
Les lectures de Paul...

Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. A vingt-cinq ans, le poète commence à écrire 
ce roman historique dont  l'éditeur annonce la publication prochaine dès 1836, mais ce n'est qu'en 1863 
que l'oeuvre voit enfin le jour. Gautier, absorbé par ce qu'il appelait l' « incessante besogne du journalisme »,  
n'avait cessé de différer son écriture. 

« (...) ce n'est pas dans l'originalité de l'intrigue que réside le charme si particulier du Capitaine Fracasse,  
mais bien dans son traitement. En attachant les pas de son héros à ceux d'une troupe de comédiens en tournée, Théophile  
Gautier a donné à son roman, de la façon la plus naturelle, dans la tradition du picaresque, la forme très cinégénique d'un 
long travelling sur les chemins du passé. Les personnages, volontairement schématisés, empruntés les uns au répertoire du 
théâtre italien - la coquette, l'ingénue, la soubrette, la duègne, le pédant, le jeune premier, et, naturellement, le matamore, le  
tranche-montagne, autrement dit le capitaine Fracasse -, les autres au fonds commun du genre cape et épée - le duc, son âme 
damnée, le bandit, la bohémienne-, ne sont que des silhouettes sur le talus, comme dans l'embuscade d'Agostino, leurs  
tribulations, leurs aventures, des prétextes.

      Ce qui intéresse Gautier, amoureux de l'époque Louis XIII comme son intime ami Nerval, c'est la vérité du langage,  
du décor, des moeurs, des costumes de l'époque. L'action, qui devrait filer bon train, est constamment, délibérément,  
interrompue. C'est à la précision du vocabulaire, à l'exactitude des descriptions, à la minutie des reconstitutions que  
l'auteur, à contre-emploi, à contre-pied, s'attache. C'est là qu'il brille, c'est là qu'il réalise son ambition, qui est de nous  
proposer une suite de gravures, à la façon de Jacques Callot ou d'Abraham Bosse, spadassins, cavaliers, belles dames,  
mendiants, brigands. De la belle ouvrage, en somme, travaillée et ciselée. Au fond, on n'est pas si loin d'Emaux et 
camées.

La différence est que le chef-d'oeuvre sur lequel comptait Gautier pour devenir immortel de son vivant, puis passer à la  
postérité, est depuis longtemps entré dans le cercle des poèmes disparus, tandis que le capitaine Fracasse et son château de  
brique à coins de pierre font toujours partie de nos rêves. » Dominique Jamet
 

La Guerre des Boutons, de Louis Pergaud. 

Né en 1882, à l'école de Belmont (Doubs) où son père, instituteur, avait épousé une fille du pays. A 
douze ans, il quitte sa famille et devient pensionnaire.  Il intègre l’école normale de Besançon en 1898. 
Ses parents décèdent tous deux en 1900. En 1901, le voilà instituteur à Durnes, puis soldat en 1902-1903 
à Belfort. Marié, il retrouve son métier d’instituteur à Landresse (le Longeverne de "La guerre des boutons"), 
à 40 km au sud de Besançon, où il  se heurte aux parents catholiques du village. Il  trouve refuge et 
consolation auprès d’une autre jeune fille, Delphine, qui le rejoindra à Paris, où il s’installe en août 1907, 
délaissant l’enseignement pour la littérature.
 
De Goupil à Margot reçoit en 1910 le prix Goncourt, ce qui permet au couple d’emménager à Montrouge. 
Ses autres oeuvres s’enchaînent à un rythme soutenu, dont La Guerre des Boutons en 1912. 

Mobilisé  en août 1914,  il  est  tué le 7 avril  1915 à Marcheville-en-Woëvre,  dans la  Meuse,  peut-être 
victime de bombardements français. Son corps n’a jamais été retrouvé.  Lebrac bûcheron, le roman dans 
lequel il faisait grandir les héros de La Guerre des boutons, ne sera jamais terminé :

"J'ai voulu faire, écrit-il dans sa préface,  un livre sain, qui fut à la fois gaulois, épique et rabelaisien, un livre où coulât  
la sève, la vie, l'enthousiasme : et ce rire, ce grand rire joyeux qui devait secouer les tripes de nos pères ... j'ai voulu restituer  
un instant de ma vie d'enfant, de notre vie enthousiaste et brutale de vigoureux sauvageons dans ce qu'elle eut de franc et  
d'héroïque, c'est à dire libérée des hypocrisies de la famille et de l'école ... le souci de la sincérité serait mon prétexte, si je  
voulais me faire pardonner les mots hardis et les expressions violemment colorées de mes héros. Mais personne n'est obligé de  
me lire ...

Au demeurant, et c'est ma meilleure excuse, j'ai conçu ce livre dans la joie; je l'ai écrit avec volupté; il a amusé quelques  
amis et fait rire mon éditeur : j'ai le droit d'espérer qu'il plaira "aux hommes de bonne volonté" ... et pour ce qui est du  
reste, comme dit Lebrac, un de mes héros, je m'en fous".



Le Grand  Meaulnes, d'Alain-Fournier. 

Alain-Fournier est le pseudonyme d'Henri Alban Fournier. Né le 3 octobre 1886 à La Chapelle-
d'Angillon, dans le Cher,  il  passe son enfance en Sologne et en Bas-Berry où ses parents sont 
instituteurs. Il poursuit des études secondaires au lycée Lakanal, à Sceaux, où  il prépare sans succès le 
concours d'entrée à l'Ecole Normale supérieure. Il s'y lie d'amitié avec Jacques Rivière, qui épousera sa 
jeune sœur, Isabelle, en 1909.

C'est en juin 1905, au cours d'une brève promenade sur les quais de la Seine,  qu'il rencontre Yvonne 
Quiévrecourt,  dont il s'inspire pour composer le personnage d'Yvonne de Galais. Il ne la retrouvera que 
huit ans plus tard, en avril 1913, à Rochefort, mais elle est alors  mariée et mère de deux enfants.

Lieutenant de réserve, il part en campagne dès la mobilisation avec le 288ème régiment d'infanterie. Il est 
porté disparu aux  Eparges, près de  Verdun,  le 22 septembre 1914.  Son corps ne sera retrouvé et 
identifié dans une fosse commune allemande qu'en 1991.

« Fils d'instituteurs, il a perçu le premier, la 
poésie sévère de l'école laïque. »
« Alain-Fournier fait exception à la règle qui prescrit aux romanciers un long 
apprentissage. C'est qu'il parle, pour la dernière fois, du monde ancien, de la 
campagne française où voisinent, pour très peu de temps, les vestiges de 
l'aristocratie terrienne et l'école républicaine, les vieux métiers, la forge, l'atelier du 
tisserand, et le train à vapeur, porteur d'idées nouvelles, de promesses, qui met Paris  
à moins d'un jour, Paris où Meaulnes se transporte dès la fin de la première partie  
du récit.

Avec une pénétration qui rappelle Rimbaud, Alain-Fournier a saisi la rencontre des  
contraires, l'intrusion de l'ailleurs, du mouvement, de la modernité dans l'âge de 
lenteur qui s'attarde dans la province de la fin du XIXe siècle. Les personnages 
hésitent entre l'enfance mal révolue et l'âge adulte, le village et les lointains – la 
capitale, l'étranger, le rêve et la réalité. Il a eu, comme Charles Péguy (1873-1914),  
le pressentiment que la catastrophe était imminente, les heures suspendues, un peu 
miraculeuses, qu'ils vivaient, tout près de finir. L'urgence où il écrit s'est répercutée 
dans le récit, tendu entre l'apparition d'Augustin Meaulnes, un soir de novembre -  
« le premier jour d'automne qui fît songer à l'hiver » - et son retour, par un beau 
matin de septembre, qui prélude à sa disparition définitive, sa petite fille serrée dans 
son manteau. »

Pierre Bergounioux (Bréviaire de littérature à l'usage des vivants, Bréal, 2004, p. 
263)

« Quand par la suite je lus pour la 
première fois Le Grand Meaulnes, 
je revis cette scène crépusculaire 
au coeur de la forêt, cette carriole 
et ses voyageurs égarés, le chemin 
sablonneux luisant dans la nuit 
tombante. Un cadastre berrichon 
imprégné de senteurs solognotes, 
voilà ce qu'est  la géographie du 
Grand Meaulnes. »

Jacques Lacarrière (Alain-Fournier, 
Christian Pirot, 1991, p. 91)


