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Présentation 

En 1880, Alphonse Allais a vingt-six ans. L'Hydropathe, la 
revue des « jeunes », lui consacre un numéro spécial qui fait suite 
à bien d'autres où, dans l'espoir de former un « groupe » et peut-
être une « école », ont été encensées des personnalités comme 
Émile Goudeau, André Gill, Coquelin cadet, Maurice Rollinat ou 
Charles Cros. Chaque fois, l'heureux élu a droit à une caricature 
de couverture et à un éditorial. En l'occurrence, Cabriol (Georges 
Lorin) représente l'homme du jour en cuisinier qui pilonne au 
mortier, sur le crâne d'un « bourgeois », toutes sortes de facéties 
destinées à la presse comique, du Tintamarre à La Cravache de 

Montpellier. Des casseroles attachées à des queues de chats 
entourent le chimiste maître-queue pour figurer ses talents de far-
ceur. Un sonnet du même Cabriol met en avant le « Potard potas-
sant beaucoup / Des combles l'exorbitance », qui sert avec pres-
tance un « ragoût / D'absurdisme » 1. À peu près à la même 
époque, Félicien Champsaur (qui eut dans L'Hydropathe, bien 

avant Alphonse Allais, les honneurs de la couverture) le présente 
dans un article du Figaro consacré au « grand mouvement 
littéraire » naissant dans les estaminets du Quartier latin : 
Alphonse Basil, au masque toujours sérieux, se fait une spécialité 
de mystifier les gogos 2. Il apparaît alors comme « un des types les 
plus connus et les plus aimés du Quartier latin où sa belle gaîté et 
son esprit l'ont rendu depuis longtemps populaire 3 ». 

1. Paul Vivien, directeur-administrateur, signe de son nom l'éditorial 
« L'Hydropathe Alphonse Allais » (p. 2). Georges Lorin, poète et caricatu-

riste, signe du pseudonyme Cabriol la couverture ainsi que le sonnet qui 
figure en p. 2 (on le trouvera dans notre dossier, p. 198). L'Hydropathe du 

28 janvier 1880 ne comporte aucun autre texte d'hommage. Mais Allais y est 
consacré « chef de l'École fumiste » et un volume de Six Nouvelles fumistes 

(qui ne verra jamais le jour) y est annoncé « pour paraître prochainement ». 
2. F. Champsaur, Dinah Samuel, Ollendorff, 1882, p. 117. Une partie de 
ce chapitre IV (« Un grand mouvement littéraire ») avait déjà paru dans 

Le Figaro du 8 octobre 1879. Dans le passage qui lui est consacré, 
Alphonse Allais (Alphonse Basil) fait « tourner en bourrique » un 
« bourgeois » en lui affirmant notamment : « ils sont toujours bons, les 

livres qu'on annonce et qui ne paraissent jamais ». 
3. P. Vivien, « L'Hydropathe Alphonse Allais », op. cit. 



Pour les uns et les autres, il est un blagueur dont les 

« fantaisies tintamarro-hydropathiques » égaient les réunions, un 

amuseur dont le nom est associé à celui de Sapeck. Celui-ci tou-

tefois l'éclipse, du fait de prestations spectaculaires qui défraient 
la chronique, des prestations semblables à ce que l'on appellera 

plus tard des happenings 1. Allais conservera des années durant 

cette réputation, au point de ne pas compter dans la littérature du 
temps. Le Petit Bottin des lettres et des arts (1886) l'ignore, qui 

consacre des notices attentives à Jean Moréas ou à Jules 

Laforgue. Quelques années plus tard, alors même que ses contes 
paraissent depuis longtemps dans Le Chat noir, aucun des écri-

vains jeunes ou vieux, naturalistes, décadents ou symbolistes, ne 

le mentionne au cours de la longue enquête sur l'« évolution 
littéraire » que mène Jules Huret dans L'Écho de Paris, de mars 

à juillet 1891 (Sapeck et Goudeau y seront, pour leur part, 
nommés une seule fois)2. 

On ne dira pas cependant qu'il jouit de l'obscur prestige des 
méconnus, comme ce fut le cas pour les « maudits » de son 

époque 3. Après avoir été « le chef de l'École fumiste », l'un des 

héros des étudiants et des bohèmes du Quartier latin, puis du 
cabaret du Chat noir à Montmartre, il joue le rôle du rigolo pro-
fessionnel qui anime les journaux « gais ». Il peut bientôt se 

contenter de paraître en public pour déclencher les sourires. Sa 

« fortune » ne connaît guère de purgatoire, si on en juge par la 
réédition régulière de ses recueils, celle d'anthologies innom-

brables, d'ana formés de bons mots qu'on prélève dans ses écrits 

ou qu'on lui prête pour en faire valoir le piquant. Auteur 

apprécié, il participe longtemps à la culture de la bourgeoisie qui 

1. Les farces et les démonstrations publiques de Sapeck sont nombreuses 
et il s'y ajoute, sans aucun doute, des hauts faits légendaires. Alphonse 

Allais raconte l'un de ses exploits dans À se tordre (« Les Zèbres ») et bien 
d'autres ailleurs (voir p. 179-180). Dans les années 1880, ce personnage (de 
son vrai nom Henri Bataille) a été l'initiateur d'une gaieté bienvenue dans 
un pays traumatisé par les lendemains de défaite et de guerre civile. Lors-

qu'il fait savoir, au Quartier latin, qu'il « sortira demain à 3 heures », une 
foule se forme sur le boulevard Saint-Michel pour le voir parader en cos-
tume, parfois traîné sur une charrette par des comparses. Voir : « Sapeck » 

de M. Packenham dans l'Encyclopédie des farces, attrapes et mystifica-

tions, Pauvert, 1964, p. 54-57 ; et, du même auteur : « L'illustre Sapeck », 
Romantisme, « Les petits maîtres du rire », n° 75, 1992, p. 35-41. 
2. J. Huret, Enquête sur l'évolution littéraire [1891], José Corti, 1999. 

3. La première série des Poètes maudits de Verlaine paraît en 1884, à la 
Librairie L. Vanier. Elle présente Corbière, Rimbaud et Mallarmé. La 

deuxième série (1888) : Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l'Isle-
Adam et Verlaine lui-même (« Pauvre Lélian »). 



lit ses contes en famille, et des classes moyennes où on ressasse 
ses vannes, ses bons mots, ses propositions désopilantes. Les sur-

réalistes prendront la relève et André Breton a mis en vitrine 
quelques-unes de ses productions qu'il a placées, sans rigueur 

excessive, à l'enseigne de l'« humour noir » 1. Mais aujourd'hui 
encore, l'image du chroniqueur voué aux écrits journalistiques, 

prévaut sur celle de l'écrivain, comme celle de l'amuseur et de 
l'inventeur font souvent oublier qu'il était avant tout (Jules 
Renard, orfèvre en la matière, le rappelait déjà, au moment de sa 

disparition2) un homme de plume et de style. 
Dès lors, la notoriété d'Alphonse Allais est d'ordre périphé-

rique, il appartient à la marginalité des auteurs « humoristiques », 

« populaires », réputés grand public, situation quelque peu déva-
lorisante qui l'exclut du répertoire des « classiques », c'est-à-dire 

des auteurs qu'on lit et qu'on commente en classe, que l'école 
fait connaître et qu'elle encense, à l'occasion de lectures suivies 
et d'exercices d'« explications françaises ». Pour des raisons qui 
tiennent à une bienséance devenue désuète, il n'illustre pas les 

« morceaux choisis » des ouvrages scolaires. Si, dans les années 
1930, l'un de ses textes figure pour la première fois dans un 
manuel, cette incursion fait exception. Aujourd'hui encore, 
comme le serait un auteur sulfureux, il est exclu des programmes 
et des anthologies que l'enseignement dispense3. Trop de 
« cocus », sans doute, aux carrefours de ses contes, trop de 

1. A. Breton, dans son Anthologie de l'humour noir (1940 ; deuxième 

édition en 1950, reprise à l'identique en 1966) rend un remarquable hom-

mage à Alphonse Allais, dans la notice qu'il lui consacre. Il reproduit 
deux de ses contes : une version abrégée de « Un drame bien parisien » 
et « Plaisir d'été » (Ne nous fâchons pas). Le 9 octobre 1937, il a pro-

noncé à la Comédie des Champs-Élysées une conférence sur l'humour 
noir qu'il illustre de nombreuses lectures, parmi lesquelles le conte d'À 

se tordre : « Pour en avoir le cœur net ». 
2. « On s'amuse à dire que c'était un grand chimiste. Mais non ! C'était 
un grand écrivain. Il créait à chaque instant. » J. Renard, Journal, 

6 novembre 1905. 
3. D'après A. Jakovsky, un texte titré « Note d'Hôtel » est le premier 
d'Alphonse Allais figurant dans un manuel scolaire (1934). Un demi-
siècle plus tard, celui-ci n'illustre à peu près jamais les ouvrages de 

« morceaux choisis » destinés à la classe de français. Une enquête menée 
sur une quarantaine de volumes ne fait apparaître qu'une exception à 
cette règle : « Un fait divers » (Pas de bile) est reproduit dans Lettres 

vives de C. Boré, L. Carpentier et P. Collet (ouvrage destiné à la classe de 

cinquième, « conforme aux nouveaux programmes »), Hachette éduca-
tion, 1997. Je remercie Maud Varbédian d'avoir mené à bien un inven-
taire qui porte sur les manuels de l'enseignement secondaire (premier et 

second cycle) des quinze dernières années. 



calembours balourds ou malvenus, qui sont fauteurs prévisibles 
de désordre. Si un enseignant ne manque pas de s'en amuser 

pour son plaisir personnel, il peut hésiter à les introduire dans la 
chasse gardée de ses classes qu'il voue de préférence aux satires 
rassurantes et au comique de bon goût. Aux côtés de Pierre Dac 
ou de Pierre Desproges, Alphonse Allais est un auteur à lire dans 
les faubourgs de la littérature, au titre de plaisantin qu'il vaut 
mieux fréquenter en privé. 

Sa réhabilitation apparaît cependant de longue date en cours, 
notamment depuis que l'on dispose, grâce à l'impressionnant 
travail de François Caradec, de ses Œuvres complètes 1. Égale-
ment depuis que des amateurs et des spécialistes lui ont consacré 
des études savantes. Depuis enfin, que l'on ressent le besoin de le 
connaître non plus seulement par une énième anthologie mais 
par des recueils édités tels qu'il les avait concertés et publiés, 
comme on le fait pour les meilleurs nouvellistes du temps, Vil-

liers de l'Isle-Adam ou Maupassant. On découvre alors 
qu'Alphonse Allais n'est pas simplement un auteur à succès des-
tiné aux « commis-voyageurs », un proférateur de bons mots et 
d'anecdotes – l'histoire « bien bonne » que l'on tient du farfelu 
de service. Mais quelqu'un qui met l'expression en joie et qui la 
sollicite en poète, quelqu'un qui se laisse emporter par le sens et 

par l'essence des vocables – leur matérialité –, qui déroule la 
bobine de la parlerie en inventant au fur et à mesure, plus loin 
qu'il ne le voudrait, du fait que les mots gambadent au-devant de 
lui, en donnant chair à ses rêveries, à ses élucubrations. Un écri-
vain qu'exalte une faconde où se logent tous les émois de la pul-
sion. Inventeur de situations, amateur d'impossible que la fan-

taisie permet à tout moment de traduire en réalités imaginaires, 
Allais est avant tout un être de langage. Sur des fils qui se croi-
sent de toutes parts, il avance en funambule. 

À SE TORDRE, HISTOIRES CHATNOIRESQUES 

Il faut attendre qu'Alphonse Allais publie, en juillet 1891, son 
premier recueil À se tordre, pour qu'il prenne, aux yeux de ses 
contemporains, sinon envergure d'écrivain, du moins statut 
d'auteur, au plein sens du terme. En six ans, c'est-à-dire de 1885 
à 1890, il a publié environ cent quatre-vingts contes et chro-
niques dans Le Chat noir. Pour constituer son premier recueil, 
il en retient quarante-cinq, éliminant les trois quarts de sa pro-
duction (quitte à en reprendre un certain nombre dans ses 

1. Tout Allais, éd. F. Caradec et P. Pia, La Table Ronde, 1964-1970. 



recueils suivants). Il y a donc bien, de sa part, un choix dras-
tique. Le genre bref qu'il exploite ressortit aux contes et nou-
velles que les hommes de lettres et les plumitifs du temps font 
paraître dans la presse et les revues, avant de les réunir, s'il se 
peut, en volumes. De son vivant, Allais aura publié plus de 
mille contes (les Œuvres anthumes en comprennent environ six 
cent quarante, les Œuvres posthumes près de quatre cents). En 
occupant ainsi le terrain pendant près de trente ans, il tend à 
s'approprier le genre du récit drôle. Car il met au point une for-
mule tout à la fois complexe et plastique, dont on évoquera 
quelques-uns des traits distinctifs. Par quoi se caractérisent les 
« histoires chatnoiresques » ? 

D'abord par une parfaite insouciance à l'égard de leur nature 
« littéraire ». Alphonse Allais les rédige à la hâte pour le numéro 
d'un journal en cours de fabrication et il ne conserve aucun 
manuscrit de conte ou de chronique. On ne dispose pas 
d'archives de son œuvre innombrable qu'il semble concevoir 
comme biodégradable, ne laissant aucune trace aux recherches 
critiques de l'avenir. Sans doute exploite-t-il, pour une bonne 
part, des « histoires drôles » qu'il a entendu raconter ou qu'il a 
mises à l'épreuve en les racontant à des amis, à une époque où les 
cafés sont un lieu privilégié de rencontres et de palabres. Il écrit 
dans l'urgence, pour l'actualité, non pour la postérité. Il se voue 
manifestement à une conception « alimentaire » qui le situe à 
l'écart des trajectoires de quelques-uns de ses confrères, comme 
par exemple, Georges Courteline qui sera mis en scène au 
Théâtre-Français ou Maurice Donnay qui entre un jour à l'Aca-
démie du même nom. Cette désinvolture à l'égard de la 
« valeur » littéraire ne l'empêche pas de figurer, au sommaire du 
Chat noir, à proximité d'un certain nombre d'auteurs qui visent 
à une reconnaissance d'écrivain, comme Charles Cros, Verlaine 
ou Mallarmé. Sa situation d'extraterritorialité n'implique donc ni 
le dédain ni la méconnaissance des belles-lettres, telles que les 
conçoit la bourgeoisie du temps. Mais Alphonse Allais opte, 
comme l'ont fait à la même époque de nombreux provinciaux et 
amateurs, pour un type de communication convivial. Ils ne sont, 
en effet, assurés de trouver leur public que dans l'espace des 
tavernes et des cabarets (Jules Jouy, Mac-Nab), quitte à envisager 
dans un second temps de faire imprimer leurs productions dans 
la presse puis de publier des recueils, à la manière des maîtres et 
des professionnels de toutes espèces, comme Léon Bloy ou Paul 
Bourget. 

Par ailleurs, Allais n'exploite pas des sujets qui coïncident de 
prime abord avec le répertoire des genres connus du récit bref : ni 
fantastique, ni réaliste, ni sentimental, pour évoquer une typo-



logie qu'apprécie le public de l'époque. Se présentant comme 
écrits à la va-vite, ses contes ne s'astreignent pas aux conven-
tions ordinaires. Ils visent à surprendre le lecteur, de semaine en 
semaine, par l'exploitation de nouveaux personnages, de situa-
tions inopinées, de procédures narratives qui déroutent. 
Comme tous les récits brefs, ceux d'Alphonse Allais revêtent 

aisément un caractère exemplaire qu'il exploite volontiers à 

rebours du bon sens et des bons sentiments. N'avoue-t-il pas 
dans « Simple malentendu » que, « à la suite d'une chute de 
cheval », il a perdu tout sens moral ? Pour cela, il fait son miel du 
non-conformisme et de la provocation. Il en va ainsi, par 
exemple, pour le « Philosophe » qu'il place en première position 
d'À se tordre ou pour l'époux trompé de « Sancta simplicitas », 
qui admettent l'un et l'autre, avec la plus grande aménité, des 

infidélités qui d'ordinaire alimentent les drames de la vie et de la 
fiction. Mais ce parti pris immoral – ou du moins amoral – ne 
constitue qu'un à-côté d'un genre problématique parce que pro-
téiforme. Les sujets qu'il traite sont en apparence d'une grande 
variété. Mais si on observe un certain nombre de récurrences qui 
satisfont les attentes des lecteurs, on distingue un entremêlement 
où alternent des sujets en nombre relativement limité : 

– les histoires de tromperies conjugales, 

– les souvenirs de régiment, 
– les récits de farces, 
– les fables animalières, 

– les contes pour enfants, 

– les histoires consacrées à l'art et aux artistes, 
– ou aux inventions, 
– les faits divers, 

– les portraits de types humains, 

– la chronique des mœurs du temps. 
Un tel « classement » n'évite ni les approximations ni les 

recoupements (« Le Veau » est à la fois une fable animalière et 
un conte pour enfants ; « Un drame bien parisien » relève des 
histoires de tromperies, des mœurs du temps et de la mystifica-
tion). Il permet cependant de distinguer des prédilections. Les 
sujets ressortissent en effet à la vie ordinaire où se croisent des 
personnages extravagants et où abondent des situations surpre-
nantes. Ils font la part belle aux histoires sentimentales, aux 
aventures et mésaventures des désirs comblés, contrariés ou 
déçus, aux déboires anodins ou désappointants : aux petites 
comédies de la vie qui sont relatées avec un souci de dédramati-
sation manifeste, y compris lorsque les événements sont marqués 
du sceau de la violence, du trauma ou de la tragédie. Car dans 
l'espace des contes amusants, on ne périt jamais tout à fait pour 



de vrai. En ce sens, ils ne relèvent jamais de l'humour « noir », 
même lorsqu'ils s'attachent à des sujets macabres. 

LES TITRES ET LE PRINCIPE DE BIGARRURE 

Les quarante-cinq contes qu'Alphonse Allais retient pour 

composer son recueil traduisent une préoccupation contradic-
toire de familiarité et de diversité. Il s'agit en effet d'intéresser 
chaque fois le lecteur, en piquant sa curiosité, mais également de 

lui fournir les signes de reconnaissance qui lui permettent de se 
retrouver en pays connu. Sans entrer dans le détail d'une analyse 

technique et sans oublier que des recoupements se produisent 
constamment, on peut distinguer, en matière de titres, quelques 

grandes catégories : 

SUBSTANTIFS ET NOMS PROPRES 

La première, la plus abondante (une vingtaine d'occurrences), 

pose un terme unique, un nom propre (« Ferdinand », « Bois-
flambard »), un substantif (« Collage », « Ironie », « Famille ») 
que peut déterminer un article défini (« Le Médecin », 
« L'Embrasseur », « Le Veau »), indéfini (« Un philosophe », 
« Une invention ») ou que contamine parfois l'anglomanie à la 
mode : « Esthetic », « Excentric's ». Ces termes désignent de la 
manière la plus laconique possible des types humains, des situa-

tions, des faits ou encore des objets connus, que doit singulariser 
le récit de l'aventure. Mais le lecteur sait à l'avance que 
l'« invention » ou le « médecin » mis en exergue ne se confor-

meront pas à ce qu'il connaît des « inventions » ou des 
« médecins ». En se référant à des types établis, les substantifs 
suscitent le désir de découvrir toutes sortes d'exceptions ou 

d'écarts. 

LOCUTIONS ET TOURS FIGÉS 

Un deuxième groupe de titres, moins important en nombre 
(une douzaine), recourt à des locutions et des tours figés (« Pour 
en avoir le cœur net », « Simple malentendu ») qui appartiennent 

au parler de tout un chacun. Ils offrent plusieurs avantages, du 
fait qu'ils placent de prime abord le lecteur dans une situation de 
communication orale, par des expressions toutes faites (ce que 

l'on dit ou ce que l'on entend dire, ici et là), qui se réfèrent à des 
expériences familières (« En bordée », « En voyage »), et qu'ils 
sollicitent, comme il se doit, le désir de connaître l'aventure dont 



ils signalent l'intérêt sans en indiquer le sujet : « Pas de suite 
dans les idées », « Une bien bonne ». 

FABLES ET CONTES EXEMPLAIRES 

Un certain nombre de titres, une douzaine environ, par leur 
construction et leurs déterminants (participes et adjectifs qualifi-
catifs), se conforment à la tradition des fables (« La Jeune Fille et 

le vieux cochon »), des histoires édifiantes (« Le Railleur puni ») 
ou des contes exemplaires (« Le Bon Peintre », « Un drame bien 
parisien », « Une mort bizarre »). Leur résonance quelque peu 
attendue se plaît parfois à des associations incongrues : « Le 
Pendu bienveillant », « Le Criminel précautionneux ». On com-
prend que le conformisme qu'ils affichent n'exclut ni la malice ni 

les sous-entendus. 

PROGRAMMES NARRATIFS ET ÉNIGMES 

Une dernière catégorie de titres – une quinzaine environ – pré-

sente soit des programmes narratifs (« Mœurs de ce temps-ci », 
« Tenue de fantaisie »), soit leur mise en énigme : « Le Comble 
du darwinisme », « Truc canaille », « Un moyen comme un 
autre », « Allumons la bacchante ». Ils affichent une affinité avec 
les jeux que diffusent la presse du temps : les rébus, les devi-
nettes, les charades ou les combles. Ils confèrent à l'ensemble des 
intitulés une coloration ludique qui, bien entendu, trouve dans les 
autres catégories son répondant : « Le Chambardoscope » (caté-

gorie des noms propres et substantifs), « Pour en avoir le cœur 
net » (locutions et tours figés) ou « Les Petits Cochons » (fables 
et contes exemplaires), par exemple. Dans un cas comme dans 
l'autre, le récit satisfait immédiatement une attente. Car les titres 
préfigurent, sur le mode sibyllin, un moment de suspense 

(« Cruelle Énigme »). Mais il est vrai que, par leur contiguïté et 
par l'effet de la répétition, tous revêtent un air de famille. Ils ten-
dent à poser un thème ou une interrogation puis à y répondre sur 
le mode plaisant. Ils procèdent tous, peu ou prou, par allusion, ils 
marquent tous, plus ou moins, une connivence avec l'esprit et la 
culture d'un groupe. 

La Table des matières organise un beau désordre, en figurant 
une noria de sujets et de titres. C'est en effet par exception que 
sont rassemblés des contes traitant le même type d'argument. Et 
dans ces quelques cas, les similitudes sont effacées par des inti-
tulés bien différenciés. « Tenue de fantaisie » précède et se dis-
tingue de « Une invention », comme « Le Chambardoscope » 
précède et se distingue de « Aphasie », alors que les deux pre-



miers de ces contes illustrent les histoires de régiment et les deux 
derniers les nouvelles technologies. Inversement, une succession 
de titres du même type recouvre des sujets fort différents, comme 
c'est le cas pour les substantifs « Anesthésie », « Ironie », 
« Tickets », trois contes dont les sujets concernent l'adultère, 
l'enfance et la prostitution. 

Pour l'ensemble du recueil, les personnages et les événements 
se font suite sans esprit de suite, dans le débridement d'une 
troupe de carnaval. On découvre ainsi, au début, un cocu de ser-
vice, comblé par sa descendance, puis un canard ingénieux et, en 
fin de cortège, un badaud en quête de cabinet d'aisances, puis un 
galant déconfit par l'amour. Entre ces deux extrémités se 
côtoient, dans un entremêlement anarchique, des personnages 
des classes moyennes qui défilent en cortège, les interprètes 

d'« une ample comédie à cent actes divers / Et dont la scène est 
le Boulevard », dira-t-on, pour parodier La Fontaine, en spéci-
fiant que les fables d'Alphonse Allais se restreignent au petit 

monde des habitués de Montmartre et du Quartier latin, à celui 
des « jeunes » et des « originaux » de province : tous ceux, en 
somme, qui se piquent à bon compte d'anticonformisme et de 
sédition. 

L'ORALITÉ 

Ces types de sujets et de constructions appellent une manière 
de raconter où résonnent les intonations d'une voix. Ceci dans 
les récits qui relèvent du genre « monologue », mais aussi dans 
ceux qui suggèrent une scène imaginaire sur laquelle un inter-
prète relate son aventure, prend à partie un public auquel il com-
munique sa jubilation et dont il sollicite les réactions. Car la 
locution À se tordre s'applique tout autant au corps du conteur 
qu'à celui des auditeurs. Le récit drôle, tel que le dispense Allais 
et tel qu'il lui donne sa frappe et sa configuration, associe des 
types de sujets et des types de formes à un mode de formulation. 
Du cabaret du « Chat noir » à l'hebdomadaire du même nom, 
puis à un recueil sous-titré « contes chatnoiresques », la transla-
tion se fait sans solution de continuité. Le lecteur qui prend 
connaissance du recueil imagine aisément qu'il participe avec 
d'autres à une soirée de cabaret où il assiste à une succession de 
« numéros ». 

Au XIXe siècle, la culture littéraire est pour une part conviviale 
et orale. Les auteurs mettent volontiers leurs récits à l'épreuve, 
en les interprétant devant des cercles d'amis. Certains groupes 
offrent des lieux de consécration, comme ce fut le cas pour le 



salon de Nina de Villard, où Verlaine, Charles Cros, parmi bien 
d'autres, ont présenté par amusement leurs essais poétiques et 
ont monté des saynètes qui se prêtaient à leur talent d'acteurs. 
Dans une lettre à Mallarmé, Villiers de l'Isle-Adam avoue sa sur-
prise d'avoir obtenu chez Leconte de Lisle « des succès de fou 
rire », alors qu'il y disait des passages de Claire Lenoir : 

« Ménard se cachait sous les sophas à force de rire, et les autres 
étaient malades 1. » La liberté de réunion qu'institue la 
IIIe République stimule la vogue des assemblées. Elles se multi-
plient au Quartier latin, à l'enseigne des Hydropathes ou des Hir-
sutes, puis sur la Butte-Montmartre, au Chat noir ou aux 
Quat'z'Arts. Les « jeunes » y déclament leurs propres écrits, 
poèmes, chansons ou récits. Mais le genre « monologue » pré-
vaut alors sur les autres, parce qu'il permet de représenter à peu 
de frais sur scène la plus grande diversité de personnages, 
d'aventures et de tons, tout en satisfaisant au plaisir du sketch, 
tantôt émouvant, tantôt désopilant. Un siècle plus tard, des 
acteurs comiques comme Fernand Raynaud ou Raymond Devos 
perpétuent un genre qui a fait fureur dans les théâtres de cam-
pagne, dans les estaminets ou chez les particuliers 2. Alors que le 
monologue impose de longue date au théâtre un moment drama-
tique toujours apprécié, à la fin du second Empire, il conquiert 
son autonomie. Devenu genre à part entière, il en contamine 
d'autres. Il incite à discerner, sur les pages imprimées, les 
marques de la parole dite à voix haute, à percevoir une présence 
incarnée dans le texte qu'on lit. 

Deux interprètes de renom, les frères Coquelin (l'aîné est le 
comédien le plus célèbre du Théâtre-Français, le cadet, la 
coqueluche des milieux mondains et bohèmes) ont théorisé 
cette forme nouvelle. Le Monologue moderne (1881) de 
Coquelin cadet précède de trois années L'Art de dire le mono-

logue où l'aîné illustre les productions en vers et le cadet les 
productions comiques 3. Ils conçoivent le genre comme une his-
toire relatée sur un rythme endiablé : « Dites ce que vous vou-
drez, mais que ça marche [...] Le mouvement, voilà la grande 

1. Cité par P.-G. Castex : Villiers de l'Isle-Adam, Contes cruels, Garnier, 
1968, p. XI. 
2. Entre 1878 et 1881, la maison Tresse fait paraître sept volumes de Say-

nètes et monologues. Parmi les auteurs, figurent notamment : Th. de Ban-
ville, A. Gill, G. Nadaud, Maupassant, Villiers de l'Isle-Adam, Nina 

de Villard et, bien entendu, Ch. Cros. 
3. Coquelin cadet, Le Monologue moderne, illustrations de Luigi Loir, 
Ollendorff, 1881. L'Art de dire le monologue (Ollendorff, 1884) se com-

pose de deux parties. Elles sont précédées d'une présentation et chacune 
comporte des exemples d'œuvre à interpréter. 



Les manuscrits d'Alphonse Allais sont extrêmement rares. « Petits Bateaux », 

dont on reproduit ici la première page (Collection particulière), a paru dans 
Le Chat noir, le 24 novembre 1888. Ce conte a été repris, avec de nom-
breuses variantes, dans Vive la vie ! (Flammarion, 1892), sous le titre « A 
new boating » (Œuvres posthumes, Robert Laffont, « Bouquins », p. 178). 

Destiné à l'imprimeur, le manuscrit comporte de nombreuses ratures qui 
paraissent propres à une expression de premier jet. Encore faut-il rappeler 

que la rédaction hâtive procède souvent d'un « rodage » préalable. Elle 
appartient à une culture aujourd'hui disparue où la mémoire et la conversa-
tion jouent un rôle de premier plan. 



loi 1. » S'ensuit un art de dire où les jeux de la physionomie, 

l'articulation, les effets de la voix, la technique du crescendo, 

jouent un rôle déterminant. Car il s'agit pour l'interprète 
d'imposer un « type » en empruntant l'allure d'un homme 

qu'étourdissent « les choses extraordinaires qu'il raconte 2 ». En 
dépit de l'autorité de l'aîné qui accorde sa préférence au mono-
logue sérieux, la conception du cadet exerce davantage d'attrait 

sur le public des jeunes. Elle rend un hommage appuyé à la fan-
taisie qui « orne un idéal chimérique où les choses s'appellent 
d'un autre nom3 ». Le monologue lui apparaît comme l'une 

« des expressions les plus originales de la gaieté moderne », un 
« ragoût extraordinairement parisien, où la farce française 

fumiste et la scie s'allient à la violente conception américaine, où 

l'invraisemblable et l'imprévu s'ébattent avec tranquillité sur 
une idée sérieuse, où la réalité et l'impossible se fondent dans 

une froide fantaisie4 ». Coquelin cadet rend un hommage appuyé 
à Charles Cros, le poète du Coffret de santal, que son « Hareng 

saur » a rendu célèbre 5. Par la dérision, il a su transformer un 

genre voué le plus souvent à une édification niaise ou convenue, 
en un moment de fête. 

La vingtaine de monologues que Charles Cros publie en ordre 
dispersé sont des écrits de circonstance. Ils mettent en valeur 

l'interprète – en l'occurrence Coquelin cadet – qui en tire à la 
fois le plus grand prestige et le plus grand profit, comme c'est le 

cas aujourd'hui lorsqu'un parolier se met au service d'une 

« vedette ». Toutefois, Cros renouvelle le genre en reléguant à 
l'arrière-plan la satire et les bons mots, au profit d'une logorrhée 

qui donne une consistance paradoxale à toutes sortes de person-
nages parfaitement schématiques (de nombreux monologues 

s'intitulent « L'homme qui »...) : une bonne, un capitaliste, un 
maître d'armes. Ses arguments exploitent des situations tour à 

tour attendues (le buveur d'absinthe voit la vie en vert...) et 

absurdes : « L'homme aux pieds retournés » avance à reculons 
au cours d'un long périple, parce qu'il a chaussé ses souliers à 
l'envers ; « L'homme qui a trouvé6 » considère le monde et les 

événements à la lumière d'une révélation qu'il doit aux zèbres du 

1. L'Art de dire le monologue, op. cit., p. 7. 

2. Le Monologue moderne, op. cit., p. 21. 
3. Ibid., p. 27. 

4. Ibid., p. 12. 
5. Dans L'Art de dire le monologue, Coquelin cadet consacre un chapitre 
au « monologue triste » qu'illustrent deux œuvres de Ch. Cros : « Le 
Hareng saur » et « L'Obsession ». 

6. Voir notre dossier p. 218-219. 
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