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LE HEROS DU ROMAN POPULAIRE 

On pourrait penser que le terme de «roman populaire» couvre d'une ćtiquette 
commode un immense fohu-bohu infralittćraire qui va de la dćcadence de la littćra- 
ture de colportage et I'apparition du feuilleton dans le journal (1836) a la vaste 
production A «65 centimes» des Fayard, Ferenczi et Tallandier florissante jusqu' au 
Front populaire. 

On y distinguerait, en une typologie hative, des genres varićs, roman d'aventute 
(Gustave Aimard...), roman policicr (Emile Gaboriau...), veine revancharde (Coeur 
de Franęaise...), thrillers avant la lettre, romans des valeurs fóminines etc. — Chacun 
de ces romans est centrć sur une sćrie de themes et de motifs d'un pathos douteux: 
mćre coupable, innocence persćcutće, vengeance prómćditće. Il existe pourtant une 
structure dominante au XIX siecle qui est comme le tronc dont sont issus 4a diffćren- 
tes ćpoques les genres que nous venons d'ćnumćrer. Cette structure narrative est 
centróe autour d'un hćros promćthćen dont Iimage fonctionnelle se fixe des les 
Mysteres de Paris d Eugene Sue (1841-1843). 

LE HEROS PROMETHEEN 

Rodolphe de Gćrolstein s'est donnć pour tache de «jouer un. peu» ici-bas «le 
róle de la Providence»*. Il sera celui «a qui Dieu n'a rien A refuser», selon le mot 
de Monte-Cristo qui prćtend, lui, corriger la volontć divine plutót que T'imiter: 
il sagit dćsormais de «róparer le tort de la Providence». Ce caractóre mystćrieux 
se dresse, bras croisćs, contre une socićtć pourrie. Ce sera le hćros-type du roman-feuil- 
leton; il traverse la vie en redressant les injustices sociales. «A Vinstar de Promćthće», 
ćcrit Eugone Sue, il apporte aux hommes la justice et la libertć dćrobćes a IFempyrće 
paternaliste de la bonne volontć bourgeoise?, «C'est, dira Jules Lermina, un ćtre 
mystćrieux et grand, A la fois justicier du mal et remunćrateur du bien»*. Aidć du 
«mćedecin des pauvres» et du «patron philanthrope», intógralement vouć A «son 
nmum—="——N— 

; E. Sue, Les Mysteres de Paris, livre II, ch. 7. 
> do II, 2 (Monte-Cristo, citóć par A. Nettement, Eżudes sur le feuilleton-roman, LI 381). 

J. Lermina, Le Fils de Monte-Cristo, 79. 
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oeuvre de justice et de rćdemption», il rćcompense les bons et punit les mćchants et 
les exploiteurs*. 

Ce type de Justicier n'apparait pas en littćrature avec Les Mysteres de Paris. 
Depuis les chevaliers errants de I'ancien roman jusqu'aux rćcits plus ou moins 
mythiques sur les Cartouche et les Mandrin en lutte contre les Fermiers-gónćraux, 
il y a ici toute une veine populaire, occultće par les themes dominants de la littć- 
rature «cultivće». L'ancienne figure du noble-bandit remonte au moins a Robin 
des Bois. Les cheyaliers errants avaient repris vie en France avec la vogue du «gothic 
novel»5. A partir de 1792, dans le mćlodrame, les róles de bandit gćnćreux, de 
Francs-Juges, les Sainte-Vehme abondent. Le Grandisson de Richardson en est un 
autre prototype: «Grandisson c'est d'Artagnan... Il n'arrache pas seulement les 
victimes 4 leurs persćcuteurs, sa mission est aussi de jeter dans Fame des jeunes 
libertins les fondements d'une solide conversion»*. Le beau tćnćbreux romantique 
se fera rćformateur social. 

Deux parts en effet A son activitć: il faut qu'il sache «punir aussi implacablement 
qu'il sait grandement rćcompenser»'. De quel droit, pourtant, s'arroge-t-il «le 
droit de faire justice lui-meme au mćpris des usages et des lois»? Le romancier 
s'arrangera pour que des circonstances invincibles lui interdisent de s'adresser 
a la socićtć civile: des lors, seul pour pouvoir faire rćgner la justice, tous les coups 
'deviennent permis pour le vengeur individuel. 

«Plus fort, plus riche et plus intelligent que le monde entier», pouryu du «don 
des langues»* le hćros du feuilleton ne bute que devant un seul obstacle: I'argent; 
qu'il soit bandit-gónćreux ou hćritier d'une grande famille, on ne peut se dissimuler 
que sans argent, il ne pourrait rien. Ainsi la fatalitć de Vinćgalitć de fortune ne cesse 
d'apparaitre derrićre les hauts-faits de ces Saint-Georges modernes. 

Rodolphe de Gćrolstein, sorte de Milord I”Arsouille qui aurait lu Fourier, dotć 
d'une «incroyable puissance de domination» trace pour les gćnćrations futures 
de romanciers la voie que suivront levrs hćros: «secourir d honorables infortunes... 
poursuivre d'une haine vigoureuse le vice, I'infamie, le crime»*. Le marquis de 
Rio-Santo, de Paul Fćval (Les Mysteres de Londres), est une rćplique de Rodolphe. 
Le comte de Monte-Cristo agit selon le meme schóma, «seulement note, toujours 

* L. Feuillade, La nouvelle mission de Judex, 16. 
5 Cf. p. ex. Grimoald le Vengeur, dans (Anon.): Le Chdteau d” Albert ou le Souterrain mystćrieux . 
6 E. Servais, Le Genre romanesque en France (Bruxelles 1922), III, 320. Cf. en Angleterre: 

The Avenger de Th. de Quincey. 
7 L. Feuillade, Judex, 60; cf. «— Qui donc Gtes-vous? Judex rćpondit: — Ce que vous allez 

€tre vous meme Kerjean... je suis un justicier!!!»; d?, 40. Le justicier toutefois ne voit pas toujours 
la limite entre justice et sadisme. Le hćros d'Eugene Sue s'exclamait dćją: «Certaines vengeances 
me sont bien cheres!» (Mysteres, I, ch. 12). 

8 «Rocambole comprenait donc et parlait parfaitement la langue des Brahmines» (Roc., 
VIII, 69). 

9 Mysteres, I, 12. 
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pertinemment, dit A. Nettement, Rodolphe est mii par un esprit d'expiation, Edmond 
par un esprit de vengeance»!'0, et de vengeance personnelle, comme c'est le cas de 
Raphaćl chez Xavier de Montćpin (Les Oiseaux de nuit). Le probleme de la fortune 
est rćsolu plus ćlśgamment par Dumas (le trćsor de I'abbć Faria) que par Eugene 
Sue (Rodolphe vit des impóts pergus sur ses sujets de Gćrolstein!). 

Bientót on s'efforce de crćer des hćros qui ne doivent leur victoire sur le Mal 
qu'a leurs propres mćrites: tel sera Je Chiffonnier de Paris de Fćlix Pyat, le crocheteur 
Salvador des Mcakicans de Paris d' Alexandre Dumas et P. Bocage. Ponson du Terrail 
avait imaginć Armand de Kergaz, tout pareil a notre prototype: «continuons A faire 
un peu de bien, A soulager ceux qui souffrent... A punir ceux qui ont attirć sur 
leurs tetes de justes chatiments»''. Ayant malencontreusement fait pćrir son hćros, 
le feuilletoniste fut obligć de mettre en avant un personnage secondaire, Rocambole, 
promu au róle de Gćnie du Mal, puis par un ultime avatar, dans la Rósurrection 
de Rocambole, repentant et dćsireux de faire le bien (1866). Moins phraseur que 
Rodolphe, Rocambole incarne habiłement ValHiage de «la gouaille parisienne et 
de la rćvolte byronnienne»'*. 

Georges Mahalin invente «Mademoiselle Monte-Cristo», qui na de commun 
que le nom avec le hćros de Dumas. Fortunć du Boisgobey fait agir Marcel dans 
Les Mysteres du Nouveau Paris. Il a fait fortune aux Amćriques: «Je reviens, dit-il, 
pour rćcompenser et pour punir»'3. Le Docteur Noir, dans les Mysteres du Crime 
(Michel Morphy) met sa puissance bónćfique dans la lutte contre Iinfime defroquć 
Caudrirol. Barneche, mćdecin de la Canaille de Paris (Turpin de Sansay), poursuit 
une vengeance criminelle contre la haute classe corrompue de la societć parisienne”*. 
Toutes les oeuvres qui prócedent datent du Second Empire ou des dćbuts de la 
3e Rćpublique. On trouverait des dizaines d'exemples plus tardifs. 

Le Judex, de Louis Feuillade et Arthur Bernede, eut, peu avant la premiere 
guerre mondiale, un formidable succćs tant comme roman que comme film. Enigma- 
tique hćros, drapć dans sa cape noire un peu anachronique, Judex poursuit pendant 
trois volumes «son oeuvre de justicier», acharnć a la perte de lignoble banquier 
Favraux auquel il rćserve des supplices moraux particulierement soignós'%. Un 
autre encore dans les Briseurs d'amour d'H.G. Magog: «Renć Candier avait mis 
au service de la cause des humbles et des malheureux non seulement son ardente 
Jeunesse, sa parole chaleureuse, mais jusqu'aux modestes ressources dont il dispo- 

10 Nettement, Etudes sur le feuilleton-roman, 1I, 382. 
t! Le Club des Valets de Coeur, 10. 
'2 R. Messac, le Detective-Novel, 474. 
13 1, 50. 

'< «Il se pencha sur elle et versa dans Foreille de la jeune femme le plomb fondu... — Encore 
un membre de cette famille disparu!... ricana-t-il. Maintenant je dźfie I'univers entier de trouver 
trace de mort violente sur cette femme!» (Canaille de Paris, 90). 

15 Judex. 
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sait»!%. Lord Lister, le roi des criminels, hćros d'un fameux sćrial, est un voleur 
bienfaisant: sil dćtrousse les riches, s'il «empeche de dormir tous les usuriers et 
hommes d'affaire vćreux», cest qu'il s'est imposć une lourde tache. Ecoutons-le: 
«Je suis celui qui, depuis un an, cherche, sous le pseudonyme de Sinclair, A rćtablir 
Pćquilibre entre la classe de ceux qui possedent et celle des meurt de faim»!7. 

Dans PAnticipation scientifique A ses origines, le hćros promćthćen devient vć- 
ritablement surhumain. Tel est Mathias Sandorf, de Jules Verne, qui ressuscite sous 
łe pseudonyme transparent de Docteur Antćkirtt. (Jules Verne dćdia son Mathias 
Sandorf a Dumas fils, en souvenir du Monte-Cristo de son pere). Tel est le Capitaine 
Nemo, 4 bien des ćgards'$. Tel est le savant naturaliste Prosper Bondonnat en lutte 
comme Cornćlius Kramm, chez Gustave Lerouge. Tel encore le mystćrieux Nyctalope, 
hćros de Jean de la Hire. Tel enfin Lćandre Biche qui met au service du bien ses 
pouvoirs tćlćpathiques dans le feuilleton des annćes vingt: Satanas (de G. Bernard)". 

Le hćros promćthćen frćquemment reste dans I'ombre. Le romancier retardera 
son apparition. Nous touchons ici au type du «mystćrieux ćtranger», du «solitaire 
inconnu». Il se dćguise volontiers: «Rocambole changeait de visage comme nous 
changeons de blouse, nous autres». Son mode d'Etre le plus rćvćlateur: seul, sur 
une hauteur, contemplant I'horizon, les bras croisćs sur la poitrine*?. Le romancier 
toutefois ne manque pas de le fianquer d'un «ćcuyer» comique: Coquentin est 
a Judex, ce que Murph A Rodolphe de Gśrolstein, ce que Sancho Panga A Don 
Quichotte. s 

Par une nćcessitć plus forte que tout vraisemblable romanesque, enfin, le hćros 
promćthćen est immortel. A la fin du rćcit, il disparait de la scene du monde: «Est-il 
mort? Reviendra-t-il?» En fait il n'est jamais tuć; du reste Edmond Dantćs est un 
ressuscitć, comme ['est le Docteur Antćkirtt. Ils ont subi des ćpreuves qui les placent 
au-dela de la mort. «Est-ce que Rocambole peut mourir?» s'ćtonne un personnage 
de Ponson du Terrail?'. On sait que Lucien Goldmann, rćsumant ici I'essentiel de la 
Thóorie du roman de Georges Lukścs, dćfinit le roman tel qu'il s'est dćveloppć en Eu- 
rope de Cervantes A nos jours comme le rćcit ironique d'une quete dćmoniaque 
de valeurs authentiques dans une socićtć dćgradće. Le roman, donc, exprime 
I abime essentiel qui existe entre l'exigence d'authenticitć du hćros et la vie empirique 
qui ne peut que dćgrader sa recherche et le dćgradant lui-meme. Le roman qui 
domine la póriode bourgeoise s'acheve ainsi par une «conversion» qu'ćtudie Renć 
Girard: le hćros abandonne sa recherche fondamentale, ou mieux, I'espoir qu'il 

16 p, 29. 
TEE, p: 26: 
18 Cf. Mathias Sandorf, ćd. orig. p. 273: «En effet, depuis 15 ans, punir et rćcompenser, telle 

avait ćtć la pensće constante du Docteur Antćkirtt». 
19 Au sous-titre curieux: Les drames de la TSF humaine. 
20 p, ex. P. Fóval, Les Fils du Diable, VII, 245, p. 4. Rocambole, t. VIII, 20. 
21 Rocambole, VIII, p. 20. 
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possćdait d'atteindre son but dans la vie pratique. Il choisit soit la solitude (et ces 
formes extremes de solitude que sont la folie ou la mort), ou bien renongant a sa 
quete, retourne au groupe et rćduit.ses ambitions A ce qui lui apparait empiriquement 
rćalisable: c'est la forme du Bildungsroman. Par un renversement gćnćral de la problć- 
matique du roman bourgeois, nous voyons apparaitre, avec le roman-feuilleton du 
XIXe sićcle, un roman qui est le rćcit positif d'une recherche promćthćenne 
de valeurs authentiques dans une socićtć qui se rćgćnere. Il est superflu de prćci- 
ser que I'authenticitć des dites valeurs constitue un critere interne, dćduit de la logique 
propre de I'oeuvre, non du point de vue critique d'ou nous pouvons I'observer. 
Qui ne souscrirait d'une certaine maniere a Iapre critique que Karl Marx fait 
subir aux Mysteres de Paris dans La Sainte Famille? Mais Marx se place alternative- 
ment dans I'oeuvre et en dehors d'elle. En fait, les prótendues valeurs sont donnćes 
pour authentiques, car si I'on n'accepte pas cet a priori, le roman devient incom- 
prehensible. 

On devine aisćment que si le roman «bourgeois» est le rćcit ironique (dit Lukacs) 
de Pinćluctable alićnation, il a pu se dćvelopper en marge de I'idćologie dominante 
et en regard des socialismes utopiques un roman qui fdt le rćcit alićnć de la dćsalićna- 
tion. Le renversement est total. Dans le roman bourgeois, I'auteur, par son «ironie» 
dćpasse (de fagon abstraite) le niveau de conscience de son hćros et, d'une certaine 
manićre, les limites de sa propre pensće discursive. Dans le roman promćthćen, 
Vauteur, complice de son hćros qui, sans mćdiateur, est porteur des valeurs authen- 
tiques propose une image de I'authenticitć limitće par I'horizon de sa propre «con- 
science possible» («zugerechnetes BewuBtsein»). 

Dćja la spóculation morale, chez Eugene Sue empóche de situer clairement 
Fexploitation de I'homme par Fhomme. Ce «mythe de la paternitó» que sont Les 
Mysteres de Paris est aussi Fimage meme du paternalisme. 

Les successeurs d' Eugene Sue s'empresseront tout d'abord de jeter par-dessus 
bord les dćclamations socialistes. Pourtant si A. Nettement reproche A Sue une 
glorification indue «de la puissance individuelle de I' homme»?2, Sue lui-mEme n'ignore 
Pas que «celui qui donne doit faire croire A Dieu!»*3. Progressivement, A mesure 
qu'au cours du XIX£ sićcle le journal et le livre deviennent moins dispendieux, 
le feuilleton populaire «dćcroche» de plus en plus de la littćrature cultiyće, et la re- 
vendication sociale toujours prósente — puisque la structure et les motifs essentiels 
Prósents chez Sue restent imitćs — est noyće sous un pathos baroque, le goft des 
Situations frónćtiques et cataclysmiques et le dćlayage de journaliste?*. 

= 
Z, 

ję Nettement, op. cit., II, 377. 
5, Sue, op. cit., I, ch. 12. 

CI. A. Gramsci, Oeuvres choisies, 4% partie, 475: «le complexe d'infćrioritć sociale [du 
peuple] qui dótermine de longues róveries sur Tidće de vengeance, de punition des coupables, pour 
les maux qu'on supporte etc.». 
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BEAUX TENEBREUX ET GENIES DU MAL 

Le roman noir qui submerge la France aux alentours de 1820, et ou convergent 
les influences du «Gothic Romance» anglais, autrement appelć «Novel of Terror 
and Wonder», et du «Rauberroman» des Allemands avait d'ordinaire pour pivot 
un hćros ambigu, marquć par la fatalitć, satanique et angślique A la fois, le Beau 
Tćnćbreux et ses variantes. Les uns cachent sous la beautć physique de I' Ange dćchu 
une ime vouće au crime, les autres, au contraire, «sotto un'apparenza satanica, sono 
apostoli del Bene»?5. 

On connait sur ce type littćraire les travaux remarquables de Mario Praz (La 
carne, la sangre et la morte nella letteratura romantica) et de Max Milner (Le Diable 
dans la littćrature romantique). Le prototype dans ce courant littćraire en est sans 
doute le Pere Schedoni dans Z/'7falien d'Ann Radcliffe. On trouvera dans le roman- 
tisme frónćtique cent variantes de ce personnage ambigu, au dessus de I"humaine 
condition par Fintelligence, le crime, la destinće. Monstres physiques (Han d' Islande), 
monstres moraux (Desuyten p. ex. dans Les Ombres sanglantes de Cuisin)?*. Le 
negre rćvoltć mais gćnćreux inspire nombre de factum prćdicants, de la Place (Oro- 
onoko) A Hugo (Bug-Jargal). On a les brigands justiciers (de Schiller ou de Zschokke), 
les corsaires (de Byron), les chrótiens rćnćgats (de Byron, d'Arlincourt)?*7. Ducray- 
Duminil donne lui aussi dans le brigand gćnćreux, avec Victor ou I'enfant de la 
Foret. Le sans-culotte devient fils de Satan (Bodin, Le Monstre; Bouly, Le Regne 
de Satan). Les Vampires, ćpigones de Lord Ruthwen (Polidori, Nodier), manifestent 
de fagon frónćtique le caractere maudit de la beautć et de I'amour?$. Et certes, Val- 
mont qui prótend ravir la Prćsidente de Tourvel «au Dieu meme qu'elle adore», 
ou le Renć de Chateaubriand appartiennent au meme courant. Ce personnage para- 
doxal et ambigu, en I'Ame meme duquel se poursuit une lutte entre le bien et le mal, 
est rare dans le feuilleton. On y prćferera la franche canaille, le Gćnie du Mal. Le 
type comporte ćgalement des variantes significatives: hors-la-loi, savant fou, jćsuite, 
notaire vćreux, femme fatale, aristocrate suborneur, prince-et-bandit. 

L'ambiguitć du physique sćduisant et de lame damnće qui est celle du hćros 
frónćtique est ici remplacće par une sćmiologie non ćquivoque: «leur vilaine Ame 
transpire sur leur visage [sic]»*?. Progressivement ces «dćmons du mal» tendent 

25 M. Praz, La Carne, la sangre..., p. 83. 
26 «Beau, bien fait, la nature avait enveloppć en lui de la plus brillante ścorce I'Ame la plus 

noire, le caractere le plus affreux», p. 172. 
27 «Agobar, au-dessus de I'humaine intelligence, est un de ces inconcevables gónies qui com- 

mandent I"admiration et cependant ne peuvent marcher dans la vie qu'a travers de violents orages» 
(Le Renćgat, II, a). 

28 «Lord Ruthwen, cet homme mystórieux qui cachait son affreux secret dans les perfides 
apparences d'une amabilitć remplie de charme» (Lord Ruthwen, de Nodier, I, 29). 

29 M. Priollet, L'Espionne des Palaces (Ferenczi ćd.), 82. On peut faire confiance ćgalement 
a Texpressivitć onomastique. Le bon s'appellera Comte de Trómeuse, Kerjean, Jean Guerrier, 
Docteur Ancelin, Dormeuil; le mauvais, Chacail, Docteur NOX. Son śtat civil dćnonce la morgue 
du mćchant aristocrate qu'est Amaury de la Rochefontaine etc. 
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a perdre toute physionomie, la nuit du crime descend sur leurs traits: le Maitre 
d'ćcole s'est «dćbarbouilló» le visage au vitriol (Les Mysteres de Paris). Dans les 
Enfers de Paris de Xavier de Montćpin, le faussaire Raymond s'exclame: «je suis 
le fantóme insaisissable que la police de Paris cherche partout, cherche sans cesse 
et qu'elle ne trouvera jamais!... j'ai cent visages et je porte cent noms»*9, Cet art 
du dćguisement prófigure les Fantómas, les Zigomar, les Satanas, tous ces grands 
Frćgoli du Crime dont s'ćpouvantera la «Belle Epoque». 

C'est que progressivement au cours du XIX siecle le hćros promćthćen s'estompe, 
le contre-hćros, bandit antisocial ćclairć des noirs «flambeaux» de I Anarchie, prend 
le devant de la scene. Fantómas, poursuivi en vain par la socićtć dont il se rit (Juve 
et Fandor), est contemporain de I'affaire de la rue Ordener, des «bandits en auto», 
avec qui la violence «gratuite» (aux yeux des bourgeois) dćferle sur la France. On 
peut voir A travers ce renversement du roman «promćthćen» I'ćchec de cette idćologie 
de róconciliation des classes et de progres social ininterrompu qui avait animć le 
roman populaire au XIX© siecle. Le banditisme redevient Iallić naturel de la misere 
en frappant aveuglćment les possćdants et la violence pure fait en littćrature une 
entrće fracassante (Fantómas est contemporain des Caves du Vatican). 

Un des plus anciens de ces hćros «nćgatifs» est Fabominable abbć Caudirol du 
Vampire de Michel Morphy: «—QOui je serai le gśnie du mal, imprenable et invincible, 
frappant dans I'ombre, partout A la fois et nulle part!»** 

Le sćrial de Fantómas d Allain et Souvestre (1911-) est l'exemple restć le plus 
cćlebre de cette veine anarchiste. Fantómas a mille visages. Nouveau phćnix, il incarne 
Thanatos, I'instinct de mort. Son ambition est 4 la hauteur du Creve donc, socićtć!: 
il livre «le grand combat de haine et de fćrocitć A tout ce qui existe, qui vit, qui pos- 
sede». Il se veut «l'adversaire de la socićtć, de I' humanitć toute entićre»32. 

A la meme ćpoque, Lćon Sazie crće le personnage de Zigomar, chef de la bande 
des Z, lui aussi incarnation de Tinóluctable dissolution de la socićtć: «Zigomar ne 
peut mourir!»33 

LA SOCIETE SECRETE 

Un des topoi les plus intćressants du feuilleton populaire au XIX siecle est le 
theme de la Socićtć Secrete qui se rattache A notre propos. Ce theme est le point de 
convergences d'une sćrie de hantises politico-oniriques propres A ce temps. On sait 
combien Iidće d'un Bund occulte qui «ferait» I'histoire et agirait en sous-main de 
ZEP 

8280271. 
34 p. 34; M. Morphy, romancier prolifique, est I" auteur de brochures du type Secrets honteux 

du Confessiornal etc. 
32 Cit. de Le Bouquet tragique (Ed. Rex), 2; et Fantómas s'ćvade (Fayard), 314. 
33. Zigomar, My Darling (Tallandier), ch. XXXVIII. II y aurait une ćtude 4 faire sur la variante 

fćminine du hćros noir, la femme fatale, depuis la Matilda du Moine de Lewis jusqu”a Miss-Tória 
de Marcel Allain en passant par la Buyeuse de larmes de Pierre Decourcelle. 
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haut en bas de Ićchelle sociale a obsćdć Balzac (les dix-mille, les Dćyorants, les 
XII). On sait aussi le róle que les socićtćs secretes philanthropiques ont jouć dans 
les ćmeutes de 1832, dans la rćvolution de 1848, on connait les lćgendes qui couraient 
sur les Carbonari. Le roman populaire semble vouloir opposer aux Jiens de complicitć 
et de communautć d'intćret qui rassemble les gens au pouvoir une socićtć de I' ombre 
parfaitement structurće destinće A faire rćgner la justice contre le dćsordre organisć 
et «par tous les moyens». Tels seront /es Mohicans de Paris (Dumas et Bocage), 
Les Invisibles de Paris (G. Aimard et Crisafelli), «conspiration permanente contre 
Pobscurantisme et Fesclavage appelće 4 renouveler le monde d'apres les principes 
de la solidaritć humaine»3*, Les Chevaliers du Clair de Lune de Ponson du Terrail, 
qui dit s'inspirer des Treize. Ce theme entraine une sćrie de motifs obligós: cćrómonie 
d'initiation, signes de reconnaissance, identitćs A deviner, traitre A dćmasquer, Sainte- 
Vehme, etc.3$ Plus banalement, les associations de malfaiteurs foisonnent. Le 
«Patron-Minette» des Misćrables manque beaucoup de vraisemblance; les romanciers 
populaires sont en gćnćral plus convaincants. 

A partir de 1900, ces socićtćs abondent dans le roman: La Main Rouge (G. Le- 
rouge, Le Mystćrieux Dr. Cornćlius), les «Z» (Lóon Sazie, Zigomar), les Vampires 
(Louis Feuillade), I'Iris noir (Marcel Priollet, Z'Espionne des Palaces), la Secte Noire 
(G. de Tćramond, La Fiancće de la secte noire). Les sociśtćs «philanthropiques» 
ont cessć par contre d'etre un theme romanesque payant, 4 mesure que le lecteur 
pergoit sa propre socićtć comme manoeuvrće par des forces malignes qu'il se sent 
de moins en moins capable de contrer. 

BOHATER POWIEŚCI POPULARNEJ 

STRESZCZENIE 

We Francji w XIX wieku dominuje pewien typ narracji w powieści, którą nazwano ,,powieścią 
popularną” (roman populaire). Koncentruje się ona wokół prometejskiego bohatera, nosiciela war- 
tości rzekomo autentycznych, którymi stara się działać na upodlone społeczeństwo. Schemat ten 
przekazywany był uparcie, podlegając tylko modyfikacjom, począwszy od Mysteres de Paris (Eugene 
Sue, 1843) po Fantómas (Allain et Souvestre, 1911). Bohater prometejski często ściera się z „„Geniu- 
szem Zła”, w którego przemienił się romantyczny bohater piękny, posępny i tajemniczy. Ewolucja 
schematu narracyjnego powieści popularnej odpowiada modyfikacjom ideologii społecznych w XIX 
wieku i wydaje się zniekształconym echem zdobywanej świadomości społecznej proletariatu. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 
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38 Cf. encore les Chevaliers de I"Alphabet dans: H.J. Magog, Les Briseurs d'amour. 


