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complexe, prolongeant longtemps dans l’esprit
du lecteur son pouvoir d’envoûtement, de remodèlement d’innombrables vies, le roman populaire, le feuilleton épique, toujours
moral, c’est tout un ensemble de personnages que les lecteurs portent
en eux, c’est l’enfance revenant au doux foyer apporté par le texte. Vers
les lectrices fascinées surviennent les représentations de l’homme rêvé :
le fiancé, beau et riche, ou pauvre et honnête, c’est l’époux fidèle et
sobre. Les lectrices feront leur choix entre le séducteur lâche et riche,
le sauveur intrépide et pauvre, elles-mêmes seront la victime ou son
opposante, recherchées et piégées par le séducteur comme par le sauveur. Elles céderont tantôt à la répulsion que leur inspire le bourreaudes-cœurs, tantôt au magnétisme du protecteur, éternellement beau,
jeune, triomphateur certain du Mal, du Malheur. Parfois, le sauveur
sera aussi le séducteur, à la fois bon et mauvais, et c’est dans cette
complexité ou gradation des caractères que se refléteront l’attente des
lectrices, leur soif de bonheur, d’amour, de richesse, pour les ouvriers,
les midinettes, les vendeuses, les petits bourgeois, le peuple, en un mot,
au terme du processus d’uniformisation des conformismes et des couches
sociales représentées : conformismes bourgeois ou populaires, lecteurs de l’élite ou lecteurs populaires.
Les héroïnes de fiction, la bonne et la mauvaise, sont obligées, comme
les lectrices qui s’identifient à elles, de composer avec les riches et avec
les pauvres, les mauvais riches et les bons pauvres; ce sont ces compromis que les bourreaux passent sans cesse avec leurs victimes et les justiciers, et c’est cette impossibilité de devenir semblables aux autres qui
font la dimension féerique du feuilleton populaire, du roman pour
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Margot. Ces feuilletons, ces romans, nous montrent, avec nos faiblesses,
la part irréductible de notre personnalité, qui s’enracine dans I’inconscient des désirs. Ce qui transforme la portée humaine du roman
populaire, devenu un phénomène social et sociologique, car le message
des auteurs répond à des masses énormes de lecteurs, éprouvani les
sentiments les plus divers, et ce qui fait que l’histoire du roman populaire
se confond avec celle du roman-feuilleton, formidable nouveauté
~
culturelle du X I X siècle.

Littérature pour les femmes ou littérature des femmes?
Avant d’entreprendre cette étude, j e me posai une première série de
questions :
- De quelle littérature s’agissait-il? O u de quelle paralittérature?
- A quel public s’adressait le (( roman populaire n? Était-il destiné
à un public essentiellement féminin, ou féminin et masculin?
Le roman populaire, phénomène culturel du X I X ~siècle, constituait-il
un ensemble narratif, ayant ses lois particulières ? L’expression de
(( roman de la portière D, apparue, semble-t-il, vers
1830, quelques
années avant la publication du Roman cher. la portière d’Henri Monnier
(1855)en faisait un phénomène historiquement daté.
Ce (( roman de la portière N est-il une littérature pour les femmes ou
une littérature des femmes? Est-il féministe ou est-ill rattaché à la morale
masculine du bon ton, c’est ce que je m’efforceiai de dégager durant
cette étude. Un point important est déjà à noter : le roman populaire
fut lié au besoin de culture des masses populaires exclues de la culture
de l’élite. Le roman populaire ne fut pas principalement pris en relais
par la presse féminine du xrxe et du xxe siècle. Histoire des goûts, des
mentalités, il recouvre plusieurs ensembles : le roman-feuilleton, récit
découpé en tranches dans les quotidiens, les périodiques ou sous forme
de fascicules, le roman en (( collection de bibliothèque 1) et en collection
populaire à bon marché. L’étude de ces divers moyens de diffusion est
donc celle du public, l’histoire de la conquête d’un public, dont les
femmes furent progressivement les principales destinataires. A la fin
du X I X ~siècle, on ne visait presque plus que les femmes, en fonction
des nouveaux moyens de diffusion : collections populaires à très bas
prix. Le roman populaire est donc lié à 1’accesTion progressive des
femmes à la lecture. Une partie du public (paysans, ouvriers, petits
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bourgeois) était analphabète. Le premier lycée de jeunes filles bourgeoises ne sera ouvert qu’en 188 1, à Montpellier.

Le roman populaire : littérature ou sous-littérature?
Le roman populaire est-il ou non un phénomène de littérature? En
quoi est-il un genre populaire, donc distinct de la littérature générale?
Ce terme de (( roman populaire )) est péjoratif. il a été longtemps exclu
de l’histoire et de la critique littéraires. Jusqu’à nos jours, le roman
populaire est considéré comme étant de la mauvaise littérature, de la
sous-littérature, par opposition à la (( bonne )) littérature, réaliste et
d’analyse.
En 1840, le marquis de Launay écrivait dans sa préface à un roman
de Mme Charles Reybaud, Thérésa : (( La littérature, renonçant ii
l’humiliation du protectorat seigneurial, a voulu conquérir son indépendance.
(( Auparavant, le grand monde était la Cour, la bourgeoisie ne comptait pas. Hors de la Cour, il n’y avait plus rien ...
(( Aujourd’hui on cherche à étouffer dans un carcan de fer la dignité
et la portée de cette noble branche de l’esprit humain. On veut la
réduire à l’amusement insignifiant de chaque jour. )) De Launay opposait la littérature générale, aristocratique et poétique, qui élève l’âme, à
la littérature populaire avilissante et immorale. Pendant longtemps,
l’Église et divers autres groupes de pression (d’origine politique, notamment, ou venant d’une fraction de l’élite culturelle) ont exclu le roman
populaire de la littérature générale, en raison de son (( immoralité N.
Ce grief ne me semble pas fondé : le roman populaire peut être aussi
immoral que le roman littéraire. La principale différence entrc ces
deux formes de littérature est que le roman populaire constitue l’accès
à une réalité rêvée, transmuée en fonction des désirs d’évasion, de justice et d’idéal des auteurs et des lecteurs, et articulée autour de la lutte
du Mal et du Bien, du bonheur et du malheur, de l’amour et de la haine.
Comment peut-on définir le roman populaire? 11 se distingue d’abord
du roman historique ou de (( cape et épée I), car le roman populaire
décrit la lutte du Mal et du Bien dans le présent, la société contemporaine des auteurs et des lecteurs, alors que dans le roman historique
le combat des deux forces est reporté dans le passé. Le lecteur de
romans historiques revit le passé au présent, le lecteur de romans populaires cherche à s’identifier aux personnages et décors qui lui sont peu
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connus, il reçoit une explication de la société des X I X ~et xxc siècles. Le
lecteur de romans populaires s’identifie à des personnages contemporains, et non pas à des personnages historiques. I1 a accès à un monde
qu’il ignore plus ou moins, à une u règle du jeu 1) social vécue en fonction du présent, et non pas du passé.
Une autre différence de nature entre le roman populaire et le roman
historique, c’est que les héros des romans historiques, ceux de Walter
Scott comme ceux de Frédéric Soulié, auteurs du X I X ~siècle, sont des
personnages secondaires, des individus moyens, médiateurs entre le
peuple et les grands. Le roman populaire présente sous une forme distrayante, dramatique et colorée, l’existence et les problèmes de classes
populaires et de groupes sociaux non dépeints ”$qu’au début du
xrxe siècle : l’ouvrier, et aussi les autres groupes (nobles, paysans...),
et qui donna lieu à des romans de mœurs ousociaux.
Le roman, façon (( croix-de-ma-mère I), se distingue du ronian
policier et d’énigme, car il traite plutôt de l’évolution des sentiments,
des mœurs, des conflits sociaux; souvent, lorsque l’énigme intervient,
l’énigme criminelle, il s’agit d’une énigme secondaire, d’une énigme
d’identité (mystère autour de la naissance du héros ou de l’héroïne,
voire du séducteur). Dans le roman policier, ia recherche des coupables
constitue le moteur principal de l’intrigue, son essence, sa raison d’être.
Le roman populaire est-il distinct du roman d’aventures humoristiques et accessoirement grivoises? 11 n’existe pas de différence de nature
entre ces deux types de roman, si ce n’est une différence de public, les
lecteurs du roman humoristique constituant un public masculin, alors
que les femmes préfèrent le roman d’amour. Le roman populaire e t le
roman humoristique, traitant des mêmes thèmes, ont les mêmes structures; ils ressortissent tous deux au genre sentimental, d’évasion. Jean
Torte1 (Entretiens sur la paralittérature, Plon, 197 I ) a exclu le roman
comique de l’univers du roman populaire, car il ne représenterait pas
un univers tragique. En fait, il vaut mieux se reporter à l’identité des
structures et des thèmes : les fictions dites N graves )) de Frédéric Soulié,
de Sue ou de Guy des Cars, les œuvres dites (( légères 1) de Paul de Kock
ou de Robert Métais ont une origine commune. Surtout leurs lecteurs,
masculins ou féminins, recherchent tous le dépaysement, l’évasion à
travers la description d’aventures sentimentales.
Le roman populaire est un type de fiction qui parle du peuple au
peuple, mais cette littérature n’est pas produite par le peuple : hormis
quelques exceptions (Michel Masson pour l’époque romantique,
Alexis Bouvier pour la fin du xrxe siècle), elle fut réalisée le plus souvent

Introduction

13

par des bourgeois et des nobles. Le roman populaire n’est pas intrinsèquement une littérature d’évasion, il n’est pas gratuit car il est peuplé
de symboles et de mythes : il ne traduit donc pas pour le lecteur un
abandon du réel, mais une sublimation, comme le montrera mon étude
des thèmes de la littérature sentimentale. La littérature populaire
exprime une sorte de rêve éveillé et collectif, un rêve mettant en cause
les pulsions les plus secrètes du lecteur en même temps que son identité sociale. Le roman populaire forge une idée neuve du (( peuple 1) et
devient populaire parce que ses lecteurs y découvrent leur identité,
recréent le peuple en se lisant. L’histoire du genre se confond avec celle
de cette idée-force de (( peuple D, une nébuleuse, un mythe, coloré d’un
mysticisme chrétien (le Paradis, l’Enfer, la rédemption, l’amour des
humbles).
Construit dans la perspective de l’inouï dépaysant, mais non irrationnel, car une explication résout toujours le mystère le plus épais, c’est
un ensemble de mythes adressés aux membres des classes populaires
mais aussi bourgeoises, à travers lequel les lecteurs s’identifient aux
types éternels de l’âme humaine, mais déformés, magnifiés, sous les
différentes orientations de la mode, des impératifs commerciaux de
l’édition. Surtout, le genre est populaire par son destinataire, le peuple,
masse encore informe et inculte au début du X I X ~siècle, ce peuple qui a
un goût naturel pour les personnages simplifiés et les événements compliqués, pour les émotions violentes, les caractères extrêmes, les couleurs
crues et les drames effroyables. Le roman populaire se doit donc de
frapper le plus fort possible l’imagination et la sensibilité du public :
il parle à l’imagination, à la sensibilité, et surtout aux nerfs. Ma méthode
d’étude de l’évolution des structures et des archétypes de la littérature
populaire n’a de sens que si on envisage le genre comme un faisceau
de symboles, relevant d’une interprétation beaucoup plus sociologique
que psychanalytique l .
Mythologie, le roman populaire l’est de par son essence même, puisqu’il rassemble les pulsions des auteurs et de leurs lecteurs : l’espace
mythologique que représente le genre répond à la soif de sacralisation,
de divin au sein d’une société déchristianisée, amputée, depuis la Révolution, de la relation établie entre Dieu et le Roi, son interprète et son
lieutenant sur Terre auprès des hommes. Les lecteurs observent une
sorte de foi religieuse envers les personnages les plus marquants du
genre : Rodolphe, Monte-Cristo, Rio Santo, Fantômas. L’espace mytho1.

CJ Pierre Brochon,

1962.
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La littérature populaire et son public », Communications,no 1,
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logique du roman populaire consacre en tout premier lieu la préérninence de la ville industrielle, Paris, comprenant ses Enfers et ses Paradis, ses taudis, ses bouges et ses hôtels luxueux; véritable labyrinthe,
truqué de caches, de souterrains, de catacombes, de passages secrets,
labyrinthe formant le pivot de l’intrigue, lieu privilégié de l’aventure,
doté d’une vie intense, (( animale )) selon Jean-Louis Bory’.
Cette (( géographie mythologique )) (Jean-Louis Bory) est violemment contrastée : sans cesse s’affrontent l’hôtel particulier, symbole
d’impureté, de jouissances, et la mansarde (celle de Jenny l’ouvrière,
symbole de la misère honnête, du sordide dans la pureté). On rencontre aussi les bouges, les geôles, les hospices, les catacombes. Paris
est (( la capitale de la géographie mythologique du roman populaire ))
(Jean-Louis Bory). La géographie mythologique nécessite l’intervention
d’une faune mythologique : la victime suscite l’angoisse, la pitié; le
monstre, le dégoût, la haine, l’effroi (la femme fatale, dévoratrice et
dévorée par ses excès mêmes; le vil séducteur, riche oisif o u usinier
débauchant ses ouvrières). Le héros accapare l’admiration, l’envie, la
crainte, il guerroie à la place du lecteur, c’est en lui que s’identifie, que
s’idéalise l’homme moyen : le héros est un marginal, au-dessus de la
loi commune, un solitaire, (( affirmé face à la socicté et souvent contre
elle (Jean-Louis Bory). Surhomme, demi-dieu, hors la loi commune
de par son essence même d’être d’exception, il jouit de la toutepuissance que lui procure l’argent (Rodolphe, Rio Santo). I1 est doté de
tous les attributs de la toute-puissance : ubiquité, invisibilité, possession
d’identités multiples. Justicier, le surhomme défend les faibles contre
leurs oppresseurs (Monte-Cristo, Rodolphe, Rio Santo). Toujours masqué, car son incognito prépare dans le mystère d’une (( traversée des
ténèbres n la re-naissance du héros (Jean Tortel, Entretiens sur la paralittérature, op. a t . 1, toujours insoupçonnable, le surhomme se démasque à
la fin pour châtier le Mal et récompenser le Bien.
L’entrée en scène finale du héros permet le rétablissement de l’ordre
troublé par l’invasion du Mal, la Justice est rétablie, justice qui se manifeste essentiellement par la reconnaissance (père et filleI et la vengeance.
La fin n’est pas nécessairement heureuse. Le roman populaire de
l’époque romantique est fortement coloré de socialisme : les victimes
sont des ouvriers, des filles-mères souvent privées cle leur emploi par
suite de leur grossesse, des filles du peuple contraintes à la prostitution
à cause de la misère, des paysans; les persécuteurs sont le gandin, le
I.

Tout feu toutyamme, Julliard, 1966
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patron, le propriétaire; l’usurier, à la solde des puissants. Le Paradis
est accessible sur la terre.
Le roman populaire faqonne plus ou moins profondément les mentalités de ses lecteurs en leur présentant un monde sublimé. dans lequel la
réalité quotidienne est sans cesse filtrée par le rêve, par la revanche des
faibles sur les forts. La littérature populaire traduisit tout au long de
son histoire les désirs d’accession à la domination de la société, à l’identité sociale, de classes exclues de la société : le peuple (ouvriers sans travail ou au salaire insuffisant, paysans), mais aussi les petits bourgcois
semi-prolétarisés, les artisans, les êtres au statut ,juridique flou ou
injuste (mendiants, mi séreux, filles-mères, forqa ts, victimes d ’el-reurs
judiciaires ou d’internements abusifs, enfants naturels, etc. ) .
Étant souvent, au siècle dernier, le seul moyen d’instruction des
classes laborieuses (d’abord (( dangereuses I), au temps de Sue, c’est-àdire risquant de menacer l’ordre public), le roman populaire est une
littérature bon marché, publiée sur papier (( chandelle u, tir& i u n
grand nombre d’exemplaires.
Tragique ou comique, le genre eut une même origine, car il fut issu
du mélodrame et du ronian anglais du milieu du xvliie siècle, cunime
du roman (( noir )) anglais de la fin du mème siècle. Le i-onian d’amour
moderne a été inauguré par Samuel Richardson, rénovateur de la technique du roman par lettres : Paméla ou la Vertu récompensée ( I 7401, et
Clarisse Harlowe ( 1 747-1 748). La technique épistolaire permit à Richardson d’analyser en profondeur les mGtivations de ses personnages. Le
schéma du récit est simple, il s’agit d’un art descriptif’; l’action dramatique naît d’un thème édifiant : l’ascerision amoureuse et socialc d’uric
humble servante qui épouse un homme riche après avoii- triomphe dc
nombreux obstacles.
Dans Clarisse Harlowe, la vertueuse et angélique héroïne s’oppose au
vicieux et satanique Lovelace, prototype du séducteur qui appai-ait
dans tous les romans d’amour. C’est ici encore la relation de la \,i(-time
et du bourreau, la lutte menée par la victime pour échapper au si.ducteur, symbole du Mal.
Le roman populaire est issu aussi du mélo, du drame à la Pixerkourt,
comme du roman (( noir )) o u terrifiant illustré par Ann Radcliffe, Lewis,
Maturin, Ducray-Duminil; traduit avec une tendance plus nettement
moralisatrice et édifiante par les œuvres de Mme Cottin : Mathilde 18 i 5 ) ,
Claire d’Albe ( 1 8 2 1 ). Destinés à un public féminin, aristocratique et boutgeois, les romans de MmeCottin synthétisent les structures et les thèmes
du roman noir : mal-mariées, rriariées séquestrées par leurs époux.
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rivales meurtrières, mortes et vivantes, ermites par désespoir d’amour.
C’est un dérivé de la formule anglaise : (( Boy meets girl - Boy looses
girl - Boy gets girl.
Les structures sont celles du roman populaire des xixe et xxe siècles,
construction du récit autour de trois personnages principaux : la victime, le sauveur, le séducteur. L’intrigue repose souvent sur des conflits
de sentiments aux prises avec les convenances sociales.
D’abord plus ou moins sorti du giron du préromantisme et du romantisme, avec des romancières comme Mmes Cottin ou Louis Reybaud,
puis incantatoire et fabuleux, avec Eugène Sue, grivois et comique avec
Paul de Kock, le genre s’ouvrit au plus large public avec l’avènement
du roman-feuilleton, débité en tranches dans les journaux quotidiens à
relatif bon marché : La Presse d’Émile de Girardin et Le Siècle de Dutacq,
nés tous deux en 1836. Le feuilleton devient un phénomène inouï de
lecture collective, d’appréhension par les auteurs - Sue, Soulié - de
tous les courants de la sensibilité populaire. Sue, Soulié, Kock, sont les
auteurs les plus représentatifs du genre, pour la période 1840-1860. Le
dénouement heureux consacrant le rétablissement de la norme troublée
par le Mal ne devient une règle de l’univers romanesque populaire que
lorsque le peuple a (( atteint les niveaux psychologiques de la bourgeoisie 1) (Jean-Louis Bory). C’est donc la fin du roman socialiste des
années 1840- 1850. Naît le roman (( bourgeois N qui entend rassurer et
non plus essentiellement dépayser, le désir de vraisemblance (( facilitant l’identification l’emporte sur la psychose de l’hkroïsme )) (JeanLouis Bory). Ce qui compte désormais pour le lecteur, féru d’un certain
réalisme, c’est la crédibilité, et non plus la croyance aveugle au
surhomme; le héros devient humain, il cesse d’être un demi-dieu gravitant dans un monde féerique mais un petit bourgeois membre d’une
classe en constante ascension sociale, rêvant de choses accessibles. La
recherche de la toute-puissance dégénère dans la possession d’une
femme ou la conquête d’une situation; le justicier-surhomme devient
l’amant querelleur, la femme fatale une catin, le traître un rival, le roman
populaire deviendra roman d’amour à partir de 1880. Ce roman populaire embourgeoisé quitte les fictions échevelées pour le réalisme,
comporte une fin heureuse obligatoire, devient un serviteur complaisant de l’ordre établi, il n’y a pas pour le lecteur, homme moyen, de
solution collective. C’est le (( Dieu est bon! de Ltz Porteuse de parn.
Ce roman populaire (( bourgeois N, davantage lié à la défense des
valeurs bourgeoises, conformiste, et non plus révolutionnaire, comme
avec Sue, accentuera son évolution conservatrice, d’abord, entre 1860

Introduction

‘7

et 1870, avec Ponson du Terrail et Paul Féval, puis, après la défaite de
70, le genre deviendra cocardier, antisémite, encore davantage conformiste, quoique décrivant toujours des personnages issus du peuple et
des conflits sociaux : Xavier de Montépin, Jules Mary, Eugène Chavette,
furent les auteurs marquants des années 18 70-1 goo. Pierre Decourcelle
et Daniel Lesueur illustreront les archétypes de la sensibilité (( populaire 1) durant les années 1900-1920,ils s’adressent à un public surtout
bourgeois.
A partir de 1920 s’ouvre une nouvelle ère, l’ère psychologique, rapprochant le genre des procédés de construction des romans (( littéraires ». Cette nouvelle période sera illustrée par une série de romancières féminines (Delly, Max du Veuzit), puis par Guy des Cars.
Une remarque importante, pour conclure ce rapide survol historique :
les romans populaires furent écrits à l’origine (à la fin du X V I I I ~et au
début du xrxe siècle), par des femmes : MmesCottin, Riccoboni, Aycard.
Cette première période, la préhistoire du genre, est celle de l’affirmation des aspirations sentimentales de la femme. Ces aspirations furent
ensuite, entre 1840 et 1900,essentiellement décrites par des hommes. Le
roman populaire s’émancipe vraiment lorsqu’il devient un genre proprement féminin, destiné à un public surtout féminin.
Mon but étant une histoire du roman populaire en France, de 1840
à 1978,j’avais le choix entre plusieurs méthodes : une étude du contenant ou une étude du contenu. Une étude du contenant, celle des
moyens de diffusion, de tout ce qui concourt à la création romanesque
o u influe sur elle. La création d’archétypes étant le fait d’un travail collectif, le produit d’un système socio-économique. Ou une étude du
contenu : une analyse de caractères et un rapprochement des thèmes
(sans oublier l’étude des interventions du lecteur dans l’élaboration du
roman : ces interventions ont pu être examinées dans le cas de Sue et de
Ponson du Terrail, mais il est malaisé de le faire pour d’autres auteurs,
faute de documents).
La création d’archétypes est (( le fait d’une élaboration collective, et
non point d’une élaboration consciente, le terme d’une évolution ... ))
(Francis Lacassin, Entretiens sur la paralittérature, op. cit. 1. Une étude de
ce processus doit envisager tout ce qui concourt à la création ou influe
sur elle : techniques de fabrication, impératifs commerciaux, pression
de l’actualité, préoccupations du public.
Devais-je emisager une histoire du roman populaire en fonction
des moyens de diffusion (romans-feuilletons, collections populaires)
et en fonction du public, ou destinataire? J’ai préféré exclure de ma
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méthode une étude des variations des goûts du public, car aucune
étude n’a encore été réalisée sur le phénomène de la lecture populaire.
En outre, une telle étude, une telle conception, sociologique, nécessiterait tout un ensemble de renseignements sur les groupes socioéconomiques ayant eu progressivement accès à la lecture. Enfin, une
étude d’un tel type nécessiterait l’emploi d’un langage particulier, assez
rebutant pour le (( grand public ».
J’ai choisi une histoire des structures et des archétypes du roman
populaire en fonction de l’évolution globale des moyens de diffusion,
car il eût été illogique d’isoler le contenant du contenu. I1 sera tenu
compte, dans la mesure du possible, de l’évolution des besoins et des
goûts du public.
L’intérêt de ma méthode est de trouver des points de repère, des
périodes clés, dans l’histoire du roman populaire. Ces périodes caractériseront le passage d’une structure à une autre, en opérant un rapprochement des thèmes et des tendances générales du genre. Ma méthode
permet de suivre ainsi les mutations du genre, leurs caractéristiques,
leur orientation, leur sens. I1 est difficile de diviser artificiellement l’histoire du roman populaire en périodes bien distinctes les unes des autres,
car il s’effectue des chevauchements d’une époque A une autre, l’évolution d’un archétype est souvent en puissance dans un archétype antérieurement daté. Afin de mieux saisir la totalité du problème, il m’a paru
plus rationnel de subdiviser cette histoire en périodes correspondant à
celles de l’évolution des moyens de diffusion de la lecture.
Ma méthode, une histoire des structures et des archétypes du roman
populaire, a l’avantage d’envisager ce que ce foisonnement considérable
de textes a pu apporter à nos mentalités actuelles, et surtout elle permet
d’envisager quels sont les romans populaires encore lisibles de nos jours.
11 m’a fallu opérer une sélection, parmi les récits qui nous sont le plus
accessibles, ceux que nous aimons à lire et à relire. I1 en est qui portent
trop nettement la marque de leur époque, la pression de l’actualité,
les préoccupations du public. Je les ai éliminés, car de tels textes ne sont
plus que des objets culturels, utiles pour les chercheurs universitaires,
les spécialistes de l’histoire du roman populaire selon des critères psychanalytiques ou structuralistes.
Or, tel n’est pas le but de mon étude. I1 offre simplement l’intérêt
d’offrir au lecteur moderne un choix de fictions encore pour lui riches
d’émotion, d’intérêt, séduisantes, envoûtantes, lui apportant du rêve
et de l’évasion. J’ai donc choisi les textes les plus en conformité avec
ces critères, ceux qui présentent un caractère, un ensemble de thèmes
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auxquels nous aimons nous identifier. Mon étude n’a donc nul caractère scientifique o u structuraliste. Le roman populaire, ses productions
les plus célèbres, c’est une nouvelle vie pour les isolés du monde
moderne, les frustrés, les inquiets, recherchant une réalité autre que
celle du monde contemporain.
L’étude des structures et des archétypes de temps anciens, d’un passé
mort, doit en définitive offrir aux lecteurs, surtout aux lectrices, en
quête d’identité et de dépaysement, la nourriture mentale, l’indispensable ballon d’oxygène permettant de mieux supporter les contraintes
de la vie moderne.

PLAN

Chaque période considérée de l’histoire du roman populaire sera une
période clé, articulée autour des auteurs les plus représentatifs de I’évolution du genre, et comprenant des chapitres d’inégale longueur.
L’histoire évolutive des structures est constituée par le passage du
roman-feuilleton au roman populaire édité en volumes. puis en fascicules.
L’histoire évolutive des thèmes, et plus précisément des archétypes, est
celle de l’identification des lecteurs aux personnages. Quels sont les
personnages représentés lors de chaque étape de l’évolution du genre?
Correspondent-ils à une évolution des goûts des lecteurs, ou bien s’agit-il
de types stéréotypés? Les réponses données à ces questions permettront
de dégager une histoire des tendances générales du roman populaire.
Après la (( préhistoire )) (1780-1840),période liée à l’histoire du
roman (( noir )) anglais et du préromantisme, qui fut illustrée par PigaultLebrun, et, dans une moindre mesure, par Victor Ducange (les ouvrages
de ces auteurs sont diffusés essentiellement par le moyen des cabinets de
lecture, offrant un système de lecture à très bon marché) commence l’histoire proprement dite.

Naissance : Du héros romantique
au petit bourgeois (1840-1870).
L’année 1840 est celle du début de l’industrialisation du romanfeuilleton, de sa pénétration dans l’ensemble des couches sociales fran-
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çaises. Paul de Kock, quoique surtout pris en relais par les cabinets de
lecture, est un des représentants les plus marquants de ce nouveau genre,
un des romanciers les plus lus. L’oeuvre de Paul de Kock a un contenu
social, reflet de l’actualité : Paul de Kock s’inspire des faits divers à travers
lesquels s’identifient ses lecteurs. Le succès imposant des romansfeuilletons de Kock est attesté aussi bien dans les classes les plus humbles
que parmi la bourgeoisie. Paul de Kock trouve son support dans la presse
quotidienne à bon marché, inaugurée en 1836 par les fondateurs de La
Presse et du Siècle.
Kock s’adresse à un public surtout masculin. Ses romans sentimentaux
tendent à ramener les conflits de caractères et de classe à des conflits
individuels et moraux. La portée sociale de ses œuvres est le reflet des
préoccupations du peupie et de la petite bourgeoisie, jusqu’alors non
représentés dans la littérature, et entendant affirmer leur existence.
Toutefois, plus marquant encore que Kock, l’apport d’Eugène Sue
reste fondamental, car il fut, à la différence de Kock, un conducteur de
foules, doté d’un pouvoir incantatoire et magique, et ses fameux feuilletons humanitaires, surtout Les Mystères de Paris et LeJuzferrant, influèrent
profondément sur les mentalités. Sue se servit du feuilleton à des fins
démocratiques, il dénonça avec vigueur les injustices de son temps. Idole
du peuple, dont il fut une sorte d’inspirateur et de guide, Sue contient
en son œuvre toute la mythologie du roman populaire; et aussi, il fit
atteindre à ses fictions une dimension universelle, qui déborde largement
le contexte d’une actualité défunte. Sue, mort en 1857 à 53 ans, reste le
seul cas d’auteur magique, de feuilletoniste à la fois iJcrivain et refaiseur
du monde. Sue comme Victor Hugo frappent et émeuvent de nos jours,
avec la même vigueur qu’ils le firent en leur temps.
Frédéric Soulié ( 1800- 1847) dans un moindre rayonnement que Sue
influa profondément le feuilleton de cette période romantique des
années 1840.Tout comme Sue, il dut affronter de violentes attaques du
genre, menées par le Pouvoir et par l’Église. Le roman-feuilleton, durement taxé en I 850 par la loi Riancey, faillit disparaître du rez-de-chaussée
des journaux.
Vers 1855, le roman populaire tend de plus en plus à devenir (( bourgeois », il rassure, il devient, notamment avec Ponson du Terrail, une
sorte d’outil du Pouvoir. Ponson du Terrail ( 1 8 2 4 - 1 8 7 1 ) apporta des
fictions évitant complaisamment toute critique sociale. mais qui eurent
le don de captiver les foules. Auteur prolixe, mauvais écrivain, Ponson
du Terrail, hormis la série des Rocambole, reste peu lisible.
Virginie Ancelot et Clémence Robert furent les concurrentes les

Introduction

21

plus célèbres durant cette nouvelle période qui va de 1855 à 1870.
La librairie populaire à bon marché diffuse les œuvres de ces auteurs;
les collections de Degorce-Cadot véhiculent des romans populaires à
deux sous, en raison de la disparition des feuilletons à succès. Chavette
s’oppose à la description manichéenne de l’univers représenté par
Ponson du Terrail. Paul Féval ( 18 16- 188 7) fut un des auteurs les plus
célèbres du temps du Second Empire. Conservateur, parfois tenté par la
critique sociale, doté d’un style plus recherché que celui de Ponson, il
accentue l’évolution du genre amorcée par Ponson du Terrail : alors
que sous Louis-Philippe, le roman populaire à la Sue exaltait lyriquement la toute-puissance du héros, le roman d’évasion devient le serviteur d’un ordre établi. Toutefois, Clémence Robert a amorcé une évolution des thèmes vers des thèmes encore influencés par le socialisme de
Sue.

Maturité : Un genre conformiste (1870-1920).
A partir de 1880, Jules Mary et Xavier de Montépin, relayés par
Émile Richebourg, donnent au genre une nouvelle coloration, préférant, surtout avec Montépin, les intrigues criminelles, les histoires
d’adultère ou de captations d’héritage, aux grandes fresques sociales.
Mais le thème de l’erreur judiciaire est au centre de l’œuvre de Mary.
C’est le triomphe du (( roman de la victime 1). Tout tourne autour de
l’Argent, à la fois corrupteur et occasion de rédemption. Les filles du
peuple deviennent marquises, l’ascension des victimes de la société est
le corollaire de la chute de leurs oppresseurs.
Si Georges Ohnet s’inspire largement de l’actualité contemporaine, en
faisant la partie belle au monde de l’argent, son œuvre ne contient pratiquement aucune critique sociale : il représente le courant idéaliste,
assez proche de la technique narrative et des thèmes apportés par Octave
Feuillet. Ce courant idéaliste trouvera son achèvement et son paroxysme
avec Delly.
Dans le domaine de la librairie, les années 1 8 7 0 - 1 8 8 0 sont marquées
par un soudain essor des publications en fascicules, qui concurrencent
nettement le roman-feuilleton. De nouvelles maisons d’édition se
consacrent uniquement à la publication de romans populaires : c’est le
cas de Rouff. Les éditions Arthème Fayard, nées vers la fin du Second
Empire, concurrencent Rouff, puis Ferenczi et Tallandier.
Le roman populaire s’ouvre plus largement qu’auparavant à des
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auteurs féminins : c’est le cas de Pierre Ninous, assez fidèle disciple de
Sue, républicaine et socialiste, un des auteurs les plus lus durant les
années 1880- 1890. L’héroïne entend assumer son propre destin : l’évolution du genre le rapproche des thèmes féministes illustrés par Louise
Gagneur. Les thèmes marquants des ceuvres de Pierre Ninous offrent
certains traits communs avec ceux développés par Paul de Kock, ou
Dennery : orphelin à la recherche de son identité, la recherche de
l’identité se double souvent d’une intrigue policière à caractère accessoire.
A partir de 1900, l’essor de la presse populaire atteint le plus large
public : les feuilletons quotidiens des (( quatre grand5 1) (Le Petit Jourrial,
Le Petit Partsten, Le Matin, Le Journal) sont lus, surtout par un public
féminin. Le Petzt Journal fit notamment la fortune de Richebourg et de
Mary.
Pierre Decourcelle est l’auteur le plus représentatif du début du
xxe siècle. Ses romans sont publiés dans les collections populaires de
Fayard : le volume à 65 centimes, ou à 40 centimes, a pris le relais des
romans parus en fascicules, durant la période recouvrant les années 1 8 75
à 1900.
On assiste à un certain essoufflement du genre, entre 1900 et i g 14.
Pierre Decourcelle illustre le mieux cette période. Les structures de ses
romans, épaisses fictions écrites à la va-vite, sont celles du roman à
épisodes, du roman-fleuve, mettant en conflit des intrigues parallèles à
l’intrigue principale. I1 consacre l’épuisement du roman articulé autour
du héros tout-puissant : la recherche de l’identité s’articule plus nettement autour de la victime et du sauveur, qui n’est plus le justicier enrichi au détriment de la ruine du séducteur, comme avec Jules Mary.
Gigolette consacre le triomphe de l’innocence et de la vertu persécutée,
dans la tradition du roman psychologique et Sentimental du début du
X I X ~siècle.
Daniel Lesueur concurrença Pierre Decourcelle dans la conquête du
public féminin. Par la conception d’héroïnes viriles et intrépides, bravant
les interdits sociaux, l’inégalité de leur condition de femmes, elle rompit
décidément avec la tradition du (( roman de la victime )) et eut ainsi le
mérite de donnerà ses héroïnes des traits modernes :Nzetzschéenneannonce
déjà nettement La Garçonne émancipée des années vingt. Par ailleurs,
c’est vers 1900 que Jean de La Hire commença de se faire un nom, avec
des ouvrages assez maniérés, des romans mondains. I1 deviendra i m
auteur populaire avec La Roue fulgurante.
La guerre de 1914 provoque l’essor du thème de l’héroine virile; et
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du sauveur en lutte contre le Mal, représenté par des financiers internationaux o u des nouveaux riches. La fusion des classes antagonistes
(nouveaux riches contre nouveaux pauvresi ,’effectue sous fornir d ï
relations sexuelles entre la victime et le séducteur. Arthur Berni.de est
le romancier le plus représentatif d e cette époque intermédiaire.

Décadence : L’ère psychologique

(1920- 1977).

Les Delly, le frère et la soeur, publiés dans les collections à bon marché de (( La Bonne Presse D, puis par Flammarion, sont ies auteurs les
plus caractéristiques d’une époque marquée par l’expansion du fémi nisme. Le X I X ~siècle est mort en 1920. Les oeuvies de Delly traduisent
la permanence d’un courant idéaliste, leurs romans sont des féeriec.
aussi peu que possible liées à l’actualité contemporaine : dépaysantes,
faisant oublier les duretés de la vie moderne, elles connurent et connaissent encore un succès inoui.
Au début des années 1940,apparut Guy des Cars, aussi vilipendé
par les critiques que le fut en son temps Pierre Benoit. Le romanesque,
chez Guy des Cars, contrairement à Delly, s’alimente dan5 une actualité
réflétant largement l’évolution des mœurs. Malgré qu’il n’hésite pas à
aborder des thèmes scabreux, Guv des Cars est rapidement de\.enu I’auteur pour tous publics

I

Naissance :
Du héros romantique
au petit bourgeois
1840- 18 70

CHAPITRE PREMIER

Origines du roman populaire

L

roman populaire, sous sa forme spécifique de roman-feuilleton,
est un type nouveau de lecture qui apparaît en France au début
du xixe siècle.
Que lisait-on à cette époque?
Qui lisait?
Quels furent les débuts du roman-feuilleton dans la presse?
Voici les premières questions que je me posais avant d’examiner
l’histoire du genre. Quand o n envisage d’étudier de nos jours la lecture
des Francais, les premières questions qui nous viennent à l’esprit sont :
Quels livres sont lus? Quels journaux ou revues? Mais si on s’interroge
sur la lecture au xixe siècle, ces questions sont insuffisantes pour rendre
compte des lectures des différentes classes sociales de la France.
Le livre a, au début du X I X ~sièc!e, un cirage très restreint. I1 est d’un
prix excessif, inabordable pour les gens disposant de peu de moyens
financiers; il reste donc l’apanage d’une classe privilégiée, d’une élite
numériquement peu élevée. L’in-8O se vend en moyenne 7,50 francs
(prix de l’époque). Souvent, un roman se débite en quatre volumes in-8O.
Le livre à bon marché n’existe donc pas, et, depuis la Révolution, qui
proclame le droit de tous à l’instruction, un large public- populaire a
soif de lecture, de culture. C’est cette soif immense que le roman populaire satisfera, et c’est là un des principaux mérites d u genre. 1,’éditeur
Gemais Charpentier provoque un effondrement des prix, et une révolution dans l’édition, quand il lance en 1838 unr collection de volumes
in-18 à 3 , j o francs, concernant la matière d’un livre in-8” ordinaire :
Charpentier ne publie pas des romans populaires. mais des nouveautés
littéraires.
E
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A la suite, notamment, de l’initiative prise par Charpentier, l’édition
change de physionomie après 1840 : on constate d’abord une désaffection pour les nouveautés littéraires; les tirages des volumes à 7,50 francs
sont de 500 exemplaires en moyenne, quand il s’agit d’auteurs populaires à succès, comme Alexandre Dumas ou Paul de Kock. Les tirages
ne sauraient être plus importants, car les éditeurs sont des gens peu
hardis, qui doivent aborder des problèmes ardus de concurrence (celle,
notamment, des pirates belges qui inondent le marché français de livres
populaires à très bon marché, sans se soucier de payer, ni les éditeurs
ni les auteurs’). En outre, tous les éditeurs ne suivent pas l’impulsion
créée par Charpentier, ils se confinent toujours au livre cher. Ainsi,
en 1838, un in-8’ vaut 7’50 francs; quatre in-12, 1 2 francs, alors que le
salaire quotidien moyen d’un ouvrier est de 3 francs maximum*.
En 1845, l’éditeur Gustave Barba provoque une nouvelle révolution
dans l’histoire du livre populaire à bon marché, quand il lance une
collection de volumes in-folio, puis in- 8’. La collection s’intitule
(( Romans populaires illustrés )) : dès 1845, donc, le terme de (( roman
populaire )) entre dans le circuit commercial de l’édition à bas prix.
Barba s’explique sur l’étendue de son innovation, dans un prospectus
en date de l’année 1849 : (( FAIRE TRÈS BIEN ET À TRÈS BON MARCHÉ, tel est
le problème difficile que je viens résoudre en publiant ma collection des
Romans populaires illustrés, à 2 0 centimes la livraison, contenant un
volume in-8’.
(( Éditeur d’ouvrages dont le mérite est universellement apprécié, je
les offre au public à des conditions inusitées...
(( Une exécution matérielle irréprochable serait sans but et sans résultats si elle était consacrée à des livres médiocres; mais ceux que je publie
ont une valeur incontestable ... Je m’adresse à la littérature vivante, aux
livres qui sont la propriété de leurs auteurs.. .
(( ...DICKENS, le Paul de Kock de l’Angleterre... Puis bientôt, par un
contraste hardi, entendez-vous dans le lointain ce grand éclat de rire si
franc ... C’est PIGAULT-LEBRUN qui ajoute des chapitres sans nombre
1. Paul Féval, notamment, se plaindra bien souvent des excès de la contrefaçon belge.
La situation ne sera régularisée que vers 1850, grâce au vote d’une loi réprimant de tels
excès. Sous le Second Empire, Hachette lancera avec succès une collection populaire
à bon marché, la (( Collection des chemins de fer n.
2 . CJ Louis de Hessem, Le Cinquantenaire de la Bibkothè U P Char entier (1838-6août
1888), Le Livre, août 1888. Charles Gosselin lança en i8409a (( Bibgotheque d’élite N à
3,50 francs le volume; Delloye inaugura en 1840 la (( Bibliothèque choisie 1) à i , 7 5 franc
le volume (Jacob, Lewis y parurent). De son côté, Barba lança la collection des (( Romans
modernes N à I franc le volume.
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aux romans de Voltaire. Ceux qui font cortège aux romans de Pigault,
ce sont ses élèves favoris, Paul DE KOCK et Auguste RICARD : gaieté non
moins franche, mais plus retenue; imaginations que rien ne lasse, dialogues que rien n’arrête. Après Paul de Kock et Auguste Ricard, Victor
DUCANGE, le Corneille du boulevard, le terrible agitateur de toutes les
émotions populaires.. . ))
La révolution concrétisée par Barba dans la conquête du public populaire reste malgré tout limitée : le prix des volumes de sa collection
demeure encore inabordable pour les petites bourses, mais la collection
offre le grand avantage de présenter un grand nombre de romans en un
minimum de pages, seize par livraison.

Lectures populaires
Pour faire face au besoin puissant de lecture régnant chez les gens peu
aisés, une solution s’offre au début du xrxe siècle, leur permettant de se
procurer des romans à moindres frais : en louant livres, mais aussi journaux et revues, dans des (( cabinets de lecture )).
Les cabinets de lecture ont joué, surtout dans la première moitié
du X I X ~siècle, un rôle essentiel dans la vie littéraire française’.
A Paris, les tarifs varient peu : vers 1830, l’abonnement coûte 3 o u
4 francs par mois; la location au volume est de i o ou 2 0 centimes, selon
le format (in-1 z ou in-8”). Ces prix sont à la portée du rentier moyen,
voire de l’employé ou de l’étudiant peu fortuné.
Jusque vers 1840, une très large clientèle populaire reste donc fidèle
aux cabinets de lecture : leur nombre varie de 300 à 500 pour la seule
ville de Paris, autour des années 1830 à 1835. La progression se maintient, jusque vers 1840, puis c’est le fléchissement : de nouveaux concurrents sont apparus, la presse quotidienne à bon marché et à grand tirage,
les éditions populaires plus compactes, à des prix plus abordables.
Déplorant de voir les classes laborieuses privées de la nourriture
qu’elles commençaient à réclamer, Émile de Girardin écrit vers 1836 :
(( La véritable réforme de la librairie n’aura lieu que le jour où un
ouvrage de M . Victor Hugo par exemple ... ne se vendra plus, au lieu de
15 francs, que 3 francs les deux volume\. 1)

1. L’importance des cabinets de lecture, comme phénomène de diffusion de livres
bon marché, ne cessera de décroître vers la fin du siècle dernier. Au début du X X ~siècle,
le cabinet de lecture se réfugiera dans la boutique du débitant de tabac.
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Attaques contre les cabinets de lecture
Le cabinet de lecture est fort critiqué par les moralistes et les lettrés
de l’époque : les uns lui reprochent de répandre, dans le peuple et
auprès des femmes, une littérature immorale et pernicieu5e; les autres,
de favoriser le mauvais goût en imposant aux éditeurs - et partant aux
auteurs - les conceptions esthétiques d’une masse de petits bourgeois
sans idéal et sans culture, qui constitue la clientèle des loueurs de livres.
LJn personnage d’un roman de mœurs de Jules Brisset, Le Cabinet de
lecture (18431, l’abbé Vaudemont, stigmatise (( cette cruvre de démoralisation et de dissolution que la littérature des théâtres et du cabinet de lecture poursuit journellement au milieu d’une société qui ne demanderait
pas mieux que de se refaire N. Les Nouueaux Tableaux de Paris de Pain et
Beauregard (1828) condamnent en termes aussi rigoureux le type de
roman pour cabinet de lecture. (( Ici, vous ne troinerez que d’insipides
romans où la raison est outragée à chaque ligne )), jugés coupables
d’amener les petites bourgeoises à abandonner leurs travaux domestiques pour rêver.

Une clientèle féminine?
Le caractère féminin de cette production romanesque - auteurs,
propriétaires de cabinets de lecture, public - est fort justement marqué,
un peu exagérément peut-être.
Que loue-t-on dans les cabinets de lecture? Lin genre romanesque
appelé (( roman pour cabinets de lecture D. Pigoreau, libraire et teriancier d’un cabinet de lecture, écrit dans un opuscule de 1 8 2 1 destiné aux
cabinets de lecture et à leurs tenanciers, supplément à la Petite Bzbhographze bzographico-romancière ou Dzctzonnazre des romanciers : (( On a
éclairé les chaumières [...I on a instruit le peuple [...I. Tout le monde
sait lire, tout le monde veut lire. Avec deux paravents dans nos places
publiques, on a formé des cabinets littéraires; c’est là que mon portier,
c’est là que ma fruitière vont prendre connaissance des opérations
législatives; laissez-les lire des romans, et conseillez-les de ne plus se
mêler des affaires d’État. Abandoniie7-leur les châteaux de MmeRadcliffe,
les cavernes [...I les souterrains [...I laissez-les errer au milieu de fantbmes
nocturnes et des ombres sanglantes. ))
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L’univers des cabinets de lecture
Quels sont ces romans?
Les auteurs favoris sont Pigault-Lebrun, Paul de Kock, Victor Ducange;
pour les femmes de lettres : Mmesde Genlis, Cottin, de Montolieu, de
Riccoboni. Cette littérature qui prend naissance sous le Directoire et le
règne de Napoléon semble propre à détourner les lecteurs des préoccupations politiques, dangereuses pour le gouvernement. Le roman
semble imposé au lecteur. Pourtant, le succés attesté de ces romans de
cabinet de lecture soulève la question : littérature imposée ou désiree?
O n peut constater que le genre s’épanouit durant la période de stabilitipolitique de la Restauration; les auteurs pour cabinets de lecture,
précurseurs du roman populaire et du roman-feuilleton, sont d’origine
bourgeoise, hormis une seule exception, sous Louis- Philippe, Michel
Masson, ouvrier lapidaire. Les auteurs féminins appartiennent également
aux classes favorisées l .
Tous les genres sont représentés : roman gothique et (( noir N, à la
Ducray-Duminil, roman comique et grivois, illustre notaniment par
Pigault-Lebrun. Le roman populaire se transforme librement et s’adapte
aux exigences nouvelles. Le lecteur populaire s’enthousias~~e,
rit et
pleure. Le genre connaît un énorme succès, d’où sort la passion de la
lecture. I1 fallait au peuple des fictions simples, faciles à lire, suscitant
son intérêt, son émotion, afin de mobiliser la participation de lecteurs
aux romans. Le genre donne au peuple le goût de l’instruction.
En dehors des romans d’aventures lestes et humoristiques, apprécibes
surtout par le public masculin, ce genre relate aussi de sombres mystères,
les malheurs d’orphelins et d’orphelines. (( Partout, des victimes et des
bourreaux, écrit René Virolles, dans un climat de violence, de cruauté,
d’injustice, de bonheur inaccessible, ou accessible seulement aprrs
mille i-preuves N (Histoire littéraire de la France. t . IV, i r e partie : (( Vie
et survie du roman noir n, pp. 138-147j.
Les questions que posent les auteurs, et sur lesquelles refléchissent et
s’émeuvent de nombreux lecteurs, sont celles-ci : Pourquoi l’amour,
naturel et innocent, est-il source de malheurs? Pourquoi la vertu ne
paie-t-elle pas ? Pourquoi la femme est-elle l’éternelle persi-curée? Ces
romans d’amour, de douleur, de violence, de crinies, sont i l’origine du
roman populaire.
I.

C i t o r i j aussi MmeJulienne Bayond, portiere, auteur de Fzddzn ou /e V o d f non 118nn’.
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L’adaptation au goût d’une classe aristocratique dc thèmes d’origine
plus populaire provoque la formation d’une sensihilité collective de
classe, en même temps que s’élabore une tradition littéraire, à partir de
thèmes et d’archétypes éparpillés, destinés primitivement à d’autres fins
et à un autre public l .

Portée des romans pour cabinets de lecture
O n peut s’étonner actuellement de l’énorme influence qu’exerça le
genre sur la sensibilité populaire, l’évolution des mœurs, des goûts,
voire des modes. Cette littérature stéréotypée, dorit l’invraisemblance
générale et le manque plus ou moins important de vérité sociale (selon
que l’on passe du roman (( noir )) au roman tragi-comique) nous
paraissent vite accablants, fut le ballon d’oxygène qui a permis à toute
une génération de petits bourgeois et de gens du peuple de ne pas
étouffer dans la société fermée, hiérarchisée et sans espoir, des années
18 15- 1850. Les lecteurs recherchent essentiellement une évasion hors
d’une vie trop étroite 2.

Préhistoire. Apparition des concierges
Le genre s’épanouit donc dans plusieurs directions. Pigault-Lebrun
ouvre la série, avec son Oeuvre à la fois comique et fantaisiste. I1 est le
véritable créateur du (( roman de la portière N.
Pigault-Lebrun connut une vie orageuse et fantastique, qui se reflète
en partie dans son ceuvre. I1 est l’auteur le plus représentatif de la veine
gauloise et humoristique. Né en 1753 à Calais, mort en 1835, il connut
toutes sortes d’aventures scabreuses et galantes, se sépara de son père,
fit naufrage sur un bateau l’emmenant vers l’Amérique, puis aborde en
1790 le théâtre, avant de se lancer dans le roman. I1 publia soixante-dix
1. Cf. J. S. Wood, Sondages, 1830-1848.Romanciers français secondaires, University of
Toronto Press, 1965.
z . Le roman populaire d’avant 1830 est autant réaliste, satirique ou humoristique
(Auguste Ricard, Pigault-Lebrun, Paul de Kock) que u noir )) (Mmn de Saint-Vmant,
d’Arlincourt, Lamothe-Langon). II décrit essentiellement les classes populaires :
employés, ouvriers (Raban, Eugène L. Guérin) ; les problèmes srxuels propres aux
exclus de la société (comme les filles-mères : La Fille-Mère, de hl”e Louis Maignaud,
1830). Ce roman est sain; les (( épopées grivoises )) de Pigault (A. Berkovicius), les scenes
de genre d’A. Ricard, les (( gaietés parfois larmoyantes )) de Kock (idem) appartiennent
au genre autant que le roman dramatique. Jean Tortel a donc eu tort (Histoire des fittératures, Pléiade III, p. 1 5 8 2 ) de rejeter la littérature réaliste du roman populaire.
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volumes de romans, dont le plus célèbre reste L’Enfant d u Carnaval ( 1 7961,
sans compter Angélique et Jeanneton de la place Maubert ( 1 7991, Mon oncle
Thomas (17991, La Folie espagnole (1801), Monsieur Botte (1802)ou Adélaïde
de Méran (1815). Pigault-Lebrun connut une telle célébrité qu’une certaine dame Guérard, dite baronne de Méré (1751-1829) le pilla sans
vergogne et publia plusieurs suites des œuvres de l’auteur.
Le caractère très décousu de l’œuvre de Pigault-Lebrun rend malaisée une analyse des tendances générales, des archétypes. Parce que
Pigault-Lebrun est un homme de transition, entre l’ancien et le nouveau
régime, le principal mérite de son assez abondante production est de
montrer la vanité des préjugés : il (( présente le triomphe du peuple et
son accession au pouvoir )) (Charles Beuchat, De Resttfa Flaubert, chap. 4,
(( Les romanciers populaires D, p. 115)

Distraire en émouvant
Pigault-Lebrun est l’historien des mœurs légères, des situations bouffonnes et extraordinaires. 11 choisit de divertir son public populaire par
le biais de la satire de mœurs, du trait humoristique plus ou moins gros.
Afin d’arriver à un tel but, l’auteur ne ressent point le besoin de
concevoir de fortes trames, de respecter un processus rigoureux dans
la technique romanesque, une unité solide. I1 ressort de cette œuvre i
la construction lâche, une sorte de leitmotiv, dépeignant l’odyssée
comique et burlesque d’un enfant du peuple qui traverse toutes sortes
d’aventures, se joue des périls, raille les conventions sociales et les préjugés, et finit, après une vie de patachon, par épouser une jeune fille
belle, aimante, de noble origine, (( pour le plus grand bien de l’égalité
et de la justice )I, selon l’expression de Beuchat.
Pigault-Lebrun est donc bien un auteur (( populaire N, puisqu’il
représente chez ses héros un désir constant d’ascension sociale, d’égalité.
L’époque est agitée : à la suite de la Terreur, reviennent des émigrés que
l’on croyait morts, des couples séparés par la Révolution se retrouvent
1. CJ André Berkovicius, (( Visages du bourgeois dans le roman populaire i iâoo1830) », Romantisme. no 17/18, 1977, Paris, Champion. Pigault çst le roi du roman en
quatre volumes in-iz (Paul Féval fut un de ses lecteurs fascinés). Alorh que DucrayDuminil ignore la bourgeoisie, que Pigault en parle fort peu (douze bourgeois sur les
soixante-dix volumes des œuvres de Pigault, selon Berkovicius), mais fort bien (Monsieur Botte). Les femmes ont des mœurs libres. Haine des gens de justice (qu’on retrouvera
chez Féval). Pigault se soucie peu des injustices de son temps.
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dans de bizarres situations : les maris, plus ou moins cocus, des aristocrates s’énervant de reconnaître leurs femmes, voire leurs maîtresses,
sous un tout autre état social, épouses de bourgeois. 11 s’opère donc tout
un déclassement social, dans une atmosphère réelle de substitutions
d’états, d’enfants, de changements d’identité. Les femmes reprennent
plus malaisément le chemin du foyer domestique : le premier mari, le
premier amant, leur deviennent un étranger, voire un ennemi.

Horreur ou gaieté?
Toutes ces situations, puisées dans une actualité changeante et plus
ou moins houleuse, marquent l’œuvre de Pigault-Lebrun, mais aussi
l’univers du roman populaire, depuis ses origines. A une époque de
bouleversement général : bouleversement des mœurs, des conditions,
des sentiments, les règles ordinaires de l’existence perdent leur valeur
intrinsèque et cèdent le pas à l’étrange, au baroque, issus du reste aussi
de la tradition du roman (( gothique anglais (celui de Mme Radcliffe
ou de Lewis) comme du roman (( noir N français, celui de Mmede Montolieu ou de Mme Cottin. L’arbitraire des situations, des techniques
romanesques, épouse donc au plus près les préoccupations et la sensibilité des lecteurs l .
L’Enfant du Carnaval se présente comme une juxtaposition d’anecdotes
et de scènes de genre, dont le fil conducteur est plus ou moins visible.
Les dialogues sont surabondants, la démarche du récit, sautillante.

Le peuple, ce héros
Le héros est choisi dans les classes populaires. Le principal but est
d’amuser, comme l’affirme l’auteur dans la préface de L’Enfant du Carnaval : (( Riez donc, mes compatriotes, si j’ai pu être plaisant ... J’ai
voulu amuser. 1)
La principale caractéristique de ce roman, comme en général de toute
l’œuvre de Pigault-Lebrun, est de faire succéder sans transition le
burlesque au tragique, les scènes comiques aux scènes dramatiques.
Cela tient à ce que l’auteur, peintre assez fidèle de son temps, se complaît
1. Pigault retint les suffrages de la midinette et de sa patronne, de l’ouvrière et de la
bourgeoise (A. Berkovicius, op. cit., pp. 31-32).
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surtout dans la fantaisie faubourienne. Le récit va de joyeuses extravagances à des séquences d’horreur, reflets de la Terreur et de la société
troublée du début du X I X ~siècle, à des poursuites et évasions dignes
d’Amène Lupin. Chez Pigault, ces séquences sont encore empreintes de
naturel, parce que l’auteur les a vécues.
L’Enfant du Carnaval est aussi un roman d’aventures grivoises centrées
autour d’un personnage principal, qui marque de son emprise l’action.
Le héros est cuisinier chez les capucins, puis auteur dramatique; c’est
l’amour et la perte de Juliette, mise en prison, quoique enceinte. Apparaît donc déjà le (( roman de la victime », celui de l’héroïne angélique
et persécutée, descendant de catastrophe en catastrophe avant de
connaître la rédemption finale : un tel type de roman sera illustré à
partir de 1870, par Xavier de Montépin et Jules Mary. Le héros tue un
prêtre lubrique qui convoite son aimée, Juliette : la tournure du récit
est volontiers anticléricale, et elle marque l’ensemble de l’ceuvre, Pigault
étant un vrai fils de Voltaire.

Un héritage du roman (( noir D
L’influence du roman (( noir 1) imprègne la technique narrative : prédomine l’allure bondissante du récit, on passe sans cesse d’un milieu à
un autre, description des milieux défavorisés, puis des riches, enchevêtrement de ces milieux, l’intrigue souvent sexuelle est marquée par
les relations, souvent hors mariage, des nobles et des filles du peuple.
On retrouve ici une autre influence du roman (( noir )) à la DucrayDuminil ou à la Cottin, dans les descriptions de voyages; les épisodes
tragiques, comme l’évasion du couple persécuté par le souterrain aux
tombeaux. Fantastique aussi, de certaines situations, marqué par la
toute-puissance du héros, même momentanément vaincu : le lecteur
doit avoir l’impression constante que les persécutés du sort s’en tireront
à la fin. On rencontre aussi d’autres éléments fantastiques, centrés
notamment autour du personnage du mort-vivant, une des constantes
du roman (( noir 1) : un fantastique puisé auprès des changements
d’identité, reflet de l’actualité du temps. C’est ainsi que le révolutionnaire Brutus n’est autre que l’ex-curé qu’on croyait mort l .
Une dernière influence du roman (( noir N sur ce prototype et ce pré1. Comme dans l’archétype des enfants perdus, volés ou trouvés, tous d’origine
obscure, tous raillant les conventions et les tabous sociaux.
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curseur du roman (( de la portière n français, est l’emploi assez fréquent,
pour faire pièce aux situations grivoises et comiques, et très burlesques,
d’un ton larmoyant et (( sensible D; le héros écrit à sa belle, alors qu’il
gémit en prison, et lui apprend sa détention : (( Pleure... mais sois
assez forte pour te consoler. Vis pour ta fille, vis pour toi. Pardonne-moi
l’amour que je t’ai inspiré, et que je ne méritais pas; pardonne-moi tes
malheurs, et hâte-toi de les réparer. Un homme vertueux t’adore, je te
remets entre ses mains. ))
L’archétype de l’héroïne (( déshonorée N par la séduction ouvre ici la
voie à toute une littérature sur la (( honte )) marquant la victime, rnise
au ban de la société, avant d’être finalement réhabilitée : ainsi, Juliette
se juge (( indigne N d’épouser son amant; la honte, le rejet de la société,
enveloppent la fille-mère comme son enfant.
L’action tourne autour de trois personnages principaux : la victime, le
sauveur, le séducteur. Juliette s’est prostituée à Brutus pour sauver la
vie de l’aimé.
La fin est très moralisante, le héros conclut : (( J’ai fait des fautes :
qui n’en fait pas? Mais j’ai fait aussi quelque bien. Je me propose d’en
faire encore, et d’embellir ainsi mes derniers jours. 1)

Une œuvre réaliste?
Certains critiques, comme Beuchat, ont pu qualifier l’ceuvre de
Pigault-Lebrun sous l’étiquette de (( mauvais naturalisme N (étude citée,
p. 116). Un (( mauvais naturalisme N qui serait confectionné a l’usage
d’un public peu exigeant : on retrouve ici la question de savoir si
le roman populaire est un genre littéraire, et non (( populaire », question débattue dans l’introduction de cet ouvrage.
En fait, le but principal de l’auteur (( populaire )) est de rechercher
la plus grande faveur du public, de vouloir la fortune en se calquant sur
les désirs, les préoccupations de ses lecteurs; alors que l’auteur (( littéraire )) fait surtout grand cas d’une expérience personnelle, et non d’une
expérience collective, et que chez lui, le fait de tirer de l’argent, au maximum, de son œuvre, est moins prépondérant.
11 n’existe donc pas deux littératures, mais deux conceptions, différentes, de l’esthétique romanesque, esthétique du reste assez relative
dans le cas du (( roman populai,re ».
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Un univers baroque et réaliste
L’univers, les archétypes de l’œuvre de Pigault, est celui d’une grande
gaieté, même tempérée par les scènes graves.
Cet univers est baroque, basé sur l’outrance, l’imprévu des situations,
le caractère odieux des crimes : il annonce donc la littérature de description des bas-fonds des grandes capitales, surtout de Paris, illustrée
après Eugène Sue, à partir de la seconde moitié du X I X ~siècle par Ponson du Terrail. Univers baroque : celui de la curieuse étude de m e u r s
des bas-fonds parisiens, que l’on trouve notamment dans Angélique et
Jeanneton. Jeanneton est la fille d’une marchande de la place Maubert,
ce qui atteste une nouvelle fois le caractère populaire des œuvres de
Pigault, présentant des personnages issus essentiellement des classes
laborieuses, jusqu’alors absents du roman. Réalisme de la condition
des héroïnes : Jeanneton aime et épouse le garçon charcutier Bastien I .
Mais ce réalisme des descriptions sociales s’oppose à un large emploi
du bouffon. L’œuvre de Pigault est une suite ininterrompue de quiproquos : ainsi, dans L’Homme à projets, Robert et Louison passent sans cesse
des aventures galantes aux brigandages : le héros ne sait plus s’il est
comédien, dieu chez les Apaches, ou jeté comme fou à Charenton, d’où
il passera dans le (( grand monde )) des riches. La finale est le châtiment
des méchants et la récompense des bons.
Le réalisme des descriptions, teinté de (( fantastique social I), est en fait
l’élément le moins prépondérant de l’œuvre de Pigault : o n ne le retrouve
à l’état pur que dans Monsieur Botte. L’auteur affirme avoir puisé ses types
dans la réalité. Il l’explique en sa postface : (( On ne crée pas de caractère, il faut les prendre dans la nature, parce que, dans la nature, i l n’y
a rien. 1) Le héros est un plébéien parvenu, désolé de voir son neveu
aimer la fille d’un émigré, dont le père refuse l’idée de tout mariage.
Finalement, le plébéien vainc l’aristocrate. A cette trame compliquCe se
conjuguent des scènes sentimentales, des danses rurales, des mots assez
grossiers et une gaieté débordante z.
I . Sous le Premier Empire, fleurit une littérature Îéminine qui le disputait 3 Pigault
pour la peinture réaliste des mœurs populaires, comme pour la critique du mariage, du
divorce et de l’union libre : citons notamment Mmes Guénard, Bournond-Malarnie.
Robert-Kéralio ou de Carlowitz. La très grande liberté de ton avec laquelie ces i u r n a n cières attaquaient de tels problèmes est un fait remarquable.
2 . Les critiques du xixe et du xxc siècle (Jules Janin, Chantavoine, Lehmann) repro-
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Pigault traduit l’avènement du roman populaire, sous sa forme essentielle de roman populaire, marqué par l’opposition, pour la domination
de la société, des (( mauvais nobles )) aux (( bons )) roturiers, misérables
ou déclassés ; une surabondance d’épisodes saugrenus et un dénouement
heureux, pour les victimes du Mal, de l’injustice, du malheur, de la
misère.
L’auteur décrit un peuple idéalisé (toujours bon, à travers ses vices),
en fantaisiste réaliste. Pigault évite de faire peur, avec le rappel des scènes
tragiques de la Terreur.
Les Oeuvres de Pigault connurent un immense succlés : elles captivèrent
deux générations, et recouvrirent une clientèle très diversifiée, composée
de moyens et petits bourgeois; de domestiques, d’employés; d’artisans
et d’étudiants très probablement.

Du roman noir au roman-feuilleton
Si les lecteurs populaires font grand cas d’une sentimentalité fade, ils
aiment parfois les émotions violentes, surtout lors des périodes troublées.

La littérature populaire issue de la Révolution, souvent teintée de naturalisme, à travers les outrances du roman dit (( gothique 1) ou terrifiant :
elle devait satisfaire ce besoin d’émotions fortes en multipliant les scènes
horribles ou épouvantables, que n’utilisa pas Pigault. Un des auteurs les
plus représentatifs d’une tendance romanesque préférant les situations
horribles, les émotions fortes, aux scènes lestes ou trop sentimentales,
reste Victor Ducange.

Le

((

Corneille du boulevard

Victor Ducange naquit à La Haye en 1783. Son père était s e c r h i r e
d’ambassade et écrivit à ses moments perdus deux volumes pour la jeunesse. En 1805, Victor obtint un emploi dans le cadastre, puis dans l’administration du commerce et des manufactures, mais la Restauration le
priva de ses moyens d’existence en supprimant cette place, et il alla chercher fortune en Angleterre. I1 revint bientôt en France, mais sa vive
chèrent souvent au genre son manque de style, son langage qui est celui des classes laborieuses, jugé (( trivial et laid )) par Lehmann en i g i i , voire l’emploi systématique de
l’argot.
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opposition au système monarchique, sa haine des Bourbons, lui fermèrent presque toutes les carrières.
11 mourut assez pauvre, à Paris, en 1833,quoiqu’il fût l’un des auteurs
populaires les plus lus de son temps. S’il jouit d’une grande faveur auprès
du public, les gouvernements de la Restauration veillèrent souvent à lui
attirer des avanies, des persécutions judiciaires qui le ruinèrent. C’est
ainsi qu’un de ses romans, Valentzne, ou le pasteur d’Uzès ( 182 11, fut poursuivi pour avoir prétendument dépeint la duchesse d’Angoulême d’une
manière fort critique. Valentine fut saisie, et l’auteur condamné à six mois
de prison et à cinq cents francs d’amende, comme coupable d’outrage
à la morale publique et d’excitation à la guerre civile. Valentzne présentait
un tableau saisissant des excès commis dans le Midi par les bandes royalistes et cléricales, tableau aux couleurs trop chargées. Sit6t aprèc avoir
purgé sa peine, Ducange rédigea une gazette libérale, le Dzable rose; il fut
condamné en 1822 pour un article, et le journal fut sabordé. On citera
une autre peine judiciaire, frappant un roman de Ducange : Thélène, ou
l’Amour et la Guerre (1823)lui valut, sur la réquisition du ministère de la
Guerre, deux mois de prison et cent francs d’amende. L’auteur s’enfuit
en Belgique d’où il ne revint en France qu’en 1 8 2 5 I .

Un auteur de transition
Victor Ducange concrétise de la manière la plus éclairante la transition
entre le roman (( noir I), encore très présent dans l’ceuvre de Pigault,
et le roman populaire. Si, tout comme Paul de Kock son contemporain,
du moins pour les débuts de sa carrière, Ducange commenqa par
écrire des mélos, il s’en détourna vite pour inaugurer, plus profondément sans doute que Pigault, une littérature réellement (( populaire I), c’est-à-dire puisée dans l’observation des petites gens, de leurs
malheurs, de leurs espoirs, de leur triomphe final. Mais il ouvre cette
série de mœurs populaires sous le signe de la jovialité, de la tolérance,
du dégoût des scènes scabreuses : en cela, il abandonne franchement la
manière de Pigault.
Auteur populaire, Ducange le fut aussi en accumulant un nombre
important de volumes : Agathe, ou le petit uiezllard de Calazs (18201, son
premier ouvrage, qui connut vite un important succès; Léonide, ou la
1. Thélène connut un précédent avec un roman de Faverolle, Nella de Sorville, ou la
Victime des événements de I 8 I 4 ( 1 8 I 4 1.
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Vieille de Suresnes ( 18231, Le Médecin confesseur ( 18251, L’Artiste et le Soldat
Marc-Loricot ( 1 836).

( 1 8 2 71,

Sentimentalisme et baroque
L’ceuvre de Ducange se distingue de celle de Pigault, car elle est plus
nettement orientée vers la description des passions, en 6vitant les passages
scabreux. Ducange est bien ici un héritier direct du sentimentalisme
anglais du X V I I I ~siècle, inauguré par Richardson. Toutefois, Ducange
présente certains points communs avec Pigault : tout comme lui, il
aborde franchement les intrigues, il apporte à la composition de ses
ceuvres un ton simple, cordial, tutoyant littéralement le lecteur, un
lecteur issu des couches populaires, qui se divertit en reconnaissant des
scènes et des décors familiers.
La construction reste encore lâche, moins lâche toutefois que chez
Pigault-Lebrun : l’auteur se contente de placer deux ou trois personnages principaux dans telle ou telle situation, abandonnant l’un pour
revenir à l’autre. Un pareil procédé rend parfois peu clair le texte, et
moins évidente l’influence que les héros exercent sur le déroulement de
l’action. Le rythme romanesque s’en trouve plus ou moins obscurci, et
le fil directeur du canevas risque d’échapper à un lecteur peu familiarisé
avec les trop brusques ruptures dans le déroulement du récit. C’est que,
de prime abord, il n’apparait qu’aucun trait commun ne relie entre eux
divers épisodes surabondamment exposés.
On a un bon exemple de cette technique flottante et peu rigoureuse
dans Le Médeczn confesseur, paru en quatre volumes : l’histoire d’Elisa
occupe tout le premier tome; le tome deuxième s’occupe de Clotilde;
les deux autres volumes observent la même allure fantaisiste, la même
trame peu serrée. 11 est vrai, l’on apprendra, mais seulement vers la fin
du récit, que Clotilde et Élisa sont une seule et même héroïne. Ce qui
donne un caractère d’unité relative à cette construction, c’est l’emprise
de l’héroïne sur l’action.
La jeune lingère Élisa, (( aimable petite ouvrière D, (( la plus sage et la
plus belle de toutes les filles de boutique D, rêve d’un amour qui l’endolorit et la charme en même temps. Elle devient l’orpheline Clotilde, et
c’est pour l’auteur l’occasion de ménager un retour en arrière. L’histoire
de la vie de Clotilde (comme souvent chez Pigault et plus tard, chez Paul
de Kock ou Xavier de Montépin, la vie des héroïnes est souvent dépeinte
dès leur enfance), tissée d’épisodes navrants, touchants et comiques,
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commence dès sa mise en nourrice, chez la femme d’un pauvre bùcheron. Digne héritière d u roman (( noir », Clotilde est (( l’enfant du
malheur, la victime d’un sort cruel, et d’un préjugé excusable et nécessaire peut-être, mais qu’il est courageux et noble de braver, pour lui
arracher son innocente proie )).
Le chevalier de Coivel s’éprend de Clotilde, se refuse à l’épouser, car
il est pauvre, mais l’épouse quand même ... Intervient Roqueville, le
médecin des prisons de Paris, pour accoucher la jeune femme. Roqueville est (( le docteur philosophe, original et philanthrope ».
Sur cette histoire se greffe plus ou moins heureusement celle des
amours de Clotilde et de Paul Marcelin, fils d’une lingère de la rue SaintDenis. Aux amours du plébéien et de la fille noble s’opposent celles de la
gentille ouvrière et de l’aristocrate : antagonisme des situations sociales,
des préjugés, dans la tradition de Pigault, qui sera du reste aussi un des
archétypes majeurs d u roman populaire.
Quels sont les archétypes utilisés par Ducange? Ils restent, pour une
bonne part, issus du roman (( noir )) : amours contrariées, vertu persécutée, faiblesse de la femme, surtout, de l’homme aussi, devant les
conventions sociales, les préjugés de la fortune, de la naissance. Les
héroïnes aiment à enfermer dans leur cœur le poids d’un amour qui
leur apporte plus de peine que de joie, leur suscite des malheurs; elles
gardent souvent une résignation fière, dans leur renoncement même.
Ce dernier trait les apparente aux (( héroïnes du silence )) dont parle
René Brochon à propos des romans (( noirs )) de MmeRiccoboni, parus au
début du X I X ~siècle (‘Histoire de la littérature de colportage) I .
Si Ducange témoigne d’un vif sentimentalisme, qui en fait un héritier
de Samuel Richardson (sentimentalisme de l‘ascension sociale des filles
du peuple éprises d’aristocrates ou de bourgeois), il est tempéri- et
contrasté par un vif goût du baroque, de l’étrange, de l’horrible, bien
plus encore que chez Pigault. Les héros sont des orphclins; des (( amants
missionnaires )) (Albert, 1820); des jeunes filles mises au couvent, comme
Élodie ou la Vierge d u monastère (1822). Le style est vif, animé, entraind;
le ton du récit reste souvent badin : même dans les situations les plus
violentes, Ducange entend ne pas faire trop peur. Ainsi, commentant
une histoire de seduction, dans Le Médecin confesseur, déclare-t-il : (( Voilà
bien certainement un cruel accident : j’en suis tout consterné; mais,
quand je vous l’aurais raconté d’un ton lamentable, il n’en serait pas

cf:

I . Sur Mme Riccoboni,
Andree Dexnay, De
X I X ~G c l e , La Pensée universelIr, Paris, 1977;

thèse de 3e cycle, université de Paris-iL’, 1973.

la pensée féministt c h c line romanciu‘rp du
Michele Servien, (I Mme Riccoboni )).
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autrement; j’aurais pu seulement vous arracher des larmes; je vous prie
de les garder pour une autre occasion. ))

Vers un nouveau type de lecture
Les œuvres de Pigault et de ses disciples ou concurrents, répandues en
volumes, offrent aux lecteurs l’avantage de posséder une histoire
complète, en bon état, mais dont le prix souvent trop cher écarte de
l’achat des romans populaires les gens peu fortunés. C’est à cette clientèle que viendra recourir le roman-feuilleton. Les origines du roman
populaire sont liées à l’essor des cabinets de lecture, permettant une
diffusion relativement importante des romans populaires. Mais cela
ne suffit pas : le public désire du nouveau, il l’obtiendra.
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