard plus important dans la gestion 

des couvents, et ordonne de fermer les plus mal gérés ou inutiles3.  

Au même moment, les écrivains s’intéressent à leur tour à ces asiles religieux. 

Diderot, encouragé par Grimm et Mme d’Épinay, exploite ce thème jusqu’alors peu 

repris dans la littérature, L’héroïne de son roman La Religieuse (1760), Suzanne 

Simonin, est inspirée d’une jeune femme ayant réellement existé, Marguerite 

Delamarre, enfermée dans une abbaye par sa famille. Le lecteur suit l’histoire 

dramatique de cette jeune fille qui réussira malgré tout à s’évader du couvent. Dans son 

Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier regrette quant à lui le sort des cloîtrés et se 

                                            
1
Cette partie de ma thèse est en grande partie la reproduction d'un article publié en 2012 dont je 

suis l'auteur: Viguier, Audrey. "L’Abbé Gouttes et le curé du Couvent ou les voeux forcés d’Olympe de 
Gouges (1790)." The French Review. 85.6 (2012): 92-101. 

2
Reynes rappelle l’histoire des couvents depuis leur création et livre, à travers des récits de 

femmes cloîtrées célèbres, les us et coutumes des couvents. 
3
De 1766 à 1780, la Commission des Réguliers supprime neuf ordres, 450 maisons et fixe l’âge 

légal de prise de vœux à dix-huit ans. Une autre commission, créée en 1727, ferme tout au long du siècle 
250 couvents, jugés “inutiles” à la société (Reynes 15–16). 
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félicite de la crise de vocations qui frappe alors la France. Pour lui, les couvents ne sont 

que la preuve d’une “bigoterie”, ou encore d’un “cagotisme”, fondés sur “une antique 

superstition” qui contribue à un “abrutissement d’esprit” contre-nature: 

Les couvents sont jugés. [...] 
Ajoutez ensuite le désespoir du plus grand nombre, la résignation pacifique 
de quelques-unes, et l’abrutissement d’esprit des plus spirituelles. Là le 
devoir n’est plus qu’une routine; on fait le bien par contrainte et sans goût; 
on prie sans savoir ce que l’on demande, et l’on se mortifie pour obéir à la 
règle. [...] 
Le vœu de virginité, loin d’être une perfection de la nature humaine, 
entraîne après lui tous les excès qui la déshonorent. Voyez d’un côté tous 
ces moines rubiconds, aux épaules larges, à la taille nerveuse; et jugez de 
la loi qui élève des grilles, des verrous, des portes pour condamner ces 
malheureux prisonniers des deux sexes à des plaintes et à des tourments 
qui se renouvellent à la naissance de chaque aurore. (Mercier 1783, 213) 

Mais c'est une pièce de théâtre, représentée pendant la Révolution, qui exposera le 

mieux l'état d'esprit humaniste qui hante les auteurs de cette fin de dix-huitième siècle. 

En effet, la Mélanie de Jean-François de La Harpe, écrite en 1770, aborde non pas le 

problème des cloîtrées sous la bannière d'une quelconque égalité des sexes, mais il 

l'oriente plutôt vers des valeurs humanistes, telles que celles de la liberté individuelle, 

ainsi que du respect d'une nature et d'un Dieu qui ne commandent pas à l'homme de 

refuser l'amour pour la solitude. La comparaison entre Mélanie et Le Couvent ou les 

vœux forcés permet de dégager deux visions complémentaires, à deux époques 

différentes (1770, et 1790), d'une société qui, à travers deux curés de fiction inspirés de 

personnages réels, révèle une envie forte de justice et de liberté pour les femmes. 

L'humanisme du curé de Mélanie (inspiré dans le Réel du député Claude Léger), et les 

revendications de libertés civiles  du curé du Couvent ou les vœux forcés (inspiré du 

député Gouttes) montrent cependant une même constante: une prise de conscience du 

sort des femmes dans une société encore très patriarcale et conservatrice.   
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Tout comme pour Le Couvent ou les vœux forcés, Mélanie s'inspire donc du 

discours d'un député, ami et spectateur fidèle de La Harpe: Claude Léger. Incarné dans 

la pièce par un simple curé, parallèlement à l'abbé Gouttes d'Olympe de Gouges, cet 

homme d'Église montre une envie grandissante d'en finir avec les lois cruelles des 

couvents. Claude Léger, mort avant la Révolution, propose dans le Réel un discours 

humaniste contre les cloîtres, alors que de son côté, le curé révolutionnaire du Couvent 

ou les vœux forcés, reflet de l'abbé Gouttes, se pose en prêtre constitutionnel, 

réclamant la liberté civile des femmes et l'intervention de l'État dans leur libération.  

Si d'un côté, la pièce pré-révolutionnaire de la Harpe n'envisage en aucun cas une 

libération politique de la femme, le personnage principal ne se posant qu'en moraliste, 

de son côté, la pièce révolutionnaire d'Olympe de Gouges ne cesse de mettre en avant 

la libération politique de la femme. L'évolution certaine entre ces deux pièces montre 

combien le théâtre révolutionnaire est profondément propagandiste, et contre-structurel. 

Car Claude Léger, qui se fait le porte-parole d'un mécontentement populaire contre les 

cloîtres, n'évoque à aucun moment une quelconque remise en cause politique des 

cloîtres et de l'Église, bien qu'il souligne constamment le fanatisme des religieux et leur 

mauvaise influence sur la société. Dans Mélanie comme dans la réalité, Claude Léger, 

prêtre militant, très aimé de ses paroissiens, démontre son engagement total envers 

eux, et un humanisme à toute épreuve, comme le montrent les nombreux témoignages 

de l'époque: "point d'artisan si obscur, point d'enfant si pauvre, dont il ne connut le nom, 

la conduite, la situation, jusqu'aux traits du visage"4 (Manuel 389). À l'image de cet 

humanisme, dès que le curé entre en scène dans Mélanie, sa première requête est 

                                            
4
Les sources primaires concernant Claude Léger sont inexistantes; cependant, au moment de sa 

mort, un éloge important est publié, provoquant dans les jours qui suivent la publication d'autres 
pamphlets, cette fois contre Claude Léger. 
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d'écouter la jeune fille en confession afin de sonder son cœur: "Je fais ce qu'ici je dois 

faire […]/ Il me faut avec elle avoir un entretien./ Je veux lire en son cœur, je veux bien 

le connaître" (I, 2).5 Dans Le Couvent ou les vœux forcés, la problématique humaniste 

est bien présente mais n'est que secondaire; la Révolution l'a faite évoluer vers une 

sphère plus politique, car à l’image des témoignages populaires, les cloîtres font l’objet 

de critiques acerbes et parfois exagérées. Cette différence entre le combat humaniste 

de la Harpe, et le combat plus politique, doxologique, d'Olympe de Gouges marque 

cette différence importante entre le théâtre traditionnel et le théâtre radical de la 

Révolution.   

3.3.2 Le Combat Politique dans Le Couvent ou les Vœux Forcés (1790) 

C'est dès 1790 que le théâtre révolutionnaire s’empare donc du sujet des 

couvents alors que des débats sur l’utilité de telles institutions s’engagent à l’Assemblée 

constituante (1789–1791): les couvents, hérités de l’Ancien régime, peuvent-ils perdurer 

dans la nouvelle société issue des Lumières? Ces débats parlementaires inspirent 

nombre de pièces aux dramaturges les plus patriotes, qui ne cessent de dénoncer les 

abus physiques et moraux des couvents: 

Le Couvent ou les vœux forcés (1790), Olympe de Gouges 
Les Rigueurs du cloître (1790), Joseph Fiévée 

                                            
5
Si c'est à travers la confession que le curé entend écouter Mélanie afin de trouver une solution à 

son problème, dans la réalité, les détracteurs de Claude Léger voient dans son intimité avec les 
paroissiens une volonté active d'espionner les riches familles. Un pamphlet, Observations sur l'éloge 
funèbre de M. Léger, écrit à l'occasion de la mort de Claude Léger, dénonce l'esprit manipulateur du curé 
qui ne confesserait ses ouailles que pour entendre des révélations sur la vie secrète de leurs maîtres: 
"Que M. Léger ait connu jusqu'aux traits du visage de tous & chacuns des Paroissiens, sans aucune 
exception, c'est une exagération des plus outrés. Il étoit assez instruit de l'état de sa Paroisse, mais 
c'était par l'espionnage. Il tâchoit d'attirer à son confessionnal le plus qu'il pouvoit de Domestiques; & 
dans cette vue, il causoit avec ceux qu'il trouvoit sur son chemin balayant la rue. Il en confessoit 
effectivement un très grand nombre; & une partie de leur confession étoit employé à les questionner sur 
la conduite, les sentiments, les liaisons de leurs Maîtres (sic)" (19).  
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Le Couvent, ou les fruits du caractère et de l’éducation (1790), Pierre 
Laujon 
Les Fourberies monacales (1790), anonyme   
Les Victimes cloîtrées (1791), Jacques-Marie Boutet dit Monvel 
Le Mari directeur, ou le déménagement du couvent (1791), Claude de Flins 
Les Visitandines (1792), Louis-Benoît Picard 
Les Dragons et les Bénédictines (1793), Charles-Antoine Pigault-Le-Brun 
Le Dernier couvent de France ou l’hospice (1796), Jean-François Corsange 

Ces pièces, toutes écrites pendant la Révolution, illustrent au fil des ans la difficile 

période de déchristianisation que connaît alors la France6. Lorsque Olympe de Gouges 

écrit Les Vœux volontaires début 1790, elle exploite non seulement le courant 

anticlérical qui frappe le pays, mais elle fait aussi représenter pour la première fois sur 

scène, des hommes et des femmes d’Église en habits religieux7, ce qui était jusque-là 

interdit. Ardente patriote, elle dénonce le silence qui entoure les destins meurtris des 

jeunes cloîtrées, qui ne jouiraient pas, selon elle, des droits au bonheur et à la liberté 

défendus par la Révolution.  

Les Vœux volontaires, d’abord écrit en deux actes, ne verra sa représentation 

acceptée que le 4 octobre 1790 pour devenir Le Couvent ou les vœux forcés (Blanc 

118), drame en trois actes, ce qui lui fait d'ailleurs changer le titre de sa pièce. Si 

Olympe de Gouges elle-même n'offre aucun commentaire sur ce changement de titre 

subtil, c'est probablement le passage à la période révolutionnaire qui a pu faire changer 

le titre de sa pièce en "vœux forcés", affirmant ainsi un combat beaucoup plus explicite 

                                            
6
La loi du 12 juillet 1790 sur la Constitution civile du clergé une fois votée, certaines populations 

des campagnes s’opposent aux réformes concernant l’Église. Dès 1791, des soulèvements éclatent, au 
point d’inquiéter la Constituante qui voit ses élections nationales perturbées par une abstention record 
des citoyens. Le Pape, à son tour, exprime son désaccord par deux brefs qu’il rapporte les 10 mars et 13 
avril 1791. Malgré cela, la Révolution continue ses réformes avec entre autres l’institutionnalisation du 
divorce en 1792, ou encore, l’interdiction pour les prêtres de porter leurs habits religieux en dehors de 
leur église. À partir de 1793, la déchristianisation s’accélère, près de 20 000 prêtres choisissent 
d’abdiquer alors que le calendrier chrétien est remplacé par le calendrier révolutionnaire (Ormières 41). 

7
Ce sera en réalité Joseph Fiévée, auteur des Rigueurs du cloître, qui sera considéré comme le 

premier ayant mis sur scène l’intérieur d’un couvent et ses religieuses. Cependant, Olympe de Gouges 
avait écrit Le couvent quelques mois plus tôt, mais, ayant dû attendre quelques mois avant que le théâtre 
du Palais Royal approuve sa pièce, elle sera accusée à tort d’avoir plagié Fiévée (Verdier 207). 
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et fort contre les abus du clergé. Par ailleurs, c'est sous la pression patriote des 

révolutionnaires qu'elle décidera de la même façon d'y ajouter ce troisième acte afin de 

réaffirmer encore plus fortement le dénouement libératoire qu'offre la Révolution au 

peuple (la jeune Julie pouvant enfin sortir du cloître dans ce dernier acte grâce aux 

libertés civiles mises en avant par les patriotes).  

D'ailleurs, l’intrigue repose sur le discours humaniste d’un curé patriote qui n’a 

qu’un désir: voir libérer la jeune Julie de ses vœux forcés. Ce religieux est dans la 

réalité inspiré d’un prêtre révolutionnaire qu’Olympe de Gouges a pu longuement 

écouter à la tribune de la Constituante lors des débats sur les couvents. Le caractère 

humaniste et réformateur dont témoigne l’abbé Gouttes à l’Assemblée lui inspire ainsi le 

personnage du curé dans le drame; il démontrera, comme l’abbé Gouttes, la nécessité 

de réformer les institutions monacales au nom des libertés civiles. 

Les propos réformistes de l’abbé Gouttes ont ainsi pu inspirer Olympe de Gouges 

dans l’écriture du Couvent ou les vœux forcés, et plus précisément dans la composition 

de son alter ego dans le drame, le curé. L’abbé Gouttes, futur prêtre jureur8, ne cesse 

d’encourager l’État à durcir son contrôle sur les institutions religieuses, et notamment 

dans les couvents; le curé du drame reprend ce combat et fait lui-même intervenir un 

commissaire pour vérifier que la jeune Julie choisit librement ses vœux. Le curé, à 

l’image de l’abbé Gouttes, livre un véritable plaidoyer pour le droit des femmes au 

                                            
8
L’Assemblée constituante votera, le 12 juillet 1790, une loi qui demande aux représentants de 

l’Église de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Le taux des prêtres assermentés (les “jureurs” 
ou encore “prêtres constitutionnels”) varie à travers la France. Ceux qui ont refusé de prêter serment sont 
appelés prêtres “non jureurs”, “réfractaires”, ou encore “insermentés”. 
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bonheur et à la liberté, droits auquel Olympe de Gouges s’intéresse particulièrement en 

cette année 17909.  

Cela fait pourtant quelques années que l’opinion publique reste touchée par les 

histoires tragiques qui se racontent sur ces jeunes filles prisonnières des couvents. 

Dans ses mémoires, Grimm rapporte que certaines légendes sur les cloîtres ont pu 

inspirer plus d’un dramaturge, à l’image de La Harpe et de sa Mélanie (1770) vingt ans 

plus tôt: 

On peut se rappeler une aventure fort triste qui a fait l’entretien de Paris 
pendant quelques instans [sic], il y a environ un an ou dix-huit mois, [...]. On 
assurait qu’une fille, forcée par d’injustes parens [sic] à se faire religieuse 
contre son inclination, et malgré ses représentations, s’était pendue de 
désespoir dans le parloir du couvent de la Conception, rue Saint-Honoré, le 
jour même qu’elle devait prononcer ses vœux. Je n’ai jamais pu m’assurer 
de la vérité de ce fait; [...] On n’a jamais pu savoir le nom de famille de cette 
victime infortunée [...]. Quoi qu’il en soit, M. de La Harpe a cru ce sujet 
propre à être traité sur la scène. (352) 

Devant ces histoires scandaleuses, la Révolution entend réglementer plus durement les 

couvents. Le Comité des Affaires ecclésiastiques suspend, le 28 octobre 1789, les 

vœux monastiques, afin de débattre sur la place des religieux dans la société 

révolutionnaire. Dès 1790, l’Assemblée constituante entreprend de réorganiser l’espace 

social et politique de la Nation, et  projette d’amener l’individu à aborder la religion 

comme une opinion privée, afin de respecter la libre conscience des citoyens telle que 

défendue par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Fauchois 76). Cependant, 

le rapport Treilhard du 17 décembre 1789 sur l’état des ordres religieux ne fait pas 

l’unanimité, provoquant des polémiques lors des discussions à l’Assemblée les 11, 12 

                                            
9
Les féministes n’ont en effet commencé à réclamer des droits économiques, légaux, et 

politiques pour la femme qu’à partir de 1787, invoquant les droits naturels qui rendent hommes et 
femmes égaux. Certains cahiers de doléances de 1789 reprendront à leur tour ces mêmes idées sur 
l’égalité des sexes (Abray 45). 
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et 13 février 1790. Les députés, civils et religieux, témoignent tour à tour devant les 

représentants de la Nation. Chacun livre son point de vue sur l’utilité et la légalité des 

cloîtres, tout en abordant la question du libre choix des femmes à y séjourner. 

Lorsqu’Olympe de Gouges assiste à une de ces auditions, elle y entend certains 

prêtres patriotes qui avouent souhaiter adapter les mœurs des couvents aux nouvelles 

libertés qu’offrent la Révolution et ses Droits de l’homme. La dramaturge est tellement 

impressionnée par ces hommes d’Église, qu’elle décide d’écrire sa pièce le soir même 

en empruntant leurs traits: 

On agita la question des vœux arrachés aux jeunes gens des deux sexes: 
cette question m’inspira mon drame des Vœux forcés. Tous les prêtres qui 
se sont distingués sur cette matière me fournirent les moyens d’établir le 
caractère du curé de mon drame. J’arrachais une plume de l’aile de 
chacun. L’éloquence et l’érudition de MM. Talleyrand, Sieyès, et surtout la 
pureté religieuse de M. l’Abbé Goutes, me donnèrent de quoi m’étendre sur 
ce caractère. L’Abbé Maury m’inspira celui de mon Grand-Vicaire. (Théâtre 
politique 34) 

Le curé d’Olympe de Gouges est un personnage typique du théâtre propagandiste 

révolutionnaire. Tout au long du drame, il reprend les thèmes chers à la Révolution tels 

que la liberté, le patriotisme, et le combat contre le fanatisme. Mais lorsqu’elle écrit sa 

pièce en 1790, Olympe de Gouges est consciente que la Révolution n’a toujours pas 

résolu les questions sur la liberté civile des femmes10; elles sont encore exclues du 

contrat social et ne sont pas reconnues comme des citoyennes de plein droit. Parce que 

les femmes ne jouissent pas encore des mêmes droits naturels et universels accordés 

au sexe masculin, la dramaturge décide, en écrivant Le Couvent, d’orienter désormais 

                                            
10

Beckstrand (189) rappelle que les droits civils des femmes sont en effet très limités. Elles ne 
peuvent, entre autres, hériter sans le consentement de leur mari, lequel peut d’ailleurs à tout moment 
envoyer sa femme en prison, s’il la soupçonne d’adultère. Plus important encore pour Olympe de 
Gouges, les femmes ne peuvent prétendre à aucune représentation politique au sein du gouvernement. 
La Révolution les considère cependant comme partie intégrante du nouvel ordre civil, elles sont donc  
protégées par la loi. La jeune Julie du Couvent sera d’ailleurs libérée des religieux fanatiques au nom de 
cette protection civile. 
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sa production théâtrale vers des thèmes explicitement politiques, afin d’inspirer de 

futures législations en faveur des femmes.  

Scott note qu’hommes et femmes jouissent à cette époque de droits universels 

“asymétriques” qui font d’elles des “objets politiques passifs” (106), ne pouvant pas 

s’engager comme les hommes en politique. Les révolutionnaires considèrent toutefois 

que la femme est complémentaire de l’homme, et que son bonheur contribue à l’ordre 

social. Dans Le Couvent, le curé révolutionnaire vient ainsi en aide à la jeune Julie au 

nom de ce bonheur auquel tous les citoyens ont droit, mais aussi au nom de l’utilité 

sociale: 

Concilier ses dogmes avec les devoirs de la société, voilà la morale, voilà 
l’instruction que nous devons aux hommes. [...] Songez que le droit de se 
choisir librement une place dans la société appartient, par la nature, à tout 
être pensant, et que le premier de tous les devoirs est d’être utile. (Théâtre 
politique I, 2) 

Pour “concilier ses dogmes avec les devoirs de la société”, le curé du Couvent 

provoque une réflexion importante sur le rapport entre société et cloîtres, mais aussi sur 

le respect des droits civils des femmes, au point de prédire la chute des fanatiques s’ils 

ne réforment pas eux-mêmes leur système antisocial qui se perpétue bien au-delà des 

couvents: 

Eh! Madame, cessez une si cruelle persécution. [...] une fermentation 
générale agite le royaume; [...] les abus, les tyrannies de vos pareilles, 
Madame, et des nôtres, ont depuis longtemps rebuté les cœurs et aigri les 
esprits. La constante persécution produit à la fin l’indépendance, [...]. 
Craignez d’attirer sur cette maison la vengeance des hommes, quelques 
fois plus prompte encore que celle de Dieu. N’est-ce pas à nous qu’il 
appartient de donner l’exemple de l’humanité et de la justice? (Théâtre 
politique III, 12) 

La figure du curé patriote et réformiste venant libérer la jeune fille répond à certaines 

normes du théâtre révolutionnaire, mais aussi à une stratégie propagandiste d’Olympe 
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de Gouges. Comme tous les autres dramaturges ayant écrit sur les couvents de 1790 à 

1796, elle choisit de mettre en avant les idées progressistes d’un homme, plutôt que 

celles d’une femme. Verdier (199) note que le théâtre révolutionnaire évite de 

représenter sur scène des femmes héroïques, étant avant tout vues par la Révolution 

comme des mères qui portent des fils et leur enseignent le patriotisme. Elles seraient 

de plus assimilées à Marie-Antoinette si elles avaient une quelconque voix politique; or, 

la Révolution reste encore méfiante de ces femmes-hommes11 trop engagées en 

politique, qui jadis influençaient les rois dans leur chambre. Le curé du Couvent est 

ainsi celui qui livre la parole politique, il est le héros patriote qui libère Julie, les autres 

femmes du drame ne restant que de simples personnages secondaires, souvent 

dominées, d’ailleurs, par leurs émotions.  

L’impétueuse Olympe de Gouges préfère ainsi déléguer à ce personnage 

masculin ses opinions politiques. Au moment où elle fait représenter Le Couvent, elle 

n’a pas encore écrit sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), et 

sait que la lutte pour les droits de la femme ne peut commencer qu’à l’Assemblée, où 

seuls les hommes sont autorisés à débattre. Pour faire entendre ses idées 

progressistes en faveur des femmes et de leur émancipation, elle doit donc 

paradoxalement prêter sa voix à un personnage masculin, d’autant plus qu’il est inspiré 

d’un représentant de la Constituante. En empruntant les traits idéologiques d’un prêtre 

réformateur de l’Assemblée, Olympe de Gouges espère certainement influencer à sa 

                                            
11

C’est d'ailleurs le procureur de la Commune Pierre-Gaspard Chaumette, qui appelle à se méfier 
de toutes ces femmes-hommes intéressées par les débats politiques, alors que leur sexe ne les 
appellerait qu’à rester chez elles, et à s’occuper de leur famille: “Rappelez-vous cette virago, cette 
femme-homme, l’impudente Olympe de Gouges, qui abandonna les soins de son ménage, voulut 
politiquer et commit des crimes... Cet oubli des vertus de son sexe l’a conduite à l’échafaud” (Discours du 
17 novembre 1793, Beckstrand 132). 
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manière les députés (d'ailleurs elle aime aussi discuter avec eux au point de vivre non 

loin de l'Assemblée), et donner assez de réalisme à son curé de fiction pour qu’ils 

adoptent de nouvelles lois sur le statut des femmes. Si elle avait exposé les idées 

réformatrices d’une femme au nom de toutes les autres12, elle aurait non seulement 

soulevé la polémique, mais elle n’aurait certainement pas réussi à valoriser et à diffuser 

ses idées; cette stratégie lui vaudra d’ailleurs un grand succès, avec plus de quatre-

vingts représentations à Paris et en province (Blanc 138). Ce n’est ainsi qu’à partir de 

1791 et sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu’Olympe de Gouges 

commence à écrire des brochures en direction des femmes pour les engager à 

commencer enfin un combat politique et à obtenir un statut de citoyennes de plein droit: 

“Mes concitoyennes, ne serait-il pas temps qu’il se fit aussi parmi nous une révolution?” 

3.4 La Contre-structure Orientée vers l'Église 

3.4.1 La Fin du Fanatisme Religieux 

Le curé du Couvent est donc le porte-parole principal de la dramaturge. À 

l’image d’Olympe de Gouges, c’est un fervent patriote, qui place la justice civile avant 

les lois religieuses: “Si la novice hésite, si je m’aperçois de quelques violences, je 

déposerai ma protestation au greffe du tribunal de justice, et j’investirai votre victime du 

pouvoir de faire casser des vœux évidemment forcés” (Théâtre politique I, 4). Le 

marquis, offusqué par la désobéissance du curé envers ses supérieurs, lui reproche de 

suivre les Lumières et de devenir schismatique: “Vous prêcheriez une morale 

malheureusement mise à la mode par de prétendus philosophes, vous seriez le 

                                            
12

Ce n’est qu’à partir de 1791 et sa Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne 
qu’Olympe de Gouges commence à écrire des brochures en direction des femmes pour les engager à 
commencer enfin un combat politique et à obtenir un statut de citoyennes de plein droit: “Mes 
concitoyennes, ne serait-il pas temps qu’il se fit aussi parmi nous une révolution?” 
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panégyriste de l’erreur?” (Théâtre politique I, 3). Alors que la Constitution civile du 

clergé est sur le point d’être votée, cette condamnation du marquis est symbolique de la 

rupture politico-religieuse que connaît la France en cette année 1790: les religieux et 

civils encore attachés à Rome ne comprennent pas le mouvement réformiste de la 

Révolution et accusent les futurs jureurs de trahir leurs dogmes. L’abbé Gouttes est 

d’ailleurs lui aussi vivement critiqué pour ses positions réformistes et progressistes. 

Accusé par les ennemis de la réforme constitutionnelle d’être un religieux schismatique, 

il est avant tout un prêtre patriote qui n’a de cesse de dénoncer les abus de l’Église que 

le Concordat sous François Ier aurait, selon lui, contribué à renforcer13.  

Pour l’abbé, les réformes entreprises par la Révolution doivent annoncer un 

retour à l’Église primitive. Selon lui, ce n’est qu’à travers elle que les véritables lois de 

Dieu peuvent s’imposer à l’Homme, et détruire celles qui n’ont été créées que par des 

hommes corrompus. L’abbé Gouttes dénonce ainsi devant le peuple les dogmes 

amenés par quelques fanatiques dont le seul but n’est que de prospérer 

personnellement au nom de Dieu. Dans ses discours politiques, il invite le peuple à se 

rendre “capable de comparer l’absurde discipline introduite dans l’Église par l’ambition 

des papes et des rois, avec la discipline ancienne qui restitue au peuple tous ses 

droits”14. Pour l’abbé Gouttes, la discipline religieuse se retrouve ainsi prise entre deux 

camps: celui des religieux corrompus du Pape, et celui des religieux honnêtes élus du 

peuple. 

                                            
13

Dans sa Lettre de M. Gouttes, curé d’Argilliers, nommé à l’évêché du département de Saône et 
Loire, à MM. les Curés de ce département, & autres fonctionnaires publics (1792), il affirme que le 
Concordat n’était qu’un outil corrompu des tyrans qui plaçaient les hommes les plus ambitieux et infâmes 
dans les plus hautes instances de l’Église. Pour lui, ce n’est qu’en élisant démocratiquement les ministres 
de l’Église que les fanatiques seront naturellement éliminés. 

14
Mémoires de la Société éduenne (Autun), 1895 (445). La Société éduenne des lettres, sciences 

et arts consigne, depuis 1836,  les actes politiques et intellectuels de la région d’Autun. 
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Dans Le Couvent, Olympe de Gouges oppose ces deux partis. Le Grand Vicaire, 

qui lui est inspiré de l’abbé Maury, lui-même opposé à la réforme constitutionnelle, est 

aussi corrompu que fanatique. Il n’hésite d’ailleurs pas à proposer à l’honnête curé 

révolutionnaire de l’argent contre son silence: “Tâchons d’amollir sa fermeté par l’espoir 

des récompenses” (Théâtre politique I, 4). Mais le curé patriote lui répond: “Gardez, 

Messieurs, pour des âmes vénales de pareilles propositions. J’irais à l’opulence par 

l’oubli de mes devoirs!” (Théâtre politique I, 4), s’opposant ainsi à cette “foule 

d'ambitieux, qui ne considèrent dans la vie sacerdotale qu’un chemin trop facile pour 

arriver à la fortune” (I, 2). Le curé patriote se heurte à la corruption des religieux 

fanatiques, alors que de son côté, l’abbesse fidèle au Pape avoue forcer Julie à rester 

au couvent non pas pour Dieu, mais pour de simples raisons économiques: le marquis 

menaçant de ne plus la payer si elle ne prend pas le voile, elle force Julie à accepter le 

destin choisi par son oncle. Afin d’éviter ces situations où un seul homme peut 

influencer les décisions des religieux corrompus du Pape, l’abbé Gouttes, tout comme 

le curé de la pièce, encourage les futures réformes de l’Assemblée, et demande un 

droit de regard plus important du peuple sur la hiérarchie religieuse. L’abbé Gouttes est 

convaincu que l’erreur principale de l’Ancien régime est d’avoir retiré au peuple tout 

pouvoir sur la discipline religieuse, qui devrait pourtant, selon lui, faire l’objet d’un 

consensus par les hommes pour prévenir toute corruption: 

On confond sans cesse l’Église et la discipline ecclésiastique. L’Église est 
la réunion universelle de fidèles sous l’autorité d’un chef légitime, [...]. La 
discipline extérieure n’appartient en rien à l’Église. [...] Dès que les apôtres 
se furent répandus sur la terre, ils prescrivirent d’établir des prêtres dans 
les villes où ils le jugèrent convenable; mais il ne s’ensuit pas qu’ils aient 
voulu regarder le peuple comme déchu des élections qu’eux-mêmes 
avaient ordonnées. Ce droit a été rendu au peuple. [...] Le plan du comité 
est donc conforme aux anciens usages; il a pour but de nous ramener à 
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l’Église primitive. [...] Ainsi, dans l’Église, la loi était faite par tous; la volonté 
de tous était nécessaire pour former la discipline. Il fallait que les règles 
fussent aimées de tous pour être exactement observées. Je conclus et je 
dis que les affaires de discipline extérieure sont de la compétence de la 
nation. (Buchez et Roux 31)  

Pour ce prêtre patriote qu’est l’abbé Gouttes, seuls les décrets votés par l’Assemblée 

constituante peuvent séparer:  

avec un soin religieux ce qui appartient au dogme, et ce qui lui est 
entièrement étranger [...] ils ne sont, sur presque tous ces points qu’un 
retour respectable aux lois les plus pures de l’Église, que le temps ou les 
passions humaines ont si étrangement altérées. (Buchez et Roux 415) 

La discipline religieuse doit ainsi laisser intervenir les représentants de la Nation dans 

sa gestion: “la discipline a deux branches: l’une qui règle l’ordre essentiel de la 

hiérarchie, l’enseignement, le culte et l’administration des sacrements; l’autre, qui 

regarde la police extérieure et civile” (Buchez et Roux 415). Dans Le Couvent, le curé 

fait immédiatement intervenir la justice civile en faisant entrer le commissaire dans 

l’enceinte du couvent dont l’accès lui était jusque-là interdit. L’abbesse fanatique ne 

comprenant pas cette nouvelle prérogative de ce représentant de la loi, elle lui 

demande: “Ceux qui n’ont avec le monde aucune communication sont-ils encore 

dépendants de ses lois?” (Théâtre politique II, 9). Le commissaire dans cette pièce n’a 

un rôle que très secondaire, mais son rationalisme patriotique est implacable, il répond 

ainsi à l’abbesse: “Dans aucun siècle, je pense, ils n’en ont été exempts” (Théâtre 

politique II, 9). Olympe de Gouges n’hésite pas à dénoncer ces religieux de l’Ancien 

régime, et en arrive même à les désacraliser sur scène par le ridicule15. Elle soulève 

d’ailleurs l’indignation de certains critiques, pour qui l’irrévérence de la dramaturge à 

                                            
15

Sous Louis XV, l’Église a le pouvoir d’interdire la représentation des pièces. Des auteurs 
réclament à la Révolution plus de liberté, Jean-François de La Harpe écrira lui-même le 24 août 1790 une 
pétition à l’attention de la Constituante pour obtenir la liberté de représentation. Quelques mois plus tard, 
le 13 janvier 1791, l’Assemblée abolit la censure. 
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l’égard des religieuses est insoutenable, comme en témoigne l’Almanach des 

spectacles: 

La pièce est bien écrite, [...] il y a du mouvement, des tableaux, de la 
chaleur et de l’intérêt; mais ce qu’on ne peut pas pardonner, au risque 
d’encourir le blâme des esprits forts, c’est de voir sur la scène un amant 
travesti en capucin; une abbesse citer à chaque pas les pièges de L’ange 
des ténèbres; des religieuses porter le livre des évangiles, s’agenouiller 
devant l’autel, faire leur prière devant une croix; si cela continue, on verra 
bientôt un acteur dire la messe et donner la communion sur la scène. Cette 
dérision est on ne peut plus coupable; elle choque toutes les bienséances 
et la liberté ne doit pas s’étendre jusque-là. (Blanc 138) 

Au-delà de la simple dérision que semble, probablement à tort, ressentir L'Almanach 

des spectacles, l’ambition d’Olympe de Gouges est d’aborder concrètement le 

problème de toutes ces jeunes filles victimes des couvents sous un angle social car le 

débat que soulève à la fois l'Assemblée constituante et la dramaturge oppose une 

Église inutile à des citoyens outrés de voir la population se laisser enfermer dans les 

cloîtres. La forte opposition entre ces deux entités se traduit par un conflit permanent 

entre leurs représentants respectifs: d'un côté, l'Église et ses religieux fanatiques, 

inutiles à la société, de l'autre, des citoyens honnêtes, combatifs, et solidaires.  

3.4.2 L'Inutilité des Couvents 

Lorsqu'Olympe de Gouges écrit Le Couvent ou les vœux forcés, c'est  donc aussi 

l'utilité des cloîtres, débattue à la Constituante, qu'elle remet en cause, alors que deux 

mondes16 s’affrontent dans sa pièce. D'un côté, les institutions monacales 

(représentées par l'abbesse et le vicaire) réclament une indépendance totale vis à vis 

de la Nation, refusant toute compromission avec la société; d'un autre côté, le curé et le 

Chevalier demandent à ce que la société intervienne dans l'administration de ces 

                                            
16

Dans son article sur le mélodrame d'Olympe de Gouges, Antoine Court montre que les héros 
de la dramaturge sont souvent des personnages manichéens, écartelés "entre la bonne nature et la loi 
cruelle." Antoine Court, "Un mélodrame d’Olympe de Gouges ou le noir impossible" (67-82). 
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maisons religieuses et libère les jeunes filles. Mais pour l'abbesse comme pour le 

vicaire, nulle loi extérieure ne peut s’opposer à celle de Dieu ou éloigner les cloîtrées de 

leur appel monacal. L'antagonisme perpétuel qui oppose la société religieuse et la 

société civile dans la pièce est permanent, et montre à quel point les deux idéologies 

semblent en pratique irréconciliables. À travers son drame, Olympe de Gouges offre 

une véritable réflexion sur le statut de plus en plus controversé des couvents qui offre à 

ces maisons de religieux une indépendance totale17 et problématique pour la nouvelle 

société. Malgré l'affaiblissement du pouvoir monacal, les auteurs de la Révolution 

hésitent encore à juger trop négativement ces institutions, à l'image de Pierre Laujon 

qui préfère se justifier sur ses choix thématiques dans sa pièce Le Couvent, ou les fruits 

du caractère et de l’éducation:  

 Ce dernier titre, par les vues utiles qu’il indique, a le double avantage, 
d’éloigner l’esprit des spectateurs, de toute idée malignement indécente, & 
de me préparer à moi-même une défense, contre les reproches auxquels 
j’avois présumé d’avance, que m’exposeroit le titre isolé du Couvent. […] 
 Mon ouvrage est-il favorable ou nuisible aux Personnages employés 
dans l’esquisse légère que je viens d’exposer aux regards du public? Si j’ai 
peint des abus, ai-je négligé des avantages? […] 
 J’ai cherché à développer, dans le rôle de l’Abbesse, un cœur sensible, 
compatissant; un zèle actif sur tout ce qui intéresse le bonheur de ses 
subordonnées; les vertus les plus essentielles enfin: je les ai opposées 
dans le même caractère, à quelques défauts […] (sic). (Laujon 3-5) 

De son côté, Olympe de Gouges ne prend pas le parti de se justifier, au point de faire 

représenter sur scène des religieux frôlant parfois le ridicule. Si elle n'hésite pas à 

s'attaquer aux religieux les plus fanatiques, elle ne remet cependant pas en cause la foi 

qui peut animer certains religieux, même si à ses yeux l'Abbesse est une fanatique 

                                            
17

Au fil des siècles, le clergé s'enrichit et devient difficile à contrôler. Devant cette puissance 
accrue de l'Église, dès le seizième siècle, les rois de France tentent de freiner leur pouvoir. Le Concordat 
de 1516 donne ainsi le droit au roi de nommer lui-même les évêques, alors qu'au dix-septième siècle les 
nouveaux établissements religieux doivent recevoir son autorisation par lettre de patente. Au dix-huitième 
siècle, le pouvoir royal agrandit son champ d'action en fermant tous les cloîtres qu'il juge inutiles ou trop 
pauvres (Reynes 15). 
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extrémiste, voyant non seulement Satan à chaque fois que des civils s'introduisent dans 

son couvent, mais se flagellant dans l'espoir d'être protégée de Dieu: 

L'ABBESSE. […] Quel affront pour nous, mes sœurs, que sœur Julie ait 
fait voir par son exemple que nous n'étions pas à l'abri de la tentation! 
Filles de Dieu, cette chute, aussi alarmante qu'inattendue, est un signe 
du courroux du Ciel. Belzébuth est sur la terre; mes sœurs, n'en 
doutez pas; nous touchons à la fin du monde. Que l'ange conservateur 
se rapproche de nous; écartons par de nouvelles prières de fléau qui 
paraît prêt à tomber sur cette paisible retraite. Venez, mes sœurs, 
venez, et redoublons nos flagellations. (Plusieurs sœurs font la 
grimace.) (III, 3) 

Pour le curé réformiste de la pièce, les cloîtres ne sont pas forcément à bannir, tant 

qu'ils respectent les libertés individuelles offertes par la Révolution et tant qu'ils 

s'intègrent aux exigences de la société civile "Concilier […] avec les devoirs de la 

société, voilà la morale, voilà l’instruction que nous devons aux hommes" (Théâtre 

politique I, 2). "Les devoirs de la société" se conjuguent avec l'idée selon laquelle il faut 

que les cloîtrés qui prennent librement leurs vœux soient cependant utiles à la nation: 

"Songez que le droit de se choisir librement une place dans la société appartient, par la 

nature, à tout être pensant, et que le premier de tous les devoirs est d’être utile" 

(Théâtre politique I, 2). Cette réplique du Curé reprend le point principal du rapport 

Treilhard: seuls les couvents "utiles" au peuple français, tels que ceux qui dispensent 

un enseignement, ou encore ceux qui offrent des soins aux populations les plus 

pauvres, peuvent continuer à exister: "Les maisons qui seront conservées comme utiles 

aux sciences, à l'éducation publique et au soulagement des malades, pourront seules 

se perpétuer; mais les effets civils de la solennité des vœux sont abrogés" (Aulard 61).  

Cependant, l’Abbesse et le Grand Vicaire refusent de voir la Nation décider de 

leur sort. Si leur couvent n'est pas "utile" selon les termes du rapport Treilhard (puisqu'il 

n'est qu'un lieu de prière), pour ces deux religieux fanatiques, nostalgiques de l'Ancien 
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régime, nulle loi autre que celle de l'Église n'a droit de regard sur leur maison. 

L'intrusion de la société civile dans l'administration des couvents leur paraît être une 

aberration difficile à comprendre. Mais la dramaturge revient une fois encore dans son 

drame au rapport Treilhard selon lequel, à l'image du commissaire de la pièce, les 

officiers municipaux sont pour la première fois dans l'histoire de France habilités à 

entrer dans les couvents, afin d'interroger les cloîtrés sur leur volonté d'y rester pour le 

restant de leur vie:  

Tous religieux qui auront fait des vœux solennels, dans quelque ordre ou 
congrégation qu'ils puissent être, déclareront, dans trois mois, du jour de la 
publication du présent décret, devant les officiers municipaux ou les juges 
royaux de leur domicile, s'ils désirent cesser de vivre sous la règle dans 
laquelle ils ont fait profession, ou s'ils désirent d'y rester. (Aulard 59) 

Le commissaire du drame indique ainsi à l'Abbesse que Julie doit prendre seule sa 

décision, qu'elle devra officiellement lui communiquer ultérieurement: "Non, Madame, 

s'il en est ainsi, la novice doit prononcer ses vœux en ma présence, et me déclarer ses 

dernières volontés" (Théâtre politique III, 13).  

Mais les deux partis s'opposent avec véhémence: l'Abbesse veut garder une 

indépendance totale face à la nouvelle Nation; seul Dieu et les supérieurs du couvent 

peuvent décider du sort de Julie. De son côté, le Curé encourage une quête du bonheur 

pour la jeune fille, et demande une intervention rigoureuse de l'État à l'intérieur du 

couvent. Julie doit ainsi pouvoir décider si elle veut rester à l'intérieur du cloître ou 

contribuer à la société et s'y rendre utile. Alors que la Constituante poursuit dans la 

réalité ses débats autour de l'utilité des couvents, l'évêque de Clermont18 n'hésite pas à 

                                            
18

L'évêque de Clermont, qui sera plus tard un des principaux opposants à la Constitution civile du 
clergé, admet que certains couvents ont dégénéré avec le temps. Cependant, il dénonce la forte vague 
d'insurrection et d'anarchie qui voudrait la fin de l'Église. Lui-même député à la Constituante, il s'oppose 
ainsi à la suppression des vœux solennels, ne désirant pas faire de différence entre les ordres jugés 
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prendre la parole contre cette intervention de l'État, marquant ainsi les mêmes 

frustrations que l'Abbesse dans la pièce: pour lui, la loi des hommes ne peut prendre le 

pas sur celle de Dieu et des supérieurs des couvents. Si les cloîtrés doivent être libérés, 

ils ne le seront qu'avec l'accord de celui ou celle qui dirige la maison en question: "Je 

l'ai déjà dit, je ne croirai jamais qu'il soit permis de les autoriser à cette démarche, que 

de concert avec la puissance spirituelle" (Aulard 75). Les deux systèmes (la Nation 

contre les cloîtres) semblent donc irréconciliables. Dans la pièce, l'Abbesse, 

représentant la puissance spirituelle, affirme ainsi qu'elle reste la seule à décider du sort 

des cloîtrées, comme c'est le cas pour la malheureuse Angélique, la mère de Julie: "Ne 

craignez rien, Monsieur, Angélique est enfermée et ne peut sortir sans mon ordre" 

(Théâtre politique III, 7). Une question se pose alors au spectateur de l’époque: pour qui 

doit-il prendre parti? Il s’agit pour la dramaturge de convaincre son public de prendre le 

bon parti et non pas seulement de prendre parti. Cependant, Olympe de Gouges sait 

que l’opinion publique est volage: lorsqu’elle entreprend d’assister à la représentation 

de ses pièces, elle se heurte souvent à l’assistance qui "vante ou discrédite tour-à-tour 

le même objet" (Théâtre politique 157) ses productions théâtrales. Dans son écrit sur 

Les Fantômes de l’opinion publique, elle qualifie cette dernière d’"enfant gâté" devant 

laquelle elle déclare: "Je suis restée immobile au milieu des orages et de mes principes: 

et c’est à ces principes que je prétends aujourd’hui la ramener" (Théâtre politique 157). 

Face à la "prodigieuse versatilité" de ses spectateurs, Olympe de Gouges n’a 

d’autre choix que d’afficher un discours ferme et convaincant. Dans Le Couvent ou les 

vœux forcés, elle dénonce clairement cette contradiction majeure qui touche la société 

                                                                                                                                             
"utiles" à la nation et ceux qui ne privilégient que la prière. De plus, si l'État entend libérer certains 
cloîtrés, cela ne devrait se faire que s'ils y sont autorisés par "la puissance spirituelle" du couvent (Aulard 
75). 
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révolutionnaire et ses couvents: si la Révolution ne conçoit qu’un système universaliste 

(dont les Droits de l’homme sont l’apogée), les institutions monacales prêchent des lois 

particulières qui échappent par principe à la Nation. En refusant de vivre dans le siècle, 

les cloîtrés s'aliènent la patrie et perpétuent un système d'Ancien régime qui, basé sur 

les privilèges, ne prenait pas en compte d'autres critères comme ceux de l'utilité 

sociale. D'autres pièces, à l'instar de l’opéra d’Henri Berton et de Joseph Fiévée Les 

Rigueurs du cloître (1790), symbolisent ce système irréconciliable entre société et 

cloîtres. Dans un même chœur, la méchante Abbesse et le Comte amoureux de Lucile 

opposent ainsi la loi civile à la loi monacale. Le Comte, représentant de la Nation (et lui-

même officier municipal), affirme aux religieuses que "La loi [civile] vous rendroit 

responsable/ D’un excès de sévérité; […]" (I, 5), alors que dans le même temps, 

l’Abbesse lui rétorque: "Épouse d’un Dieu redoutable,/ Tremblez de sa sévérité;/ À nos 

loix [religieuses] qui devient coupable,/ Est indigne de sa bonté" (Fiévée I, 5). 

Les jeunes filles de ces pièces sont le plus souvent libérées des cloîtres. Leur 

envie irrépressible de retrouver la liberté non seulement les sauve d'un destin tragique, 

mais elles donnent aussi une leçon de patriotisme aux religieux les plus fanatiques. 

Dans Le Couvent ou les vœux forcés, l’Abbesse se résout ainsi à se soumettre à la 

Nation, et travaillera désormais avec le Curé patriote: "Cette scène touchante 

m’apprend un nouveau devoir, et M. le Curé sera désormais le pasteur que je 

consulterai sur l’administration de ma maison" (Théâtre politique III, 14). Cette "scène 

touchante" concerne le marquis et sa soudaine prise de conscience de la profonde 

injustice qu'il a imposé à sa sœur et à sa nièce des années auparavant en les 

enfermant toutes les deux dans le cloître. En leur demandant pardon, il espère inspirer 
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une telle sincérité aux fanatiques du couvent, l'Abbesse semblant en effet sensible à 

son repentir. 

Olympe de Gouges veut d'ailleurs inspirer un peu de sensibilité sur certains sujets 

qui lui tiennent à cœur. Elle écrit ainsi la même année La nécessité du divorce, afin, 

cette fois, de prendre la défense des couples mariés qui ne trouveraient plus de 

bonheur dans la vie conjugale. La liberté de l’individu face à une société trop rigide, et 

la nécessité de légiférer pour lui rendre sa liberté individuelle, ne cesse de la 

préoccuper. Voulant à tout prix faire entendre son appel à plus de réformes, elle sait 

qu’en tant que femme elle n’a pas le droit de participer aux débats des assemblées 

politiques sur ces problèmes. Mais à travers les personnages de ses pièces, dont elle 

fait ses porte-parole, elle défie ce défaut de représentation politique que voudrait lui 

imposer sa société, une société qu'il faut guider, et non pas forcément à laquelle il faut 

imposer une contre-structure brutale. Le Couvent ou les vœux forcés a ainsi pu mettre 

en avant un curé réformiste alliant la passion féministe d’Olympe de Gouges au 

patriotisme anticlérical de l’abbé Gouttes; donner la parole aux esprits réformateurs, 

quel que soit leur sexe ou leur condition, est une priorité, et ne saurait arrêter cette 

amazone politique et littéraire qu’est Olympe de Gouges. Tout au long de son combat 

pour l’égalité, elle n’a de cesse d’écrire toujours plus de pièces et de brochures sur son 

combat politique, à l’intérieur desquelles elle rappelle à tous les tribuns de France que, 

“Mandataires d’une République naissante, voilà le moment d’éclairer l’Univers sur ses 

plus chers intérêts, ou de la replonger dans un éternel esclavage” (Écrits politiques 

161). Malheureusement, le combat féministe de la dramaturge se verra arrêté après sa 
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mort, lorsque Robespierre mettra fin, dès 1793, aux clubs de femmes, les privant à la 

fois de représentation politique et du droit de manifestation (Devance 366). 

3.5 Observations Finales 

Ce chapitre a montré combien la refonte du théâtre révolutionnaire a pu permettre 

aux dramaturges comme Olympe de Gouges d'aborder des sujets plus politiques et 

d'influer sur le public. Le théâtre est alors perçu comme un lieu d'éducation du Tiers état 

qui imposera une doxa contre-structurelle importante. Le Couvent ou les vœux forcés 

aura ainsi révélé le combat féministe d'Olympe de Gouges qui s'axe autour d'une 

pratique féministe appelant à réformer le statut social et politique de la femme, voulant 

par ailleurs pousser la Révolution à incorporer plus globalement ce combat à la 

régénération de la nation qu'elle contemple. La féministe inscrit ainsi son combat dans 

la ligne révolutionnaire, même si elle tente de l'élargir.  

En s'inspirant directement des débats parlementaires auxquels elle assiste, 

Olympe de Gouges confirme par ailleurs la structure générique qu'adopte l'écrit radical 

de la Révolution: elle utilise le Réel politique et social pour affecter les mentalités du 

public, tout comme elle utilisera la Révolution pour tenter de faire avancer les droits de 

la femme. Cette dernière doit, aux yeux d'Olympe de Gouges, être considérée comme 

une "femme sociale" et non plus comme un simple "sexe faible". Le parallèle constant 

entre les points du rapport Treilhard sur l'inutilité des couvents, mais aussi l'inclusion 

permanente des paroles qu'elle a pu entendre lors des débats à la Constituante, 

montrent bien le rôle historique et politique que prendra la littérature radicale d'Olympe 

de Gouges: fervente patriote, elle mettra en avant dans Le Couvent ou les vœux forcés 

sa totale adhésion aux dogmes révolutionnaires. 
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L'intérêt du Couvent ou les vœux forcés réside ainsi dans sa force militante à 

travers la mise en texte de la contre-structure révolutionnaire, inspirée du Réel politique. 

Alors qu'une pièce pré-révolutionnaire similaire à celle d'Olympe de Gouges, Mélanie 

de la Harpe (1770), mettait en avant en son temps un humanisme moraliste, Le 

Couvent ou les vœux forcés montre remarquablement l'évolution politique qui touche le 

problème des femmes dans les couvents et dans la société en général, Olympe de 

Gouges demandant, outre cet humanisme qui va de soi, leur liberté civile.  

Mais parce qu'en tant que femme elle ne pourra pas unir sa voix à celles des 

députés de la Constituante, elle utilisera un personnage issu de cette Assemblée, l'abbé 

Gouttes, qui, à travers les traits du curé, se fera le véritable porte-parole de la 

dramaturge. D'objet politique passif, la féministe militante Olympe de Gouges passera 

donc à l'état d'objet politique actif, par le biais de la fiction. Le subterfuge qu'elle utilise, 

à travers son personnage du curé, lui permet alors de s'affirmer en tant que femme 

politique, tout en évitant la polémique; après tout, la contre-structure qu'elle propose est 

la même que celle des députés de l'Assemblée constituante et de l'abbé Gouttes.  

L'harmonisation de son combat politique dans Le Couvent ou les vœux forcés ne 

rencontrera cependant pas le même écho dans une autre de ses pièces, Zamore et 

Mirza ou l'esclavage des Noirs (1788). Cette œuvre provoquera au contraire la 

polémique; cette fois-ci, Olympe de Gouges ne respectera pas les codes de la 

littérature radicale de la Révolution, faute grave qui la mènera malheureusement à 

l'échafaud. 
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CHAPTER 4 
ZAMORE ET MIRZA OU L'ESCLAVAGE DES NOIRS D'OLYMPE DE GOUGES 

4.1 Vue d’Ensemble 

Si la contre-structure du Couvent ou les vœux forcés s'inscrit directement dans les 

débats politiques et sociaux tels qu'exposés par la Révolution, Zamore et Mirza ou 

l'esclavage des Noirs, d'abord écrit en 1785 sous le titre de Zamore et Mirza, puis 

modifié en 1788 pour être enfin présenté sur scène dès 1789, cette fois accompagné 

d'un titre plus détaillé, "l'esclavage des Noirs",  sera au contraire en discordance avec la 

contre-structure révolutionnaire et posera ainsi l'exemple d'une littérature radicale en 

désaccord dogmatique, créant une polémique sans précédent au centre de laquelle se 

retrouvera un public médusé. 

Le sujet même de la pièce, l'histoire de deux esclaves qui se retrouvent obligés de 

fuir sur une île déserte après avoir tué un contremaître blanc abusif, n'aurait pas choqué 

le public si deux Français, sauvés de la dérive par ces deux mêmes esclaves, n'avaient 

pas engagé toutes leurs forces pour obtenir la grâce du gouverneur, qui finira d'ailleurs 

par leur proposer la liberté et le mariage au nom d'un humanisme sans partage. 

Alors que la dramaturge ose présenter un tel dénouement aux spectateurs, Brissot 

et sa Société des Amis des Noirs, créée le 19 février 1788, s'attire déjà les réprobations 

de nombre de colons, les membres de cette organisation reprenant le discours déjà 

prôné par les Lumières selon lequel l'esclavagisme devrait être considéré comme un 

acte criminel. La Société refuse ainsi de séparer les races, et prône l'égalité naturelle 

des hommes, ainsi que la bienveillance envers les esclaves. Olivier Blanc note dans sa 

biographie sur Olympe de Gouges, que les colons, agacés par la Société des Amis des 
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Noirs (dont la dramaturge fera partie), créeront en réponse à ces attaques leur propre 

club et y tiendront des réunions (Blanc 90).  

Mais lorsque Olympe de Gouges écrit Zamore et Mirza en 1785, la société de 

Brissot n'est pas encore créée, et les opposants français à l'esclavagisme se font 

encore rares. D'ailleurs, de légères modifications auront lieu entre les deux versions de 

1785 et 1788, avec d'une part le titre, qui sera beaucoup plus explicite en précisant 

l'objet principal de cette pièce, l'esclavage des Noirs (remplaçant dans le texte les 

esclaves indiens par des esclaves noirs), et d'autre part, certains personnages 

secondaires seront retranchés dans la deuxième version (dont le bébé des deux 

Français, et leur fidèle esclave Felicio), alors que Coraline, esclave pourvue d'idéaux et 

d'envie de liberté, fera son entrée dans cette même version.  

La présence de Coraline dans la version de 1788, est représentative du combat 

féministe d'Olympe de Gouges, à travers le destin troublé de ces esclaves. En effet, en 

montrant au spectateur des esclaves pourvus d'éducation, de savoir, et de conscience 

politique, comme c'est le cas pour les deux femmes Coraline et Mirza, Olympe de 

Gouges compte bien démontrer l'étroite corrélation avec la situation des femmes 

françaises. Car après tout, si des esclaves, supposément inférieurs à leurs maîtres 

blancs, arrivent à démontrer leurs talents intellectuels et politiques, nul ne peut douter 

que ces qualités sont dans l'essence même de l'homme, qui se doit désormais de 

réclamer les mêmes idéaux que leurs maîtres, idéaux qui ne peuvent être exclusifs aux 

blancs, et encore moins au seul sexe masculin.  

Cette question de l'universalité des droits et des idéaux se pose en effet à la 

société révolutionnaire, notamment depuis la rédaction de sa Déclaration des droits de 
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l'homme et du citoyen (1789), car, outre les esclaves, elle semble avoir omis une 

catégorie importante de la population: les femmes. Condorcet, dans son essai Sur 

L'admission des femmes au droit de la cité du 3 juillet 1790, relève en effet 

l'incohérence révolutionnaire qui, au lieu de libérer le genre humain (et donc à la fois les 

hommes et les femmes), n'aurait libéré qu'une moitié mâle: "tous n'ont-ils pas violé le 

principe de l'égalité des droits communs en privant tranquillement la moitié du genre 

humain de celui de concourir à la formation des lois?" (Buchez 164) 

C'est ce "genre humain" dont parle Condorcet, et qu'Olympe de Gouges a voulu 

traiter dans Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs qui va poser problème à la 

société révolutionnaire. En bousculant les codes sociaux et politiques relatifs aux 

esclaves, la dramaturge tente un tour de force qu'elle finira par perdre, sa pièce n'étant 

qu'un échec qui contribuera à l'amener à l'échafaud. Comment a-t-elle pu à ce point 

troubler à la fois son public et les révolutionnaires pour ne trouver à la fin que la mort? À 

quel point la contre-structure d'Olympe de Gouges s'oppose-t-elle à une révolution qui, 

par définition, se propose de bouleverser l'ordre, et de libérer les opprimés? 

Ce chapitre examinera en profondeur le parasitisme dont souffre Olympe de 

Gouges (au sens où la société la considère comme un élément externe qui n'appartient 

pas à son corps traditionnel), depuis sa naissance jusqu'à sa mort, car il semble bien 

être à l'origine de toute cette haine déchaînée contre elle. Nous évoquerons d'abord le 

parasitisme originaire d'Olympe de Gouges par rapport à sa société, à travers ses 

origines familiales et occitanes, son sexe, mais aussi ses confrontations avec le monde 

littéraire. Il est important ici de noter que ce parasitisme se fera toujours ressentir par 

rapport non pas aux valeurs de la France, mais par rapport aux valeurs parisiennes. En 
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effet, Olympe de Gouges est une déplacée, venant d'une petite ville du sud de la 

France, elle sera sans cesse jugée par Paris sur cette origine occitane peu 

"appétissante". Dans un second temps, nous analyserons la stratégie sémantique 

déployée par Olympe de Gouges dans sa pièce, stratégie qui sera fondamentalement 

au cœur du problème, notamment à travers une discordance profonde des valeurs 

associées aux esclaves, et de la rupture du pacte de fiction que la dramaturge 

provoquera malgré elle. 

4.2 Le Parasitisme Contre-structurel d'Olympe de Gouges 

4.2.1 La Paratopie Gougienne 

Olympe de Gouges a toujours diffusé une idéologie particulière. Son horizon 

social lui fait privilégier un combat féministe et lui impose presque naturellement les 

différents sujets de ses écrits. Parce que sa vie a été jonchée d'épreuves dues d'abord 

à sa naissance (fille naturelle d'un grand poète), mais aussi au fait qu'elle est femme 

occitane, c'est cette prise de conscience des difficultés qu'elle a pu rencontrer qui lui 

impose presque inconsciemment une expression parfois brutale de la réalité socio-

politique.  

Pour améliorer la condition féminine, Olympe de Gouges s'inspire donc de son 

parcours chaotique et s'adresse à la fois aux hommes, mais aussi et surtout aux 

femmes, encore prisonnières d'une société injuste. Cette orientation communautariste 

de la dramaturge correspond à ce que Bakhtine identifie comme une "orientation 

sociale du vécu mental" (Bakhtine 125) qui lie la prise de conscience idéologique propre 

à l'individu à son auditoire visé. Ce parallèle entre "activité mentale du moi et activité 

mentale du nous" (Bakhtine 126) vise à engager une réforme des mœurs à travers la 

prise de conscience des problèmes que pose Olympe de Gouges dans ses écrits, et 
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notamment dans ses pièces de théâtre, une des formes littéraires les plus proches du 

public citoyen de la Révolution puisque ce genre est volontiers qualifié d'"école des 

citoyens" comme le rappelle Marie-Laure Netter dans son article sur les nouvelles 

valeurs du théâtre (Garbagnati et Gilli 27).  

Souvent accusé, à tort, de privilégier la propagande aux dépends de la qualité 

littéraire, le texte engagé de la période révolutionnaire met ainsi en avant une Olympe 

de Gouges dont l'engagement social l'engage à créer son propre style, à travers la 

transgression des codes sociaux et littéraires de son époque. Parfois qualifiée par ses 

adversaires de "femme-homme" parce qu’elle refuse d’endosser le rôle traditionnel 

réservé à son sexe, elle ne cesse de provoquer les mœurs de la société, au point 

d'écrire La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791.  

Pour revenir sur le parcours personnel d'Olympe de Gouges et comprendre 

comment ses écrits théâtraux ou pamphlétaires ont pu proposer une contre-structure 

propre à la dramaturge, il faut repartir dans son enfance. Élevée dans le sud de la 

France, à Montauban, Olympe de Gouges (de son vrai nom Marie Gouze)  se retrouve 

très tôt confrontée à la triste réalité que lui impose sa condition de femme, alors qu'elle 

est contrainte de se marier à l’âge de 17 ans avec un homme qu’elle n’apprécie guère, 

Louis-Yves Aubry. Se sentant rapidement esclave de ce mariage, elle explique dans 

son Mémoire de Madame de Valmont: "On me maria à un homme que je n’aimais point 

et qui n’était ni riche, ni bien né. Je fus sacrifiée sans aucune raison qui puisse balancer 

la répugnance que j’avais pour cet homme" (Gouges 1995, 30). Mais le destin affranchit 

très vite la jeune femme lorsque Aubry meurt subitement; enfin libre, elle changera son 

nom en Olympe de Gouges, et refusera toute sa vie de se remarier.  
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Femme indépendante, elle se consacre presque exclusivement à l'écriture, et 

notamment au théâtre. Lorsqu'en 1789 elle fait représenter son drame, Zamore et Mirza 

ou l'esclavage des Noirs, qu'elle avait écrit quatre ans plus tôt, en 1785, elle y ajoute un 

court pamphlet, Réflexions sur les hommes Nègres (1788), dans lequel elle dénonce 

l'esclavage: 

L'homme partout est égal. Les Rois justes ne veulent point d'esclaves; […] 
et en quoi les Blancs diffèrent-ils de cette espèce [des esclaves]? C'est 
dans la couleur... […] La couleur de l'homme est nuancée, comme dans 
tous les animaux que la Nature a produits, ainsi que les plantes et les 
minéraux. […]Tout est varié, et c'est là la beauté de la Nature. (Kadish 230) 

Si Olympe de Gouges conçoit que la Nature a donné à l'Homme différentes couleurs de 

peau, elle dénonce en revanche la justice des hommes qui aurait créé un système de 

discrimination entre eux pour mener inexorablement à l'esclavage des Noirs. La position 

abolitionniste d'Olympe de Gouges est à l'époque connue de tous, et d'autant plus 

réaffirmée puisqu'elle fera partie plus tard de la Société des Amis des Noirs de Brissot. 

Considérée comme marginale de par son engagement humaniste en faveur des 

esclaves, Olympe de Gouges soulève les peurs et la colère des colons français 

présents à Paris, car il semble qu'elle pousse trop loin la contre-structure initiée par la 

pré-révolution et poursuivie par la Révolution. Ces colons veulent à tout prix éviter que 

le sujet de l'esclavage ne devienne une affaire publique, et font rapidement pression sur 

la Comédie-Française (avec l'aide de certains acteurs) pour empêcher la représentation 

du drame1. Olympe de Gouge saisit alors le tribunal et peut enfin faire représenter sa 

pièce le 28 décembre 1789. Mais les problèmes s'accumulent pour l'auteur de Zamore 

                                            
1
Dans sa biographie sur Olympe de Gouges, Olivier Blanc revient sur les multiples difficultés qu'a 

connu la dramaturge pour arriver à faire représenter Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs (88-103). 
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et Mirza. Elle continue à recevoir de multiples menaces de mort de la part des colons, 

menaces qu'elle a du mal à comprendre:  

Au moment où je vais être jouée, j'apprends qu'il se forme contre ma pièce 
un parti redoutable. Les correspondants français de nos colonies, alarmés 
du titre de L'Esclavage des Nègres, sèment, dit-on, l'alarme, dans la crainte 
que ma pièce ne prêche l'insurrection et ne dispose les esprits à la révolte. 
Je n'ai point développé dans mon drame des principes incendiaires propres 
à armer la France contre les colonies! (Blanc 96) 

Ce sont bien ces correspondants français des colonies (les colons) qui sèment le 

trouble dans le théâtre: lors de la première représentation le lundi 28 décembre 1789, 

de nombreuses voix s'élèvent dans la salle: "On citera peu de représentations aussi 

orageuses que celle de ce drame […]. Vingt fois, les clameurs opposées de deux partis 

dont l'un était protecteur, l'autre persécuteur ont pensé l'interrompre. Avant le lever du 

rideau, le trouble était déjà dans la salle" (Blanc 97).  

Au-delà de l'intrigue, ce sont certaines nouveautés relatives à la notion de contre-

structure qui posent problème aux spectateurs colons: les deux esclaves développent 

tout au long du drame un sens politique, une conscience raciale, et une réflexion 

importante sur la soumission de l'Homme. Ce discours humaniste exposé aux yeux de 

tous par Olympe de Gouges, devient aux yeux de ses plus farouches opposants un 

véritable discours constituant2 problématique qui se place "en surplomb de tout autre" 

(Maingueneau 48). Les qualités humaines qu'Olympe de Gouges attribue aux deux 

esclaves du drame, ainsi que leur quête d'une société plus juste, veulent absolument 

s'ajouter aux valeurs contre-structurelles de la société française et de ses colons qui 

                                            
2
Dominique Maingueneau rapproche le discours constituant à l'archéion: "Lié à l'archè, "source", 

"principe", et à partir de là "commandement", "pouvoir", l'archéion, c'est le siège de l'autorité, un palais 
par exemple, un corps de magistrats, […]. L'archéion associe ainsi intimement le travail de fondation 
dans et par le discours, la détermination d'un lieu associé à un corps d'énonciateurs consacrés et une 
élaboration de la mémoire" (47). 



 

108 

vivent de l'esclavage et militent contre les mouvements abolitionnistes. Dans quelles 

mesures ce discours constituant du drame a pu choquer les spectateurs, et notamment 

les colons? Les idéaux abolitionnistes d'Olympe de Gouges cadrent mal avec la société 

française, dont les bénéfices sur la traite des esclaves ne cessent de progresser. En 

faisant malgré tout représenter sa pièce, la dramaturge s'aliène une société qui n'est 

pas prête à voir des esclaves ainsi représentés.  

Mais Olympe de Gouges a de tout temps entretenu une relation problématique 

avec sa société: née d'un adultère, femme écrivain, féministe à l'engagement politique 

fort, sa vie n'est qu'une suite de combats qu'elle mène contre une société trop 

patriarcale et inégalitaire. Toute sa vie s'inscrit dans une paratopie qui se révèle être la 

condition même de sa création littéraire et humaniste. Maingueneau définit cette 

paratopie des écrivains comme une négociation constante entre un lieu et un non-lieu, 

entre  

l'appartenance et la non-appartenance, l'impossible inclusion dans une 
"topie". Qu'elle prenne le visage de celui qui n'est pas à sa place là où il 
est, de celui qui va de place en place sans vouloir se fixer, de celui qui ne 
trouve pas de place, la paratopie écarte d'un groupe (paratopie d'identité), 
d'un lieu (paratopie spatiale) ou d'un moment (paratopie temporelle). (86) 

La paratopie profonde d'Olympe de Gouges dans la réalité est à la source de la 

polémique sur sa pièce. La dramaturge semble d'ailleurs transférer sa propre paratopie 

à ses personnages, pour l'intégrer dans son combat humaniste. Cette paratopie de 

l'auteur est maximale, tant elle touche tous les aspects de sa vie. Mais c'est 

certainement la paratopie d'identité3 qui est la plus forte chez elle. Née d'un adultère, 

elle n'aura de cesse de rechercher son père biologique, poète célèbre du dix-huitième 

siècle, à travers la littérature, leur seule passion commune. Enfant bâtarde, elle crée 

                                            
3
Celle des déviants de l'arbre généalogique (enfants bâtards, abandonnés etc.). 
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ainsi certaines de ses héroïnes sur le même schéma: dans Le Couvent ou les vœux 

forcés (1790), la jeune Julie, née d'une relation en dehors du mariage, se retrouve 

enfermée dans un couvent par son oncle; dans Zamore et Mirza, Sophie, née aussi 

d'une relation hors mariage, entreprend un long voyage en mer pour tenter de retrouver 

son père biologique qu'elle n'a pas vraiment connu.  

L'instabilité identitaire d'Olympe de Gouge provient de la transgression de son 

arbre généalogique, et est à la base même de l'autolégitimisation gougienne: c'est 

parce qu'elle sait qu'elle est biologiquement la fille d'un grand poète (Jean-Jacques Le 

Franc de Pompignan) que symboliquement elle crée sa filiation à travers l'unique objet 

qu'ils ont en commun: la littérature. D'ailleurs, elle n'hésite pas dans ses préfaces à 

rapporter son talent littéraire à celui de son père, talent dont elle aurait naturellement 

hérité: "Tout ce qui sort de mon faible génie, doit être considéré comme un fruit que la 

nature a pris soin de cultiver" (Écrits politiques 91). Malgré ces origines intellectuelles 

dont elle se réclame, critiques et écrivains n'auront de cesse de l'attaquer. 

Beaumarchais, un de ses principaux opposants, disséminera certaines rumeurs sur 

elle, afin de la discréditer et de l'empêcher de lui livrer une compétition trop importante. 

Beaumarchais dira ainsi d'Olympe de Gouges qu'elle est illettrée, et qu'elle n'écrit pas 

elle-même ses pièces (Diamond 7). Diamond note d'ailleurs que cette marginalisation 

symbolique la forcera à se justifier d'une façon hyperbolique (7) et à exploiter ses 

faiblesses pour provoquer l'establishment culturel (8).  

Outre sa paratopie littéraire et familiale, c'est aussi la paratopie sexuelle qui 

marque la vie et les œuvres d'Olympe de Gouges. Dans son discours de condamnation 

à mort, le procureur Chaumette l'accuse d'être une "femme-homme" qui s'intéresse trop 
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à la politique, alors que, pense-t-il,  son rôle serait plutôt d'être aux fourneaux, et de 

s'occuper de sa famille. Mais elle choisit un tout autre destin: elle transgresse les codes 

moraux assignés à son  sexe, jeune veuve elle refusera toute sa vie de se remarier, et 

élèvera seule son fils. Olympe de Gouges refuse farouchement les valeurs 

traditionnelles de sa société. Elle impose ainsi une image d'altérité4 à une société 

parisienne qui la cotoie tout en se moquant d'elle. 

Elle se crée ainsi de nombreux détracteurs. Qu'ils soient hommes politiques, 

critiques littéraires ou comédiens, beaucoup se liguent contre elle lorsqu'elle fait jouer 

Zamore et Mirza, à l'image du célèbre comédien Fleury, qui se moque ouvertement 

d'elle dans ses mémoires: "mais comment faire entendre raison à un auteur, à un 

auteur femme, à un auteur Gascon?" (Fleury 93). À cette époque, ce genre de 

commentaires contre une femme dramaturge est très répandu; elles ne sont pas encore 

reconnues par les grands théâtres comme la Comédie-Française, qui, depuis sa 

création, n'a guère représenté que 77 pièces écrites par des femmes sur un total de 2 

627 (Verdier 194). Mais dans sa moquerie, Fleury reproche aussi à Olympe de Gouges 

ses racines occitanes qui la rendent "exotique" aux yeux de certains, au point d'être 

accusée de se faire écrire ses pièces, ou au mieux, de maîtriser mal la langue de 

Molière. Cette altérité géographique et linguistique est, de l'aveu même de la 

dramaturge, à la base de sa création littéraire; si on lui reproche son style, elle se 

concentrera donc sur le sujet de ses drames plutôt que sur leur littérarité: 

Je crois, sans m'abuser sur mon compte, que le plus grand reproche que 
l'on peut me faire, est de savoir pas l'art d'écrire avec élégance que l'on 
exige aujourd'hui. 
[…]  

                                            
4
Pour Maingueneau, la paratopie implique trois types de relations avec la société: elle peut être 

antagoniste, d'altérité ou tolérée (86). 
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Si je croyais cependant qu'en adoptant la manière des autres, je pusse 
gâter le naturel qui m'inspire des sujets neufs, je renoncerais à ce qui 
pourrait m'être le plus indispensable. Peut-être me pardonnera-t-on, en 
faveur de la nouveauté, ces fautes de style, ces phrases plus sensibles 
qu'élégantes, et enfin tout ce qui respire la vérité. (Théâtre politique II 41) 

Cette "nouveauté" chère à Olympe de Gouges est symptomatique de sa propre 

paratopie. C'est parce qu'elle ne trouve pas sa place dans une société injuste et trop 

atteinte par les préjugés, qu'elle écrit et rêve à un monde meilleur et plus humaniste.  

Comme le souligne Maingueneau, c'est cette paratopie propre à l'écrivain qui devient 

paratopie créatrice: 

L’écrivain n’a pas lieu d’être (aux deux sens de la locution) et il doit 
construire le territoire de son oeuvre à travers cette faille même. […] Il 
nourrit sa création du caractère radicalement problématique de sa propre 
appartenance au champ littéraire et à la société, une impossible 
appartenance qui est, dans le même mouvement, construite par l’œuvre en 
train de s’élaborer. (85) 

Le parasitisme propre à Olympe de Gouges nourrit ses écrits contre-structurels de son 

instabilité identitaire, notamment dans son combat féministe (sa Déclaration des droits 

de la femme et de la citoyenne de 1791 étant son œuvre la plus importante). Que ce 

soit dans ses pamphlets ou dans ses drames, elle n'hésite pas à imaginer d'autres 

mœurs, qui n'auraient d'autres visées que la liberté naturelle de tous les Hommes. Ses 

idéaux la placent dans une "topie impossible" (pour reprendre les termes de 

Maingueneau) qui mettrait les femmes à égalité avec les hommes, et qui ne connaîtrait 

plus l'esclavage. Olympe de Gouges se bat pour un humanisme qu'elle sent si proche 

d'elle, et qui est pourtant impossible au regard de sa société; elle n'a d'autres moyens 

de le faire exister dans ses écrits à travers des personnages qui sont eux-mêmes 

fortement paratopiques. 
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4.2.2 Une Thématique Gênante 

C'est ainsi que dans Zamore et Mirza, tous les protagonistes sont paratopiques: 

esclaves, maître,  gouverneur, juge… tous s'inscrivent dans une paratopie maximale 

puisqu'ils vivent loin de la société française, sur une île. Pour Maingueneau, l'île est en 

effet le lieu paratopique par excellence, elle "matérialise en effet l'écart constitutif de 

l'auteur par rapport à la société. […] L'île appartient au monde sans y appartenir" (103). 

La localisation géographique de cette île reste tellement imprécise, que certains 

critiques soupçonnent Olympe de Gouges d'avoir une connaissance assez limitée de la 

géographie (Miller 124). Cependant, dans le contexte paratopique du drame, l'île n'est 

pas un élément spatial de type référentiel: au contraire, elle ne sert qu'à brouiller la 

perception du spectateur. Loin de vouloir donner un quelconque aspect réaliste quant à 

sa localisation, l'île est le symbole même de la paratopie d'Olympe de Gouges qui tire le 

spectateur vers un abandon, vers un lieu exotique , à la fois sauvage et isolé, qui sert 

de prétexte à un autre monde possible: 

Le théâtre représente le rivage d'une île déserte, bordée et environnée de 
rochers escarpés, à travers lesquels on aperçoit la pleine mer dans le 
lointain. Sur un des côtés, en avant, est l'ouverture d'une cabane entourée 
d'arbres fruitiers du climat; l'autre côté est rempli par l'entrée d'une forêt qui 
paraît impénétrable. (Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs I, 1) 

C'est à travers la paratopie symbolique de l'île qu'Olympe de Gouges tisse le portrait 

humaniste des deux esclaves, Zamore et Mirza. Tous deux se retrouvent, au début du 

drame, dans une double paratopie spatiale: ils ont fui l'île de leur maître (premier 

embrayeur paratopique) pour se réfugier sur une île déserte (deuxième embrayeur 

paratopique). Ce double isolement leur permet de se séparer des préjugés de leur 

société et de réfléchir ainsi à leur situation d'esclaves. Cependant, quelques jours plus 



 

113 

tard, ils sauvent de la noyade deux Français, Valère et Sophie, et gagnent ainsi leur 

amitié; le couple va alors vouloir tout tenter pour obtenir la grâce des deux esclaves.  

Il n'y a pas de doute dans le fait que l'île sert de prétexte à Olympe de Gouges 

pour faire un lien direct entre l'universalité des droits humains et la nature. En effet, 

alors que la Déclaration des droits de l'homme et bien d'autres textes de la Révolution 

octroient les droits politiques et légaux aux hommes, les femmes ne sont pas 

considérées comme les égales de l'homme; Olympe de Gouges s'opposera à cet état 

de fait en rappelant sans cesse que l'égalité doit être naturelle aux deux sexes 

puisqu'ils appartiennent tous deux au genre humain. Elle écrira d'ailleurs sa propre 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 pour réagir à cette 

version trop masculine des droits humains. Dans son article sur le mot "citoyenne", 

Godineau commente ce problème de la Déclaration et rappelle l'idée première du 

député  Guyomar qui considère que ce document met bien en avant l'Homme, qui, en 

latin, signifie homo, "soit individu de l'espèce humaine, homme ou femme" (Godineau 

102). Or, comme le rappelle Diamond, Olympe de Gouges fera sans cesse l'amalgame 

entre le statut et l'oppression des femmes et des noirs, du genre et de la race (Diamond 

16). L'île, espace naturel par excellence, lui permettra ainsi, par son éloignement 

géographique de la métropole, de traiter des droits naturels des hommes, de tous les 

hommes, loin des préjugés de la société à laquelle elle appartient.  

Par ailleurs, l'écriture même d'une pièce sur l'esclavage est un acte risqué dans sa 

société, le contexte culturel et politique n'étant pas propice aux idées d'abolition. Dans 

son article L'esclavage sur la scène révolutionnaire (1993), Jean-Claude Halpern ne 

recense d'ailleurs que huit pièces de théâtre entre 1789 et 1799 qui traiteraient 
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directement du problème de l'esclavage, les autres ne faisant que de simples allusions 

(Halpern 409): 

L'esclavage des Noirs, ou l'heureux Naufrage (1789) d'Olympe de Gouges 

Le Nègre aubergiste (1793) de Guillemain 

La Liberté des nègres (1794) de Gassier 

Abuzar, ou la famille extravagante (1795) de Radet, Barré, Desfontaines 

Les Africains, ou le triomphe de l'humanité (an III) de Larivallière 

Le Blanc et le Noir (an IV) de Pigault-Lebrun 

Adonis ou le bon Nègre (an VI) de Béraud et Rosny 

Si peu de pièces sur l'esclavage sont portées sur la scène, Olympe de Gouges est la 

seule femme écrivain à oser traiter du sujet, et encore plus à offrir de véritables valeurs 

humanistes à ces esclaves de fiction. Est-ce là la raison principale pour laquelle elle est 

la seule à se faire attaquer par les critiques, les autres dramaturges, et le public? Dans 

son article, Halpern considère qu'une première raison à ce divorce entre la dramaturge 

et ses spectateurs serait due au traitement "irénique" de ses personnages en ce qui 

concerne notamment la servitude (Halpern 411). Halpern note par ailleurs que la plupart 

des autres pièces présentées ci-dessus respectent les codes culturels, faisant parler 

par exemple les esclaves en "petit nègre", ou en tenant une distance certaine entre 

l'homme blanc et l'homme noir, ce qui n'est pas le cas du drame d'Olympe de Gouges. 

 4.3 Le Parasitisme Sémantique  

4.3.1 Le Glissement Sémantique dans Zamore et Mirza ou l'Esclavage des Noirs 

Pour comprendre le parasitisme sémantique de Zamore et Mirza ou l'esclavage 

des Noirs, il faut d'abord s'arrêter sur l'objet même du drame: le droit de deux esclaves 

à une grâce après le meurtre d'un contremaître blanc. En termes sémiotiques, c'est 
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cette relation entre le Sujet (Zamore et Mirza) et l'Objet (la grâce) qui engendre 

certainement le plus de réprobations: pour les spectateurs colons, si un esclave tue un 

blanc, il doit être puni de mort. À cette époque, l'esclave est encore vu comme une 

propriété qui n'a pas les mêmes droits qu'un blanc. La contre-structure entre esclaves 

et maître n'existe pas. Le couplage notionnel entre "esclave assassin" et "droit à une 

grâce" n'a ainsi aucune pertinence. Or, dans cet univers paratopique dans lequel 

évoluent Zamore et Mirza depuis déjà quelques jours, les règles qui font la société n'ont 

plus de réalité, au point que leur quête va rapidement leur sembler opportune.  

(S1 V O) → (S1 Λ O) 

Le Sujet S1 (Zamore et Mirza) cherche la grâce du gouverneur, qui est l'Objet de sa 

quête (O). Au départ, S1 est en relation de disjonction5 avec l'objet (S1 V O), reflétant ce 

qui se passerait dans le monde réel (rejet de la grâce et condamnation des esclaves); 

seul le dénouement du drame amènera S1 en conjonction avec l'objet (S1 Λ O). La 

relation (S1 V O) → (S1 Λ O) oppose ainsi deux réalités, l'une envisageable dans le 

monde réel, et l'autre envisageable seulement dans la fiction: 

(S1 V O) → (S1 Λ O) 

Réalité         Fiction 

Cette séparation entre réalité et fiction engendre une opposition entre les colons 

de la fiction et les esclaves: les colons veulent une disjonction entre Sujet et Objet (S1 V 

O), alors que les esclaves veulent au contraire une jonction avec l'objet (S1 Λ O). Le 

drame se divise ainsi en deux parcours narratifs distincts qui poseront de graves 

problèmes au public, Olympe de Gouges confrontant dans le même temps deux objets 

                                            
5
Toute relation sujet/objet inclut une relation jonctive ou disjonctive. Le sujet est soit en 

possession de l'Objet (jonction) "S V O" soit il ne l'est pas (disjonction) "S V O". 



 

116 

avec lesquels deux sujets différents vont rapidement se trouver en conflit. En effet, si 

d'un côté la dramaturge propose que S1 doit tout faire pour obtenir son Objet (la grâce), 

l'Anti-sujet (les colons) va quant à lui œuvrer pour réussir sa propre quête, c’est à dire 

l'exécution des deux esclaves, ce qui implique donc nécessairement l'échec de S1 face 

à l’Anti-sujet: 

 
 

Figure 4-1.  Parcours des personnages 

Zamore et Mirza sont à la fois Sujet et Objet. Ce double rôle est un des points clés de la 

controverse qu'engendre la pièce. En effet, puisque les deux esclaves réussissent leur 

quête, ils impliquent l'échec de celle des colons dans la fiction, et marquent une contre-

structure contre ces derniers. Or, dans la réalité, les spectateurs colons voient leurs 

alter ego échouer dans la pièce, seule la perspective des esclaves trouvant une 

résolution satisfaisante. Olympe de Gouges oppose donc deux forces antagonistes et 

deux perspectives dans la fiction qui trouvent une réalité parallèle à travers les 

spectateurs: les colons spectateurs s'identifient aux colons de la fiction (SA ), et 

s'opposent de fait à la quête des esclaves de la fiction (SB). À la fin de la représentation, 

ce sont les spectateurs colons qui, par identification aux colons de la fiction, voient leur 

perspective dégradée6: 

                                            
6
J'emprunte ici un schéma sémiotique de Nicole Everaert-Desmedt (65). 
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Figure 4-2.  Perspective des colons 

Lorsque Zamore et Mirza (SB) s'emparent de l'Objet (la grâce), la perspective des 

spectateurs colons (SA) se voit dégradée non seulement dans la fiction, mais aussi 

dans la réalité: les personnages fictifs (deux esclaves capables de réflexion et désirant 

la liberté) trouvent assez de vérité chez les spectateurs colons pour inquiéter leur 

propre perspective. Ainsi, au lieu de reconnaître le drame comme un monde possible 

mais seulement ancré dans la fiction (Sosein)7, les spectateurs colons valident en 

quelque sorte une existence pseudo-réaliste de ces esclaves (Sein) et rejettent ainsi le 

pacte de fiction  proposé par Olympe de Gouges tel que8: 

I) Axiome de non-existence:  

a)  Zamore et Mirza n'existent pas et n'ont jamais existé; ils sont irréels, simplement 
fictifs 

II) Indépendance modérée du Sosein (l'être tel) du Sein (l'être): 

a) (b) Malgré leur non-existence, ils sont deux êtres humains 

b) (c) Ils sont esclaves 

c) (d) Ils vivent sur une île, colonie française  

d) (e) Ils désirent la liberté  

e) (f)  Ils savent raisonner 

                                            
7
Selon la théorie de Meinong, tous les objets intentionnels ont une nature, un caractère qu'il 

nomme "Sosein" (l'être tel), sans qu'ils soient pour autant ontologiques, contrairement au "Sein" qui 
affirme l'existence ontologique - l'être - d'un objet (Dale 9). 

8
J'emprunte le schéma à John Woods (30). 
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f) (g) Ils ont des opinions politiques 

g) (h) Ils ont une conscience raciale 

h) Etc. 

Dans la théorie de Meinong, le Sosein représente l'objet avec ses propriétés 

intrinsèques, alors que le Sein désigne quant à lui l'existence physique de cet objet. 

Mais pour Meinong, le Sosein d'un objet peut être envisageable sans que celui-ci 

n'existe vraiment dans la réalité, comme il l'explique dans un de ses travaux:  

If one judges that a perpetual motion machine does not exist, then it is clear 
that the object whose existence he is denying must have certain properties 
and indeed certain characteristic properties. Otherwise the judgement that 
the object does not exist would have neither sense nor justification. 
(Chisholm 250) 

Olympe de Gouges ne propose, à première vue, que le Sosein d'esclaves humanistes. 

Dans le drame, elle ne fait que changer les propriétés (Sosein) qui caractérisent les 

esclaves dans la réalité, en modifiant les codes qui leur sont associés. Zamore et Mirza 

deviennent ainsi intelligents, capables de réflexion, et ont une envie de liberté 

grandissante, et ce, dès la première scène du drame: 

ZAMORE. Peut-être avant peu notre sort va changer. Une morale douce 
et consolante a fait tomber en Europe le voile de l'erreur. Les hommes 
éclairés jettent sur nous des regards attendris; nous leur devrons le 
retour de cette précieuse liberté, le premier trésor de l'homme, et dont 
des ravisseurs cruels nous ont privés depuis si longtemps. (I,1) 

Ainsi, au moment où le spectateur colon assiste à la représentation9, son encyclopédie 

personnelle (son idéologie personnelle influencée par sa société) est à ce moment là 

                                            
9
Dans sa biographie sur Olympe de Gouges, Olivier Blanc souligne en effet que c'est la forte 

pression des spectateurs colons qui ruinera les chances de représentation de sa pièce: les colons 
menaçant d'annuler leur quarantaine de loges u'ils louaient à l'année à la Comédie-Française (Blanc 
100). 
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constituée d'un certain nombre de propriétés nécessaires et accidentelles10 en ce qui 

concerne la valeur "esclave": 

 
 

Figure 4-3.  Encyclopédie personnelle des colons 

Dans la fiction d'Olympe de Gouges, le Sosein des esclaves change, les propriétés 

accidentelles les caractérisant devenant des propriétés nécessaires. En effet, à la fois 

les Français, à travers Sophie ou encore le gouverneur, et les esclaves, reconnaissent 

dans leurs discours qu'il n'y a qu'une seule humanité, et que seules des politiques 

injustes plongent certains hommes dans l'esclavage, et non pas leur nature 

supposément différente de celle des blancs: 

SOPHIE. Quel affreux préjugé! La nature ne les a point fait esclaves; ils 
sont hommes comme vous.  

[…] 
ZAMORE. Ah! madame, cessez de le prier; son âme est endurcie et ne 

connaît point l'humanité…(I,9) 
M. DE SAINT-FRÉMONT. […] Les souverains rendent leurs peuples 

heureux; tout citoyen est libre sous un bon maître, et dans ce pays 
d'esclaves il faut être barbare malgré soi. Et, comment puis-je 
m'empêcher de me livrer à ces réflexions, quand la voix de l'humanité 
crie au fond de mon cœur: "Sois bon et sensible aux cris des 

                                            
10

J'élabore ici une représentation sémantique telle qu'imaginée par Umberto Eco (225). Les 
propriétés nécessaires correspondent à l'essence de l'objet en question, les propriétés accidentelles étant 
secondaires. 
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malheureux"? Je sais que mon opinion doit vous déplaire: l'Europe, 
cependant, prend soin de la justifier, et j'ose espérer qu'avant peu il n'y 
aura plus d'esclaves… (II,6) 

Il n'y a plus ainsi que des propriétés nécessaires qui caractérisent les esclaves, 

semblables des blancs par nature: 

 

Figure 4-4.  Sosein des esclaves selon Olympe de Gouges 

La différence majeure entre les deux mondes (réalité et fiction) concerne les propriétés 

nécessaires: alors que le monde réel attribue un certain nombre de propriétés 

accidentelles aux esclaves, la fiction d'Olympe de Gouges transpose ces propriétés 

accidentelles en propriétés nécessaires. Cette relation impossible entre la fiction et la 

réalité pose ainsi problème. Le glissement de toutes les qualités accidentelles en 

qualités nécessaires, met, par nature, la fiction d'Olympe de Gouges en position 

supernuméraire11, empêchant ainsi les deux mondes d'être des variantes potentielles: 

 

                                            
11

Les propriétés nécessaires du drame d'Olympe de Gouges surpassent en nombre celles de la réalité. 
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Figure 4-5.  Tableau sémantique de la valeur "esclave" 

Parce que le monde fictionnel d'Olympe de Gouges revendique plus de propriétés 

nécessaires en ce qui concerne les esclaves que le monde réel, au moins un des deux 

mondes ne peut être généré par l'autre: si le monde réel admet, par nature, que 

certaines propriétés relatives aux esclaves sont accidentelles, et seulement 

accidentelles, ces propriétés ne peuvent devenir nécessaires dans la fiction, car une 

qualité qui est accidentelle dans un monde, ne peut devenir une qualité nécessaire 

dans un autre dont il se voudrait la variante. Les deux mondes ne peuvent donc en 

aucun cas être des variantes possibles, car au temps T du spectateur colon, son 

encyclopédie personnelle n'admet pas le changement supernuméraire.  

4.3.2 Une Discordance Impossible entre Olympe de Gouges et la Société 
Révolutionnaire 

Le cœur du problème pour Olympe de Gouges réside dans cette impossible 

variante, qui n'aurait état envisageable qu'à travers une nouvelle contre-structure 

dirigée contre les colons. Elle sait que les  propriétés nécessaires qu'elle attribue aux 
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esclaves sont choquantes pour la société française. Cependant, elle veut toucher le 

spectateur et rendre son drame aussi réaliste que possible, afin de suggérer que le 

Sosein de Zamore et Mirza pourrait représenter un possible Sein. Pour elle, son 

mélodrame doit servir à toucher le spectateur et à rendre réaliste sa fiction et ses 

propriétés humanistes. Elle développe ainsi le pathos de Zamore et Mirza, et rend deux 

Français empathiques à leurs souffrances. Elle veut tellement que sa pièce respire le 

réalisme qu'elle demande aux acteurs de se grimer de façon à ce qu'ils aient les 

mêmes traits que les noirs, ce qui provoque une onde de choc, cela n'ayant jamais été 

fait sur une scène française, comme en témoigne Fleury: 

On finit par demander des changements géographiques, afin de présenter 
au parterre des figures humaines […] enfin, au lieu de nègres, la Comédie 
proposa des sauvages. 
Des sauvages! Mettre du rouge et du blanc comme dans Alzire ! La pauvre 
dame était aux champs; elle crut que nous nous opposions à l'émancipation 
des nègres: c'était son rêve d'humanité. Elle nous prêcha; […]  
-Mais, s'écriait l'auteur exaspéré, mais monsieur Desessarts, en quoi les 
blancs diffèrent-ils de l'espèce nègre? […] La seule grâce que je leur 
demande: c'est d'adopter la couleur et le costume des nègres; car la 
Comédie s'élèvera au lieu de s'avilir par la couleur. Au nom de la 
philosophie, au nom de la raison, au nom de l'humanité, ne faites pas 
prendre le change à l'histoire naturelle!" (251) 

En voulant à tout prix correspondre à la réalité , Olympe de Gouges a elle-même 

contribué à faire basculer la fiction (Sosein) dans la réalité (Sein), au point de 

bouleverser les représentations idéologiques (l'encyclopédie) des spectateurs colons. 

A l'intérieur du drame, ce sont d'ailleurs deux Français, Valère et Sophie, qui 

provoquent ce glissement idéologique. Ce sont eux les véritables sujets manipulateurs 

qui, à travers leur faire persuasif (ils poussent Zamore et Mirza à requérir la grâce) 

amènent les deux esclaves à un vouloir faire ("obtenir la grâce").  
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Figure 4-6.  Les sujets dans Zamore et Mirza 

Pour effectuer la transformation de l'état initial (pas de grâce) à l'état final (grâce 

obtenue), Valère et Sophie vont encourager le Sujet (Zamore et Mirza) à initier sa 

quête, et plaideront même en sa faveur, devenant les actants transformationnels 

majeurs du drame, ou encore les "sujets de faire", qui provoquent la transformation 

finale S1 Λ O: 

 
Figure 4-7.  Transformations actantielles 

Pour Olympe de Gouges, ce sont bien les Français qui peuvent changer les destinés de 

ceux qui veulent se libérer de leurs chaînes. Le rôle des Français dans le drame est 

non seulement central,  mais il est aussi symbolique dans la réalité: Valère explique à 

plusieurs reprises que l'émancipation des esclaves ne viendra qu'après que la révolte 

du peuple français ait eu lieu: "Les Français voient avec horreur l'esclavage. Plus libres 

un jour, ils s'occuperont d'adoucir votre sort" (I, 7). Les deux Français, protecteurs, 

s'inscrivent dans une tradition gougienne "chevaleresque", pour reprendre les termes 

de Diamond. En effet, le critique observe que la dramaturge envisage son combat 

féministe à travers des protecteurs, souvent mâles, faisant écho à un système 

patriarcal, à l'intérieur duquel le roi serait le sujet principal (Diamond 10). Or, cette 

protection patriarcale a bien lieu dans la pièce à travers notamment M. de Saint 

Frémont, le propriétaire des deux esclaves. En effet, le seul salut possible pour Zamore 

et Mirza sera celui que demandera la fille illégitime de M. de Saint Frémont à ce dernier:  
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SOPHIE. Qu'ai-je entendu? Oui, oui, c'est lui… Ses traits sont restés 
gravés dans mon âme… Quel bonheur me fait me retrouver dans vos 
bras! Je ne puis vous rendre tous les sentiments qui m'agitent. Mais ces 
malheureux, ô mon père, leur sort est dans vos mains. […] Habitants, 
esclaves, tombez aux genoux du plus généreux des hommes; c'est au 
pied de la vertu qu'on trouve la clémence. (III, 12) 

M. de Saint Frémont, Français patriote, représente ce citoyen libre qui va, dans un élan 

de générosité propre aux Français, libérer les deux esclaves, lesquels choisiront 

finalement de rester auprès de lui. Les spectateurs colons, révoltés d'une part par la 

grâce accordée aux esclaves assassins, et révoltés d'autre part par l'émancipation qu'ils 

obtiennent de leur maître, n'ont pas compris que, loin de suggérer une émancipation 

effective des esclaves, Olympe de Gouges ne l'entrevoit que lorsqu'un grand 

bouleversement social (une révolution contre-structurelle totale) pourra en effet les 

libérer. Par conséquent, elle ne place pas son drame dans un combat pour 

l'émancipation effective des esclaves, car elle ne la situe qu'à un temps T postérieur à 

la pièce et à la révolution. En d'autres termes, l'émancipation des esclaves dépend, 

selon la dramaturge, de la variation sociale suivante: 

 

Figure 4-8.  L'émancipaton des esclaves à travers le temps 
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Dans ce schéma, C.0 , C.1, C.2, représentent trois types de sociétés dont chacune 

correspond à un temps T que bien entendu Olympe de Gouge ne peut concevoir au 

moment où elle présente sa pièce en 1788. En C.0 la société d'Ancien régime, avec une 

aristocratie qui a le pouvoir et domine en T0, n'envisage pas d'émancipation; en C.1 ce 

sont les révolutionnaires qui prennent le pouvoir en T1 et lancent la Révolution: 

l'émancipation est alors envisageable etc. Dans le drame, Olympe de Gouges 

n'envisage C.1 (la fin envisagée de l'esclavage) qu'à un moment T.1 à venir; à aucun 

moment elle ne suggère l'émancipation immédiate des esclaves: les Français doivent 

d'abord se libérer eux-mêmes de leurs propres chaînes pour penser à l'abolition. 

Ce décalage complet entre l'émancipation envisagée selon Olympe de Gouges et 

la réception du public colon montre combien Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs 

impose alors une contre-structure trop en avance sur son temps et sur ses spectateurs. 

D'un point de vue diachronique, l'histoire de France se fera d'ailleurs l'écho de deux 

tentatives d'abolition de l'esclavage (1794 et 1848), confirmant que contrairement au 

problème des couvents, celui de l'esclavage devait passer par un processus mental et 

politique beaucoup plus long et complexe. Le théoricien de la réception, Hans Robert 

Jauss, confirme que l'écart entre la nouveauté et l'horizon d'attente du public peut en 

effet amener la nécessité d'un long processus d'assimilation: "la résistance que l'œuvre 

nouvelle oppose à l'attente de son premier public peut être si grande, qu'un long 

processus de réception sera nécessaire avant que soit assimilé ce qui était à l'origine 

inattendu, inassimilable" (Jauss 67). D'un point de vue plus contemporain à Olympe de 

Gouges, l'échec total de cette pièce lui aura montré ses limites en tant que femme 

écrivain et opposante à l'esclavagisme (Diamond 6). 
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Cependant, même si dans sa pièce la dramaturge propose la grâce du 

gouverneur et la liberté à Zamore et Mirza, les deux esclaves choisiront plutôt de se 

marier, aimant trop leur maître pour s'en séparer. Si le couple peut enfin vivre heureux, 

cette situation renverse les idéologies de la société esclavagiste qui, à travers ses 

spectateurs colons, impose à la Comédie-Française de retirer la pièce après seulement 

quatre représentations. Olympe de Gouges se doutait des problèmes auxquels elle 

allait devoir faire face. Elle savait que le théâtre n'était pas un espace unidirectionnel; 

au contraire, elle s'inquiétait beaucoup de la réaction du public, qu'elle scrutait avec 

attention lors de ses représentations. Dans la Chronique de Paris, elle se plaint de ces 

spectateurs colons avec une certaine rancœur: 

Voici la neuvième année [sic] que j'essayai de peindre dans un drame toute 
la rigueur de l'esclavage des Noirs. Il n'était point alors question d'adoucir 
leur sort et de préparer leur liberté. Seule, j'élevai la voix en faveur de ces 
hommes si malheureux et si calomniés […]. Si je n'avais à craindre la 
faiblesse de mes talents et la puissance de mes ennemis, l'époque actuelle 
du rétablissement de la liberté semblerait me promettre quelque indulgence 
pour un ouvrage qui a défend. Mais ne suis-je pas encore en butte à tous 
les protecteurs, fauteurs du despotisme américain? [C'est-à-dire celui des 
colons.] On sait qu'ils viennent de publier un libelle sanglant contre la 
Société des Amis des Noirs…. (Blanc 95) 

Mais sa nature profonde a cependant pris le dessus pour finalement présenter sa pièce 

malgré les menaces. La marque d'Olympe de Gouges a toujours été de lutter au nom 

de ses convictions propres, même si elle doit bousculer sa société inégalitaire. Zamore 

et Mirza ou l'esclavage des Noirs  reste ainsi la production qui a engendré le plus de 

polémiques, en tout cas le pense-t-elle, dans sa carrière. 

Revanche ou paradoxe de l'Histoire, en 1808, l'Abbé Grégoire félicite tous ces 

écrivains et militants abolitionnistes de la première heure, qui ont eu le courage de 

militer pour l'abolition de l'esclave dans des temps où une telle position mettait leur vie 
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en danger, il écrit "à tous les hommes courageux qui ont plaidé la cause des 

malheureux Noirs et sang-mêlés, soit par leurs ouvrages, soit par leurs discours..." 

(Blanc 92). Olympe de Gouges faisait partie de cette liste parce que c'était la première 

dramaturge à condamner aussi ostensiblement l'esclavage dans une pièce de théâtre.  

4.4 Observations Finales  

À travers sa pièce Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs, Olympe de Gouges 

ose renverser les préjugés d'une société injuste, et croire en un nouveau monde 

possible. Bien avant la formation de la Société des Amis des Noirs de Brissot, elle 

anticipe une voix militante qui se fera jour pendant la Révolution mais qui cependant ne 

cadrera pas avec ses objectifs du moment. L'inégalité raciale, tout comme les droits 

politiques et sociaux de la femme, mettront en effet beaucoup plus de temps à toucher 

les mentalités françaises, même si une première abolition de l'esclavage aura lieu en 

1794, après sa mort.   

Devançant les actes politiques, Olympe de Gouges s'inscrit en faux devant 

l'idéologie révolutionnaire. Mais pour elle, le théâtre et son pouvoir éducatif se charge 

d'une mission impérieuse: il doit non seulement dénoncer les irrégularités du monde, 

mais il doit surtout participer à l'idéologisation de son public et tout simplement "oser". 

Ainsi, en portant sur scène deux esclaves empreints d'une humanité forte face à un 

maître blanc cruel, Olympe de Gouges va critiquer en toile de fond le manque 

d'engagement de la Révolution dans le traitement des esclaves. Elle va de cette façon 

s'attirer la haine de son public révolutionnaire qui verra dans cette représentation une 

provocation anti-esclavagiste, ainsi qu'une marque de défiance face aux valeurs de la 

Révolution.  
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Mais est-elle vraiment responsable de ce décalage idéologique? Car c'est 

certainement son parasitisme personnel qui lui inspire parfois un combat qu'elle entend 

mener pour se venger elle-même des inégalités auxquelles elle a dû faire face tout au 

long de sa vie. Si elle est femme, elle se battra pour les femmes; si elle s'intéresse à la 

politique et qu'elle ne devrait pas à cause de son sexe, elle réclamera une participation 

des femmes dans les défilés patriotiques. Parallèlement à ce parasitisme, ses 

personnages souffriront de la même façon de son déplacement: Zamore et Mirza ou 

l'esclavage des Noirs se passera exclusivement sur une île, lieu paratopique par 

excellence, ce qui permettra à Olympe de Gouges d'évoquer les sujets sensibles 

auxquels la société refuse de faire face, puisque tout se passe "loin de chez nous". 

Mais tout comme pour Le Couvent ou les vœux forcés, n'oubliant jamais son combat 

féministe, la dramaturge évoquera aussi en toile de fond le problème du statut des 

femmes. Les deux esclaves étant présentés comme des égaux du maître blanc devant 

une nature qui aime à voir les différences de couleur, c'est le genre humain en général 

qui doit un jour pouvoir jouir des mêmes droits. 

Mais si cette thématique des droits universels est présente en second plan dans la 

pièce, c'est avant tout  la stratégie sémantique déployée par Olympe de Gouges qui 

aura le plus heurté son public. Parce qu'elle présentera dans sa fiction deux esclaves 

pourvus d'une conscience raciale, mais aussi d'idéaux politiques et humanistes, les 

spectateurs auront véritablement l'impression d'avoir devant leurs yeux deux 

personnages presque réels, trop réels, au point de faire oublier à ces mêmes 

spectateurs le pacte de fiction dont relève toute œuvre littéraire. Zamore explique par 
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exemple à Mirza que la différence de couleur n'est pas importante, et qu'elle est par 

ailleurs injuste:  

ZAMORE. Cette différence est bien peu de chose; elle n'existe que 
dans la couleur, mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. 
L'art les a mis au-dessus de la nature: l'instruction en a fait des dieux, et 
nous ne sommes que des hommes. Ils se servent de nous dans ces 
climats comme ils se servent des animaux dans les leurs. […] Notre 
espèce malheureuse s'est habituée à ces châtiments. Ils se gardent bien 
de nous instruire. Si nos yeux venaient à s'ouvrir, nous aurions horreur de 
l'état où ils nous ont réduits, et nous pourrions secouer un joug aussi cruel 
que honteux; mais est-il en notre pouvoir de changer notre sort? L'homme 
avili par l'esclavage a perdu toute son énergie, et les plus abrutis d'entre 
nous sont les moins malheureux. (I, 1) 

Le réalisme que présente alors Olympe de Gouges est tel, qu'il choquera profondément 

son public, lequel refusera d'incorporer les nouveautés gougiennes dans sa structure 

mentale. L'incompréhension qui résultera de ce pacte de fiction rompu (puisque cette 

pièce militante demande aux spectateurs de croire à ce que seraient vraiment les 

esclaves: des êtres humains semblables à leur maître blanc), amènera une mauvaise 

compréhension des intentions de la dramaturge qui, loin de proposer l'émancipation 

immédiate des esclaves, n'aura d'autre objectif que de prophétiser leur libération par la 

Révolution en temps voulu; le manque de "présentisme" (c'est à dire l'évocation des 

problèmes actuels et reconnus par tous de la Révolution) central à l'œuvre radicale de 

la Révolution fera ainsi cruellement défaut à la Olympe de Gouges. 
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CHAPTER 5 
LES PAMPHLETS PARISIENS SUR LA REINE 

5.1 Vue d’Ensemble 

Les différences entre le théâtre idéologique d'Olympe de Gouges et l'écriture 

pamphlétaire sont d'une importance majeure pour l'étude de la littérature radicale. 

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, si le genre pamphlétaire est bien 

identifié par Marc Angenot comme étant certainement l’exemple le plus probant de la 

littérature radicale, le théâtre révolutionnaire a aussi su prouver qu’il en faisait bien 

partie aussi. Cela dit, il y a bien des différences fondamentales entre ces deux types de 

littératures radicales. Par exemple, alors que le théâtre révolutionnaire d'Olympe de 

Gouges vise à élaborer sur les débats politiques et sociaux afin d'influer sur les 

mentalités de son public ou des représentants de l'Assemblée, le système pamphlétaire 

sera quant à lui plus direct, et n’aura qu’un seul souci: celui de s'adressera au plus 

grand nombre, sans forcément orienter son discours sur un seul type de public 

identifiable. Cette vocation plus universelle de l'écrit pamphlétaire suit en réalité une 

logique interne à ce genre: en effet, si les auteurs de pièces de théâtre peuvent 

anticiper le type de public qu'ils auront, le hasard de la distribution des pamphlets, qui 

vont de villes en villes, et passent de mains en mains, force leurs auteurs à s'adresser à 

un public plus large et quasiment non-identifiable. En d'autres termes, si les pièces de 

théâtre de la Révolution telles que celles d'Olympe de Gouges portent un accent 

particulier sur l'influence psychologique qu'ils peuvent avoir sur un public identifiable, 

les pamphlets, ne pouvant anticiper le lecteur qu'ils trouveront, vont plutôt mettre 

l'accent sur l'objet dont traite le texte, donnant la relation suivante entre les deux 

genres: 



 

131 

 
Figure 5-1.  Stratégies idéologiques des pamphlets et des pièces de théâtre 

Le lecteur visé apparaît donc au centre des stratégies pamphlétaires et théâtrales. 

Cependant, l'aspect fortement idéologique des pamphlets (obéissant, selon Marc 

Angenot, à un système enthymématique, doxologique, et agonique), portera plus 

d'importance à l'objet traité qu'à l'évocation du public qu'il ne peut anticiper avec 

précision, au contraire du théâtre qui, de par une géolocalisation précise, a plus de 

chances de connaître son public. Si Olympe de Gouges adressait ses pièces à un 

public visé, le pamphlet ne peut qu'adresser un objet connu à un public inconnu ou mal-

connu. Ainsi, puisque les auteurs de pamphlets ne peuvent s'adresser à un lecteur 

particulier, ce sera sur le front des valeurs objectales de sa société qu'ils tenteront 

d'influer sur ce lecteur. Nous pourrions donc ajouter au système du discours 

enthymématique de Marc Angenot sur les pamphlets, un système de valeurs objectales 

récurrent: 

 
Figure 5-2.  Système de valeurs dans les pamphlets révolutionnaires 
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Il apparaît à travers ce tableau, que dans la littérature pamphlétaire de la Révolution, 

une seule contre-valeur s'associe à l'argument révolutionnaire: le profane. Ce 

renversement de la valeur positive [sacré] en idéologie négative [celle de l'Ancien 

régime] relève d'un réel (ou référent) subjectif que le texte enthymématique validera à 

travers une manipulation doxologique permanente.  

C'est à travers ce thème du profane que se placera notre étude sur les pamphlets 

parisiens. Nous expliciterons l'intérêt majeur que la reine Marie-Antoinette a pu susciter 

à la fois chez les auteurs et chez les lecteurs parisiens en tant qu'objet privilégié des 

pamphlets. Nous verrons comment la métaphore a permis aux auteurs d'effectuer un 

véritable transfert sémantique chez le lecteur à travers une technique d'in-corporation 

double: d'abord, le lecteur Tiers état de Paris se verra représenté dans la fiction et 

s'identifiera volontiers au patriote révolutionnaire qui lui sera présenté, mais c'est aussi 

la Reine qui fera l'objet d'une toute autre in-corporation: celle des reines maudites de 

France présentent en elle. Ce chapitre permettra de réexaminer la structure de base sur 

laquelle repose l'écrit pamphlétaire, mais il proposera dans un second temps d'explorer 

les manipulations sémantiques que cachent ces écrits. Si les thèmes de la métaphore 

animale, ou encore celui de la métaphore sexuelle dans les pamphlets sur Marie-

Antoinette ont déjà fait l'objet d'études plus ou moins approfondies, cette analyse 

évoquera la psychologie de corps social qui entoure ces métaphores, permettant au 

Tiers état de se libérer à travers une catharsis symbolique grâce à la fiction. D'ailleurs,  

Cette psychologie de corps social n'est pas ici forcément axée sur un dessein politique, 

contrairement à celle qu'évoque par exemple l'historienne Lynn Hunt dans son ouvrage 

Politics, Culture, and Class in the French Revolution (2004), y exploitant la notion de 
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Nation française, une et indivisible. Dans notre étude, cette psychologie de corps social 

s'attarde plutôt sur le lecteur en tant qu'individu à part entière, tentant non pas d'éliminer 

son individualité au profit de notions telles que celle de la nation, mais exprimant l'idée 

selon laquelle le lecteur en tant qu’individu doit se retrouver d'une manière ou d'une 

autre dans les écrits, et se sentir solidaire avec les autres. C'est ainsi que l'in-

corporation dans la fiction de ce Tiers état lecteur "empoisonnera" tellement son 

système de représentation que cette Reine représentée métaphoriquement dans les 

pamphlets sera socialement marquée dans le Réel du lecteur. Nous verrons ainsi 

quelles stratégies la littérature radicale des pamphlets de Paris exploite pour arriver à 

un tel marquage.  

5.2 Les Pamphlets Parisiens 

5.2.1 Le Système Pamphlétaire à Paris 

Si le théâtre de la Révolution se concentre sur l'effet de persuasion qu'il peut – 

doit – avoir sur son public, c'est parce qu'il agit directement sur les passions des 

spectateurs, lesquels réagissent d'ailleurs vivement aux pièces. Le travail des 

comédiens est alors de transmettre les émotions ressenties par les personnages. Mais 

c'est surtout à un niveau politique que se place la spécificité du théâtre révolutionnaire. 

Comme le comédien Fleury en témoigne dans ses mémoires, le théâtre de la 

Révolution suit les événements politiques au jour le jour, "à l'heure l'heure" comme il dit, 

et doit sans cesse canaliser les élans du peuple et le diriger synchroniquement vers les 

idéologies politiques du moment:  

On avait besoin d'un Théâtre-Français moins tenace que le nôtre, et plus 
propre à devenir un instrument applicable à la direction des idées qui 
grandissaient, non pas au jour le jour, mais à l'heure l'heure, si l'on veut 
bien accepter l'expression. Le Dieu inconnu d'alors semblait pressentir sa 
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grande direction sur les masses turbulentes; il fallait que les théâtres 
devinssent autant de succursales des assemblées populaires.  
[…] 
Les exaltés patriotes n'ont jamais appris comment on peut calmer les 
passions; mais, tout d'abord, ils ont deviné par quel art on les agite. 
[…] 
Si les révolutions ont leurs complices elles ont aussi leurs courtisans, et 
pour mieux encenser les événements du jour tous les auteurs tinrent 
ouvertes leurs cassolettes. (Fleury 81-83) 
 

Cette adaptation du théâtre révolutionnaire au quotidien des mouvements politiques qui 

secouent alors la France est centrale à cette production. Fleury affirme d'ailleurs que les 

plus grandes œuvres du passé doivent être "purgées" en faveur des nouvelles œuvres 

patriotiques: "le vieux répertoire avait besoin d'être renouvelé, pour cela les pièces 

devaient être purgées" (Fleury 82). 

Les pamphlets de leur côté suivent cette même urgence politique, à "l'heure 

l'heure", à la différence près qu'ils permettent au lecteur de se figurer lui-même son 

propre système en comparant les différents écrits qu'il a le pouvoir de choisir. C'est 

ainsi qu'en mettant en corrélation les diverses sources qu'il peut lire, ce dernier pourra 

de fait prendre un certain recul en analysant par lui-même les diverses dénonciations 

qui lui sont présentées.  

Mais parce que l'émotion est volatile, car changeante par définition, c'est tout 

naturellement que les pamphlets se concentreront plutôt sur le message (l'objet 

idéologique) qu'ils veulent transmettre que sur les techniques psychologiques, puisque 

si le lecteur n'est pas aussi identifiable que le public du théâtre, seul le sujet évoqué 

peut faire l'objet d'un compromis plus général.  

C'est ainsi que les pamphlets de Paris, qu'ils soient placardés dans les rues, 

coûtant quasiment pas grand chose à son acheteur, reprennent les scandales relatifs 
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au pouvoir en place, privilégiant les faits à travers des témoignages ou des récits 

d'actions contraires à l'intérêt de la nation. Ces écrits se déclinent sous diverses formes: 

contes, discours, pastiches politiques, chansons, poésies, épîtres,  "vrais faux" prêches, 

etc... L'intérêt du système pamphlétaire est qu'il permet à une large population de la 

tenir informée sur une société de plus en plus corrompue.  

Parce que le pamphlet de la Révolution donne une place particulière à l'objet 

dont il traite, il emprunte parfois au style journalistique, que ce soit sur le fond ou sur la 

forme. En inscrivant son action à un moment t de l'Histoire, il exploite des personnages 

existant dans la réalité du lecteur, permettant à ce dernier de les juger presque 

synchroniquement. Alors que la contre-structure était aussi au temps des Lumières 

idéologème, et réfléchie, les pamphlets révolutionnaires permettent au "Je" de protester 

"ici" et "maintenant". Les actions qui définissent chaque personnage, qu'elles soient 

paroles ou actes, revendiquent une objectivité à toute épreuve, le pamphlet ne faisant 

soit disant que relayer l'information pour provoquer une réaction du lecteur. Sa forme 

agonique "suppose un drame à trois personnages: la vérité […], l'énonciateur et 

l'adversaire ou opposant" (Angenot 38). La vérité qu'avanceront les pamphlétaires sera 

celle de faits qu'ils raconteront par écrits, mais ces faits, présentés comme véridiques, 

n'auront souvent de réalité qu'à travers la parole. Autrement dit, cette parole du 

pamphlétaire sera une action tournée vers l'extérieur qui donnera vie à ce qu'elle 

désigne, peu importe si l'objet existe réellement, puisqu'il se concrétise lui-même par 

les mots. 

L'imaginaire, une fois posé à l'écrit, peut ainsi prendre une forme de réalité parce 

qu'il sera nommé. C'est d'ailleurs cette imagination devenue vérité par la parole qui 
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faisait déjà trembler Versailles dans les années pré-révolutionnaires: Louis XV lui-même 

avait dû céder au chantage de Théveneau de Morande, qui, depuis Londres, avait 

menacé de publier quatre volumes sur les mœurs soi-disant dissolues de sa maîtresse, 

Mme du Barry, dénonçant devant le peuple français un véritable scandale politique et 

moral. Théveneau de Morande exploitait alors le genre pamphlétaire au gré de son 

imagination, préférant le chantage à la réalité; la vie personnelle et pleine de vices de 

l'entourage royal constituait alors une monnaie d'échange qui rendait riche quiconque 

s'aventurait – depuis l'étranger – à publier de tels écrits. Une des lettres de Théveneau 

de Morande adressée à Mme du Barry révèle le véritable danger que constituent alors 

les pamphlets: 

Madame, 

Vivant dans un pays où les hommes n’ont point renoncé à la faculté de 
penser et où ils peuvent, sans aucun risque, l’exercer de la manière qui leur 
plaît le plus […] Je suis sur le point de faire imprimer un autre ouvrage 
intitulé : Mémoires secrets d’une femme publique, ou essais sur les 
aventures de Mme la comtesse Du Barry, depuis son berceau jusqu’au lit 
d’honneur […] j’ai cru devoir vous faire part de mon projet avant de 
l’exécuter […] il serait possible que vous désirassiez posséder seule un 
manuscrit que j’ai tâché de rendre intéressant et qui pourrait vous paraître 
précieux. Cette fantaisie ne vous coûterait que 50,000 livres. […] mais si 
votre projet n’est pas de faire cette emplette, permettez-moi au moins, 
madame, de le faire paraître sous vos auspices. Je serai alors certain de 
l’accueil favorable qu’il recevrait du public à qui vous avez appartenu […].  
(Fleischmann 38)  

Véritable littérature du chantage, ce genre de pamphlets sulfureux avaient donc déjà su 

effrayer les rois et imposer le faux en tant que vérité empirique, selon la formule 

d'Angenot (Angenot 38). La parole devient dangereuse, prise comme un fait, pourtant 

souvent issu de l'imagination ou de l'exagération de l'esprit des pamphlétaires. Ces 

derniers n'hésitent plus à vendre leurs attaques sous l'étiquette de vérité factuelle: il 

s'agit pour eux de générer une indignation populaire et de s'opposer à "la parole 
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institutionnelle" (Angenot 39). Ainsi, les écrits révolutionnaires, parfois obscurs, ne font 

souvent plus de différences entre l'imaginaire et le réel. Les accusations sur la reine 

Marie-Antoinette, reprises dans tous les types de littératures possibles (du simple 

pamphlet aux livres plus éducatifs sur l'Histoire de France) en sont un exemple majeur. 

L'auteur d'un livre à portée "historique" sur les "Crimes des reines de France" (1791)1 

avoue ainsi lui-même conjecturer sur la véritable histoire de Marie-Antoinette: "Mérite-t-

elle la haine et le mépris dont elle a reçu tant de marques? On n'a aucune preuve 

acquise de tout ce qu'on lui impute; on ne peut que marcher d'après les conjectures: un 

jour viendra où, plus instruite, l'histoire lui marquera sa place" (436). Ce chaos dans 

lequel les lecteurs sont plongés renverse toute la logique au profit des démonstrations 

politiques. Encore plus évocateur, un autre auteur de pamphlet insiste dans son 

introduction sur la véracité du témoignage qu'il a pu recevoir sur la reine, témoignage 

donné par… un épagneul:  

Je vois d'ici une foule d'incrédules qui, lisant le titre de cette véridique 
brochure, vont la reléguer au rang des contes de ma mère l'oie (…). De nos 
jours, combien n'avons-nous pas vu, combien ne voyons-nous pas encore 
d'animaux parler, dire et écrire des choses surprenantes? (…) Vous ne 
pouvez donc plus douter, lecteur, de l'authenticité de cet ouvrage, de la 
vérité des faits qu'il renferme.(1-8)2 

Ces écrits montrent combien la Révolution française est un temps trouble où rien n'est 

sûr, si ce n'est l'envie de poursuivre le rêve d'une contre-structure brutale. Ainsi, si un 

chien fait ironiquement office de témoin, ce "personnage" clé montre symboliquement 

que la dénonciation d'une réalité peu glorieuse a le droit de s'appuyer sur la fiction. 

                                            
1
Les Crimes des reines de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-

Antoinette. Paris: Prudhomme Aîné, 1791.  
2
Soirées amoureuses du Général Mottier et de la belle Antoinette: s.n, 1790. 
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Et c'est d'abord Paris qui attire tout particulièrement l'attention des pamphlétaires: 

l'opinion populaire de la capitale devient très vite la clef de la révolte morale et politique. 

Les pamphlétaires se donnent alors pour mission d'éduquer une opinion, qui doit enfin, 

comme l'affirme Kant, pouvoir sortir de sa minorité et promettre l'érosion de tout un 

système idéologique (Angenot 39) afin de faire réagir un auditoire trop apathique et 

"l'inciter à agir" (Angenot 41). Mais pour certains philosophes, l'opinion populaire est 

cependant synonyme d'erreur, car incapable de juger les situations. Pour Veysman, 

"l'opinion" se divise ainsi en deux catégories: l'opinion populaire et l'opinion publique 

(Veysman 64). Pour Condorcet, la distinction entre les deux est claire: si l'opinion 

publique est celle des gens éclairés, l'opinion populaire est celle du peuple et de 

l'erreur: 

Quand on parle d'opinion, il faut en distinguer trois espèces: l'opinion des 
gens éclairés, qui précède l'opinion publique et finit par lui faire la loi; 
l'opinion dont l'autorité entraîne l'opinion du peuple; l'opinion populaire 
enfin, qui reste celle de la partie du peuple la plus stupide et la plus 
misérable. (Veysman 63) 

Mais Veysmans va plus loin que Condorcet, et présente une troisième opinion: celle 

des lecteurs du dix-huitième siècle. Cette opinion, qu'il nomme "opinion moyenne", 

correspond à  

un public, partagé entre les excès de l'opinion populaire et la modération de 
l'opinion publique, ni totalement aveugle ni totalement clairvoyant, est le 
parterre, public mouvant, tumultueux et coléreux, injuste parfois […] il 
partage le lieux avec un autre public: le public des lecteurs (65) 

Les pamphlets révolutionnaires s'adressent donc à cette opinion "moyenne" que 

composent les lecteurs. Si ces derniers forment un corps social hétérogène, ils se 

rejoignent cependant dans un goût accru pour le genre pamphlétaire, et pour la parole 

"authentique". Pour Marc Angenot ce qui fait la spécificité de cette parole "authentique", 
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c'est qu'elle exploite avant tout un discours enthymématique et agonique, en rapport 

direct avec une "opération complexe de véridiction". Angenot souligne la forme 

doxologique et persuasive du discours pamphlétaire (Angenot 32) qui traverse un 

"courant d'opinion" (33). Quant à l'énonciateur, ce dernier est toujours présent (35), 

exploitant "une parole antagoniste qu'il s'agit de réduire au silence ou de circonvenir" 

(35), parole qui exploite une forme "entomologique" (36) en s'appuyant sur le pathos. 

Angenot voit ainsi le pamphlétaire comme une sorte de passeur entre ce qui compose 

le monde corrompu des lecteurs et les véritables valeurs que ce dernier est en droit de 

réclamer (Angenot 40). Un des premiers objectifs des auteurs sera d'ailleurs de 

remplacer le nom de la Reine par celui de ses comportements immoraux imaginaires. 

Marie-Antoinette passera, à travers les pamphlets, de Reine dans la réalité à infâme 

libertine; ce transfert sémantique aura pour effet de briser le sacré pour le transformer 

en vulgaire abject. D’ailleurs, il est important de souligner que le mot "libertine", le 

féminin du mot "libertin", n’apparaît dans les dictionnaires français qu’en 1787 

(Richardot 89). Il est donc rare à l’époque de se représenter une femme en tant que 

libertine dominante. Mais les pamphlets, qui abordent le thème d'une femme libertine au 

pouvoir, changeront la représentation même de la notion de libertinage, au point de la 

bannir en tant que valeur positive, comme l'indique Chantal Thomas :  

En travaillant sur le libertinage, j’ai rencontré les pamphlets révolutionnaires 
visant Marie-Antoinette. J’ai été frappée par leur vocabulaire, celui-là même 
des libertins, mais employé dans un but de stigmatisation. Tout à coup, les 
plaisirs glorifiés comme expression de la liberté devenaient coupables. 
Comme si à la faveur d’un renversement d’optique, la glorification du 
libertinage s’arrêtait là. (Nicolas) 

Ce renversement des valeurs associées au mot s'accompagne d'une transformation 

onomastique qui vise à la fois à amuser le lecteur, mais aussi à régénérer son horizon 
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idéologique. Angenot (94) considère qu'en exploitant le lexique de cette façon – façon 

qu'il qualifie volontiers de "perverse" – le pamphlétaire ne vise qu'à "mettre en déroute 

les "imposteurs" et les "préjugés" tout en assumant ce "lieu paradoxal" qui lui permet au 

final de "produire une parole hypervéridique: celle qui dit le vrai non seulement sur le 

temps présent mais sur l'avenir" (94). Les transformations onomastiques ne cesseront 

ainsi de s'imposer dans les pamphlets, les noms propres du roi et de la reine – 

désacralisés – se changeront en "Charlot" et "Toinette" ou "Toinon" dans des pamphlets 

tels que Les fureurs utérines3, ou alors "Marie-Toinon" dans Les Nouvelles du ménage 

royal sans dessus dessous4, alors que dans ce même pamphlet Louis XVI est réduit à 

son image de traître à la Nation puisqu'il est "Monsieur Veto".   

5.2.2 Les Pamphlets sur la Reine 

Que ce soient dans les années pré-révolutionnaires ou révolutionnaires, une cible 

en particulier fait donc couler l'encre des libellistes: la reine Marie-Antoinette. La 

représentation quotidienne des dérives supposées de la souveraine, décrite comme 

"Mme Déficit", fait consensus parmi cette même foule de lecteurs: à travers les écrits 

souvent grivois ou érotiques sur une reine déchue moralement, une véritable libération 

de la parole est en train de s'opérer. La désacralisation du pouvoir royal, mais aussi 

l'intimité que proposent les libellistes lorsque ceux-ci décrivent les secrets d'alcôves de 

Versailles (même imaginaires), entraînent une transformation psychologique radicale du 

lecteur qui devient de plus en plus politisé. Qu'ils soient réels ou imaginaires, les 

frasques de Marie-Antoinette servent les ennemis de la couronne à créer une idéologie 

                                            
3
Les Fureurs utérines. Paris: s.n, 1791. 

4
Les Nouvelles du ménage royal sans dessus dessous, ou La Fluxion royale de Marie-Toinon, et 

Louis son mari, garçon sérurrier (sic), au Temple, avec un détail de leur grande dispute, et les nouvelles 
de leur ménage envoyées à Coblentez. Paris: Imprimerie de Feret, 1792. 
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nouvelle qui voit une bipolarisation s'installer autour de deux forces sociales: d'un côté, 

celle de Versailles qui tourne autour de la reine, et de l'autre, le peuple dans son 

ensemble, qui ne peut que s'émouvoir du comportement immoral de Marie-Antoinette, 

imposant ce qu'Angenot identifie dans le genre pamphlétaire comme "une conviction de 

'fort intérieur'" (Angenot 40). Ces deux partis forment, dans les pamphlets, deux 

idéologies aussi opposées qu'irréconciliables et permettent aux pamphlétaires de 

construire parmi les lecteurs une communauté solidaire contre la reine. Cette 

communauté de lecteurs ne signifie pas cependant qu'elle réunit des personnes de 

mêmes origines sociales, puisque le spectre de ce lectorat est en effet large: nobles, 

bourgeois, aristocrates, artisans, etc. tous lisent les mêmes comptes-rendus sur 

Versailles. Mais c'est justement cette activité de lecture des pamphlets qui crée ex nihilo 

une cause commune dirigée contre Versailles et qui, par extension, construit un même 

corps social autour de la haine envers Marie-Antoinette. Bakhtine définit ainsi la 

psychologie du corps social: 

Ce qu'on appelle la psychologie du corps social […] se réalise, se 
matérialise, sous forme d'interaction verbale. Si on la considère en dehors 
de ce processus réel de communication et d'interaction verbale (ou, plus 
généralement, sémiotique), la psychologie du corps social se transforme en 
un concept métaphysique ou mythique ("l'âme collective", "l'inconscient 
collectif", "l'esprit du peuple", etc.). 
La psychologie du corps social ne se situe pas quelque part à l'intérieur 
(dans les "âmes" des individus en situation sociale), elle est au contraire 
entièrement extériorisée: dans le mot, dans le geste, dans l'acte. Il n'y a 
rien en elle d'inexprimé, d'intériorisé; tout est en surface, tout est dans 
l'échange, tout est dans le matériau, et principalement dans le matériau 
verbal. (Bakhtine 38) 

Devant la menace d'une Marie-Antoinette comploteuse, héroïne malgré elle d’une 

littérature pornographique graveleuse, passant du titre envié de mère de la nation à 

celui de monstre et catin incontrôlable, les pamphlets permettent à la nation 
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révolutionnaire de se souder derrière une même haine idéologique. Le corps social 

révolutionnaire se fabrique "à l'heure l'heure" grâce aux pamphlets, il faut donc à tout 

prix garder l'attention de ce lectorat et pour cela, les sujets doivent être aussi 

divertissants que possible.  

C'est ainsi que le premier pamphlet contre Marie-Antoinette, traitant des 

"promenades nocturnes" de la reine, remontant, selon Fleishmann (qui fut le premier à 

évoquer en profondeur les pamphlets contre la reine), à 1774 (15), attaque sa moralité, 

et sa déchéance sociale. Loin de mesurer l'évolution des mentalités face au pouvoir 

royal, Marie-Antoinette ne prend pas au sérieux de telles attaques, qui ne sont pour elle 

que le signe de la  "légèreté française", comme elle l'indique dans une lettre destinée à 

sa mère, le 14 Janvier 1776: 

Ma chère maman a toute raison contre la légèreté française, mais je suis 
vraiment affligée qu’elle en conçoive de l’aversion pour la nation. Le 
caractère est bien inconséquent, mais il n’est pas mauvais. Les plumes et 
les langues disent bien des choses qui ne sont point dans le cœur. (Seth 
55) 

Si le jugement que peut avoir la reine sur l'imagination des pamphlétaires lui semble 

peu conséquent, c'est parce que les faits supposés, étant ex nihilo, donnent 

l'impression qu'ils n'ont d'autre but qu'un divertissement littéraire sans conséquence. 

Mais dans les temps troubles de la Révolution, certains pamphlétaires vont aller plus 

loin pour attaquer la reine sur ses mœurs: dépeinte comme une lesbienne, mangeuse 

d’hommes, et incestueuse avec son fils, la reine-monstre était née. À la fois animale et 

perverse sexuelle, Marie-Antoinette devient rapidement l'héroïne d'une littérature 

pornographique alors en vogue en Europe. Rarement censurés au début de la 

Révolution, les pamphlets pornographiques contre la reine n'ont qu'un seul but: 

déstabiliser le pouvoir et créer dans l'opinion une prise de conscience souvent basée 
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sur ce que Marc Angenot qualifie de "raisonnement par fiction" (Angenot 193). Ces 

inventions des pamphlétaires relèvent-elles d'une stratégie politique ou servent-elles à 

compenser le manque d'informations des auteurs?  

Ces derniers n'ont en effet certainement pas accès aux secrets de Versailles, mais 

fournissent les détails les plus pittoresques de la vie du château. Les pamphlets servent 

plutôt à convaincre le peuple du quotidien dépravé de la reine plutôt qu'à l'en instruire. 

Le recours aux historiettes fictives sur les ébats sexuels de la reine matérialise ce qui 

n'a jamais été, et fait de l'imagination un argument concret. Comme l'affirme Castillon 

(qui a lui-même collaboré à l'Encyclopédie de Diderot) à propos de l'opinion publique: 

"Le peuple instruit de la vérité peut forcer le souverain à changer de conduite" 

(Veysman 69). Mais à travers les pamphlets, le peuple se retrouve dépendant des 

auteurs qui déforment à volonté certains événements. Or, pour Castillon, le peuple ne 

peut réfléchir par lui-même, il a besoin d'être conduit vers un certain jugement pour ne 

pas rester dans le préjugé: 

Appelons peuple, sans égard au rang et à la fortune, tous ceux qui ont reçu 
de la nature un esprit faible et borné: tous ceux qui, doués naturellement de 
jugement et de pénétration, n'en font, ou n'en savent faire aucun usage, 
soit que la mauvaise éducation reçue, soit que l'indolence, soit que les 
passions ne les en empêchent: [...] tous ceux qui, semblables à des 
aveugles, ont besoin de guide et ne peuvent se passer du secours des 
clairvoyants […] en un mot tous ceux à qui il serait plus heureux d'être 
conduits que de se conduire eux-mêmes, quoique souvent ils persistent à 
le faire avec une opiniâtreté invincible et funeste. (Veysman 73) 

Les pamphlets sur la reine répondent à ce besoin de conduire l'opinion moyenne vers 

un jugement sévère des tyrans. Les pamphlétaires ne cessent de provoquer la réflexion 

chez le lecteur, qui devient en réalité un citoyen: dans le pamphlet Suite de Louis XVI et 
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Antoinette traités comme ils le méritent5, l'auteur précise qu'il s'adresse à ce lecteur-

citoyen:  

Citoyens,  

La France vient de recouvrer sa liberté avec toute l'énergie qu'un aussi 
beau motif pouvait inspirer. La régénération de ce grand peuple n'a pu se 
faire sans blesser les intérêts d'une cour vorace et pervertie. 
[…] 
Citoyens, c'est nous qui motivons ces grands mouvements;…. (1-2) 

Le pamphlétaire tente de prendre à témoin non plus un lecteur, mais ce citoyen qu'il 

engage dans la dénonciation du système, à travers l'histoire particulière de ce 

personnage maudit qu'est Marie-Antoinette. Angenot considère par ailleurs qu'en 

traitant du concret et non pas de l'abstrait (Angenot 42), les auteurs peuvent toucher 

une plus grande population. 

5.3 La Représentation de la Reine 

5.3.1 Le Peuple et la Reine 

Les pamphlets pornographiques sur Marie-Antoinette sont, dans la période pré-

révolutionnaire et révolutionnaire, très populaires et se vendent au prix fort. Grâce à 

eux, le peuple est enfin convaincu des crimes sexuels de la reine, mais c'est le réalisme 

des histoires qui en est la clé de voûte: Duclos rappelle d'ailleurs que l'opinion moyenne 

ne peut qu'avoir un jugement inconstant si elle n'est que convaincue et non pas 

persuadée des crimes de Marie-Antoinette: 

Les âmes sensibles ont plus d'existence que les autres: les biens et les 
maux se multiplient à leur égard. Elles ont encore un avantage sur la 
société, c'est d'être persuadées des vérités dont l'esprit n'est que 
convaincu; la conviction n'est souvent que passive, la persuasion est active. 
L'esprit seul peut et doit faire l'homme de probité; la sensibilité prépare 
l'homme vertueux. (Veysman 490) 

                                            
5
Suite de Louis XVI et Antoinette traités comme ils le méritent. Paris: Imprimerie de Langlois fils, 

1791. 
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La persuasion passe, dans les pamphlets, par l'imitation de la vie quotidienne supposée 

de la reine et ont un véritable pouvoir perlocutoire. Les auteurs présentent aux lecteurs 

une vérité sensible (de faits) qui amène nécessairement à une vérité de raison non – 

contradictoire. Or, pour Duclos, la sensibilité est encore plus importante que la raison, 

car pour persuader cet homme vertueux qu'est le lecteur, il faut toucher sa sensibilité; 

pour ce faire, les pamphlétaires n'hésitent pas à in-corporer le lecteur parisien dans les 

pamphlets, à travers une imitation souvent exagérée du peuple de Paris, notamment à 

travers les traits phonétiques propres aux basses couches sociales, comme dans le 

pamphlet Grande Motion6, dans lequel les femmes de divers marchés de Paris tentent 

de convaincre leur camarade Mamzelle Javotte de prendre le parti du peuple contre la 

reine: 

Ah ça, quoi, qui va être la présidente, moi jé suis la put ancienne d’âge, 
d’ailleurs j’ai zété à Versailles, et puis c’est que j’l’ons vu zarriver dans le 
temps qu’elle était dauphine ; alle vous faisoit sa bonne chienne de sainte 
mitouche. […] eh ha! fi! si elle avoit évu un singe, cette sacrée Marsailline 
auroit pondu un magot.  
Ca c’esont d’zaffaires de famile qui n’nous regarde pas, d’ailleurs, comme 
on dit bon chien chasse de race. (5-7)7 

Le lecteur populaire de Paris se reconnaît ainsi à travers ces personnages hauts en 

couleur, fusionnant symboliquement avec le personnage couché sur papier.  

Cet amalgame a en réalité un véritable effet "thérapeutique" sur le lecteur, car ce 

dernier voit une version littéraire de lui-même qui ose défier – insulter – ce personnage 

sacré qu'est la reine de France. Et c'est d'ailleurs ce personnage issu du Tiers état qui 

sera le "personnage régnant" des pamphlets circulant à Paris. L'historien et philosophe 

                                            
6
Grande motion des citoyennes de divers marchés. Nouveau genre de supplice à mort destiné à 

la ci-devant reine, pour punition des noirceurs, crimes et forfaits qu’elle a commis envers la Nation. Paris: 
Imprimerie des citoyennes du marché Saint-Jean, s.d. 

7
Pour tous les pamphlets parisiens j'ai choisi de garder l'orthographe d'origine telle qu'utilisée par 

les pamphlétaires.  
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Hippolyte Taine identifie en effet pour chaque période créatrice, un "personnage-

modèle" contemporain qui représente les valeurs les plus importantes de sa société: 

"ce groupe de sentiments, de besoins et d'aptitudes constitue, lorsqu'il se manifeste tout 

entier et avec éclat dans une même âme, le personnage régnant, c'est-à-dire le modèle 

que les contemporains entourent de leur admiration et de leur sympathie […]" (Taine 

1865, 158). Les œuvres d'art en général ont ainsi tendance à reprendre pour chaque 

période créative son "personnage régnant" parce qu'il correspond aux attentes du 

public: "tout l'art dépend de lui, puisque l'art tout entier ne s'applique qu'à lui complaire 

ou à l'exprimer" (Taine 1865, 159). 

Pour le lecteur de Paris, issu du peuple, le "personnage régnant", est ce 

révolutionnaire qui n'admet plus de quelconque passivité face aux scandales de la 

monarchie: il se trouve désormais capable d’affronter la réalité extérieure, à l’image de 

son héro de papier. Dans Grande Motion le ton sec et dominateur des femmes du 

marché permet au lecteur (et accessoirement à Mamzelle Javotte) de se 

métamorphoser: le lecteur in-corpore les femmes du peuple, et s'incorpore d’autant plus 

le courage qu'ont les héros de juger la reine. Ce style populaire des pamphlets contre 

Marie-Antoinette permet dans un même temps de rendre au peuple une certaine 

proximité avec ses souverains; si la vie de ces derniers leur était jusque là cachée, les 

pamphlets se chargent de la leur dé-voiler. C'est d'ailleurs à travers le tutoiement que la 

familiarité entre le roi et son peuple se fait la plus pressante. Le "Tu" adressé à la reine 

dans le pamphlet, loin de correspondre au tutoiement républicain, qui prône 

traditionnellement l’égalité des citoyens à travers son utilisation, est au contraire une 

façon d’être insolent et de dé-grader Marie-Antoinette. Un auteur anonyme explique 
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dans l’introduction de son pamphlet La Destruction de l’Aristocratisme8 que tutoyer, 

c’est finalement abaisser la reine au rang de ses fautes auprès du lecteur:  

La familiarité avec laquelle on s’exprime ici devant la reine, ne paraîtra 
invraisemblable qu’aux gens dénués de raison. Confondue avec des 
scélérats, adoptant leurs vues criminelles, les ayant même fait naître, il n’en 
faut pas davantage pour faire évanouir le rang et la majesté. 

Véritable reflet de l'évolution socio-historique de ces années pré-révolutionnaires et 

révolutionnaires, le tutoiement montre à quel point la parole participe à l'idéologie 

politique, et combien elle est centrale au développement d'un esprit critique du citoyen. 

Bakhtine voit ainsi dans la parole un outil subjectif qui  permet aux locuteurs de se faire 

une opinion sur les thèmes qui lui sont proposés: 

Dans la réalité, ce ne sont pas des mots que nous entendons, ce sont des 
vérités ou des mensonges, des choses bonnes ou mauvaises, importantes 
ou triviales, agréables ou désagréables, etc. Le mot est toujours chargé 
d'un contenu ou d'un sens idéologique ou événementiel. C'est ainsi que 
nous le comprenons et nous ne réagissons qu'aux paroles qui éveillent en 
nous des résonances idéologiques ou ayant trait à la vie. (Bakhtine 103)  

 Cette dé-gradation opérée par le tutoiement fait corps avec les crimes dénoncés. Dans 

le pamphlet Vérités Dédiées à Marie-Antoinette d’Autriche, Reine de France9, le 

tutoiement est toujours associé à des termes forts et négatifs: "tes affreux attentats", 

"tes vices constants", "ta rage", "ton trop barbare ouvrage", "tes forfaits", "ton règne 

abhorré", "tes complots", "tes penchants", "tes fureurs", "ta rage nouvelle", "tes vives 

instances", "tes crimes", "ton audace" etc. La dé-gradation de la reine est bien le souci 

principal des pamphlétaires, puisqu'il faut à tout prix convaincre le lecteur de ses 

                                            
8
La destruction de l’aristocratisme, drame en cinq actes en prose, destiné à être représenté sur le 

théâtre de la Liberté, à Chantilly, imprimé par ordre et sous la direction des princes fugitifs. n.p., 1789. 
9
La Cause de la Révolution françoise, ou La Conduite secrète de M…A….ntte d'Autr… R. de 

France. s.n., 1790. 
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crimes. Mais ces insultes revêtent aussi un caractère plus performatif, ou, comme le dit 

Bourdieu, "magique":  

l'insulte, comme la nomination, appartient à la classe des actes d'institution 
et de destitution plus ou moins fondés socialement, par lesquels un individu 
[…] signifie à quelqu'un qu'il a telle ou telle propriété, lui signifiant du même 
coup d'avoir à se comporter en conformité avec l'essence sociale qui lui est 
ainsi assignée. (Bourdieu 1982, 100) 

De plus, ce caractère performatif "magique" des insultes dont souffre Marie-Antoinette 

relève de ce que Bourdieu appelle "un acte de marquage" (1980, 96) qui est non pas 

institutionnel, mais plutôt populaire: la reine déchue acquiert à travers les pamphlets un 

statut social qui la place dans une position bien inférieure à son peuple. Très vite, 

Marie-Antoinette devient, aux yeux du peuple de Paris, l’abjection par excellence, 

symbolisant un topos récurrent: elle personnifie le vice sexuel et moral, comme le 

résume si bien le pamphlet Antoinette d’Autriche ou Dialogue entre Catherine de 

Médicis et Frédégonde10: 

Il ne faut que jeter un coup d’œil rapide sur la vie d’Antoinette pour 
apercevoir que son cœur est le foyer de tous les vices, plutôt que l’asile de 
la plus faible vertu. L’inceste, l’adultère, la lubricité la plus infâme et la plus 
honteuse, le renversement de l’ordre sacré de la nature furent des jeux 
pour cette impudique Messaline. (7) 

Le pamphlétaire se pose souvent en témoin privilégié des désordres de ces reines. Il 

devient à la fois historien, historiographe, et "sujet fondateur" (Angenot 73) de ces récits 

et, "habité par une conscience" devient "logo-centrique" (Angenot 74), se chargeant 

d'une mission qui semble cependant dépasser l'individualité propre de l'auteur. Le 

pamphlet Soirées amoureuses du général Mottier et de la belle Antoinette11 efface 

                                            
10

Antoinette d’Autriche ou dialogue entre Catherine de Médicis et Frédégonde, reines de France, 
aux enfers, pour servir de supplément et de suite à tout ce qui a paru sur la vie de cette princesse. 
Londres, 1789. 

11
Soirées amoureuses du general Mottier et de la belle Antoinette. s.n., 1790. 
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d'ailleurs dans le texte l'auteur en le transformant en un témoignage direct… d'un 

épagneul. C'est à travers ce chien que l'auteur va rendre compte des actes odieux de la 

reine, actes véridiques, en affirmant qu'il n'est pour rien dans cette attaque qui lui a 

directement été rapportée par le chien personnel de la reine. Sous une forme assez 

amusante, le pamphlétaire va ainsi laisser la parole à un personnage intermédiaire qui 

lui permet de rester neutre devant son témoignage historique. L'auteur se dédouane 

ainsi de toute subjectivité en ne faisant que transmettre le rapport du chien, 

commençant son écrit par prévenir son lecteur de la véracité des éléments présentés: 

"Je vois d'ici une foule d'incrédules qui, lisant le titre de cette véridique brochure, vont la 

reléguer au rang des contes de ma mère l'oie, ou la regarderont comme l'ouvrage d'un 

enragé orléaniste" (3), puis justifie sa neutralité à travers le témoignage direct de 

l'épagneul qu'il ne fait que rapporter: "la vérité sans fard coulait de sa plume" (8). Ce 

témoignage aventureux du chien de la reine permet ainsi à l'auteur de réfuter toute 

accusation d'exotopie. Après tout, c'est un ami des plus intimes de la reine qui dénonce 

ses outrages, et ne peut par conséquent être accusé d'incompétence ou de subjectivité 

accrue. 

5.3.2 Une Métaphore Totalisante: les Reines Criminelles In-corporées en Marie-
Antoinette 

C'est tout naturellement qu'en évitant l'exotopie, les auteurs donnent souvent 

l'impression d'évoquer sous une forme journalistique l'Histoire de France. De 

Frédégonde à Messaline, les pamphlets reprennent d'ailleurs les crimes des reines 

passées pour mieux illustrer ceux de Marie-Antoinette: elle personnifie alors 

littéralement ces reines maléfiques par le biais de métaphores récurrentes. L'amalgame 

entre toutes ces reines permet à la fois au pamphlétaire de "maximaliser son champ 



 

150 

d'intervention" (Angenot 126) mais aussi d'introduire un "ennemi unique" afin que cet 

ennemi "n'ait qu'une seule tête pour être abattu". Véritables images mnésiques, le 

souvenir ravivé de la comploteuse Médicis, du monstre Agrippine, ou encore de la 

cruelle Messaline, loin d'être de simples analogies, sont bien des amalgames qui 

construisent le personnage de Marie-Antoinette, déchaîne les haines,  et finissent de 

convaincre l'opinion moyenne du danger que la vraie Marie-Antoinette représente, 

comme en témoignent ces titres de pamphlets: Antoinette d’Autriche ou Dialogue entre 

Catherine de Médicis et Frédégonde, reines de France, aux enfers, pour servir de 

supplément et de suite à tout ce qui a paru sur la vie de cette princesse12, qui affirme 

que "Le renversement de l’ordre sacré de la nature furent des jeux pour cette impudique 

Messaline" (7),  

Il ne faut que jeter un coup d’œil rapide sur la vie d’Antoinette pour 
apercevoir que son cœur est le foyer de tous les vices, plutôt que l’asile de 
la plus faible vertu. L’inceste, l’adultère, la lubricité la plus infâme et la plus 
honteuse, le renversement de l’ordre sacré de la nature furent des jeux 
pour cette impudique Messaline. (7)  

ou encore le pamphlet La Messaline françoise ou les nuits de la duch…13. Un autre 

pamphlet intitulé Procès criminel de Marie-Antoinette de Lorraine14 n'hésite pas à 

rappeler constamment l'amalgame, mais fait du nom d'une de ces reines monstrueuses 

assimilées à Marie-Antoinette un nom commun: Marie-Antoinette étant née du monstre 

Marie-Thérèse d'Autriche, "surpassant en scélératesse et en luxure les Messalines, 

Brunéhaut, Frédégonde et Médicis" (4) a meurtri la France, "à l'instar des messalines, 

                                            
12

Antoinette d’Autriche ou Dialogue entre Catherine de Médicis et Frédégonde, reines de France, 
aux enfers, pour servir de supplément et de suite à tout ce qui a paru sur la vie de cette princesse. 
Londres, 1789. 

13
La Messaline Françoise ou les nuits de la duch… de Pol… et les aventures mystérieuse de la 

Pr. d’He… et de la R…. , ouvrage fort utile à tous les jeunes gens, etc., par l’abbé Compagnon de la suite 
de la duch… de Pol…. Tribaldis: Imprimerie de Priape, 1789. 

14
Procès criminel de Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d’Autriche, née à Vienne, le 2 

novembre 1755, et veuve de Louis Capet, ci-devant roi des Français. Paris: Cordier, 1793. 



 

151 

Brunéhaut , Frédégonde et Médicis, que l'on qualifiait autrefois de reines de France, […] 

Marie-Antoinette […] a été depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des 

Français"(10-11). Le nom "Messaline" devenu "messaline" est intéressant ici car il 

montre combien ce mot "messaline" s'est bien infiltré dans les esprits, au point de 

devenir une marque de fabrique contre Marie-Antoinette.    

Ces reines maudites, toutes in-corporées en Marie-Antoinette, servent à calomnier 

une reine depuis longtemps impopulaire à travers une équipollence qui permet de se 

servir des faits historiques passés pour attaquer Marie-Antoinette dans le présent. C'est 

d'ailleurs la calomnie qui sert d'argument principal contre la reine. Voltaire avait par 

ailleurs déjà compris cette tendance de l'homme à fabriquer des mensonges pour servir 

sa cause, il affirmait déjà: "L'absurdité de l'accusation, le défaut total de preuves, rien 

n'arrête, et la calomnie, passant de bouche en bouche, et bientôt de livre en livre, 

devient une vérité importante aux yeux de la postérité toujours crédule" (Veysman 356). 

La contestation politique contre la reine trouve un écho particulièrement important dans 

cet espace fictif qu'offre la littérature, puisqu'elle n'a pas besoin, par définition, de 

correspondre à une quelconque réalité, et encore moins, à une quelconque vérité. Le 

véritable pouvoir de la fiction littéraire et donc des pamphlets, est qu'ils se constituent 

"un monde propre […]. Ainsi, le langage "parlé" par l'écrivain […] n'est réglé par les 

normes d'aucune conformité extérieure. […] Il y a donc une vérité du texte, que le texte 

est d'ailleurs seul à pouvoir dire" (Macherey 59). Le parallèle constant entre la reine 

Marie-Antoinette et celles qui l'ont précédée ramène le lecteur dans un espace-temps 

comprimé, ou plutôt dans un espace historique synchronique: si Agrippine ou Faustine 

se sont avérées être dans l'histoire du monde des reines diaboliques, elles 
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ressurgissent dans le monde contemporain des révolutionnaires, puisque, telles des 

fantômes de l'Histoire, elles prennent corps en Marie-Antoinette. Le mythe des reines 

maudites s'invite dans le temps révolutionnaire, pour s'imprimer dans le présent mental 

et social du lecteur. 

Dans cette manipulation des mentalités, Marie-Antoinette est Faustine, elle est 

Agrippine, elle est Catherine de Médicis. Le sujet sensible – la reine – est directement 

associé par cette métaphore à une notion corrompue: les anciennes reines cruelles qu'a 

pu compter la France dans son malheur. Grâce à cette opération métaphorique, 

l'opinion moyenne peut se faire ainsi une image mentale et concrète d’une femme 

diabolique qu’il devra juger en son temps. Le raccourci mental qu’engendre la 

métaphore est aussi simple qu’efficace: 

Sa1 (/Marie-Antoinette/) = Sé1 ("Marie-Antoinette") = Sé2 ("Messaline") = Sa2 

(/Messaline/)15 

Dans cette chaîne, le lecteur convertit automatiquement à l’aide de la métaphore le 

rapport suivant: Sa1 = Sé2, soit /Marie-Antoinette/ = "Messaline". En d’autres termes, la 

métaphore transfère les crimes de Messaline à Marie-Antoinette: si Messaline est une 

odieuse perverse criminelle, et si /Marie-Antoinette/ = "Messaline", alors Marie-

Antoinette est une odieuse perverse criminelle. Grâce aux métaphores, la chose dite 

devient donc chose réelle. Les pamphlétaires exploitent ainsi une vision englobante des 

reines cruelles: les souveraines meurtrières du passé se retrouvent en Marie-

Antoinette, elles sont toutes "mêmes". Signifiants et signifiés se rejoignent en une 

                                            
15

Sa est le signifiant, Sé, le signifié. 
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même notion: Marie-Antoinette. La reine n'est pas une, elle n’est jamais vue comme 

sujet propre, elle n’est vue que comme "l’égale d’une autre". 

Cette violation de la réalité par la métaphore n'est pas anodine. Les auteurs de 

ces pamphlets touchent à ce que la morale du lecteur réprouve: les anciennes reines 

meurtrières. L’in-corporation littéraire de Marie-Antoinette dans ces reines 

monstrueuses s’accompagne aussi d’une autre in-corporation, celle d’une reine-

animale, à l'image des gravures qui agrémentent certains pamphlets. Dans ces 

métaphores animales, Marie-Antoinette est la bête: Sa1 /Marie-Antoinette/ devient Sé2 

"la panthère", comme dans le pamphlet La Chasse nouvelle aux Bêtes Puantes et 

Féroces16, dans lequel la reine est une panthère chassée par le peuple: "On est 

fortement convaincu qu'une Panthère, échappée de la Cour d'Allemagne, a séjourné en 

France quelques années sans y commettre de ravages; on l'a aperçu à Versailles […]. 

Elle est forte, puissante, les yeux enflammés & porte un poil roux" (5). On trouve une 

reproduction fidèle à ce pamphlet dans Vente Nationale de la Ménagerie Royale, de 

tous les Animaux Vivans et Féroces Etablis aux Thuilleries17, dans lequel "la femelle du 

Royal –Veto" est un  

monstre […] trouvé dans la garde-robe de l'Impératrice Marie-Thérèse […]. 
Les uns prétendent qu'elle est née d'une Hyanne (sic) et d'un Tygre; 
d'autres qu'elle eut pour père un Taureau, et pour mère une Guenon […]. 
Il est d'une grande taille, roux de tout poil; il a une fort belle crinière […] 
comme le mâle, il n'a point de queue […]. (3-4) 

                                            
16

Chasse nouvelle aux bêtes puantes et féroces qui continuent à dévaster le royaume, suivie 
d’une nouvelle liste des aristocrates inconnus jusqu’alors et des peines que la nation leur inflige par 
contumace en attendant l’heureux instant qui les mettra en sa puissance.2. Paris: Imprimerie de la 
Lanterne, 1789. 

17
Vente nationale de la ménagerie royale, de tous les animaux vivans et bêtes féroces établie aux 

Thuilleries: conformément aux décrets qui ordonnent la vente des bien nationaux on exposera sous 
huitaine les animaux de la ménagerie de Versailles transférés aux Thuilleries (sic). Paris: Imprimerie des 
Patriotes, 1792. 
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Comme pour "Messaline" devenu "messaline", ce pamphlet met en majuscule les noms 

des animaux; si Messaline la reine devient un vulgaire nom commun, cette fois l'animal-

monstre de Versailles prend toute sa puissance dans la majuscule: il devient nom 

propre, il remplace le nom du Roi et de la Reine. Ce transfert sémantique est en réalité 

le symptôme d’un refoulement originaire, puisque l’homme archaïque devait en son 

temps se protéger de l’animal. Ici, l’animal est symbolisé par la reine, le révolutionnaire 

doit s’en protéger, de la même manière que ses ancêtres aux temps les plus reculés 

ont dû lutter contre ces animaux sauvages. L'opinion moyenne est ainsi appelée à se 

méfier et à se battre contre cet animal dépeint dans les pamphlets, Marie-Antoinette. 

Ce phénomène animalier omniprésent dans les pamphlets sur la reine pose les 

bases de ce qu'Angenot (117) appelle un mundus inversus ("monde inversé") puisque 

le règne humain s'oppose fondamentalement au règne animal. Si l'animalité de Marie-

Antoinette la dégrade en tant qu'être humain, les pamphlétaires poursuivent une 

dissociation plus profonde entre le peuple et Marie-Antoinette en exploitant sa sexualité 

supposée qui s'apparente d'autant plus à celle d'un animal. 

5.3.3 La Métaphore Sexuelle: entre Plaisir et Blasphème 

La perversion sexuelle de Marie-Antoinette intéresse particulièrement les 

pamphlétaires. L'écriture pornographique en France avait déjà servit à de nombreuses 

reprises à critiquer le pouvoir politique, comme au temps des Mazarinades. Cette 

pornographie contre le pouvoir permet non seulement au lecteur de devenir le témoin 

privilégié de la décadence royale, mais elle tient surtout un rôle majeur dans 

l'argumentation révolutionnaire. Cette littérature tendancieuse ne sert pas tant à faire 

plaisir au lecteur qu'à condamner une reine sexuellement pervertie: 
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Quand elle a été voir le Saint-Esprit descendre, elle disait c’est bon d’la 
salade… mais c’est ben l’peuple qui payera chopine et l’accomodage… il 
lui faut donner des cervelas gros comme… saquernon, comme c’est jolie… 
dit l’compère Gode… et Jérôme Miché qui faisoit les almanachs d’Liège du 
temps de la survivance d’Mathieu l’ange brette matricien! (6)18 

Les pamphlets mêlent volontiers plaisir littéraire et obscénité. Dans l'extrait ci-dessus,  

la nymphomanie supposée de la reine est tournée en ridicule pour le grand plaisir du 

lecteur.  Outre les pénis devenus de gros cervelas, c'est à dire des saucissons (Seth 

139), le jeu de mot suivant est remarquable: "saquernon, comme c’est joli… dit 

l’compère Gode…" et "et Jérôme Miché qui faisait les almanachs d’Liège", il faut retenir 

"Gode" et "Miché" : Gode + Miché = Godemiché. La pornographie sur Marie-Antoinette 

est aussi associée au blasphème religieux, le "Saint-Esprit" évoqué plus haut n'est plus 

celui de la Trinité, mais plutôt celui de l'orgasme. Pour Chantal Thomas (154), le 

blasphème procurait de tels frémissements que les auteurs ne peuvent que surenchérir 

dans ce plaisir. Pour Benveniste, blasphémer contre Marie-Antoinette signifie annihiler 

le pouvoir divin de la Reine, d’où l’importance de désacraliser par les mots: "La 

blasphémie, écrit Benveniste, est de bout en bout un procès de parole; elle consiste, 

d’une certaine manière, à remplacer le nom de Dieu par son ouvrage" (Thomas 155). 

D'autres expressions contenues dans ce pamphlet finissent de mêler la reine à la 

désacralisation: "Manette, torche donc un peu la gueule à cette sainte vierge" (3), "Que 

saquernon pas de Dieu, y gn'a qu'à lui trousser la jupe à c'te poison" (4), "sacrée 

saloppe" (4), "Mais c'étoit ben l'diable qui pissoit dans le l'bénitier" (6), etc. Le grotesque 

populaire de ce pamphlet montre à quel point la reine devient irréelle. Les supposées 

orgies royales finissent donc de persuader l'opinion moyenne de bannir moralement la 

                                            
18

Grande motion des citoyennes de divers marchés: nouveau genre de supplice à mort, destiné à 
la ci-devant reine, pour punition des noirceurs, crimes et forfaits qu’elle a commis envers la Nation. Paris: 
Imprimerie des Citoyennes du marché Saint-Jean, s.d. 
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reine. Dans ce même pamphlet Grande Motion des Citoyennes de Divers Marchés, la 

métaphore sexuelle marque l'opinion moyenne par le martèlement d'images aussi 

comiques qu'osées: 

Oui, faut nous établir sur le comité de jurèsprudence civique en manière de 
jury de liquidation, hé père la Tuile, arrivez donc par ici avec leau de la 
Seine sur vos flanchette: foutez-vous là, robinets d’eau de puits qu’vous 
nous motionnez pour du vin d’rivière courante, vous lui donnerez les 
douges à c’te pucelle des velais. (5) 

Dans ce passage, le lecteur peut se délecter de certains néologismes  "en manière de 

jury de liquidation", "flanchettes", "douges". Ici, " les robinets d’eau", et les liquides, sont 

pour l’un, le pénis, et pour l'autre (les liquides), le sperme. Le dialogue continue ainsi, 

en gardant ces mêmes images sexuelles: "C’est pas l’embarras, alle payait par fois le 

rogomme à tout chacun, mais c’étoit ben l’diable qui pissoit dans l’bénitier pour changer 

l’eau en tisane expectative" (6). Cette phrase réfère au problème d’impuissance du roi 

("l’embarras"), Marie-Antoinette étant accusée dans les pamphlets de tromper son mari 

à cause de l’impotence sexuelle de son mari (elle est dans "l’expectative" de l’acte), 

c’est pour cela que ses amants supposés pissent "dans l’bénitier pour changer l’eau en 

tisane expectative", le "bénitier" étant son vagin. Dans la même tirade de Manon la 

Rousse, le pénis prend la forme d’un "cervelas de trois sols" (un saucisson): "et voilà 

que j’mangions les cervelas de trois sols… et puis v’là qu’elle en mangeoit de ben plus 

gros avec le beau Suédois, trois cent Suisses, et l’ami d’Artois, dans le parc aux 

cerfs…" (6). Marie-Antoinette est caricaturée comme une chose sexuelle, "une 

chaudière à pâtés de nénuphars" (3), elle est "une chienne chaude après son caniche" 

(4), qui ferait mieux de se faire violer par le peuple pour la dégriser: "père la Tuile, 

arrivez donc par ici avec leau de la Seine sur vos flanchette: foutez-vous là, robinets 

d'eau de puits […] vous l'y donnerez les douges à c'te pucelle des vêlais" (5), le thème 
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de l'eau dans ce pamphlet est une image du sperme de l'homme, mais il souligne aussi 

une certaine fixation orale et anale qui caractérise les parisiens dans leur relation à la 

Reine.  

En effet, toutes les insultes dans ce pamphlet sont non seulement sexuelles, mais 

elles touchent toutes à la bouche ou aux fesses de la Reine. Ainsi, nos deux 

révolutionnaires, Marguerite et Manon la Rousse rêvent toutes deux de fouetter Marie-

Antoinette avec leurs anguilles: "On pourroit ben lui en appliquer deux ou trois cent 

coups sur les fesses" (1), elles aimeraient pouvoir "trousser la jupe à c'te poison" (4), 

qui est elle-même attirée par les "culs", étant un "chien de nez à cul" (2) qui aimerait 

"nous faire la nique" (3). Marguerite et Manon la Rousse voudraient ainsi la punir par ce 

par quoi elle a pêché (comme elles le disent dans le texte), c'est à dire, son "cul". 

L'aspect oral de ce pamphlet réside dans le fait que Marie-Antoinette apparaît dans leur 

discours comme un monstre ayant mangé son peuple, "elle qui vouloit tant boire le sang 

de nos hommes" (3) et qui en revanche ne lui a rien donné à manger: "et puis après le 

six octobre qu'elle avoit accaparé la farine pour nous faire manger de l'amidon, et des 

haricots pourris en guise de pain molet" (7). Toutes ces expressions, en rapport avec 

deux orifices, la bouche et le derrière (trois si l'on y ajoute les images de pénétrations 

sexuelles par le vagin) désacralisent non seulement le statut de mère du peuple, mais 

montre un double inceste: la mère "mange" et "nique" son peuple, mais ce dernier veut 

à son tour la punir par le derrière. Cette sorte de complexe d'Électre ponctue donc la 

métaphore sexuelle sur Marie-Antoinette et marque son assassinat en tant que mère de 

la nation bien avant qu'elle se fasse guillotiner. De plus, la métaphore sexuelle sur 

Marie-Antoinette est à son paroxysme avec l’utilisation d’un mot très à la mode "foutre": 
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"Foutue aristocrate de l'évier" (3), "elle n'a qu'à viendre se foute les poingts sur les 

rognons et nous faire la nique" (3) "mon petit jeanfoutre de cœur" (2). Littéralement, ce 

verbe signifie "faire l'amour par derrière" dans le langage populaire, c’est donc un verbe 

qui a une forte connotation sexuelle et qui représente les sujets de la reine lorsqu’il 

devient nom commun. Communément appelés les "Jeanfoutres" par le fameux journal 

révolutionnaire Le Père Duchesne, les sujets de la reine se font donc "foutre" 

symboliquement à travers cette appellation, par la Reine elle-même: "Les bons avis du 

Père Duchesne à la femme du roi et sa grande colère contre les jean-foutres qui lui 

conseillent de partir et d’enlever le Dauphin" (Fleischmann 347), "Entretien bougrement 

intéressant du Père Duchesne avec la femme du roi au sujet de la Constitution; sa 

grande colère contre les jean-foutres qui l’engagent à foutre la France sens-dessus 

dessous" (348). Le verbe "foutre", cependant, trouve ses véritables origines dans le 

serment que portait jadis le peuple à son Roi: 

F. Génin explique ces locutions [Foutre le camp; Jean foutre] par les mots 
féal et féauté, qui prenait les formes feuté et fouté, signifiant foi jurée, 
serment prêté au souverain. 
Il y avait aussi l'adjectif foutu, pour désigner celui qui avait trahi ce serment. 
(V. Ducange, Fidelitas.) 
Ce mot était la plus sanglante injure, car, sous le régime féodal, la fidélité 
était la seule garantie sociale: "Barthélemy Gentil, qui estoit un faulx, 
mauvais, traistre, fautif et foutu chevalier." (Grandjean 500) 

Ce langage à la fois cru et provocateur sert véritablement à heurter le lecteur, et même 

à "l'empoisonner" comme le montre Angenot à travers une citation de Marcel Laurent: 

"Une fois adoptés, les mots empoisonnent les usagers, corrompent tout le système des 

relations humaines" (Angenot 95).  

Le pouvoir de ces images, à travers l'exploitation détournée de ces mots, donne 

non seulement du plaisir au lecteur, mais il permet à l'auteur de jouer avec une illusion 
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au détriment de toute réalité, illusion qu'il rend socialement viable. Pierre Macherey 

traite ainsi de ce mécanisme de l'illusion: "la rigueur propre au mécanisme de l'illusion 

[…] porte non sur des concepts finis mais sur des images fascinantes. L'élément du 

style (mot, tour ou artifice de composition) s'impose comme objet littéraire d'abord par 

sa valeur obsédante […]" (Macherey 71). Les pamphlétaires cherchent  à créer cette 

obsession sur les ébats sexuels et libertins de la reine afin de changer la vision que les 

lecteurs peuvent avoir – dans la réalité – de Marie-Antoinette. Le passage de l'illusion 

narrative au monde réel du lecteur se fait à travers ce medium qu'est le pamphlet. En 

d'autres termes, si ces écrits ne se présentent pas comme récits réalistes à part entière, 

c'est le medium littéraire qui leur permet de s'infiltrer dans la réalité du lecteur en lui 

insufflant une illusion qui, tellement répétée à l'intérieur du discours, finit par pénétrer 

l'horizon social de ce lecteur et convainc celui-ci à différents degrés des "vérités" 

exposées.  

Dans ce même pamphlet, Mme Sarrasin fait un jeu de mot dont seul le public de 

l’époque a le secret: "Dis donc, Marguerite, l’pourvoyeur du Temple n’est pas encore 

arrivé, faut te dépêcher de vendre tes anguilles, il pourrait bien en prendre pour Marie 

Toinon, dame, c’est qu’ça glisse... (sic)." Les "anguilles" en question sont un synonyme 

à l’époque du mot "pénis" (Seth 139). Ainsi, il y a un double jeu de mot : "l’anguille" 

signifie en réalité "le pénis", mais il y a aussi un rappel ironique sur les problèmes 

sexuels du couple royal, avec un roi impotent "l’pourvoyeur du Temple n’est pas encore 

arrivé," et une reine nymphomane qui le trompe "faut te dépêcher de vendre tes 

anguilles". Les sous-entendus dans ce pamphlet sont le début d’une métaphore filée 

sexuelle qui se répand dans le texte dès l'évocation du mot "anguilles". Le roi étant 
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connu pour être impuissant, la reine se précipite (selon les pamphlets) sur d’autres 

hommes pour assouvir ses envies : "Des anguilles! ah ben! c’est ben pour quelqu'un, 

mais pas pour elle! pour leur peau c’est aut’chose, on pourroit ben lui en appliquer deux 

ou trois cents coups sur les fesses" (1). Cette représentation constante d'une reine 

vicieuse livrées à la verve populaire finit de la désacraliser, et impose à la nation une 

liberté de parole sans précédent. Ce qui a cependant permis à ces œuvres contre la 

reine de perdurer tout au long des années pré-révolutionnaires et révolutionnaires, c'est 

qu'elles étaient finalement à la mode, tant au niveau politique que culturel: 

A chaque époque de son existence historique, l'œuvre est amenée à établir 
des contacts étroits avec l'idéologie changeante du quotidien, à s'en 
imprégner, à se nourrir de la sève nouvelle qui est sécrétée. C'est 
seulement dans la mesure où l'œuvre est capable d'établir un tel lien 
organique et ininterrompu avec l'idéologie du quotidien d'une époque 
donnée qu'elle est capable de vivre à cette époque [..]. Ce lien rompu, elle 
cesse d'exister, car elle cesse d'être appréhendée comme idéologiquement 
signifiante. (Bakhtine 131) 

5.4 Observations Finales 

Nous pouvons dire que l'écriture pamphlétaire a une vocation probablement plus 

universelle que l'écriture théâtrale, notamment parce que ces écrits se distribuent plus 

facilement et plus librement qu'une pièce de théâtre. Ils doivent ainsi s'adresser au plus 

grand nombre, tout en essayant d'incorporer dans leurs textes un lecteur visé puisque 

tout de même tels types de pamphlets domineront certaines villes plus que d'autres, et 

s'adapteront ainsi au lecteur de ces localités. Ainsi, les pamphlets de Paris 

incorporeront des thèmes chers au Parisiens, tel que celui qui fait l'objet de l'analyse de 

ce chapitre: la reine-monstre Marie-Antoinette.  

Ces pamphlets sur la Reine de France exploiteront la forme agonique de l'écriture 

radicale et construiront une réalité "de fiction", ou réalité "imaginaire", directement 
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inspirée de l'histoire de France, passée ou contemporaine au lecteur. Le pouvoir 

évocateur de ces écrits pamphlétaires aura certainement plus de répercussions à Paris, 

ville qui compte un public largement non-analphabète. Cette étude des pamphlets sur la 

reine Marie-Antoinette montre aussi combien la littérature radicale a pu régénérer 

l'horizon idéologique des Parisiens en créant un lieu véritablement paradoxal dans 

lequel les métaphores sexuelles et animales vont permettre aux auteurs d'imposer une 

parole hypervéridique qui transformera des délires imaginaires sur les excès de la 

Reine, en vérités irréfutables, imposant alors sur le lecteur une "conviction de fort 

intérieur" (Angenot 40). La psychologie de corps social qui naîtra de ces écrits, 

amènera ainsi le Tiers état lecteur à raisonner par la fiction (Angenot 193).  

Véritables guides de la Raison, les pamphlets sur la Reine séduiront par ailleurs 

ce Tiers état de Paris en l'in-corporant directement dans leurs écrits: le personnage-

modèle que ce Tiers état représente aux yeux des auteurs, leur permettra de 

s'affranchir, sur un plan symbolique, de toute retenue que le statut sacré de la Reine 

leur aurait imposé dans le Réel. En effet, en lisant les dialogues osés de personnages 

qui leur ressemblent fortement dans les pamphlets, ce petit peuple va enfin avoir le 

courage d'imiter leurs alter egos de papier et commencer à évoquer de façon crue une 

Reine jadis révérée par son peuple. La littérature radicale montre ainsi son pouvoir 

cathartique et performatif; l'exploitation des insultes permettra aussi aux auteurs de 

conférer à cet écrit radical un pouvoir "magique", car il marquera socialement la Reine 

dans les mentalités des lecteurs.  

Mais l'in-corporation de ces derniers dans les pamphlets n'est pas la seule: par 

une manipulation métaphorique, les reines-monstres de France se retrouveront toutes 
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in-corporées en Marie-Antoinette. Elle sera alors le Mal par excellence, ce que 

viendront confirmer les pamphlets pornographiques qui circuleront sur son compte. La 

langue adoptée sera alors celle du blasphème et du libertinage poussé à son degré le 

plus haut, amenant le lecteur à considérer l'ancienne mère de la Nation comme une 

catin et mère incestueuse envers son peuple. Le lecteur sera alors empoisonné par 

l'auteur pamphlétaire, la réalité n'aura plus droit de cité dans ces écrits, la fiction 

établissant une vérité parallèle mais cependant irréfutable.  
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CHAPTER 6 
LES PAMPHLETS TOULOUSAINS 

6.1 Vue d’Ensemble 

Devant le Comité de Salut Public du 27 janvier 1794, Bertrand Barère de Vieuzac  

commence son discours ainsi: "Je viens appeler aujourd’hui votre attention sur la plus 

belle langue de  l'Europe, celle qui, la première, a consacré franchement les droits de 

l’homme et du citoyen, celle qui est chargée de transmettre au monde les plus sublimes 

pensées de la liberté et les plus grandes spéculations de la politique" (Barère de 

Vieuzac 1). 

Ce discours adressé au Comité de Salut Public cinq ans après le début de la 

Révolution, montre combien la question linguistique est encore au centre des débats. 

Pour concrétiser cette unité française que cherche tant la Révolution, certains hommes 

politiques, à l'image de Barère, voudraient imposer le français comme seule langue de 

la liberté. Pourtant, dans leur article Les Politiques linguistiques des États-Généraux à 

Thermidor (Boyer et Gardy 51-71), Alain Alcouffe et Ulrike Brummert voient dans cette 

vision de la langue qu'entretien le député Barère une volonté de préserver le 

bilinguisme tout en adoptant une politique de propagation du français sur tout le 

territoire. D'un autre côté, les deux chercheurs opposent le bilinguisme "acceptable" de 

Barère au rapport de l'abbé Grégoire (1794) pour qui l'éradication des variétés 

linguistiques doit laisser la place à une seule langue d'État: le français. Cette rupture 

idéologique et irréversible entre les deux hommes s'appuie sur les forts soupçons de 

fédéralisme qui hantent Paris, alors que les Montagnards et les Fédéralistes ne cessent 

de manipuler l'opinion publique en brandissant sans cesse le spectre de la révolte. En 

effet, si selon eux deux tiers des départements étaient contre-révolutionnaires, dans la 
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réalité seulement 14 départements disposaient d’armées capables d’inquiéter la 

Convention (Edmonds 23). Mais afin de ne pas laisser le champ libre aux Fédéralistes, 

dès 1792 la Terreur ordonne, jusqu’en 1794, plus de 3,451 exécutions dans les régions 

soupçonnées de fédéralisme, et déclare crime capital toute attaque menée contre 

l’unité du pays. 

Toulouse, qui n'est plus alors que la capitale symbolique du Languedoc, puisque 

l'ancienne province s'est vue redécoupée en départements dès 1789, cassant par la 

même occasion l'unité sociale et culturelle qui caractérisait le Languedoc, se voit 

rapidement soupçonnée de fédéralisme. En effet, alors que la Constituante tente 

d'imposer sa réforme sur la Constitution civile du clergé, les Toulousains commencent à 

s'exprimer contre la venue de prêtres assermentés dans leurs églises. Dans son article 

La Révolution, l'Eglise, la France: le serment de 1791, Timothy Tackett explique ce 

genre de phénomène par le nombre d'habitants qui caractérise chaque ville; il note ainsi 

que le pourcentage de prêtres jureurs décroît en fonction de la taille des villes. Selon 

Tackett, les petites villes de moins de 8,000 habitants ont plus de 52% de prêtres 

jureurs, alors que les très grandes villes de plus de 50,000 habitants n'ont plus quant à 

elles que 25% de jureurs, à l'exception de Paris qui en compte 57%. Tackett lie 

principalement ces deux tendances au fait que les grandes villes, ayant un clergé plus 

conséquent, donnaient l'opportunité aux prêtres de se regrouper afin de discuter 

ensemble de la réforme, et par conséquent de refuser le serment à travers une certaine 

pression sociopsychologique (142-44). 

En ce qui concerne Toulouse, c'est aussi la présence importante de l'Église dans 

la ville qui marque un profond attachement de la population pour le Pape, avec ses 90 
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églises ou chapelles, 20 couvents d'hommes et 23 couvents de femmes (Boyer et al. 

368). En tombant sous le contrôle de la Nation avec la Constitution civile du clergé, 

l'Église perd de son influence, ce qui inquiète les Toulousains. Dans son ouvrage 

Révolution et Terreur à Toulouse (1980: 29), Martyn Lyons rappelle d'ailleurs que 7% 

des Toulousains travaillent comme domestiques auprès du clergé, des magistrats et 

des nobles. Par ailleurs, cette mauvaise opération contre l'Église va aussi toucher le 

Parlement qui perdra par ailleurs de son pouvoir au profit de la centralisation politique à 

Paris. Or, les parlementaires attirent aussi beaucoup de plaideurs qui visitent la ville et 

font ainsi vivre les artisans. Ce démantèlement organisé par Paris de l'Église et du 

Parlement amènera une certaine révolte plus symbolique que réelle du peuple 

toulousain, à travers les pamphlets, révolte qui s'entendra par ailleurs en occitan. 

L'union nationale est ainsi au cœur du débat, et amène les révolutionnaires de 

Paris à se poser plusieurs questions politiques: comment ce peuple de France, 

hétérogène de par ses différentes cultures régionales, peut-il s'unir au niveau national? 

Ce ne sera qu'à travers un certain objectivisme que les révolutionnaires tenteront à la 

fois d'unir ce peuple pluriel mais aussi de systématiser les représentations idéologiques 

qu'il doit à tout prix incorporer. La question se posera alors: quelles différences 

irréconciliables peut-il y avoir parmi la nouvelle nation française, et comment les 

annihiler? Pour répondre à cette question, nous reviendront sur un concept central du 

sociologue Pierre Bourdieu, qui défini l'Habitus comme l'ensemble des  

systèmes de dispositions durables et transportables, structures structurées 
prédisposées à fonctionner comme structures structurantes c'est à dire en 
tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de 
représentations […] objectivement "réglées" et "régulières" sans être en 
rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, 
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collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un 
chef d'orchestre. (Bourdieu 1980, 88) 

L'habitus correspond donc à l'ensemble des pratiques acquises par l'individu au sein de 

son groupe social, pratiques qui l'amènent à percevoir, agir, et penser tout au long de 

sa vie d'une façon assez similaire à son groupe d'origine. Pour Bourdieu, l'habitus est 

une structure motivatrice, un mode d'emploi, une marche à suivre (1980, 89), "un 

principe générateur de pratiques" prévisibles (1994, 23) héritées de son environnement 

social. L'homme prend ainsi ses décisions et conçoit son monde en fonction de son 

expérience sociale primaire et tend à éviter tout conflit avec un monde qui perturberait 

son habitus. La production pamphlétaire toulousaine montrera d'ailleurs combien la lutte 

contre les habitus régionaux sera un travail de longue haleine du côté des 

révolutionnaires parisiens. Les différences fondamentales entre les us et coutumes de 

la capitale et de certaines villes de province, comme Toulouse, seront marquées par les 

menaces de fédéralismes qui seront en apparence résorbées à travers les écrits 

pamphlétaires en langues régionales. Certains seront d'ailleurs directement traduits du 

français, tout comme les décrets et lois issus de la Constituante à Paris. Ces écrits, en 

terme bourdieusien, attesteront des "attentes subjectives" (1980, 105) des populations 

rurales, devenant ainsi de véritables œuvres propagandistes puisqu'elles essaieront de 

convaincre une population spécifique. 

Ce sixième chapitre reviendra d'abord sur le principal problème que voudra 

résoudre la Révolution: la persistance des mœurs et coutumes locales dans les 

provinces, qui empêche les populations de ces campagnes de comprendre, mais aussi 

de s'impliquer dans la Révolution française. Afin de mieux saisir cette problématique, 

nous délimiterons notre analyse autour de deux concepts centraux: les notions 
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d'habitude (terme d'holbachien pré-révolutionnaire) et d'habitus (terme bourdieusien). 

En effet, nous verrons que la politique linguistique que lancera la Révolution, privilégiant 

la première acceptation, omettra l'importance capitale des différences économiques et 

sociales entre Paris et les provinces, créant ainsi une erreur stratégique considérable. 

Parce que chaque localité réagira différemment aux décrets et lois de la Révolution, en 

fonction justement de leurs situations économiques et sociales, nous concentrerons 

notre étude sur le problème toulousain, orienté exclusivement sur le problème religieux 

qu'engendrera la loi sur la Constitution civile du clergé de 1790. À travers le discours en 

occitan d'un prêtre de Toulouse, Hyacinthe Sermet, à l'origine même de la 

recrudescence de la production pamplétaire de la ville rose, nous explorerons les 

stratégies linguistiques et littéraires que les révolutionnaires et contre-révolutionnaires 

exploiteront pour rallier le peuple à leurs causes, notamment à travers la mise en texte 

d'un nouveau personnage hybride, pris entre deux cultures: le Franchimand.  

6.2 La Province et la Révolution 

6.2.1 Habitude/Habitus et Idéologisation du Mot 

Pour le sociologue français Pierre Bourdieu, c'est précisément le groupe social 

auquel appartient l'homme, avec entre autre sa famille et l'éducation qu'il a pu recevoir 

dans son enfance qui forment non seulement son système de pensée, mais qui le 

maintiennent dans un système de valeurs qui font parties de son être, sans qu'elles ne 

soient jamais vraiment remises en question: cet habitus représente, pour la Révolution, 

un véritable problème, étant reconnu comme une force interne à l'homme, sur laquelle 

repose toutes ses croyances et pratiques.  

La pré-révolution avait déjà évoqué ce problème de l'habitus, cependant elle 

semble non seulement l'avoir sous-estimé, mais elle semble aussi l'avoir mal-compris. 
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Ce concept se retrouve volontiers dans les écrits des philosophes matérialistes, pour 

qui l'homme se construit à travers ses ancêtres: il hérite ainsi de leurs valeurs comme 

de leurs caractéristiques physiques. Un des grands philosophes matérialistes de la pré-

révolution, d'Holbach, reprend d'ailleurs ce concept en l'identifiant sous la notion 

d'"habitude",  selon l'idée que l'homme serait enchaîné à ses préjugés à cause de son 

éducation, au sens large:  

Habitué de bonne heure, soit par l'éducation, soit par l'opinion publique, soit 
par notre propre expérience & nos réflexions, à saisir les rapports des 
choses, à sentir leurs avantages ou leurs désavantages, à louer ou à 
blâmer certaines actions, notre esprit se fait une suite d'idées, un système 
qui lui devient habituel & familier & dont il ne peut plus se départir sans la 
plus grande peine. Voilà pourquoi les hommes tiennent si fortement à leurs 
opinions vraies ou fausses, auxquelles ils se sont accoutumés à croire que 
leur bien-être était attaché. (1774, 88) 

Si les notions d'habitus bourdieusien et d'habitude d'holbachienne reprennent 

l'importance de l'héritage familial et social, contrairement à Bourdieu qui considère 

l'habitus comme un système structuré mais le plus souvent inconscient, d'Holbach 

envisage l'homme comme le produit conscient d'une formation de l'esprit imposée par 

d'autres (l'éducation, l'opinion publique), ou par lui-même (l'expérience, ses réflexions). 

Cette acception d'holbachienne des structures motivatrices, pour reprendre un terme 

bourdieusien, est pour le philosophe matérialiste au centre du problème social, 

identifiant l'homme comme un enfant qui doit s'affranchir de ses parents, parfois 

mauvais éducateurs: 

Un enfant n'apporte en naissant nul sentiment moral […], il ne connaît ni 
rapports ni devoirs […]; ce n'est que successivement qu'il apprend le 
besoin qu'il a de ses parens (sic), les intérêts qui l'attachent à eux, la 
nécessité de les ménager, pour obtenir ce qu'il demande, & de réprimer les 
passions subites […]. C'est ainsi que le sentiment moral  se développe en 
lui, en raison de ces dispositions naturelles, que l'éduction cultive de jour en 
jour.  
[…] 
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Tous les hommes commencent par être des enfans (sic); l'éducation qu'ils 
reçoivent de leurs parents leur donne leurs premières idées, […], leur 
inspirent leurs premiers sentiments moraux, leur communiquent des 
opinions vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, utiles ou nuisibles & à 
leur propre intérêt et à celui de la société. Combien d'hommes dans le 
monde à qui l'éducation ne fait que transmettre des idées aussi fausses 
que dangereuses, d'après lesquelles ils n'ont souvent ni goût moral […] ni 
la capacité de sentir les charmes de l'harmonie sociale! (Holbach 1774, 99-
100) 

Si d'Holbach intègre, avec son concept d'habitude, l'importance de la sphère familiale et 

éducative dans les pratiques humaines, il ne place pas, contrairement à Bourdieu, le 

problème social et économique comme moteur de ces pratiques, car pour Bourdieu, les 

premières expériences représentent des "conditions d'existence qui, à travers la 

nécessité économique et sociale […] produisent les structures de l'habitus qui sont à 

leur tour au principe de la perception et de l'appréciation de toute expérience" (Bourdieu 

1980, 90-91). Cette différence entre habitude et habitus est primordiale pour 

comprendre la contre-structure dans les provinces de France au moment de la 

Révolution: les révolutionnaires, à l'image de d'Holbach, ne mesurent pas l'importance 

des différences sociales et économiques entre Paris et les provinces; ce manque de 

considération de ce qui compose réellement la structure motivatrice des hommes des 

campagnes amènera la propagande vers une mauvaise stratégie clivante. En effet, les 

"dispositions durables et transposables" (Bourdieu 1980, 88) des pratiques individuelles 

(habitus) centrées autour du problème social et économique 

produit des pratiques, individuelles et collectives […]; il assure la présence 
active des expériences passées qui, déposées en chaque organisme sous 
la forme de schèmes de perception, de pensée et d'action, tendent […] à 
garantir la conformité des pratiques et leur constance à travers le temps. 
(Bourdieu 1980, 91)  

Or, l'habitude d'holbachienne (dont hérite la Révolution) appelant à l'universalité des 

hommes et de la morale, refuse tout système social et politique indépendant. Les 
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provinces, souvent soupçonnées à tort de fédéralisme, devront ainsi se plier à 

l'homogénéité sociale qu'imposera la Révolution, ce qui créera un clivage irréconciliable 

entre Paris et certaines provinces comme Toulouse.  

Car la Révolution, préférant prendre en compte "l'habitude" d'holbachienne, c'est à 

dire l'idée selon laquelle l'homme peut se changer grâce à des influences externes et 

directes, telles que l'éducation ou même la réflexion, va utiliser la langue comme source 

première d'éducation révolutionnaire. Parce que "le mot se glisse littéralement dans 

toutes les relations entre individus, […] dans les relations à base idéologique, […] dans 

les relations à caractère politique" (Bakhtine 37), dès 1789 les révolutionnaires vont 

utiliser à la fois le français et les langues régionales pour s'adresser au peuple des 

campagnes et le convaincre du bien-fondé de la Révolution, laquelle investit alors le 

marché linguistique et s'adapte aux "habitudes" de chaque localité:  

ce qui circule sur le marché linguistique, ce n'est pas "la langue", mais des 
discours stylistiquement caractérisés, à la fois du côté de la production, 
dans la mesure où chaque locuteur se fait un idiolecte avec la langue 
commune, et du côté de la réception, dans la mesure où chaque récepteur 
contribue à produire le message qu'il perçoit et apprécie en y important tout 
ce qui fait son expérience singulière et collective. (Bourdieu 1982, 16) 

Le mot revêt alors un important pouvoir symbolique, politique, et contre-structurel: 

l'homme ne pouvant comprendre son monde qu'à travers le prisme verbal (tout est 

signifié et signifiant), la langue s'impose comme outil principal de diffusion des 

idéologies révolutionnaires, et entend remplacer l'habitus des Français pris dans le 

fanatisme imposé à la fois par leur éducation et leurs ancêtres. Aucun mot, aucune 

parole ne peut et ne doit être neutre, les révolutionnaires vont devoir éduquer les 

populations rurales au fait politique afin d'unifier la capitale et ses provinces autour de la 

Révolution:  
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Les mots sont tissés d'une multitude de fils idéologiques et servent de 
trame à toutes les relations sociales dans tous les domaines. Il est donc 
clair que le mot sera toujours l'indicateur le plus sensible de toutes les 
transformations sociales, même là où elles ne font encore que poindre, où 
elles n'ont pas encore pris forme, là où elles n'ont pas encore ouvert la voie 
à des systèmes idéologiques structurés et bien formés. (Bakhtine 38)  

Il n'est ainsi pas étonnant que même à Paris, les balbutiements politiques et contre-

structurels de la Révolution se retrouvent dans le verbe. Jacques Cellard revient 

d'ailleurs sur le lexique révolutionnaire qui a su utiliser la parole afin de repenser et de 

régénérer la nation à la fois sur un plan idéologique et sur un plan social et éducatif. 

L'historicité de ces inventions lexicales montre à quel point la langue révolutionnaire 

reflète les événements et les bouleversements de la société, et place les individus au 

centre du système idéologique, linguistique, et social. Les plus grands écrivains, à 

l'image de Babeuf, relèvent la place importante du citoyen français dans les mots de la 

Révolution: "Déjà j'en connais quelques-uns qui prétendent avoir arsouillé (vous savez 

toute la valeur de ce terme) dans la Révolution, et sont tout prêts à se remettre à la 

besogne pourvu que ce soit pour tuer les coquins de riches, d'accapareurs" (Cellard 

68). Dans cet extrait, Babeuf écrit sur le mode dialogique en apostrophant son lecteur 

qui devrait connaître, de par l'histoire qu'il est en train de vivre, ce nouveau mot apporté 

par les événements révolutionnaires. Loin d'être objectif, comme l'affirme Cellard dans 

son introduction, "c'est un lexique des mots que la tourmente révolutionnaire (1789-

1799) a créés pour exprimer ce qu'elle vivait, ce qu'elle croyait, ce qu'elle sentait, quand 

notre langue ne lui fournissait pas ceux qui auraient convenu" (Cellard VII). Cette 

idéologisation des mots se centre autour de la notion de langue officielle, qui, comme le 

rappelle Bourdieu dans Ce que parler veut dire (1982), est synonyme d'unité politique, 

"tant dans sa genèse que dans ses usages sociaux" (27). Mais alors que les référents 
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sémantiques se dynamisent, une véritable polarisation s'installe entre Paris et les 

provinces. Si la Révolution voudrait voir naître une France libre, une et indivisible, les 

identités régionales posent problème et empêchent toute normalisation socio-politique. 

Dans son étude sur "la force de la représentation", Bourdieu revient d'ailleurs sur la 

notion même de "région" selon Benvéniste: "L'étymologie du mot région (régio) […] 

conduit au principe de la di-vision, acte magique, c'est-à-dire proprement social, de 

diacrisis qui introduit par décret une discontinuité décisoire dans la continuité naturelle 

[…]" , apportant surtout une "di-vision légitime du monde social" (1982, 137).  

6.2.2 Le Problème Toulousain 

Mais alors que les rois de France avaient, depuis Louis XIV, assuré l’unité 

politique du pays, les débats sur le pluralisme linguistique se cristallisent pendant la 

Révolution française1. Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), le français est 

reconnu comme seule langue administrative, et confirme, avec la Révolution, son statut 

de langue politique et universelle. Les variétés linguistiques restent cependant 

majoritaires dans les anciennes provinces au point que, selon l’abbé Grégoire, très peu 

de Français comprennent la langue nationale:  

On peut assurer sans exagération qu’au moins six million de Français, sur-
tout [sic] dans les campagnes, ignorent la langue nationale; qu’un nombre 
égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie; qu’en 
dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent purement n’excède pas 
trois millions' (Grégoire 1794, 3).  

Si le rapport de Grégoire semble pessimiste quant au manque d'unité linguistique  en 

France, cela s'explique par, une fois de plus, la notion d'habitus expliquée plus haut. En 

effet, Bourdieu considère que "les 'langues' n'existent qu'à l'état pratique, c'est-à-dire 

                                            
1
Cette partie de ma thèse est en grande partie la reproduction d'un article publié en 2012 dont je 

suis l'auteur: Viguier, Audrey. "Le Paysan dans les pamphlets toulousains en occitan: histoire d'une 
propagande linguistique révolutionnaire (1789-1794)." Romance Studies. 30.2 (2012): 85-96.  
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sous la forme d'habitus linguistiques […] et de productions orales de ces habitus" 

(Bourdieu 1982, 29). Si Bourdieu affirme que les dialectes de la langue d'oïl se 

francisent depuis le XIVème siècle (1982, 29), ceux de la langue d'oc ne suivent pas 

cette évolution dans les campagnes, si ce n'est à l'intérieur des administrations (1982, 

30).  

Dans son rapport, l’abbé Grégoire s’inquiète ainsi de cette parcellisation 

linguistique du pays: si les régions ne comprennent pas la langue révolutionnaire (le 

français), leurs habitants risquent de se détourner de la Révolution ou, pire encore, de 

marquer une sédition. Il propose alors d’imposer ce qui sera plus tard un 

'"monolinguisme d'État" (Lacorne & Judt 27) afin de consolider les valeurs 

révolutionnaires dans les campagnes et de mieux les répandre sur tout le territoire 

français.  

Certaines grandes villes de France résistent cependant à la Révolution. Si 

Marseille, Lyon ou Bordeaux sont les figures de proue du fédéralisme dans le Midi, 

Toulouse n’a jamais vraiment su lever une telle force d’opposition, alors même qu’elle 

souffre des réformes entreprises par la Révolution. La littérature radicale de la 

Révolution viendra cependant s'immiscer à Toulouse face à la peur de la voir s'éloigner 

de ses réformes, comme c'est déjà le cas pour certaines autres villes. Autrefois capitale 

importante du Languedoc, elle se retrouve en effet affaiblie en 1790 par Paris qui prend 

le contrôle de ses deux principales forces économiques: l’Église et le Parlement. Et 

c’est donc d’abord le débat sur la réforme de l’Église qui sème le trouble à Toulouse. 

Alors que la Constitution civile du clergé (1790) impose aux prêtres de jurer fidélité à la 

Constitution, plus de la moitié des religieux toulousains refusent d'obéir. Les habitants 
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de Toulouse forment alors une coalition pour soutenir leurs prêtres insermentés, au 

point d’inciter Paris à envoyer des forces armées pour installer les prêtres jureurs dans 

leurs nouvelles paroisses, sous les cailloux de la foule. La réaction des toulousains à la 

Constitution civile du clergé voit rapidement de nombreux pamphlets écrits en occitan2 

circuler dans la ville, ainsi que dans les villages environnants. Dans son ouvrage Le 

Texte occitan de la période révolutionnaire (1788-1800) (1989), Henri Boyer analyse le 

contexte politique qui entoure ces pamphlets toulousains, souvent emmenés par les 

puissants de la capitale du Languedoc, qu'ils soient membres du clergé, notables, ou 

affiliés à des clubs politiques. L'ouvrage de Carmèn Garabato Quand le 'patois' était 

politiquement utile (1999) retrace quant à lui les stratégies discursives employées par 

les auteurs propagandistes de Toulouse, et souligne notamment l'exploitation accrue de 

certaines représentations traditionnelles propres au monde paysan. Le lecteur/auditeur 

visé par à la fois les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires est alors le 

Toulousain occitanophone, campagnard, et attaché aux valeurs catholiques. Ces deux 

ouvrages sur l'utilisation politique des pamphlets occitans de Toulouse mettent en 

lumière le contexte et les techniques propagandistes manifestes de leurs auteurs, mais 

ils négligent cependant les aspects plus latents qui s'intensifient autour du clivage 

socioculturel entre Paris et Toulouse, et qui se polarisera dans les pamphlets occitans.   

Mais cette fracture entre Paris et Toulouse est avant tout une rupture linguistique 

qui préoccupe les révolutionnaires, au point de prendre des mesures politiques parfois 

contradictoires. Brunot distingue ainsi trois phases importantes dans le traitement de la 

Révolution sur la disparité linguistique de la France (Balibar et Laporte 83): de la 

                                            
2
Boyer, Fournier, Gardy, Martel, Merle et Pic regroupent 230 textes occitans ayant survécus à la 

période révolutionnaire dans leur ouvrage Le Texte occitan de la période révolutionnaire 1788-1800 
(1989). La production toulousaine concerne quant à elle 59 de ces écrits. 
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réunion des États-Généraux (1788) à la Convention (20 septembre 1792), des 

réflexions sur une politique linguistique ont lieu, mais aucune décision d’envergure n’est 

prise; de la réunion de la Convention au Thermidor an II (27 juillet 1794), une politique 

de "terreur linguistique" s’installe, de nombreuses lois contre les variétés linguistiques 

sont votées; du IX Thermidor au 18 Brumaire, l’accent sera plutôt mis sur 

l’enseignement de la langue française à l’école.  

À Toulouse, ce n’est cependant pas la langue occitane qui fait l’objet de 

polémiques, mais elle deviendra le principal outil idéologique contre le problème 

principal de Toulouse, alors que l’importance du pouvoir religieux radicalise les 

mouvements contre-révolutionnaires lorsqu’est votée la Constitution Civile du Clergé, le 

12 juillet 1790. Cette nouvelle loi sur le clergé touche ainsi la France de diverses 

façons, et polarise les tensions entre Paris et Toulouse si dans la capitale 54% des 

curés prêtent serment (Pisani 1908, 194), à Toulouse seulement 40% des curés et 

vicaires font de même, sous la pression (Godechot 132).  

Mais à Toulouse, le père Hyacinthe Sermet3 s’inquiète de voir la capitale du 

Languedoc refuser la nouvelle loi et décide de prendre la parole en faveur de la 

réforme, à St Geniès, près de Toulouse. Pour ce futur prêtre jureur, les toulousains ne 

pourront être convaincus que si la Révolution s’adresse à eux, et en occitan.  En livrant 

pour la première fois un discours patriote dans leur langue le 14 juillet 1790, Sermet est 

le premier à faire entrer l’occitan dans la Révolution. Dans son prêche en faveur des 

réformes de la Constituante (1789-1791), le Carme espère pénétrer l'esprit des 

occitanophones en l'accompagnant d’une thématique toute aussi importante pour les 

                                            
3
Pisani revient sur la vie de Hyacinthe Sermet dans son Répertoire biographique de l'épiscopat 

constitutionnel (1791-1802) (1907). 
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Toulousains: le maintient de certaines des valeurs catholiques fondamentales à travers 

la Constitution civile du clergé. Pour Sermet, c’est ainsi la volonté divine qui a inspiré la 

Constitution: 

Aquel sent Apostoul les aimabo trop, per nou pas s’interessa encaro del 
naut del Cel à nostré bounhur. Nou troubara dounc pas mechant que jou 
empruntei abouei las expressieus, per bous felicita del gran cambiomen, 
que la ma touto puissanto de Dieus ben d’oupera dins tout aquesté 
Rouyaumé, per bous fa couneissé l’excellenço de nostro noubelo 
Constitutieu, per bous exhourta à l'oubserba fidelomen  [...] & anfin, per 
bous recoumanda, se jamai se troubabo de gens prou ecerbelats & prou 
enratgeats per l’attaqua, de teni cop, de la défendre coumo de lions, & de 
nou recula jamai. (Sermet 2) 
Ce saint Apôtre les aimait trop, pour ne pas s’intéresser encore du haut du 
Ciel à notre bonheur. Ne soyez pas offusqués que j’emprunte aujourd'hui 
les expressions, pour vous féliciter du grand changement que la main toute 
puissante de Dieu vient d’opérer dans tout ce royaume, pour vous faire 
connaître l’excellence de notre nouvelle Constitution, pour vous exhorter à 
l’observer fidèlement [...] & enfin, pour vous recommander, si jamais il se 
trouvait des gens assez écervelés & assez enragés pour l’attaquer, de tenir 
bon, de la défendre comme des lions, & de ne jamais reculer. 

Nul doute que pour Sermet, à ce moment là, pour apprivoiser la Révolution à Toulouse, 

il faut que la langue se l'approprie d'abord (c'est ainsi qu'il s'assure de s'adresser à une 

population spécifique, celle de Toulouse), à l'image de ce que Bourdieu rappelle: "Le 

conflit entre le français de l'intelligentsia révolutionnaire et les idiomes ou les patois est 

un conflit pour le pouvoir symbolique qui a pour enjeu la formation et la ré-formation des 

structures mentales" (1982, 31) dont le but est d'imposer une "représentation du monde 

social qu'il [le discours] véhicule" (31). Ainsi, le sermon de cet homme d'Église a une 

forte signification symbolique: l'intention première de Sermet est de tisser un lien 

presque charnel avec les Toulousains en les invitant dans leur propre langue à entrer 

dans la Révolution. De plus, c'est aussi pour convaincre les Toulousains de ne pas se 

tourner vers le fédéralisme qu'il va s'adresser plus spécifiquement aux soldats locaux et 
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leur expliquer en quoi la nouvelle Constitution protège les leurs en s'inspirant 

directement de l'Évangile:  

Car touto la Lé, continuo le grand Apostoul, […] es ranfermado dins 
aquesté Coumandomen, Aimarets bostré prouchen, coumo bous autrés 
memos. Point de distinctieu: qu'aquel pensé coumo bous aus, ou d'une 
autro maniero, dibets l'aima toujoun." (24) 
Car toute la loi, continua l'Apôtre, […] se trouve dans ce Commandement, 
Vous aimerez votre prochain, comme vous-même. Point de distinction: que 
celui-ci pense comme vous autres, ou d'une autre manière, vous devez 
toujours l'aimer.  

La séduction des troupes toulousaines se fait sous l'angle religieux, parce que cette 

population met ses croyances catholiques au centre de sa vie. Sermet, par ailleurs, 

évoque les grandes injustices que les familles de ces soldats devant lesquels il parle, 

majoritairement paysannes, ont pu subir à travers les temps jusqu'à la Révolution pour 

justifier leur soutien:  

L'arpent de bigno, ou le campet des pauré Paysan, en recoumpenso sans 
doutté de ce qu'à forso de brassés & de susous despouillabo la terro de 
sas rounços & de sas espinos, […] per nouïri uno foulo d'ingrats, que nou 
fasion cas de sa bido, qu'autant qu'ero necessario per counserba la lour. 
(6)  
L'arpent de vigne, ou le champ du pauvre paysan, en récompense sans nul 
doute de la force de ses bras & de sa sueur a débarrassé la terre de ses 
ronces & de ses épines, […] pour nourrir une foule d'ingrats, qui ne 
faisaient cas de sa vie, qu'autant qu'elle était nécessaire pour conserver la 
leur. 

Le thème des difficultés économiques que rencontrent les familles de paysans est par 

ailleurs associé, une fois de plus, à l'Évangile qui soutient, comme l'affirme Sermet, une 

régénération de la France à travers une égalité (que la Constitution contribuera à 

apporter):  

Et coussi se rappela […] aquelo foulo innombrablo d'abusés, que 
toumbabon presquebé toutis sur bostré cap! […]  l'Evangeli nous au 
ourdouno, que cadun countribué à las despensos de l'Estat… (5) 
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Et comme cela on se rappelle […] de cette foule innombrable d'abus, qui 
tombaient presque tous sur votre tête! […] l'Évangile nous a ordonné, que 
chacun contribue aux dépenses de l'État… 

C'est donc grâce à ce premier serment fait en occitan que Sermet, en évoquant les 

familles des soldats et les bénéfices qu'elles retirent de la Constitution, les engage à 

défendre le projet:  

Bous recoumanda, se jamay se troubabo de gens prou ecerbelats & prou 
enratgeats per l'attaqua, de teni cop, de la deffendré coumo de lions, & de 
nou recula jamay. (3)  
Je vous recommande, si jamais il se trouvait des gens assez écervelés & 
assez enragés pour l'attaquer, de tenir le coup, de la défendre comme des 
lions, & de ne jamais reculer. 

Grâce à la Constitution, les paysans auront eux-aussi la chance de promouvoir leurs 

efforts et d'en retirer tous les fruits, ce qui n'était pas le cas pendant l'Ancien régime: 

Mes quantis, quantis, quantis, dount le noum & la naissenço fasion tout le 
meriti! Cependant eron autant arrougants que mesprésablés. 
[…] 
Le nebout d'un Cardinal, se sap la Messo tout just, nou sera jamay qu'un 
Clerc de Sacristio […]. Le fil d'un Barou, d'un Marquis, d'un Conté, d'un 
Duc, ses un couart […], n'atrapara jamay le gradé d'aspassado. Et le fil d'un 
paysan, s'es actif, balent, couratgeous & intelligent, pouira espera de 
pourta un joun le bastou de Marechal de Franço. (7-9) 
Mais combien, combien, combien, dont le nom & la naissance en faisaient 
tout le mérite! Ils étaient cependant aussi arrogants que méprisables. 
[…] 
Le neveu d'un Cardinal, s'il connaît tout juste la Messe, ne sera jamais 
qu'un Clerc de Sacristie […]. Le fils d'un Baron, d'un Marquis, d'un Comte, 
d'un Duc, s'il est un couard […], n'attrapera jamais le grade supérieur. Et le 
fils d'un paysan, s'il est actif, vaillant, courageux & intelligent, pourra 
espérer de porter un jour le bâton de Maréchal de France. 

Mais le discours de Sermet soulève rapidement la polémique à Toulouse, au point 

d’enflammer la production pamphlétaire. En 1791, 85 % des pamphlets toulousains (en 

français et en occitan) s’inspirent du problème religieux, 68% d’entre eux attaquant le 

serment constitutionnel (Boyer et al. 391). Pourquoi une telle opposition à Sermet et à 

la contre-structure proposée par la Révolution? S’il tente d’expliquer la compatibilité de 
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la réforme avec la religion catholique, Sermet se heurte aux mœurs des paysans pour 

qui les prêtres catholiques traditionnels (et souvent non jureurs) sont au centre de la vie 

sociale, et ont par ailleurs une influence importante sur la vie familiale. De plus, la peur 

s’empare des Toulousains qui posent en toile de fond la crainte de voir un schisme 

s'installer, comme cela fut le cas avec les protestants plus de deux siècles plus tôt4.  

Toulouse cultive ainsi depuis longtemps cette peur du protestantisme, à l’image de 

l’affaire Calas au milieu du siècle, dénoncée, mais trop tard, par Voltaire. Deux ans 

avant la Révolution, les protestants font d'ailleurs toujours l’objet d’une méfiance 

accrue, au point que les parlementaires demandent à ce qu’un amendement à l’Édit de 

Tolérance de 1787 soit ajouté pour que les protestants ne puissent être candidats aux 

postes de maires, capitouls, consuls et échevins (Lyons 44). 

Accusée rapidement d’être une réforme similaire à celle du protestantisme, la loi 

sur les prêtres jureurs oppose dès lors Toulouse à Paris. Si cette querelle religieuse 

s'empare des esprits toulousains, du côté de Paris la défiance tourne plutôt autour des 

mœurs paysannes. Dans son étude sur les pamphlets toulousains, Fournier remarque 

d’ailleurs que les textes francophones de Paris sont plus explicites que les textes 

occitans, et "laissent apparaître plus nettement le mépris du paysan et de sa langue" 

(Boyer et al. 382), les francophones n’arrivant pas à comprendre à la fois les mœurs 

des paysans, et leur attachement à leurs langues locales – ce qui ne faciliterait pas 

l'adoption pourtant nécessaire de certaines réformes telles que celles sur la Constitution 

                                            
4
Les pamphlets contre Sermet n’hésitent pas à le comparer à Luther, qui, tel un loup, aurait eu 

raison des catholiques: "Sermet qué sé [disio?] lour éternel amic/ Es débengut taleu lour cruel énémic!/ 
Atal fasio Luther qué d’abord bous flattabo/ E pey quand bous ténio, lé gus, bous éscourjabo" (12). 
(Sermet qui se [disait?] leur éternel ami/ Est devenu aussitôt leur cruel ennemi!/ Luther faisait pareil en 
vous flattant d’abord/ Et puis quand il vous a tenu, les gueux, il vous a écorchés). Au loup! Toulouse: n.p., 
1792. 
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civile du clergé. Cependant, dès 1790, la Constituante n’a qu’un désir: celui d’unifier la 

France et ses provinces autour de la Révolution; Michel de Certeau note que le pays se 

divise alors entre un "nous" des révolutionnaires et un "eux" des paysans (Certeau 58). 

La diffusion des pamphlets, français, bilingues, ou même en occitan, permet d'annihiler 

en quelque sorte le monopole de l'habitus linguistique des populations locales, qui 

utilisent alors la langue dans leur propre contexte social (fermier par exemple), mais 

devant désormais l'adapter à la langue politique.  

6.3 La Colonisation par la Langue 

6.3.1 L'Infiltration de la Langue Française 

À cette division identitaire entre Paris et Toulouse, s'ajoute un troisième groupe de 

personnes, véritable synthèse du "nous" et du "eux": les Toulousains bilingues, ou tout 

simplement cette partie du peuple qui essaie de parler français tout en s'efforçant 

d'emprunter certains traits culturels aux francophones. Cette figure de proue idéale du 

citoyen des provinces montre, à travers la maîtrise de la langue française, une véritable 

volonté de s'identifier pleinement à la nouvelle nation qui sera désormais une et 

indivisible5. 

Pour généraliser l'image de ce citoyen idéal des provinces, la Révolution sait qu'il 

faut d'abord le rallier à sa cause et l'engager dans les réformes. Les députés de la 

Constituante accentuent ainsi la propagande dans les provinces, mais n'osent pas 

encore imposer le français. Ce sera donc en occitan que les auteurs révolutionnaires 

vont lancer leur propagande, et n'hésiteront pas à projeter l'image de ce citoyen idéal 

dans les pamphlets, à travers la figure du paysan "bilingue" qui témoignera de son 

                                            
5
Voir l'article de Trotter sur cette expression de la Révolution dont l'origine remonterait au 

concept chrétien de la Trinité. "Une et indivisible": variation and ideology in the historiography and history 
of French (2006, 359-76). 
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entière participation à la révolution nationale. Si à Paris le personnage central est ce 

révolutionnaire issu du peuple, à Toulouse il est un  paysan qui est par ailleurs aussi 

repris par les contre-révolutionnaires, comme pour répliquer à l'utilisation explicite des 

figures locales, transformées alors en antonymes du Paris révolutionnaire. La couleur 

locale fait alors partie intégrante d'une contestation qui se veut réaliste, jusque dans les 

titres des pamphlets: 

Dialoguo entre dus Paysans des embirous de Toulouso. Fayt par un 
chassur de la legioun de la Daurado de Garres (Toulouse: sn.) 

Dialoguo entré dus Paysans des embirouns de Toulouso, à l’occasiou de la 
nouminatiou del Pere Sermet, à l’Abesquat de la Métropolo del Sud 
(Toulouse: sn., 1791) 

Cansou cantado pés habitans dé Sént-Géniès, à l’arribado d’él Pero 
Sermet (Toulouse: sn., 1791 ou 1792) 

La parole populaire, et plus précisément celle du petit peuple des campagnes, se fera 

ainsi majoritairement en occitan, ce qui revêt une signification hautement symbolique, 

mais aussi pratique. En effet, sur un plan symbolique, l'utilisation de l'occitan dans la 

parole politique permet aux révolutionnaires, mais surtout aux contre-révolutionnaires 

occitanophones d'imposer "un discours performatif, visant à imposer comme légitime 

une nouvelle définition des frontières et à faire connaître et reconnaître la région ainsi 

délimitée contre la définition dominante" (Bourdieu 1982, 140). Or, dans le contexte 

historique de la Révolution, au moment où les pamphlets occitans s'imposent, la 

Constituante est en train de créer de nouvelles entités administratives qui doivent 

remplacer les provinces de l'Ancien régime. Le Languedoc, dont Toulouse est la 

capitale, se transforme en un département qui ne correspond plus vraiment à sa 

province originale. Cette impulsion occitane dans les pamphlets peut ainsi expliquer 

une certaine volonté de la part des Toulousains de réaffirmer leur identité 
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languedocienne. La langue occitane fait symboliquement l'objet d'une "révélation" et 

d'une "construction" (Bourdieu 1982, 140) qui réaffirment une identification ethnique 

propre.  

Mais si la langue vient en aise aux révolutionnaires, un problème se pose: 

comment un paysan du Languedoc pourrait-il avoir les mêmes attentes d’une 

Révolution qui prend ses décisions à Paris? Dans son discours à St Geniès, Sermet 

comprend que ce n'est qu'à travers un certain relativisme que les Toulousains réagiront 

aux différentes dénonciations des révolutionnaires contre l'Ancien régime. Ainsi, alors 

que Paris dénonce dans ses pamphlets les mœurs corrompues du haut clergé, Sermet 

dénonce quant à lui certains prêtres de Toulouse qui n'assureraient pas même un 

service minimum à leurs ouailles, au dépend d'ailleurs des curés les plus pauvres et 

proches du peuple: 

Un gargantuas, qu’à grand peno disio beleu uno Messo cad’an, qu’on nou 
bic jamay ni en cadiero, ni dins un cousfessiounal, et que nou randio cap 
d’espeço de serbici à la Gleïso, mangé tout soul une fournado de pa, tandis 
qu’un pauré Curé à la coungruo, cargat del soin del troupel, toujoun à 
trouteja de soun pé dins las fangos, toujoun accaplat del pés del joun et de 
la neit, abio à peno un Pa pichou per el et sa fillo e serbici?  (1790: 13) 
Un gargantua, qui disait à peine peut-être une Messe par an, qu’on n’a 
jamais vu en chaire, ni dans un confessionnal, et qui ne rendait aucune 
espèce de service à l’Église, il mangeait tout seul une fournée de pain, 
tandis qu’un pauvre Curé avec sa pension, chargé de prendre soin du 
troupeau, toujours à trottiner avec ses pieds dans la boue, toujours accablé 
de poids jour et nuit, il avait à peine un petit Pain pour lui et sa fille et le 
service? 

Ce relativisme qu'offre Sermet sur les problèmes supposés du clergé de Toulouse 

permet ainsi à la Révolution de se décentraliser en adaptant son discours 

propagandiste aux populations des provinces, afin d'éviter la sédition tant redoutée que 

contemplent certains fédéralistes. C'est donc sur un plan thématique spécifique aux 

problèmes toulousains que Sermet engage l'argumentation propagandiste, mais pas 
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seulement. Puisqu'il est le premier à utiliser l'occitan en tant que parole révolutionnaire, 

il veut aussi créer de bonnes "conditions de réception" (Bourdieu 1982, 75), Sermet va 

ici anticiper consciemment le marché linguistique afin de maximiser "les profits 

symboliques" (76) qu'il pourra recueillir au nom de la Révolution. Si les problèmes 

religieux accélèrent d'une part la production de pamphlets dès 1791, puisque ce thème 

concernera d'ailleurs plus de 85% de cette production (Garabato 53) , ils s'attaqueront 

aussi aux impôts, aux privilèges seigneuriaux, ou encore aux conditions de vie et de 

travail des domestiques de Toulouse;  ces thèmes restant très minoritaires.  

Si les forces politiques de Toulouse se chargent, à l'image de Sermet, de la 

thématique des pamphlets révolutionnaires, à Paris la Constituante se charge quant à 

elle de diffuser dans les provinces les discours et décrets révolutionnaires en lançant, 

dès le 14 janvier 1790, une importante politique de traductions. Dans le Midi, Dugas est 

chargé de superviser le travail dans 23 départements: il demande à ses collaborateurs 

d’adapter les traductions à chaque localité, et réussit admirablement sa tâche, avec des 

traductions effectives sur la quasi-totalité du Grand Sud (Schlieben-Lange 66). Boyer 

(1989, 457) voit dans cette vaste campagne de traductions une mise en scène du 

respect des différences régionales, mise en scène qui ne viserait qu’à donner un 

'spectacle médiatique', pour éviter toute sédition et combattre le fédéralisme par 

l’éducation politique des habitants des régions dans leurs propres langues. Boyer 

reconnaît ainsi trois objectifs propagandistes primordiaux pour la Révolution: 

1. - En ce qui concerne le peuple, on lui "explique" en occitan et en termes 
modérés les enjeux et les péripéties de la Révolution mais on va surtout 
chercher à le gagner/conserver à une cause ou du moins à le neutraliser. 
2. - En ce qui concerne le "lettré", celui qui joue le rôle de lecteur public, il 
est investi d’un précieux pouvoir de relais dans la communication politique, 
et on reconnaît l’importance de son statut de bilingue [...] 
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3. - À l’auditeur, mais aussi au lecteur, la Révolution montre qu’elle prend 
acte de l’existence d’un bilinguisme, qu’elle respecte les paysans non 
francophones (= le peuple) puisqu’elle n’hésite pas à s’adresser à eux dans 
leur idiome. (1985, 304) 

L'objectif de ces traductions est ainsi d'éviter aux provinciaux de se sentir exclus de la 

Révolution. Comme le souligne Bourdieu, le rapport étroit qu'impose la compétence 

linguistique et l'inclusion dans l'univers social "où elle est exigée", peut en effet 

condamner l'interlocuteur au silence (1982, 42), mais grâce aux traductions, ce ne sera 

pas le cas, en tout cas, sur un plan symbolique. 

Si Boyer voit avant tout une propagande politique derrière cette campagne de 

traductions, c'est aussi sur le terrain social que la Constituante engage sa bataille. À 

travers cette infiltration par la langue, les députés se livrent à une véritable 

décentralisation de la parole révolutionnaire dont le but est d'éduquer le paysan esclave 

de ses habitudes apolitiques héritées de l'Ancien régime. Michel de Certeau compare 

ainsi ce paysan à "un colon" (157) que le "colonisateur" (le révolutionnaire de Paris) 

voudrait rendre citoyen.  

Cependant, pour devenir ces nouveaux citoyens qu’envisage la Révolution6, les 

paysans devront abandonner leurs mœurs mais aussi leurs langues. "L’âme paysanne" 

(Certeau 144) doit en effet se détacher entièrement du système féodal qui divisait le 

peuple de France en territoires dont l’altérité linguistique semblait profiter au roi: ne 

parlant pas la langue politique de Paris, les provinces avaient trop longtemps été les 

esclaves du pouvoir, comme l’affirme Grégoire dans son rapport: "La féodalité, qui vint 

ensuite morceler ce beau pays, y conserva soigneusement cette disparité d’idiomes 

                                            
6
Michel de Certeau considère que les campagnes françaises sont vécues par les révolutionnaires 

de Paris comme un "Moyen Âge permanent" de "traces détestables d'un passé que la Révolution veut 
achever de détruire" (148). 
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comme un moyen de reconnaître, de ressaisir les serfs fugitifs et de river leurs 

chaînes". Cette image d’incapacité politique est, aux yeux des révolutionnaires, la 

raison principale pour laquelle il faudrait plus tard éradiquer les variétés linguistiques 

sur tout le territoire français. Balibar (36) reprend d’ailleurs ce même argument: les rois 

de France auraient en effet encouragé les langues régionales et la méconnaissance du 

français pour tenir éloignées les masses du pouvoir: "le pouvoir monarchique pouvait 

s’exercer à partir d’une langue qui n’était pas la langue de la masse; la pratique d’une 

langue 'commune à tous les Français', […] aurait constitué un danger menaçant, un 

élément de subversion périlleux pour le régime". L’explication de Balibar, qui reprend 

les arguments de révolutionnaires tels que ceux de l’abbé Grégoire,  se heurte 

cependant à l’histoire linguistique de la France, et pose certaines interrogations. En 

effet, jusqu’à la Révolution, l’État monarchique avait plutôt soutenu une politique 

d’unification linguistique, en multipliant entre autres les administrations francophones 

sur tout le territoire. De plus, le pouvoir royal avait aussi développé la francisation du 

Midi sur un plan architectural assez ambitieux, en privilégiant une standardisation 

tournée vers Paris. Robert Lafont note ainsi que '"out est fait à la française: boulevards, 

allées, jardins, places, maisons. Les modèles parisiens et versaillais règnent. 

L’Occitanie n’apparaît plus que par l’usage du matériau régional" (Lafont 420). Mais ce 

sont plutôt les grandes villes comme Toulouse qui ont su profiter de cette francisation. 

Autour de ces villes, les paysans n'avaient qu'un contact minimaliste avec la culture 

francophone de Paris et sa langue française; seuls les curés des villages assuraient le 

relais entre les deux cultures. Ainsi, lorsque les premières traductions de la Révolution 

arrivent dans le Midi et ce, dès 1790, elles semblent nécessaires. Cependant, si elles 
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sont accueillies avec enthousiasme, elles se heurtent rapidement à un problème 

technique majeur: la langue française, plus progressiste, ne cesse de se transformer et 

voit apparaître un nouveau lexique7 qui se révèle souvent impossible à traduire en 

langues locales, encore trop archaïques et basées sur le terroir.  

6.3 Le Paysan dans les Pamphlets Toulousains 

6.3.1 Incompatibilité avec la Révolution de Paris 

Comment les paysans pouvaient-ils comprendre ces nouveaux mots importés de 

Paris? Leur expérience sociale se réduisait à un rapport quotidien avec la terre et le 

village; l’incompatibilité latente entre les us des populations rurales et ceux des 

révolutionnaires de Paris amène ainsi une véritable incompréhension langagière entre 

les deux populations. Les pamphlets occitans relèvent ainsi une fois de plus cette 

incompatibilité entre le "eux" parisien et le "nous" des paysans occitanophones. Le 

pamphlet toulousain Le Seul bon sens (1791) soulève ce problème en mettant en scène 

un Français bilingue qui essaie d'expliquer à un occitanophone le mot aristocrate, ne 

sachant pas exactement ce que désigne un tel concept importé de Paris: 

BERDAULOU. Loung tens a qu’entendi parla d’aquel mot. Bous dire 
francomén qu’y coumpreni pas rés. Et maï cresi qué, per y coumpréné 
quicom, cal abé estudiat. Beleu au sabets Moussu Mestré Picard, bous 
qué parlats lé francés, ço qu’aco bol diré? 

PICCARD. Tenez, mon ami Jeanneau, m’entendez-vous? vous étions un 
païsan; vous n’y entendions goutte; mais moi je le savons à ravir, faut 
être comme moi, Jeanneau. 

BERDAULOU. Eh! bé, qu’est? 
PICCARD. Moi, je sommes pas Aristocrate. 
BERDAULOU. Bous est dounc pas Sitocrato… Fort pla. Disets mé dounc 

à you, sé boulet qué sioï coumo bous, ço qu’es un Sitocrato, per m’en 
fa passa l’enbejo sé l’abioï.  

                                            
7
Voir l’ouvrage de Cellard, Ah! ça ira--: ces mots que nous devons à la Révolution (1989), qui 

donne une liste exhaustive de tous les mots créés ou dont les sens ont été changés par la Révolution. 
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PICCARD. Un Aristocrate!... c’étions un homme qui ne sount point de la 
nation... Comprenez-vous? c’étions un homme... (Le Seul bon sens 
1791, 2) 

BERDAULOU. Ça fait longtemps que j’ai entendu parler de ce mot. Je 
vous dis franchement que je n’y comprends rien. En plus je crois que, 
pour y comprendre quelque chose, il faut avoir étudié. Peut-être vous 
savez Monsieur Maître Picard, vous qui parlez le français, ce que ça 
veut dire? 

PICCARD. Tenez, mon ami Jeanneau, m’entendez-vous? vous êtes un 
paysan; vous n’y entendez rien; mais moi je le sais à ravir, il faut être 
comme moi, Jeanneau. 

BERDAULOU. Eh! bé, qu’est-ce? 
PICCARD. Moi, je ne suis pas Aristocrate. 
BERDAULOU. Vous n’êtes donc pas Sitocrate… Très bien. Dites moi 

donc, si vous voulez que je sois comme vous, ce qu’est un Sitocrate, 
pour m’en  faire passer l’envie si je l’avais.  

 
Si cet occitanophone a bien du mal à comprendre le concept d’Aristocrate (et non pas 

Sitocrate), l’auteur montre combien la Révolution française est une bataille qui se livre 

avant tout sur le terrain social et linguistique: en réalité, le néologisme Sitocrate révèle, 

à travers son étymologie grecque sito 'σίτος', une valeur plus terrienne, plus proche de 

la réalité paysanne, désignant "la nourriture" (Alexandre 662); c'est ainsi que le paysan 

ramène un concept inconnu de la ville à sa propre réalité campagnarde, Aristocrate et 

Sitocrate symbolisant un lexique et une culture irréconciliables. Il est cependant 

intéressant de revenir à un pamphlet parisien évoqué dans le chapitre précédent: 

Grande Motion des Citoyennes de Divers Marchés, mettant en scène des femmes du 

petit peuple de Paris, puisqu'il reprend ce mot istocrate. En effet, si les opposantes à 

Marie-Antoinette dans ce pamphlet parlent de ces "maudits" aristocrates, l'une d'entre 

elles, Manon La Rousse, certainement la plus vulgaire mais la plus patriotique, parle 

d'istocrate: "Que saquernon de Dieu, y gn'y a qu'à lui trousser la jupe à c'te poison 

[Marie-Antoinette]; ça veut faire l'istocrate, eh hu donc, chienne de dévideuse d'outils du 

premier qui passe […]" (4). Marie-Antoinette ayant eu maille à partir avec les 
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Poissardes de Paris, à qui elle aurait par ailleurs conseillé de manger de la brioche si 

elles n'avaient pas de pain, est donc ici traitée d'istocrate ratée. L'acceptation grecque 

de ce néologisme, oppose, d'une part, le peuple à la reine Marie-Antoinette pour Paris, 

puisqu'elle voudrait jouer l'istocrate, n'étant en fait qu'une "dévideuse d'outils du premier 

qui passe", alors qu’à Toulouse le peuple, préoccupé par le manque de nourriture, ne 

comprend pas le concept d'aristocrate, n'ayant qu'une seule préoccupation: la 

nourriture, d'où le mot istocrate. La Révolution à Toulouse, tout comme à propos de 

Marie-Antoinette à Paris, marque une importante rupture avec le peuple à travers ce 

néologisme. De plus, cette incompréhension lexicale montre combien l'expérience 

révolutionnaire ne réussi pas à s'adapter à l'habitus des populations locales, et par 

conséquent, ne peut qu'échouer. En effet pour Bourdieu, l'expérience et l'habitus 

doivent être "compatibles": "les effets qu'une expérience nouvelle peut exercer sur 

l'habitus dépendent de la relation de 'compatibilité' pratique entre cette expérience et les 

expériences déjà intégrées à l'habitus sous forme de schèmes de production et 

d'appréciation" (1982, 84). La Révolution à Toulouse ne s'adaptera jamais à 

l'expérience terrienne des paysans, et par conséquent, l'incompatibilité déjà latente se 

confirmera dans les pamphlets contre-révolutionnaires.  

Ce même pamphlet évoque plus haut, Le Seul bon sens, oppose de la même 

façon la Révolution française à Toulouse, à travers les noms des personnages, qui 

dénotent une certaine opposition entre les deux entités, à l'image de Piccard, 

personnage révolutionnaire, dont le patronyme rappelle la concurrence régionale entre 

occitanophones et picards, la langue picarde étant perçue à l'époque comme celle qui a 

su influencer le français au détriment de l’occitan. Robert Lafont note ainsi que "Si le 
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provençal, qui n'a que des sons pleins, eût prévalu, il aurait donné au français l’éclat de 

l’espagnol et de l’italien; mais le midi de la France, [...] ne put soutenir la concurrence 

du nord, et l’influence du patois picard s’accrut avec celle de la couronne" (Lafont 422). 

Piccard, le francophone de ce pamphlet, est donc le représentant privilégié de la 

Révolution française aux yeux des personnages occitanophones.  

6.3.2 Le Franchimand 

Quant aux occitanophones qui tenteraient le bilinguisme afin de se rapprocher du 

Paris révolutionnaire, la contre-révolution n'hésite pas à les railler dans des pamphlets 

qui, partis du problème religieux, ont évolué vers un traitement plus général des 

difficultés posées par la Révolution. Cette fois, c’est la problématique de l'identité locale 

qui hante les Toulousains. Ces contre-révolutionnaires créent ainsi dans leurs 

pamphlets une caricature de ce patriote du Midi qui commence à balbutier ses premiers 

mots en français. Dans le pamphlet Un Pam de nas, ou Le Sourtiletche lebat8 (1791), le 

paysan patriote du Midi n'est autre que la Flamberjo, qui essaie fièrement de s'opposer 

aux valeurs de l’Ancien régime, dans un français encore hésitant: 

LA FLAMBERJO. Tais-toi Aristoucratuo: bivo la liberté… Satro-blu, che 
t’estermine. 

[...] 
M. TOUTSENS. Au bejen, crido: qu’es aco, qu’es aco, Pierroutou?..... Ai, 

es bous, la Flamberjo; que bous a fait aquel drolle? 
LA FLAMBERJO. C’est un poulissoun, un chien d’Aristoucrato. 
[...] 
M. TOUTSENS. Pierroutou, calo te: as tort de parla atal [...]. Les 

Démoucratos fan mal; son à plaigne; mais les cal pas insulta. 
LA FLAMBERJO. Couman, satroblu, che fais mal, & che suis à plaindre, 

parce que je suis Démoucrato! cela ne se peut pas; che veux l’être, & 
che le serai de cœur & d'ame. (1-2) 

LA FLAMBERJO. Tais-toi Aristocrate: vive la liberté… Sacre bleu, je 
t’extermine.  

 [...] 

                                            
8
Un Pam de nas, ou Le Sourtiletche lebat. Toulouse: n.p., 1791. 
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M. TOUTSENS. En le voyant, il crie: qu’y-a-t-il, qu'y-a-t-il, Pierroutou?..... 
Ah, c’est vous, la Flamberjo: qu’est-ce qu’il vous a fait ce jeune 
homme? 

LA FLAMBERJO. C’est un polisson, un chien d’Aristocrate. 
[...]  
M. TOUTSENS. Pierroutou, calme-toi: tu as tort de parler ainsi [...]. Les 

Démocrates agissent mal; ils sont à plaindre; mais il ne faut pas les 
insulter. 

LA FLAMBERJO. Comment, sacre bleu, je fais mal, & je suis à plaindre, 
parce que je suis Démocrate! cela ne se peut pas; je veux l’être, & je le 
serai de cœur & d’âme. 

 
La Flamberjo représente le compromis idéal entre un Paris francophone et une 

Toulouse occitane; en parlant franchimand, cet occitanophone d’origine s’efforce 

d’employer cette interlangue afin de prouver aux révolutionnaires son patriotisme. À 

l’image des paysans de Molière, les auteurs de ces pamphlets tentent de reproduire les 

traits caractéristiques des Franchimands du Midi. La Flamberjo remplace ainsi les mots 

occitans par des mots français, mais ces derniers gardent le système phonétique 

occitan. Ainsi, le /v/ devient  /b/ lorsqu’il est en  début de mot, le /o/ devient /u/, le /ə/ 

devient /ɔ/, les consonnes finales se prononcent toutes, etc. Un autre détail qui retient 

particulièrement l'attention est celui du 'che' ("je" en français), car il représente 

certainement le plus l’idée d’interlangue dans cet extrait. En effet, si en français la lettre 

J se prononce /ʒ/, en occitan elle se prononce /dʒ /, mais devient / ʃ / en franchimand, 

montrant ainsi un glissement intermédiaire entre les deux sons français et occitans:  

 

Figure 6-1.  Le franchimand 
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Mais ce pamphlet s’oppose en réalité aux réformes de la Révolution; si au départ La 

Flamberjo témoigne d’un esprit révolutionnaire, ses amis contre-révolutionnaires, M. 

Toutsens et Pierroutou, lui demandent d’arrêter son franchimand et de revenir à 

l’occitan pour qu’ils se comprennent et puissent débattre dans leur langue: 

M.TOUTSENS. Un Démoucrato, m’entendés-be, es en aqueste 
moumen, un homme que rasouno mal en poulitico, que quitto sa Réligiou, 
& se fa Chismatic…. Te boli pas parla de la Poulitico, n’en saben pas prou 
l’un & l’autre: mes per la Religiou, to faré besé… Laisso ton  franciman: 
nou y es pas accoustumat: seren maï à nostre aisé. (2) 

M.TOUTSENS. Un Démocrate, tu m’entends bien, c’est en ce 
moment, un homme qui raisonne mal en politique, qui a laissé sa Religion, 
& qui se fait schismatique…. Je ne veux pas te parler de Politique, on n’en 
sait pas plus l’un et l’autre: mais pour la Religion, je te ferai voir… Laisse 
ton franchimand: on n’en a pas l’habitude: on sera plus à notre aise. 

 
À la fin du débat, le Franchimand patriote reconnaît son erreur, et comprend, grâce aux 

deux occitanophones, qu’il a été dupé par les révolutionnaires. Il s’exprime alors en 

occitan, qu'il considère comme la seule langue de la liberté:  

Oh, séguiré bostré abis, es pla lé millou. M’abion certos ensourcelat! 
Ambé toutis lours papiés, lours flautos & lours tambours, abioy casi birat 
la cerbélo!...... [...] ambé de bélos paraulos, m’amusabon; & alloc de fa 
moun salut, me dannabi: le salut & la pax…" (20) 
Oh, je suivrai votre avis, c’est bien le meilleur. Ils m’avaient sûrement 
ensorcelé! Avec tous leurs papiers, leurs flûtes & leurs tambours, ma 
cervelle avait presque était retournée!...... [...] avec de belles paroles, ils 
m’amusaient; & au lieu de faire mon salut, je me damnais: le salut & la 
paix.... 

 
Le retour à sa langue locale montre aussi combien le manque de reconnaissance du 

pouvoir symbolique et politique de Paris est vif à Toulouse. Par ailleurs, Bourdieu 

considère que "l'imposition symbolique […] ne peut fonctionner que pour autant que 

sont réunies des conditions sociales qui sont tout à fait extérieures à la logique 

proprement linguistique du discours" (1982, 68). Cette remarque du sociologue est à 

mettre en parallèle avec les tentatives d'imposition d'un capital symbolique certain qu'a 
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pu vouloir imposer la Révolution. Au lieu de réunir "les conditions sociales qui font qu'il 

est en mesure d'obtenir qu'on lui accorde l'importance qu'il s'accorde" (1982, 69), le 

discours révolutionnaire a privilégié l'unification politique à travers la langue avant 

même d'unifier socialement la France, or, pour Bourdieu, il faut avant tout "assurer la 

production des émetteurs et des récepteurs conformes, donc accordés entre eux" 

(1982, 69) à travers un même mécanisme social. La Révolution n'a donc jamais pu 

légitimer sa parole.  

Cependant, si le franchimand, véritable langue hybride, est avant tout une 

revendication politique, elle s'inscrit dans un registre plus symbolique: les paysans qui 

la parlent montrent un certain patriotisme et surtout un attachement à l’unité française. 

Le pamphlet La Réunion patriotique ou Minerve à Toulon9 (1790) d’Étienne Pelabon 

marque d'ailleurs une certaine domination des francophones sur les paysans du Midi. 

Dans ce pamphlet révolutionnaire, un brigadier et un volontaire national francophones 

sont en train de préparer la fête Nationale, alors que deux campagnards franchimands, 

admiratifs des révolutionnaires du nord, viennent leur parler:  

LE CAPITAINE. Que veulent ces gens là? Que cherchez vous ici? 
LE PAYSAN PERE. Venon moun ufficié partagé leis plesi Qu’anas 

touteis avoir dins aquesto journado. 
LE CAPITAINE. Volontiers mes amis... 
LE BRIGADIER.      Ecoutez camarade,  
       Venez vous de bien loin? 
 LE PAYSAN FILS.      Faisons que d’arribé; Nous sommes 

pas d’eici, may nous sommes francés. 
[...] 
LE CAPITAINE. Montre moi tes papiers, as-tu un passeport? 
LE PAYSAN PERE. Nous n’avons pas crésu que nous devions n’en 

prendre: Nous sommes conneissu cé voulés nous entendre.  
LE CAPITAINE. C’est bon; d’où venez-vous?  

                                            
9Pelabon, Etienne. La Réunion patriotique ou Minerve à Toulon. s.n, 1790. 
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 LE PAYSAN PERE.       Venons que d’Enbroussan    Yiou, Je 
siou le pere & lui ce moun enfant.  

LE CAPITAINE. Allons, cela va bien; & que venez-vous faire? 
LE PAYSAN FILS. Nous venons pour intré d’intré leis Voulountaire 
  Dedans nouastré pays la pas gés de trabai; 
  Venons s’establi eici, n’en sourtiren jamaï. 
LE CAPITAINE. Avez vous de l’argent? Il faut manger pour vivre. 
LE PAYSAN PERE. Moun Diou! qu’aquo ès ben dit! vous parlés 

coum’un libro. (1790: II, III) 
LE CAPITAINE. Que veulent ces gens là? Que cherchez-vous ici? 
LE PAYSAN PERE.  Nous venons mon officier partager le plaisir Que 

vous allez tous avoir en cette journée.  
LE CAPITAINE. Volontiers mes amis… 
LE BRIGADIER.      Ecoutez camarade,  
 Venez vous de bien loin? 
 LE PAYSAN FILS.                Nous venons d’arriver; Nous ne 

sommes pas d’ici, mais nous sommes Français. 
[...] 
LE CAPITAINE. Montre-moi tes papiers, as-tu un passeport? 
LE PAYSAN PERE. Nous n’avons pas pensé que nous devions les 

prendre: Nous sommes connus si vous voulez savoir.  
LE CAPITAINE. C’est bon; d’où venez-vous?  
LE PAYSAN PERE.                           Nous venons 

d’Enbroussan      Moi, je suis le père & lui c’est mon enfant.  
LE CAPITAINE. Allons, cela va bien; & que venez-vous faire? 
LE PAYSAN FILS. Nous venons pour entrer chez les Volontaires Dans 

notre pays il n’y a pas du tout de travail; 
      Nous venons nous établir ici, on n’en partira jamais.  
LE CAPITAINE. Avez vous de l’argent? Il faut manger pour vivre. 
LE PAYSAN PERE. Mon Dieu! que c’est bien dit! vous parlez comme 

un livre. 
 

Les deux paysans ont une telle admiration pour les francophones qu’ils ne leur parlent 

qu’en franchimand, tentant ainsi de leur faire oublier leur altérité linguistique. Mais le 

malaise identitaire se lit chez eux: pour être un bon patriote, il faut à tout prix parler 

comme un Français de Paris. Dans ce pamphlet, Pelabon se joue des représentations 

linguistiques en opposant les soldats francophones et les paysans franchimands 

chacun dans leurs langues: si d’un côté le brigadier et le volontaire national parlent une 

langue de prestige, comme l’avoue un des campagnards ("vous parlés coum’un libro"), 
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les paysans ne parlent qu’une langue d’ignorants qui les induit souvent en erreur, ainsi 

que l’indique, à la fin de cette même scène, le capitaine à son brigadier: "Voilà comme 

en erreur le vulgaire est induit; On lui peint tout en noir, voilà comme on séduit, des 

hommes vertueux, ignorans, mais faciles à se laisser tromper". Bourdieu remarque par 

ailleurs que ce genre d'attitude entre le discours voué "à faire autorité", à travers "le 

'bon usage' confère à celui qui l'exerce un pouvoir sur la langue et par là sur les simples 

utilisateurs de la langue et aussi sur leur capital" (1982, 47). De plus, c'est aussi une 

véritable "stratégie de condescendance" qui s'opère en visant à "tirer profit du rapport 

de forces objectif entre les langues" (1982, 62), les révolutionnaires montrant ainsi leur 

supériorité naturelle à travers "la supériorité de la langue" (1982, 63).  

Ces fortes oppositions socio-culturelles entre les paysans occitanophones d'un 

côté, et les révolutionnaires francophones de l'autre, ont eu raison des tentatives d'unité 

nationale. Si les révolutionnaires ont tenté d’inclure le paysan des régions dans l’espace 

politique, avec notamment l’utilisation des langues locales, ils n'ont cessé de rencontrer 

de multiples problèmes: leurs limites lexicales, ajoutées aux us et coutumes de paysans 

trop apolitiques ont exaspéré Paris. Qu’ils soient franchimands, occitanophones, ou 

francophones, les pamphlets révolutionnaires n'ont finalement abouti qu'à une série de 

répressions: le 17 septembre 1793, la "loi des suspects" est votée pour arrêter tous les 

ennemis de la Révolution, alors que le 27 janvier 1794, les "patois" sont interdits pour 

laisser la place au français, seule langue de la Liberté comme l’indique Bertrand Barère 

de Vieuzac dans son discours devant le Comité de salut public le 27 janvier 1794. 

6.4 Observations Finales 

Si les menaces de fédéralisme ont pu pousser la Révolution à, dans un premier 

temps, distribuer sa propagande à travers le territoire français, et dans un deuxième 
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temps, à se méfier des identités locales comme forces potentiellement contre-

révolutionnaires, ce chapitre montre combien les habitus des peuples de la campagne 

ont été plus que mal compris par les révolutionnaires. Ces derniers ayant mal mesuré 

les structures motivatrices (Bourdieu 1980, 89) des provinciaux, pour rallier ces 

populations à la Révolution, ils ne se concentreront d'abord que sur le problème 

dialectal, à travers une campagne importante de traductions en langues locales, 

pensant que c'est par la parole que ces populations pourront être formées à la 

Révolution.  

Ce sera d'abord le prêtre toulousain Hyacinthe Sermet qui lancera l'occitan dans 

la bataille politique, en offrant pour la première fois un discours révolutionnaire dans la 

langue locale, le 12 juillet 1790, à la suite de la réforme sur la Constitution civile du 

clergé. Ce discours qui visera d'abord à préparer les mentalités toulousaines au 

programme révolutionnaire, soulèvera une telle polémique que les pamphlets 

inonderont du jour au lendemain le marché radical toulousain: alliant la peur du 

protestantisme à une défiance vis-à-vis de Paris, ces écrits souvent contre-

révolutionnaires marqueront une première sédition symbolique de la ville rose.  

Devant cette rébellion, les révolutionnaires vont alors tenter de franciser les esprits 

en adaptant la propagande à la couleur locale. Si le lecteur toulousain n'avait eu jusque 

là qu'un contact minimaliste avec les francophones, les pamphlets vont l'exposer aux 

valeurs révolutionnaires telles qu'évoquées à Paris, en version occitane ou bilingue. Ce 

sera ainsi d'une façon quelque peu "colonisatrice" que les auteurs, mais aussi leurs 

personnages de fiction, montreront des attitudes négatives envers les Toulousains: 

évoqués dans ces écrits comme des paysans incultes, ils feront l'objet de moqueries et 
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d'un traitement hautain de la part des patriotes francophones. Les pamphlets contre-

révolutionnaires, de leur côté, relèveront le véritable clivage culturel entre Paris et 

Toulouse, révélant une fois de plus la mauvaise compréhension des révolutionnaires 

quant aux habitus des peuples des campagnes.  

Malgré cela, les pamphlétaires n'abandonneront pas la lutte et essaieront d'in-

corporer, à l'image des pamphlets de Paris, un personnage-modèle censé représenter 

le patriote local. Pris entre une identité de patriote francophone et ses origines 

occitanes, ce personnage sera surtout utilisé par la contre-révolution qui montrera non 

seulement l'impuissance de la Révolution à rallier le peuple toulousain à son combat, 

mais aussi et surtout sa mauvaise compréhension des intérêts locaux. Devant cet 

échec, Paris interdira toute propagande en langues locales dès 1794, et proclamera le 

français comme seule langue de la liberté.  
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CHAPTER 7 
CONCLUSION 

Cette étude sur le Tiers état lecteur et spectateur dans la littérature révolutionnaire 

nous a permis de répondre à notre problématique principale: les différences régionales, 

ainsi que les combats parfois personnels de certains auteurs comme Olympe de 

Gouges, nous confirment que la littérature radicale de la Révolution française est bien 

plurielle, gravitant autour d'une même idéologie lancée dans la pré-révolution: la contre-

structure. 

Le deuxième chapitre nous a en effet montré, à travers notre revue de ce qui 

constituait la littérature illicite de la pré-révolution, que c'est en effet à ce moment là 

l'évocation, mais aussi l'exploitation commerciale d'une première contre-structure 

provocatrice qui a su d'une part véritablement plaire au peuple, et d'autre part unir un 

lectorat issu du Tiers état pour l'amener à lire les écrits contre-structurels. En lançant 

une mode littéraire tournée vers l'immoralité (majoritairement les pamphlets), ou des 

réflexions remettant en cause le système social et politique (nous pensons aux écrits 

des Lumières), le peuple français a su libérer une parole d'abord à l'écrit, pour 

véritablement l'extérioriser au moment de la Révolution par les actes. De littérature 

illicite pré-révolutionnaire, la contre-structure passe à l'état unilatéral de littérature 

propagandiste et radicale: il s'agit alors d'utiliser l'écrit comme outil pour convaincre et 

politiser un lecteur, lequel peut aussi se décliner sous la forme d'un spectateur dans les 

nombreux théâtres patriotiques qu'exploite la Révolution. Le théâtre deviendra ainsi à 

son tour une littérature radicale révolutionnaire et s'inscrira dans un "présentisme" 

permanent, tout comme le feront les pamphlets. 
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C'est d'ailleurs ces deux genres qui ont su retenir l'attention de notre étude. En 

basant notre analyse de la contre-structure révolutionnaire sur les différents horizons 

qui pouvaient constituer tous ces lecteurs et spectateurs, nous avons tenté 

d'événementialiser leurs rapports à la Révolution et à sa littérature radicale: les 

différences régionales, dialectales, et culturelles d'une part avec les pamphlets 

toulousains et parisiens, et les problèmes plus politiques et sociaux tels que soulevés 

par la dramaturge Olympe de Gouges dans ses deux pièces de théâtre n'ont fait que 

confirmer que c'est finalement le Réel au sens large qui affectait véritablement à la fois 

les lecteurs et les spectateurs, les amenant à replacer leur vision de la Révolution en 

fonction de leurs propres attentes subjectives. Ainsi, le théâtre patriotique d'Olympe de 

Gouges, donnera naissance à deux pièces de théâtre dont les destinées révèleront une 

réception de la part du public bien différentes, parce que totalement dépendantes des 

réalités socio-politiques qui touchent la France lors de l'écriture de ces deux pièces.  

D'abord, notre analyse du Couvent ou les vœux forcés (1790), pièce plutôt bien 

reçue par le public, aura montré que la littérature radicale gougienne se veut aussi 

patriotique dans le Réel que dans la fiction: lorsqu'elle écrit ce drame, elle suit en effet 

les délibérations à l'Assemblée constituante sur l'inutilité des couvents dans la société 

française, transposant les débats politiques dans son texte. Le théâtre de la Révolution 

permet ainsi à Olympe de Gouges non seulement de se joindre indirectement aux 

discussions politiques, mais aussi d'avoir un certain impact sur le peuple, alors que les 

femmes sont encore interdites de se mêler de politique. La dramaturge ne peut 

qu'apprécier cette véritable tribune que lui offre le théâtre patriote, elle se considèrera 

d'ailleurs elle-même comme un auteur profondément patriote. En calquant Le Couvent 
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ou les vœux forcés sur les débats de la Constituante ainsi que sur le rapport Treilhard, 

elle compte sans doute faire reconnaître ce patriotisme et rester fidèle aux valeurs 

contre-structurelles de la Révolution. La pratique féministe d'Olympe de Gouges est 

alors celle qui visera une réforme du statut social de la femme, tout en s'inscrivant dans 

la droite lignée de celles entamées par la Révolution, qui, par définition, se doit de 

remettre en cause toute forme d'injustice. Cependant, la notion de "citoyen" rendra 

difficile la tâche d'Olympe de Gouges, qui voudrait que cette notion se fasse plus 

universelle en donnant les mêmes droits aux hommes et aux femmes, sans distinction 

de sexe. Elle devra malheureusement capituler devant une société encore trop 

patriarcale, mais non pas sans laisser ce qui fera l'effet d'une véritable bombe: La 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791.  

Son autre pièce de théâtre, Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs (1788), ne 

sera pas vu comme autant patriote que Le Couvent, au grand désespoir de la 

dramaturge, et créera une vive polémique à l'intérieur du système propagandiste et 

contre-structurel de la Révolution. C'est bien le Réel de la société d'Olympe de Gouges 

qui la rendra étrangère au système radical révolutionnaire. D'abord, c'est le thème de 

sa fiction qui apparaît, surtout aux yeux des spectateurs colons, comme contraire à 

l'idéologie révolutionnaire, mais aussi aux mœurs de leur société: si la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme l'égalité de tous devant la loi, la 

question raciale n'entre pas dans cette définition. Sous la pression des clubs de colons, 

Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs connaîtra donc un échec retentissant et 

provoquera la fin d'Olympe de Gouges. Cette pièce démontre comment c'est bien le 

parasitisme propre à la dramaturge qui a interféré avec la littérature radicale de la 
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Révolution. Son statut de femme écrivain, intéressée à la politique, venant d'une région 

où la langue maternelle n'est pas le français mais l'occitan, n'étant pas remariée, et elle-

même fille naturelle d'un père qui ne la reconnaîtra jamais, autant de "défauts" 

paratopiques qui, aux yeux du public, des critiques et des autres écrivains de Paris, 

marqueront une incompétence littéraire dont elle ne pourra jamais s'affranchir. 

Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs ne sera, aux yeux de tous ses 

détracteurs, qu'une preuve de plus de son inconstance et de son manque de 

patriotisme. Membre elle-même de la Société des Amis des Noirs de Brissot, elle avait 

écrit cette pièce bien avant que s'élèvent les voix contre l'esclavage, ayant de fait 

anticipé non seulement un combat politique difficile, mais frappant les mentalités 

françaises de la pire des manières, en remettant en cause le manque d'engagement de 

la Révolution dans l'esclavage de tous ces hommes des colonies qui sont, par nature, 

les frères des Français libérés. 

Le décalage idéologique entre sa pièce anti-esclavagiste et la Révolution n'est 

cependant pas vraiment du fait de la dramaturge. Elle semble en effet porter en elle les 

germes de la dissidence, au moins au niveau symbolique, à travers une profonde 

paratopie qui la suit depuis sa naissance. Elle retranscrit ainsi dans ses autres 

ouvrages tout comme dans sa pièce une certaine dissonance paratopique qui l'aidera 

cependant à évoquer des sujets sensibles dont sa société ne veut pas entendre dans le 

Réel. À travers les deux esclaves, Zamore et Mirza, elle voulait tracer un parallèle 

important avec les femmes qui, considérées comme sexe faible, étaient encore en proie 

à une autre forme d'esclavagisme, plus douce, celle qui ne leur octroie toujours pas le 

droit d'être l'égale de l'homme. Les droits universels qu'elle présente à ses spectateurs 
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à travers des esclaves plus qu’attachants, traverseront toute une logique sémantique 

qui rompra, notamment aux yeux des spectateurs colons, le pacte de fiction en élevant 

ces esclaves humanistes vers une sphère trop réaliste.  

C'est ainsi que la fonction historique du lecteur, centrale à la littérature 

révolutionnaire, mettra en avant une pluralité de la littérature radicale révolutionnaire. 

L'étude synchronique des pièces de théâtre d'Olympe de Gouges, montre combien si 

son patriotisme et sa pratique féministe avaient pour ambition principale de transcender 

les seuls droits de l'homme (blanc et de sexe masculin), la construction de cet être 

collectif contre-structurel que voulait la Révolution était, à court terme, quelque peu 

impossible.  

Et c'est bien ce "présentisme" permanent qui orientait les écrits des différents 

auteurs, qu'ils soient dramaturges ou pamphlétaires, qui a pu apporter un premier 

problème à l'édifice collectif. En effet, pour Olympe de Gouges, comme nous l'avons 

déjà évoqué plus tôt, si elle a bien respecté les règles de la contre-structure 

révolutionnaire avec Le Couvent ou les vœux forcés, elle ne les aura en revanche pas 

respectées avec Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs, en évoquant l'abolition 

nécessaire de l'esclavage dans un futur proche. Le décalage entre les désirs politiques 

"du moment" de la Révolution, et ceux, plus idéalistes, de la dramaturge, l'auront trahie 

aux yeux des révolutionnaires et de son public, pas encore prêts à accéder à une telle 

utopie.  

Les pamphlets de Paris et de Toulouse, ont montré quant à eux que c'est sur 

l'objectivation du sujet évoqué qui préoccupe le Réel du lecteur, que l'accent sera porté. 

Pour Paris, ce sera entre autre la haine du Tiers état pour la Reine qui motivera la 
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production contre-structurelle, alors que pour Toulouse, ce sera majoritairement le 

problème des prêtres jureurs. L'horizon socio-politique des lecteurs sera donc central à 

cet aspect plus historique de la littérature radicale, et aura pour conséquence, dans les 

pamphlets, de vouloir reconstruire à tout prix l'horizon idéologique de ces populations.  

Les différences de schémas narratologiques et sémantiques dispensés par les 

auteurs s'adapteront aussi à l'horizon social des lecteurs. Alors que les pamphlets de 

Paris s'acharneront à construire un monde "magique", retravaillé par la propagande qui 

aura pour seul but de désacraliser la Reine afin de la juger avec férocité, les pamphlets 

de Toulouse tenteront de leur côté de construire un monde plus réaliste – celui des 

idéaux politiques de la Révolution. Entre imaginaire et réalisme, ces deux types de 

pamphlets offriront donc deux stratégies complètement différentes. En se posant 

comme parole authentique, les pamphlets parisiens imposeront une doxa 

enthymématique au centre de laquelle se trouvera le double fictif du lecteur parisien. Ce 

dernier se retrouvera en effet mis en texte à travers des alter egos lui ressemblant tant 

au niveau langagier qu'au niveau des mœurs. Les dialogues des personnages auront 

un véritable effet perlocutoire sur le lecteur et l'engageront à marquer en acte (dans le 

Réel) ce qu'il lit en puissance dans le texte. Ces personnages-modèles correspondant 

au petit peuple de Paris représenteront l'art ultime des pamphlets parisiens: la parole 

pamphlétaire deviendra un outil subjectif idéologisant à l'intérieur duquel l'auteur sera le 

sujet fondateur de la réalité qu'il évoque, compressant à sa guise le continuum espace-

temps à travers l'évocation totalisante d'une Reine, Marie-Antoinette, in-corporant quant 

à elle toutes les autres reines criminelles de France.  
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De leur côté, les pamphlets toulousains adopteront cette même stratégie d'in-

corporation mais elle diffèrera au niveau de la couleur locale en insérant dans le texte la 

figure du patriote occitanophone, que les lecteurs de Toulouse pourront objectiver à leur 

tour, par un effet miroir, en tant que patriote français. Cependant, cette tactique, 

contrairement à celle de Paris, aura du mal à s'imposer au lecteur. Non seulement elle 

sera reprise par les auteurs contre-révolutionnaires, mais elle dénotera des attitudes 

négatives à l'égard des populations du Midi. Le paternalisme implicite que projetteront 

les personnages fictifs issus du Nord, associé à l'ignorance des occitanophones, ne fera 

qu'aggraver le ressentiment, et amènera l'idée que la province sera en train de se faire 

coloniser par un envahisseur qui ne comprend décidément pas les mœurs et coutumes 

de la campagne. Cette technique d'in-corporation mettra par ailleurs en avant un 

personnage central, pris entre deux cultures occitane et française: le Franchimand. Ce 

personnage du Midi, ayant pour langue maternelle l'occitan, tentera sans cesse de 

parler français afin de prouver aux Français du nord qu'il est lui aussi un fervent 

patriote. Malheureusement, une fois de plus, les pamphlets contre-révolutionnaires 

reprendront ce personnage et le ridiculiseront, démontrant par là même que les 

différences sociales et linguistiques entre Paris et Toulouse sont décidément 

irréconciliables.  

Malgré ces nombreuses différences qui marquent la littérature radicale de la 

Révolution, la libération esthétique et morale reste au centre du système radical et 

contribue certainement à unifier cette littérature révolutionnaire. L'évocation continuelle 

des contre-structures a en effet su renouveler la perception du monde que pouvait alors 

avoir le lecteur. En re-présentant le Réel par l'écrit, en le travaillant à travers des 
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propagandes qui ont parfois réussi, les auteurs ont prouvé le véritable effet 

thérapeutique de la littérature révolutionnaire, et contre-révolutionnaire. La révolte en 

puissance évoquée par les écrits des Lumières, mais aussi la littérature illicite en 

général, ont ainsi su transformer une contre-structure en devenir en un acte d’écriture 

plus radical dans les années révolutionnaires. Cependant, la profonde historicité du 

lecteur et du spectateur de la Révolution est certainement un élément fondamental 

dans les différentes strates qui composent sa littérature radicale, certainement dues à 

des conditions sociales et des mœurs qui l’empêcheront de se décliner sous une forme 

unique. S’adaptant à ces peuples de France, la littérature radicale de la Révolution 

française aura cependant réussi à être centrale aux idéologies révolutionnaires et à 

réformer l’esprit français. 
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