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Introduction

C’est en 1839, trois ans seulement après le lancement du romanfeuilleton par l’éditeur français Émile Girardin dans le quotidien La Presse 1 ,
que le Jornal do commercio publie O Aniversário de D. Miguel em 1828. Il
s’agit du premier texte brésilien en épisodes paru en bas de page, ou, selon le
jargon journalistique, au « rez-de-chaussée ». À l’instar de leurs confrères
français 2 les principaux écrivains brésiliens, comme Machado de Assis, José de
Alencar et Joaquim Manuel de Macedo, se lancent dans ce genre de
publication.
Cependant, si les journaux français comptent sur le roman-feuilleton
pour attirer des abonnés, au Brésil, ce genre contribue à la naissance du roman
national. D’une part, la presse rend rapidement accessible les derniers succès
romanesques européens à un public naissant ; d’autre part, elle représente pour
les écrivains nationaux une alternative au marché du livre qui fait alors ses
premiers pas. Le roman-feuilleton apparaît par conséquent comme un passage
obligatoire pour comprendre la genèse du genre romanesque au Brésil. Les
nombreuses études récentes sur le sujet témoignent de l’intérêt de la critique
1

Il s’agit de la nouvelle Patrona Calil d’Alphonse Royer. Au même moment, Armand Dutacq,
ancien associé de Girardin, lance Le Siècle, sur des principes identiques à ceux de La Presse. À
l’exemple de l’Angleterre, le prix de l’abonnement du journal est réduit de moitié grâce aux
annonces publicitaires. Pour attirer les abonnés et donc les annonceurs, les éditeurs ont recours
au roman, le genre à la mode. Dans Le Siècle, une version du roman picaresque espagnol
Lazarillo de Tormes inaugure la formule du roman en épisodes. Le Capitaine Paul,
d’Alexandre Dumas, publié en 1838 par Le Siècle, est le premier roman complet, paru en
feuilletons, à mettre en œuvre le savoir-faire du découpage.

littéraire pour cette problématique, même si peu d’entre elles se sont
véritablement penchées sur l’analyse des textes en question.
Marlyse Meyer donne une nouvelle impulsion aux recherches sur le
roman-feuilleton, notamment grâce à son Folhetim : Uma história 3 . Dans cette
étude, la critique part d’une recherche sur les sources européennes du roman
brésilien, essentiellement celles qu’elle considère comme étant de la « souslittérature 4 ». La critique entreprend un travail de longue haleine, ce qui lui
permet de mettre en évidence les phases générales du roman-feuilleton. Même
si la matière de son corpus est extraite de la presse brésilienne, sa recherche
s’appuie sur les textes d’auteurs étrangers publiés au Brésil.
La thèse de Pina Arnoldi Coco 5 a pour objectif de déterminer la
spécificité du roman-feuilleton brésilien à partir de la lecture de récits
fictionnels dans une cinquantaine de périodiques, de 1840 à 1880. L’ampleur
de son corpus apporte une vision de l’ensemble ; il manque néanmoins une
analyse détaillée de la poétique et de la rhétorique feuilletonesques. Flora
Süssekind, à son tour, sans proposer d’étudier spécifiquement le romanfeuilleton, a recours à celui-ci pour établir la constitution du narrateur de
fiction brésilien dans O Brasil não é longe daqui. À noter également son travail
de récupération de A Família Agulha, roman de notre corpus, par le biais
d’études critiques et de deux nouvelles éditions de ce texte 6 .
José Ramos Tinhorão, quant à lui, se tourne vers les textes nationaux
dans Os Romances em folhetins no Brasil 7 , où il établit une liste de textes
fictionnels publiés par épisodes de 1830 à 1994. Compte tenu de ce vaste
objectif, son inventaire est loin d’être exhaustif. D’autres chercheurs se sont
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Les principaux romanciers et nouvellistes de la Monarchie de Juillet (1830-1848) ont publié
des romans-feuilletons : Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Eugène Sue, Paul Féval,
Frédéric Soulié.
3
Marlyse MEYER, O Folhetim : uma história, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
L’auteur commence à étudier le roman-feuilleton à la fin des années 1860. Cf. Bibliographie.
4
En fait, Marlyse Meyer parle de « novelas de segundo time ».
5
Pina Maria Arnoldi COCO, O Triunfo do bastardo : uma leitura dos folhetins cariocas no
século XIX, Tese de doutorado, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, 1990, 2 vol.
6
Cf. Bibliographie.
7
José Ramos TINHORÃO, Os Romances em folhetins no Brasil, São Paulo, Livraria Duas
Cidades, 1994.
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souciés de réhabiliter les textes des journaux du XIXe siècle. Tania Rebelo
Costa Serra, après avoir effectué plusieurs études critiques sur le genre 8 , publie
une Antologia do romance-folhetim 9 . Ce travail, qui doit se poursuivre avec la
publication d’un deuxième volume, sans privilégier les inédits, propose une
nouvelle édition des textes déjà inscrits dans l’anthologie de Barbosa Lima
Sobrinho 10 . Mamede Moustafa Jarouche 11 , quant à lui, à partir de la
récupération de la version originale de Memórias de um sargento de milícias
publiée dans le Correio mercantil, propose une nouvelle lecture de l’œuvre de
Manuel Antônio de Almeida. En rétablissant le contexte de publication de
l’œuvre, l’auteur fait ressortir son caractère politique (libéral), comique et
pamphlétaire.
Nous trouvons, en outre, des travaux qui, à partir des bases
historiques de Marlyse Meyer, se penchent sur les spécificités régionales du
roman-feuilleton. C’est le cas notamment de la thèse d’Antonio Hohlfeldt 12 qui
se consacre à l’étude de trois romans-feuilletons publiés dans la presse gaúcha.
L’auteur situe sa recherche dans le champ des études culturelles, sans négliger
la perspective marxiste d’Antonio Gramsci et les outils d’analyse du formaliste
russe Boris Tomachevski. La thèse de Yasmin Jamil Nadaf 13 , quant à elle,
après une reprise de l’histoire du roman-feuilleton jusqu’à son arrivée à Rio de
Janeiro, s’intéresse aux bas de page des journaux du Mato Grosso.

Malgré l’étendue de ces études, nous constatons de nombreuses
lacunes, notamment en ce qui concerne l’analyse des textes. Nous nous
proposons donc de suivre la formation du roman-feuilleton au Brésil à partir du
8

Cf. Bibliographie.
Tania Rebelo Costa SERRA, Antologia do romance-folhetim (1839-1870), Brasília, Ed. UnB,
1997.
10
Barbosa LIMA SOBRINHO, Precursores do conto no Brasil, São Paulo, Civilização
Brasileira, 1960.
11
Mamede Moustafa JAROUCHE, Sob Império da Letra : Imprensa e política no tempo das
« Memórias de um Sargento de Milícias », Tese de doutorado, São Paulo, FFLCH, 1997. Suite
à cette recherche, l’auteur a préparé une nouvelle édition pour le texte (Manuel Antônio de
ALMEIDA, Memórias de um sargento de milícias, São Paulo, Ateliê Editorial, 2001).
12
Antonio HOHLFELDT, Deus escreve direito por linhas tortas : O romance-folhetim dos
jornais de Porto Alegre entre 1850-1900, Tese de doutorado, Porto Alegre, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1998.
13
Yasmin Jamil NADAF, Rodapé das miscelâneas, Rio de Janeiro, Sete letras, 2002.
9
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matériel fourni par notre corpus : son organisation narrative, ses thématiques
récurrentes, ses emprunts. Au fil de nos lectures, le dialogue entre le narrateur
et son narrataire, reflétant les rapports entre l’auteur et son public, s’est imposé
comme un indicateur de l’évolution du genre et du système littéraire. Les
extraits discursifs peuvent contenir une notice explicative, un rappel du pacte
de lecture ou, plus tard, une mise à nu des artifices fictionnels. Nous nous
sommes servie des approches narratologiques classiques 14 pour comprendre
ces enjeux, ainsi que, plus généralement, des théories sur le roman et le romanfeuilleton 15 .
Nous nous sommes intéressée aux textes accessibles non pas au
public de spécialistes qui suivait de près la vie littéraire de l’époque dans les
revues littéraires, mais aux lecteurs moyens, donc plus nombreux. Par
conséquent, nous avons choisi de travailler sur les quotidiens d’information,
laissant de côté les journaux hebdomadaires ou spécialisés, comme les
périodiques littéraires, satiriques, ou féminins 16 . Nous avons ainsi affaire à un
public hétéroclite qui comprend non seulement le chef de famille, mais aussi
son épouse, la sinhazinha 17 , ou l’étudiant, probablement tous attirés par cette
tranche de fiction quotidienne. Ce public hétérogène représente, selon nous,
14

Les concepts de Gérard Genette et Tzvetan Todorov nous ont été particulièrement utiles. Cf.
Bibliographie.
15
Cf. Bibliographie.
16
À l’époque, la presse fleurissait à Rio de Janeiro, mais la plupart des périodiques étaient des
publications éphémères. Pour exemple, nous citons quelques titres qui publiaient des romansfeuilletons : Correio das Damas (jornal de literatura e modas), Gabinete de Leitura (Serões das
Famílias Brasileiras), Correio das Modas (Jornal crítico e literário das modas, bailes, teatros,
etc.), A Nova Minerva (Periódico dedicado às ciências, artes, literatura e costumes), Revista
Universal Brasileira, Íris (Periódico de religião, belas artes, ciências, letras, história, poesia,
romances, notícias e variedades), Museo Pitoresco, Histórico e Literário ou Livro Recreativo
das Famílias, Guanabara (Revista mensal artística, científica e literária dirigida por uma
associação de literatos), A Marmota na Corte, O Beija-Flor (Jornal de instrução e recreio),
Chronica literária (Jornal de instrução e recreio), Novo Gabinete de Leitura (Repertório
oferecido às famílias brasileiras para seu recreio e instrução), O Álbum semanal (Cronológico,
literário, crítico e de modas), A Aurora (Periódico crítico e literário), Jornal das Senhoras
(Modas, Literatura, Belas-artes, teatros e crítica), Marmota Fluminense (Jornal de modas e
variedades), A Violeta Fluminense (Folha crítica e literária dedicada ao belo sexo), O Espelho
(Revista semanal de literatura, modas, indústria e artes), A Semana ilustrada, Periódico da
Juventude (Jornal literário e recreativo), Bello-sexo, (Periódico religioso, de instrução e
recreio), Bazar Volante, Jornal das famílias (Publicação ilustrada, recreativa, artística, etc.),
Archivo Litterario (Jornal familiar, variado, crítico e recreativo), etc. Pour les titres des
périodiques de l’époque, disponibles à la Bibliothèque Nationale, à Rio de Janeiro, consulter :
BIBLIOTECA NACIONAL, Periódicos brasileiros em microfilmes, Catálogo coletivo/1984,
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1985.
17
Pour s’adresser à la fille de leur patronne (sinhá, de senhora), les esclaves employaient le
diminutif sinhazinha ou sinhá-moça.
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l’embryon d’un public lecteur brésilien qui prend goût à la lecture journalière.
Notre limite géographique, quant à elle, s’arrête à la ville de Rio de Janeiro –
centre économique, politique et administratif de l’Empire.
À partir de ces critères, nous avons établi un corpus que nous
considérons représentatif des romans-feuilletons qui circulaient à « la Cour 18 »,
dès le démarrage de la production brésilienne, en 1839, jusqu’aux années 1870.
À cette date, les procédés feuilletonesques sont pleinement consolidés et le
roman romantique commence à céder la place au roman réaliste. Ces limites
temporelles nous autorisent à parler de la formation d’un genre. Le concept de
formation a été formulé par le critique brésilien Antonio Candido comme le
moment précédant l’existence d’une véritable littérature. Cette dernière
constituant un système articulé, où les producteurs, les publics divers et le
mécanisme transmetteur – le langage déployé en styles – interagissent, formant
ainsi une tradition 19 .
Parmi les quotidiens, nous avons retenu les trois principaux
périodiques circulant tout au long de la période étudiée, par ailleurs importants
diffuseurs de romans-feuilletons : Diário do Rio de Janeiro, Jornal do
commercio et Correio mercantil.
Le Diário do Rio de Janeiro (1821-1878), le plus ancien des trois est
fondé par le Portugais Zeferino Vito Meirelles. Destiné à publier des annonces,
on le surnomme Diário da Manteiga, mais aussi Diário do Vintém, de par son
prix de couverture : 20 réis. C’est à partir de 1835 qu’il devient informatif et,
dans la décennie de 1840, il adhère à la mode du roman-feuilleton. Tout au
long de son existence, le Diário connaît plusieurs directions, changeant ainsi de
ligne politique. José de Alencar en a été le rédacteur en chef de 1855 à 1858,
ainsi que son principal feuilletoniste. Après une interruption entre 1859 et
1860, le quotidien ressurgit avec force, avec Quintino Bocaiúva à la tête de la
rédaction, et, parmi ses journalistes, le jeune Machado de Assis, qui avait quitté
A Marmota ainsi que son poste de réviseur au Correio mercantil.
18

En portugais, a Corte. Rio de Janeiro devient le siège de la monarchie portugaise suite à
l’invasion du Portugal par Napoléon en 1808.
19
Antonio CANDIDO, « Literatura como sistema » in Formação da Literatura Brasileira :
Momentos decisivos, vol. I, Belo Horizonte, Itatiaia, 1997 [1959].
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Si le Diário do Rio de Janeiro est le plus ancien, le Jornal do
commercio (1828) a le mérite d’être le précurseur du roman-feuilleton au
Brésil. Ce quotidien est fondé par Pierre Plancher, Français contraint de
s’exiler à Rio de Janeiro lors de la Restauration (1815-1830), chassé par le
régime pour ses idées trop libérales. Mais il faut attendre que Junius Villeneuve
devienne l’acquéreur du journal vers 1835, pour que la rubrique de variétés,
composée d’articles traduits ou de nouvelles, prenne de l’importance. En 1838,
Le Capitaine Paul, d’Alexandre Dumas, y est publié avec seulement quatre
mois d’écart par rapport au Siècle. L’année suivante, l’espace du feuilleton est
inauguré, probablement grâce à un agrandissement du format. Le « rez-dechaussée » est partagé entre le roman-feuilleton, national et étranger, et la
chronique. Le Jornal do commercio est connu pour sa ligne conservatrice,
même s’il a gardé son autonomie à l’égard du Parti Conservateur lui-même.
Le Correio mercantil (1848-1868) est, parmi les quotidiens concernés
ici, le seul à plaquer sa ligne éditoriale sur les idées d’un parti politique. Il est
ouvertement libéral. Lorsque Alves Branco Muniz Barreto devient le
propriétaire du titre, le journal est dirigé par son gendre Francisco Otaviano.
Celui-ci, en 1854, intègre José de Alencar à la rédaction, où il inaugure ses
chroniques intitulées Ao Correr da pena. Mais en ce qui concerne la
publication de fiction, l’événement le plus marquant reste la publication de la
rubrique A Pacotilha et, dans celle-ci, les Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida.

La définition de notre corpus a exigé un véritable travail d’enquête,
car les fonds n’avaient pas encore été répertoriés. Après le choix des journaux,
des délimitations géographiques et temporelles, l’étape suivante a consisté en
la collecte de tous les romans parus en bas de page dans ces journaux. Pour
former cette véritable banque de données concernant le roman-feuilleton, nous
avons visionné pendant plus de cinq mois des centaines de microfilms dans le
secteur des périodiques de la Bibliothèque Nationale, à Rio de Janeiro. Nous
avons ainsi recueilli la date, l’auteur, le traducteur (quand ils sont mentionnés)
et les pages de publication de tous les textes de fiction, nationaux et étrangers,
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parus dans ces journaux. Nous avons organisé ce matériau, disponible dans les
Annexes de ce travail, sous la forme de quatre index.
Au moment où nous avons préparé ces index, nous avons pris
connaissance de la thèse de Yasmin Jamil Nadaf 20 , où l’auteur énumère les
romans parus entre 1839-1950 dans le Jornal do commercio par année de
publication. Considérant l’importance de ce quotidien pour l’inauguration et
l’implantation du roman-feuilleton au Brésil, nous avons élaboré un index
complémentaire à celui de Nadaf, rajoutant les pages et la date précise de
chaque épisode tant pour les romans-feuilletons étrangers que pour les romansfeuilletons brésiliens. Pour le deuxième et le troisième index, consacrés
respectivement au Diário do Rio de Janeiro et au Correio mercantil, ces détails
ne sont fournis que lorsqu’il s’agit d’une fiction brésilienne. Enfin, le
quatrième index comporte une classification par auteur réunissant les titres des
trois journaux.
Le choix des romans constituant le corpus de ce travail s’est imposé
par la suite, à partir de critères concernant : l’auteur, la publication en bas de
page, le nombre minimum d’épisodes, la rareté des textes.
Dès les premières lectures, se dégagent des ressemblances entre ces
textes, surtout ceux d’un même auteur parus à peu près au même moment.
Nous avons donc retenu pour chaque auteur le premier texte publié en
feuilletons. La seule exception à ce critère est Romance de uma velha (1860),
de Joaquim Manuel de Macedo, au lieu de Os Dois amores (1848), compte
tenu des nombreuses éditions en livre de ce dernier.
Les textes fictionnels parus dans le corps des journaux ne sont pas
concernés par ce travail. En effet, c’est l’espace nommé et reconnu comme
feuilleton (folhetim) que nous avons ciblé pendant notre investigation à la
Bibliothèque Nationale. Ce critère s’est avéré important dans la mesure où la
plupart des journaux de l’époque incorporaient la rubrique Folhetim en bas de
la une (qui quelquefois s’étendait jusqu’à la page deux ou trois). Ils font ainsi
preuve d’une volonté manifeste de se rapprocher de la matrice feuilletonesque
20

Yasmin Jamil NADAF, op. cit.
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française, tout en séparant la matière fictionnelle du contenu journalistique
présent dans le reste du journal, comme pour marquer la spécificité du
feuilleton 21 . Cette séparation rendait possible le découpage et, en aval, la
reliure des pages pour former un livre. Pour autant la spécificité des romans
publiés dans cet espace précis ne nie pas l’utilisation de plusieurs
caractéristiques de cette forme de publication par d’autres romans publiés dans
le corps du journal. Memórias de um sargento de milícias, publié dans la
rubrique humoristique A Pacotilha, s’exclut alors du corpus principal de notre
travail.
Nous avons aussi écarté les récits publiés de façon incomplète,
comme O Calabar : história brasileira do século XVII, de José da Silva
Mendes Leal Júnior (Correio mercantil, du 1er juillet 1853 au 28 juillet 1853).
Il en est de même pour A Viuvinha, de José de Alencar (Diário do Rio de
Janeiro du 21 avril 1857 au 29 juin 1857, chapitre XII) interrompu peu après la
moitié du roman, sans que le lecteur ne soit prévenu ou n’ait la moindre
explication 22 .
La question de la publication par épisodes (marquée par la célèbre
accroche « la suite au prochain numéro ») et ses conséquences dans l’écriture
feuilletonesque nous intéressent particulièrement dans ce travail. C’est
pourquoi les textes qui ne sont pas publiés par épisodes ou qui en ont moins de
trois sont exclus de cette étude. C’est le cas de O Enjeitado, de Paula Brito,
publié le 28 mai 1839 et le 29 mai 1839 dans le Jornal do commercio.
Les textes publiés dans les journaux n’ont pas été valorisés de la
même façon. Les romans de José de Alencar, comme Cinco minutos et O
Guarani, et même Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio

21

Mamede Moustafa Jarouche considère la question de la publication en feuilleton sans
importance : « […] a questão é de certo modo irrelevante, pois puramente formal, só
adquirindo relevo à medida que contribua para esclarecer o status do texto no órgão em que foi
divulgado ; acresce, ainda, que essas características – rodapé ou não-rodapé – poderiam ter sido
determinadas por circunstâncias difíceis de investigar hoje, tais como dificuldades tipográficas
e de diagramação, etc. » Mamede Moustafa JAROUCHE, op. cit., p. 96.
22
La version complète de A Viuvinha ne sera connue qu’en 1860, quand elle sera publiée en
livre par la maison d’édition du journal, dans le même volume que Cinco Minutos, paru
auparavant en feuilletons dans le Diário do Rio de Janeiro. Cf. Cinco minutos – A Viuvinha,
Rio de Janeiro, Empresa Tipográfica Nacional do Diário, 1860.
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de Almeida, ont connu leur consécration sous forme de livre, devenant
des ouvrages incontournables de la littérature brésilienne, étudiés dans les
universités et sources d’analyse pour la critique littéraire. D’autres romansfeuilletons sont peu connus (ou reconnus), comme O Aniversário de D. Miguel
em 1828, de João Manuel Pereira da Silva, A Providência, de Antônio
Gonçalves Teixeira e Sousa, ou A Família Agulha, de Luís Guimarães Júnior.
La plupart restent peu ou pas étudiés. Ces consécrations inégales des romans
par la tradition littéraire nous ont menée à faire un choix. Étant donné que notre
but ici n’est pas d’envisager les lois qui déterminent la permanence ou non
d’un roman dans la tradition littéraire, mais de pouvoir retracer les lectures
d’un public moyen, nous avons décidé de concentrer nos recherches sur les
textes rares – inédits en livre ou n’ayant connu qu’une édition – et sur les récits
peu étudiés, effectuant par là un travail de rétablissement textuel.
Le résultat de ce travail de collecte et de sélection se trouve dans la
deuxième partie du volume d’Annexes, où nous avons transcrit les textes les
plus difficiles d’accès, comme Ressurreição de amor, deuxième récit publié
dans le bas de page du Jornal do commercio et jamais édité en livre jusqu’à
présent. Puis, nous présentons O Pontífice e os carbonários, de Francisco de
Paula Brito, qui ne possède pas d’édition en livre référencée dans les
catalogues de la Bibliothèque Nationale, y compris dans celui des œuvres rares.
A Cruz de cedro, d’Antonio Joaquim da Rosa, se trouve dans les Annexes pour
n’avoir eu qu’une seule édition en livre – celle du Jornal do commercio luimême – juste après la publication en feuilletons. Cet ouvrage reste
pratiquement introuvable, même s’il a été republié en feuilletons en 1900 par le
Correio paulista. La transcription de O Comendador, de Francisco Pinheiro
Machado, se justifie malgré une édition en 1937, car elle reste rare et
difficilement accessible. Finalement, nous y classons Os Mistérios do Rio de
Janeiro non édité en livre. Le fait que tous les romans transcrits ont été publiés
par le Jornal do commercio reflète, d’une part, l’importance que ce quotidien a
eu dans l’implantation du roman-feuilleton au Brésil et, d’autre part, la place
privilégiée occupée par la fiction dans ses pages.
Même si nous n’avons pas pu approfondir l’étude de tous les romansfeuilletons parus au Brésil entre 1839 et 1870, plusieurs ouvrages lus et
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travaillés tout au long de ces recherches imprègnent notre étude. S’il nous a
fallu établir un corpus pour mieux mener notre analyse, cette borne n’existe
pas pour limiter nos réflexions dans ce travail. C’est la raison pour laquelle les
romans-feuilletons, brésiliens ou étrangers, seront cités ou rappelés quand cela
sera nécessaire. Concernant les ouvrages du corpus, nous avons toujours
travaillé sur les éditions originales, c’est-à-dire, celles des journaux. Nous
avons consulté, à titre comparatif, les publications en livres. Pour les romansfeuilletons devenus des classiques de la tradition littéraire brésilienne, nous
avons travaillé sur les éditions en livre, consultant les originaux dans la mesure
du possible.

Suivant notre problématique et pour mieux rendre compte du corpus,
nous avons organisé notre travail en trois parties, selon la chronologie de la
formation du roman-feuilleton au Brésil.
Dans le premier volet, nous nous intéresserons aux romans-feuilletons
précurseurs que nous avons nommés « mimétiques », de par leur volonté de se
confondre avec la matrice. Parmi ces ouvrages, O Aniversário de D. Miguel em
1828, de João Manuel Pereira da Silva, Ressurreição de amor (auteur
anonyme), A Paixão dos diamantes, de Justiniano José da Rocha, et O
Pontífice e os carbonários, de Francisco de Paula Brito, ont tous été publiés
par le Jornal do commercio en 1839. Si l’emprunt de la rhétorique
feuilletonesque est encore maladroit, le mimétisme comprend la transposition
vers un décor étranger, ce qui permet à ces textes de se faire passer souvent
pour des romans-feuilletons étrangers ; leurs auteurs pouvant aller jusqu’à nier
la paternité du roman dans les préfaces. Ces constatations nous conduiront à
analyser le choix d’une intrigue se déroulant dans un pays étranger. Puis, nous
définirons A Paixão dos diamantes et O Pontífice e os carbonários à partir de
leur situation limite entre simple traduction et création originelle. Nous
poursuivrons avec une analyse détaillée de ce mécanisme de transposition dans
le texte de Justiniano José da Rocha, confrontant l’œuvre à ses hypotextes. Le
chapitre suivant sera consacré exclusivement à Ressurreição de amor, seul
roman de cette partie dont l’action se déroule exclusivement au Brésil, et plus
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particulièrement au Rio Grande do Sul. Nous l’envisagerons comme une
anticipation de l’acclimatation du genre feuilletonesque au Brésil. Dans cette
première partie, nous nous intéresserons de près également aux préfaces
contenues dans l’ensemble des textes, espace où l’auteur-narrateur établit avec
son narrataire-lecteur un pacte de lecture, qui nous conduira, dans notre dernier
chapitre à un bilan sur la question de la narration.
La deuxième partie de notre travail s’appuiera sur les romans : A
Providência (1854), d’Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, A Cruz de cedro
(1854), de Antonio Joaquim da Rosa, et O Comendador (1856), de Francisco
Pinheiro Guimarães ; le premier ayant été publié par le Correio mercantil et les
deux autres par le Jornal do commercio. Dans un premier temps, cet ensemble
de textes témoigne d’une volonté explicite de mettre en œuvre les coutumes et
les décors nationaux, idée évoquée par la dénomination « acclimatés ». Cette
notion est justifiée par le fait que ces textes sont postérieurs à la publication des
premières manifestations du genre romanesque au Brésil. La thématique de ces
textes ainsi que leur choix spatial nous autorise à parler d’une « découverte »
du Brésil par le roman-feuilleton. Dans un deuxième temps, nous confronterons
les choix temporels comportant, d’une part, le retour vers le passé de A
Providência et A Cruz de cedro, et, d’autre part l’actualité allégorique de
Comendador. L’une et l’autre de ces démarches font preuve de l’incorporation
des thématiques nationales par le roman-feuilleton, révélant par là une prise de
position face à la réalité nationale. Nous nous intéresserons par la suite aux
mécanismes de transposition du genre feuilletonesque, et notamment au
décalage inhérent à l’adoption d’un modèle étranger confronté à la mise en
œuvre d’une thématique nationale. Notre attention portera sur les liens entre le
mélodrame et le roman-feuilleton et, de manière plus spécifique, sur la
manifestation de cette contagion dans O Comendador. Puis, l’étude des
pratiques spéculaires, concernant la lecture, le lecteur, l’acte scriptural et la
littérature en général nous permettra d’analyser la vision que ces textes portent
sur eux-mêmes et de retracer leur production ainsi que leur réception. Cette
partie s’achèvera par une étude de la narration dans les romans-feuilletons
acclimatés, narration marquée par les ramifications de l’intrigue et la
multiplication des voix narratives.
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Les romans réunis dans le dernier volet de ce travail sont assez
hétéroclites, notamment si l’on tient compte de leur prise de position face au
modèle feuilletonesque, ce qui explique le titre de la partie sous forme de
question : « Au-delà du feuilletonesque ? ». Romance de uma velha (Jornal do
commercio, 1860), de Joaquim Manuel de Macedo, et Mistérios do Rio de
Janeiro (Jornal do commercio, 1866), de Jeronymo Machado Braga, semblent
s’inscrire dans une continuation du roman-feuilleton. A Família Agulha (1870,
Diário do Rio de Janeiro), de Luís Guimarães Júnior, semble au contraire
transformer ce genre. Cependant, on retrouve des axes communs aux trois
textes, comme la mise en œuvre de thèmes contemporains concernant la ville
de Rio de Janeiro. Ces « tableaux fluminenses » seront l’objet du premier
chapitre. Par la suite, l’analyse des allusions et des références mises en œuvre
dans ces textes nous révèlera leurs emprunts à la matrice feuilletonesque ou
leurs ruptures avec celle-ci. Nous porterons notre attention sur les rapports des
textes avec deux genres : la comédie de mœurs et la chronique. La substitution
du registre larmoyant par le comique, autre spécificité des romans-feuilletons
de 1860 par rapport à leurs prédécesseurs, nous conduira à analyser ces
procédés. Nous achèverons ce travail par une étude de la narration des trois
textes.
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Tableaux des abréviations adoptées dans les citations
I. Romans-feuilletons
Par ordre chronologique :
Édition consultée
SILVA (João Manuel Pereira da), O
Aniversário de D. Miguel em 1828, Rio de
Janeiro, Jornal do commercio, de
16/01/1839 à 22/01/1839.
Anonyme [Manuel de Araújo PORTOALEGRE], Ressurreição de amor :
Crônica rio-grandense, Rio de Janeiro,
Jornal do commercio, de 23/02/1839 à
27/02/1839.
Transcrit dans les Annexes
ROCHA (Justiniano José da), A Paixão
dos diamantes, Rio de Janeiro, Jornal do
Commercio, de 29/03/1839 à 30/03/1839.
BRITO (Francisco de Paula), O Pontífice e
os carbonários, Rio de Janeiro Jornal do
commercio, de 31/07/1839 à 13/08/1839.
Transcrit dans les Annexes
SOUSA (Antônio Gonçalves Teixeira e), A
Providência : Recordações dos tempos
coloniais, Rio de Janeiro, Correio
mercantil, de 26/01/1854 à 17/06/1854.
ROSA (Antonio Joaquim da), A Cruz de
cedro, Rio de Janeiro, Jornal do
commercio, de 22/09/1854 à 28/09/1854.
Transcrit dans les Annexes.
GUIMARÃES (Francisco Pinheiro), O
Comendador, Rio de Janeiro, Jornal do
commercio, de 29/04/1856 à 28/05/1856.
Transcrit dans les Annexes.
MACEDO (Joaquim Manuel de), Romance
de uma velha, Rio de Janeiro, Jornal do
commercio (publié dans la rubrique
hebdomadaire O Labirinto), de 30/09/1860
à 9/11/1860.
BRAGA (Antonio Jeronymo Machado),
Mistérios do Rio de Janeiro ou Os Ladrões
de casaca, Rio de Janeiro, Jornal do
commercio, de 31/10/1866 à 6/11/1866.
Transcrit dans les Annexes.
GUIMARÃES JÚNIOR (Luís), A Família
Agulha, Rio de Janeiro, Diário do Rio de
Janeiro, de 21/01/1870 à 26/04/1870.

Abréviation adoptée
ADM

RA

PD
PC

PROV

CC

CO

ROVELHA

MRJ

FAGU

II. Journaux
Diário do Rio de Janeiro
Jornal do commercio
Correio mercantil

DRJ
JC
CM

Première partie
LE ROMAN-FEUILLETON MIMÉTIQUE : 1839

La plupart des textes analysés dans cette première partie sont encore
très loin de se constituer en tant que « littérature brésilienne », c’est-à-dire un
système actif comprenant écrivains, lecteurs et ouvrages brésiliens 1 . Il s’agit
d’ébauches d’écrivains – journalistes, historiens et traducteurs produisant des
textes fictionnels – qui visent un public réduit mais hétérogène, formé par le
lectorat du journal, et plus spécifiquement celui de la rubrique « Folhetim 2 ».
Ce public est plus large, car la fiction attire, outre les chefs de famille, les
lectrices et les étudiants.
Cette partie de notre corpus concerne des romans publiés en 1839,
dont, pour la plupart, l’action se déroule à l’étranger, établissant ainsi une
distance avec leurs lecteurs. L’espace et la thématique fictionnels sont les premiers

1

Il est utile d’évoquer la conception de Antonio Candido sur la formation d’une littérature
proprement dite : « Para compreender em que sentido é tomada a palavra formação, e porque
se qualificam de decisivos os momentos estudados, convém principiar distinguindo
manifestações literárias, de literatura propriamente dita, considerada aqui um sistema de obras
ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase.
Estes denominadores são, além das características internas (língua, temas, imagens), certos
elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestam
historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles se distinguem :
a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes do seu papel ;
um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não
vive ; um mecanismo transmissor (de modo geral, uma linguagem, traduzida em estilos), que
liga uns a outros. O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação interhumana, a literatura, que aparece, sob este ângulo como sistema simbólico, por meio do qual as
veleidades mais profundas do indivíduo se transformam em elementos de contato entre os
homens, e de interpretação das diferentes esferas da realidade. » Antonio CANDIDO,
Formação da Literatura Brasileira : Momentos decisivos, vol. I, Belo Horizonte, Itatiaia,
1997, p. 23.
2
Feuilleton (folhetim) est à l’origine le nom de l’espace du bas de page, normalement à la une,
qui abrite une diversité de sujets légers par rapport aux sujets politiques du Second Empire. Au
Brésil, avant d’être placées aux bas des pages, ces rubriques existaient sous d’autres
dénominations, comme « Variedades », « Appendix » ou encore « Folha Literária ». À l’instar
de la matrice, au Brésil cohabitent dans le même espace le feuilleton tout court – consacré à la
chronique théâtrale, politique ou mondaine, voire à tous ces sujets en même temps – et le
roman-feuilleton. Le feuilleton journalistique, dans les quotidiens étudiés ici, paraît
normalement le dimanche, faisant référence aux principaux événements de la semaine.
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indices de l’éloignement du Brésil. O Aniversário de D. Miguel em 1828, de
João Manuel Pereira da Silva, se passe à Lisbonne 3 ; A Paixão dos diamantes,
de Justiniano José da Rocha, à Paris ; O Pontífice e os carbonários, de
Francisco de Paula Brito, dans une Italie non encore unifiée. Seul le roman
anonyme A Ressurreição de amor prend le Brésil pour décor, assumant un
caractère national, voire régional.
Le narrateur éprouve le besoin de délimiter son territoire et donc de
fonder sa propre littérature en lui prêtant un regard extérieur. Flora Süssekind
emploie les termes « regard de l’extérieur » (« olhar-de-fora ») et « ne pas être
tout à fait là » (« não estar de todo ») pour caractériser le narrateur constitué en
tant qu’instance littéraire dans les décennies 1830-1840 4 . Cependant, pourquoi
ce besoin de dépayser les premiers textes fictionnels brésiliens, de les situer
ailleurs et de les travestir ?
Il est intéressant de penser spécifiquement les rapports entre cet
éloignement persistant du Brésil (thématique et spatial) et la publication en
feuilletons, effleurant ainsi le débat sur l’identité 5 . Dans cette littérature en
quête d’origines, le statut d’expatrié assumé par ces textes brésiliens est la
3

Le Portugal sert de décor également à Jeronymo Corte-Real et à Religião, amor e pátria, tous
deux de João Manuel Pereira da Silva, parus dans le Jornal do commercio.
4
En quête de la configuration du narrateur dans l’origine de la prose fictionnelle brésilienne,
Flora Süssekind analyse plusieurs textes (parmi lesquels se trouvent certains textes de notre
corpus, les mettant en relation tant avec les rapports des voyageurs étrangers, qu’avec celui des
naturalistes et des paysagistes. Cf. Flora SÜSSEKIND, O Brasil não é longe daqui, São Paulo,
Companhia das Letras, 2000.
Quelques années auparavant, Julio Cortázar a, par ailleurs, parlé lui-aussi d’un sentiment « de
ne pas être tout à fait là » : « Beaucoup de mes écrits se placent sous le signe de l’ex-centricité
car je n’ai jamais admis de claire différence entre vivre et écrire ; si j’arrive, en vivant, à
dissimuler cette participation partielle à ma circonstance, je ne peux, dans ce que j’écris, nier
mon ex-centricité ; j’écris précisément parce que je ne suis pas là ou seulement à moitié là.
J’écris par défaut, par déplacement, et comme j’écris à partir d’un interstice, j’invite toujours
les autres à chercher le leur et à regarder par là le jardin où les fruits sont, bien entendu, des
pierres précieuses. Le petit monstre reste ferme à son poste. » Le Tour du jour en 80 mondes,
Paris, Gallimard, 1980, p. 24.
5
Notre but ici n’est pas de travailler spécifiquement la question de l’identité dans la littérature
feuilletonesque brésilienne, même si, dans le projet même de notre thèse, nous accompagnons
ce processus de construction et de déconstruction de la nationalité. Ainsi, nous partageons
l’idée selon laquelle l’identité est un devenir, et non une quête d’un caractère national unique et
homogène. Sur la question de l’identité, voir : Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Literatura
brasileira : o instinto de nacionalidade » in Obra Completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar,
1986 ; Zila BERND, Littérature brésilienne et identité nationale (Dispositifs d’exclusion de
l’Autre), Paris, L’Harmattan, 1995 ; Gilles DELEUZE & Félix GUATTARI, Kafka : pour une
littérature mineure, Paris, Les éditions de minuit, 1975 ; Julia KRISTEVA, Étrangers à nousmêmes, Paris, Gallimard, 1991 ; Tzvetan TODOROV, Nous et les autres : Réflexions sur la
diversité humaine, Paris, Seuil, 1989.
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preuve de l’importance du roman-feuilleton étranger – surtout français – pour
les auteurs, les éditeurs de journaux, pour le public et, finalement, pour tout ce
système littéraire en formation.
En effet, en s’éloignant du Brésil, le roman-feuilleton s’approche de
la matrice non pas pour se revendiquer « roman brésilien », mais pour être
reconnu en tant que détenteur d’un savoir-faire : la technique feuilletonesque.
Ces romans-feuilletons « d’ailleurs » sont antérieurs à la mise en œuvre du
programme esthétique romantique qui veut construire une identité nationale
d’une façon « sacralisante » et « ethnocentrique » 6 , tout en forgeant des mythes
fondateurs.
Ces aspirations du roman-feuilleton sont fondamentales dans la
formation du roman brésilien en tant que genre, dans la mesure où, par manque
de structure éditoriale, il est souvent conditionné par l’espace du feuilleton.
L’histoire et la critique littéraires brésiliennes sont pleinement conscientes du
fait que, pour comprendre cette formation ou cette naissance du roman
brésilien, il faut penser inévitablement au roman-feuilleton7 .
C’est donc par cette proximité avec leurs modèles européens que ces
romans sont qualifiés de « mimétiques 8 ». Ceci constitue l’axe autour duquel
6

Nous employons les conceptualisations établies par Édouard GLISSANT, « La Poétique de la
relation », in Le discours antillais, Paris, Seuil, 1981.
7
L’extrait suivant met en évidence notre propos : « A influência estrangeira na formação do
romance brasileiro se manifesta, principalmente, por intermédio do folhetim. E nem poderia ser
de modo diferente. Nascido, entre outras circunstâncias, do crescente desenvolvimento da
imprensa, foi o folhetim que levou o romance a um público cada dia mais numeroso e mais
fiel, graças à técnica, muito sua, de interessar o leitor, de prendê-lo ao desenrolar da intriga.
[...] Tudo isso contribui para demonstrar o grande interesse que aqui despertava o romance em
forma de folhetim, não somente entre os leitores, mas também e principalmente entre os
escritores que desejavam fazer romance e não tinham modelos nacionais que lhes servissem de
exemplo. Foi precisamente o folhetim esse exemplo, durante largo período do processo de
formação de nossa novelística. » Heron de ALENCAR, « José de Alencar e a ficção
romântica » in Afrânio COUTINHO (org.), A Literatura no Brasil, A Era Romântica, São
Paulo, Global, 4e ed., 1997, p. 294-195.
Sur les influences de la nouvelle brésilienne, Barbosa Lima Sobrinho remarque : « Registramos
essa ampla divulgação do conto, da novela e do romance estrangeiro, no período de 1836 a
1842, para evidenciar que a ficção conquistara o gosto de nosso público e não poderia deixar,
por isso mesmo, de refletir-se no trabalho e na orientação. Não seria de surpreender, por isso
mesmo, que os contos brasileiros se misturassem com os estrangeiros, nas publicações
literárias da época, pois que o conto se afigurava a todos como que uma seção jornalística,
exigida pelos leitores dos periódicos. » Barbosa LIMA SOBRINHO, Precursores do conto no
Brasil, São Paulo, Civilização Brasileira, 1960, p. 15.
8
Nous nous sommes inspirée de Flora Süssekind, qui parle d’un « voyage mimétique au
feuilleton français ». Cf. Flora SÜSSEKIND, O Brasil não é longe daqui, p. 99.
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nous pouvons à la fois réunir et synthétiser cette première partie de notre
corpus.
Tout d’abord, pour rendre compte de ce processus d’une
ressemblance produite par imitation, nous analyserons le choix spatial de ces
romans, première évidence de leur mimétisme, pour en extraire le rapport de
cet égarement avec le contexte brésilien de réception. Ensuite sera étudiée,
dans O Pontífice e os carbonários et dans A Paixão dos diamantes, la situation
limite entre traduction et création originelle, à l’aide des concepts
d’arrangement, de transposition, d’adaptation, d’hypertextualité et de
palimpseste.
Afin de décortiquer le processus de transposition de l’Europe vers le
feuilleton brésilien, nous nous pencherons plus particulièrement sur A Paixão
dos diamantes, en confrontant ainsi l’œuvre avec ses hypotextes. Nous
poursuivrons avec l’étude de A Ressurreição de amor, roman-feuilleton
régionaliste qui annonce le processus d’acclimatation du genre feuilletonesque
au Brésil, dans lequel on transpose, encore de manière maladroite, la
thématique et la structure feuilletonesque dans la réalité brésilienne.
Cette partie s’achèvera par une étude des préfaces, lieu de dialogue
entre le narrateur et son narrataire, donc élément incontournable pour saisir les
enjeux de cette littérature mimétique publiée dans les feuilletons du Jornal do
commercio. En partant du paratexte, nous suivrons les pas du narrateur au sein
de l’intrigue, cherchant à établir les constantes feuilletonesques de ces romansfeuilletons précurseurs.
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Chapitre I

Vers l’espace lointain : des romans natifs travestis dans
l’ailleurs
Trazendo de países distantes nossas formas de vida, nossas
instituições e nossa visão do mundo e timbrando em manter
tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil,
somos ainda uns desterrados em nossa terra. Podemos
construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de
aspectos novos e imprevistos, elevar até a perfeição o tipo de
cultura que representamos : o certo é que todo fruto de nosso
trabalho ou de nossa preguiça parece participar fatalmente de
um sistema de evolução natural de outro clima e de outra
paisagem.
Sérgio Buarque de Holanda 1

De tous les romans publiés dans les journaux, la plupart sont
étrangers. Nous pouvons donc inférer une prédilection du public brésilien,
voire des éditeurs, pour les romans étrangers, alors que les nationaux sont
encore en processus de maturation. À la fin du XIXe siècle, cette attirance
semble impressionner les intellectuels brésiliens, comme l’atteste la liste,
recueillie par José Maria Vaz Pinto Coelho 2 , des romans français parus dans le
Jornal do commercio, dans le Correio mercantil, dans O Despertador et dans
le Correio da Tarde, entre 1830 et 1854. Parmi une centaine de romans, on
retrouve O Pontífice e os carbonários, de Francisco Paula Brito, et A Paixão
dos diamantes, de Justiniano José da Rocha, qui se font passer pour des textes

1

Sérgio Buarque de HOLANDA, Raízes do Brasil, Rio de Janeiro, José Olympio, p. 3.
« Da Propriedade brasileira » in Revista Brasileira, 2a fase, Rio de Janeiro : 1880-1881. Vol.
VI et VIII. Reproduit par Tania Rebelo Costa SERRA, Antologia do romance-folhetim (18391870), Brasília, Ed. UnB, 1997, p. 209-212. Antonio Candido mentionne également cette liste.
Cependant, il parle de 74 romans. Antonio CANDIDO, op. cit., vol. II, p. 107.

2

étrangers. Impossible d’imaginer donc qu’un lecteur moyen du Jornal do
commercio puisse les identifier en tant que brésiliens.
Il est fort probable que ces écrivains-là ne sont pas les seuls à
s’approprier le savoir-faire français. De façon anecdotique, un témoignage de
l’écrivain et dramaturge Henrique Maximiliano Coelho Neto (1864-1934) fait
preuve que la capacité d’imiter la matrice est un atout utile pour un jeune
écrivain à l’époque du feuilleton, voire plus utile que la maîtrise de ce qu’il
appelle « psychologies », au sens de « profondeur » :
Não conheces a história do Rajah ? Eu entrava na Gazeta
precisando de dinheiro e encontrei o Araújo zangado. Por
quê ? Tinham perdido um novo e sensacional folhetim.
Não se incomode, doutor, faço-o eu. Qual ! Tens muitas
psicologias… Faço sem psicologias ! Fomos dali tomar
um sorvete. Então fazes ? O Príncipe encantado serve ?
Também é um título velho. O Rajah seja, O Rajah de
Pendjab. Para depois de amanhã ? Para depois.
E a reclama foi feita para um romancista francês, de que a
Gazeta deu o retrato reproduzindo a cara do
Humphreys… 3

En effet, Rajah do Pendjab a été publié dans la Gazeta de Notícias 4
entre 1896 et 1897, sous la paternité d’un certain Henri Lesongeur, nom bien
français, mais, en vérité, un pseudonyme choisi avec sagacité 5 . Cette anecdote
montre aussi que les journaux font appel à l’écrivain brésilien pour combler le
vide laissé par l’éventuel retard des paquebots en provenance de l’Europe qui
devaient apporter les épisodes suivants tant attendus. Ce roman de
« remplissage » doit être « nouveau et sensationnel » comme le précédent qui a
occupé le feuilleton, obligeant l’écrivain à laisser de côté ses « psychologies »
et à porter le masque de feuilletoniste français dans une opération mimétique.
Nous pouvons nous demander si le décor lointain pour le romanfeuilleton est bien innocent. Il n’est pas étonnant que le Portugal trouve sa
3

João do RIO, O Momento Literário, Rio de Janeiro, H. Garnier, 1905, p. 58-59.
Cf. Yasmin Jamil NADAF, « A Ficção impressa no Folhetim da Gazeta de Notícias, do Rio
de Janeiro (Período de Consulta : 1875 a 1940) » in Rodapé das Miscelâneas – O Folhetim nos
jornais de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sete Letras, 2002, p. 397-402.
5
Outre Henri Lesongeur, Coelho Neto a eu d’autres pseudonymes comme : Anselmo Ribas,
Caliban, Puck, Charles Rouget, Demonac, Blanco Canabarro, Ariel, Coelho Nova. Rajah de
Pendjab sort en livre (deux volumes) en 1898. Cf. Afrânio COUTINHO & José Galante de
SOUSA, Enciclopédia de Literatura Brasileira, São Paulo, Global Editoral/Fundação
Biblioteca Nacional/Academia Brasileira de Letras, 2001.
4
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place dans plusieurs romans de João Manuel Pereira da Silva. Le narrateur de
O Aniversário de D. Miguel em 1828 ouvre son prologue, comme c’est souvent
le cas dans le roman-feuilleton 6 , par la description du décor de son histoire
avant même de mettre les personnages en scène :
Conheces Lisboa, amigo leitor ? Viste-a algum dia
banhar-se majestosamente no Tejo, como que agradecido,
amorosamente recebê-la, e docemente beijá-la ? […] É
para lá que nós marchamos hoje, meu leitor. É Lisboa o
teatro da história que vou narrar-vos. Deixemos por
alguns instantes a nossa bela pátria e as nossas grandiosas
florestas. Visitemos a terra dos nossos avós, ouçamos o
gemido da guitarra portuguesa, recebamos também
algumas inspirações desse país que deu ao mundo Luís de
Camões, desse país tão fértil, outrora tão poderoso, e hoje
de todos o mais desgraçado. (ADM, JC, 16/1/1839, p. 1)

Le récit pose initialement une question adressée directement à « l’ami
lecteur », pour le placer à Lisbonne. Dans ce dialogue feint entre l’auteur et le
lecteur, la réponse ne semble pas importante, surtout si nous prenons en compte
le goût du roman-feuilleton pour les questions rhétoriques avec une fonction
essentiellement phatique visant tout simplement à s’assurer du dialogue avec le
lecteur. Mentor, professeur, maître de son histoire, le narrateur établit d’emblée
une relation de supériorité (déguisée en amitié) par rapport à son lecteur,
simple apprenti, passif et sans voix dans le texte. Bien qu’étant présent dans la
narration, le lecteur reste pourtant écarté de l’histoire. La preuve en est la
description détaillée de la ville, opportunité pour le narrateur de se présenter
comme un guide dans ce voyage dans l’histoire :
Edificada no melhor canto da Europa, gozando de um
clima alegre, saudável e sereno, de uma atmosfera pura,
branda e suave, de um Céu azul claro, tão resplandecente,
e tão marchetado de brilhantes estrelas, que se diria o
manto de uma imperatriz de Bizâncio, colocado no meio
da mais esplendida natureza […].
6

Selon José Ramos Tinhorão, la description initiale à la manière du décor théâtral est devenu
un lieu commun dans le Romantisme brésilien : « A carpintaria teatral dessa armação literária
de cenário, com evidente preocupação de obter uma impressão visual do ambiente descrito,
transparecia, aliás, até no emprego de determinados termos : era de fato com a ajuda de sanefas
e festões que os cenógrafos armavam desde os tempos do teatro clássico os cenários destinados
a representar paisagens naturais. » José Ramos TINHORÃO, Os Romances em folhetins no
Brasil, São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1994, p. 10.
L’auteur cite l’exemple de O Filho do pescador, de Teixeira e Sousa. C’est le cas aussi de O
Guarani, de José de Alencar, dont le chapitre initial s’intitule « Cenário », décor. Cf. Ilana
HEINEBERG, Pour une poétique du roman-feuilleton : O Guarani, de José de Alencar,
Mémoire de D.E.A., Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 2000, p. 61-62.

22

Não se admira somente o Tejo que, rolando suas águas
tão brancas como o diamante, através de campinas
cultivadas, de quintas majestosas e de lindos pomares,
atravessado por mil barcas ligeiras, por navios de todas as
grandezas, e de todos os países, vem, como um amante
fiel e submisso, curvar-se humildemente aos pés da
soberba cidade, e trazer-lhe de mimo as preciosidades dos
outros povos, os perfumes da Ásia, as pérolas da África e
os tesouros da América. […]
E se vos não contentais com os que se encerram dentro
em seus muros, se vos não agradam o seu palácio da
Ajuda, o seu terreiro do Paço, os seus aquedutos, o seu
porto, o seu S. Carlos, a sua estátua eqüestre, as suas
Igrejas do Coração de Jesus, S. Vicente de Fora, e
Jeronimo, ali mesmo ao seu lado, vizinhos a ela, como
partes dela, encontrareis Belém com seus lindos jardins,
Mafra com seu grandioso convento, Cintra com suas
belas quintas, e Almada com suas vistas pitorescas.
(ADM, JC, 16/1/1839, p. 1)

C’est précisément par le biais de la nature exubérante brésilienne que
l’on trouve une identité nationale commune entre narrateur et lecteur. En
invitant son public à quitter « notre patrie » et « nos grandioses forêts », le
narrateur se met du côté du lecteur et, grâce à l’emploi de la première personne
du pluriel, revendique une origine brésilienne commune.
Cependant, quand il s’agit de commencer à raconter l’intrigue, un
changement de décor semble inéluctable, comme si le Brésil semblait encore
trop jeune pour à la fois produire et servir de décor à une production littéraire,
surtout à des textes historiques. Faute de matériel historique au Brésil, l’œuvre
de João Manuel Pereira da Silva se tourne vers un passé essentiellement
lusitanien, contrairement à la démarche du Romantisme brésilien qui ressuscite
ou récrée les racines indigènes du Brésil.
Dans l’extrait en question – seule référence au Brésil dans le texte –,
nous reconnaissons le récit d’un Brésilien, adressé à un public brésilien, sur
une intrigue qui, elle, est portugaise à part entière. Mélange de réalité et de
fiction, ce roman a été qualifié d’« historique » par le Jornal do commercio 7 .

7

La classification de roman historique n’est pas exacte pour les textes de João Manuel Pereira
da Silva. Premièrement, il a écrit des nouvelles, et non des romans et, deuxièmement, il est
encore loin du genre inauguré par Walter Scott pour être considéré historique. João Manuel
Pereira da Silva lui-même met en cause la classification de roman historique dans Jeronymo
Corte-Real, quand il définit l’œuvre en question en tant que : « essai de roman » ou « petite
chronique ». Cf. Jeronymo Corte-Real, Rio de Janeiro, in Jornal do commercio, 08/01/1839, p. 1.
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Loin dans l’espace, il faut aussi s’éloigner dans le temps pour trouver des
histoires dignes d’être racontées :
E não é só a natureza que ali é grande : os feitos dos
homens antigos – porque os de hoje nada valem –, são
dignos de serem contados, e de passar à posteridade.
(ADM, JC, 16/1/1839, p. 1)

Or, pour ce narrateur qui, sans s’en soucier, est en train de fonder une
littérature, le Portugal apparaît comme l’origine première, comme l’atteste
l’expression « la terre de nos ancêtres », employée également par l’auteur dans
Jeronymo Corte-Real :
[…] havia enfim nessa natureza rica e soberba da terra de
nossos avós uma manifestação solene da grandeza e poder
do Onipotente, um mistério entretanto impenetrável para
a inteligência do homem, mistério que o Eterno criava
para eternamente lembrar-lhe o pouco, o nada que fora, o
pouco, o nada que ele era 8 .

Pour cet auteur, le Portugal devient une source d’inspiration en tant
qu’origine première. Il est le « pays de nos ancêtres », celui des « plaintes de la
guitare portugaise », et qui « a donné au monde Camões », figure omniprésente
dans l’ouvrage de João Manuel Pereira da Silva. Dans un passage de cet
ouvrage, Maria, l’héroïne, contemple de sa fenêtre le Tage, tandis qu’un livre
ouvert sur son bureau renvoie à un père littéraire marqué par la mélancolie :
Sobre a mesa estava aberto Os Lusíadas na página a
mais terna e melancólica. O autor, distante da pátria
chorava por D. Catharina de Athaide, que tanto
amara, e por amor de quem sofrera o exílio, e como
que desesperado do seu destino, escrevia os
seguintes versos :
Terra que pôr os pés me falecia…
Ar para respirar se me negava…
Os trabalhos me vão levando ao rio
Do negro esquecimento e eterno sono 9 … (ADM,
JC, 16/1/1839, p. 2)
8

id., ibid., p. 1.
En effet, nous retrouvons dans le Chant X de Os Lusíadas, les vers suivants :
« Vão os anos decendo, e já do Estio
Há pouco que passar até o Outono ;
A Fortuna me faz o engenho frio,
Do qual já não me jacto nem me abono ;
Os desgostos me vão levando ao rio
Do negro esquecimento e eterno sono.
Mas tu me dá que cumpra, ó grão rainha
Das Musas, co que quero à nação minha ! », Luís Vaz de CAMÕES, Os Lusíadas, Lisboa,
Instituto de cultura portuguesa, 1989.
9
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La présence d’un Camões amoureux illustre ici le thème, cher au
roman-feuilleton, de la séparation des amants, incarné par les personnages
Maria et Frederico. En revanche, un Camões nationaliste, tout autre, devient
personnage de Jeronymo Corte-Real. Le poète apparaît dans les dernières
années de sa vie, génie non reconnu, mendiant dans les rues de Lisbonne et
critiquant le roi Sebastião :
– Rei de Portugal, continuou Camões, ides partir para
África e deste feitio deixais o reino órfão de monarca :
que pensais ganhar ? Em vez de guerras com Agarenos e
Mouros, fazei boas leis para vosso povo, duplicai suas
riquezas, amelhorai suas fábricas ; em vez de ganhardes
cidades de Larache e Fez, que não precisa a coroa
portuguesa, levantai novas cidades em Portugal, aumentai
Évora que cai, Braga que se estraga, Vianna que morre ;
em vez de derramar sangue de vosso povo em regiões
estranhas, dai-lhe a paz, a abundância, a glória das artes,
que só prosperam à sombra de tranquilos favores ; em vez
de carregar para o cativeiro do Marrocos milhares de
portugueses, entregai braços à agricultura e à indústria.
[…] Vosso trono está sem sucessores, e mil ambiciosos o
tentam… E esqueceis acaso o que vale este reino ? É o
cume da cabeça da Europa toda o reino lusitano ! E
quereis perder a coroa, o cetro, a honra, a glória, e tudo
pelo desejo de fazer valentias ?
– A poesia perdeu o juízo deste pobre homem. Deixêmolo, que está doido ! 10

Les textes d’histoire littéraire de Parnaso brasileiro 11 de João Manuel
Pereira da Silva aident à comprendre l’obsession de ses narrateurs pour le
Portugal. Dans son rôle d’historien littéraire, il concilie la volonté
d’indépendance (traduite dans son texte par l’exaltation de la précocité du
Brésil) avec le maintien du modèle portugais (mis en œuvre par une certaine
reconnaissance du Brésil envers la mère-patrie), sans oublier de mentionner,
entre autres, l’héritage de Camões :
O século XVII, o primeiro literário deste povo, que há tão
pouco tempo nasceu, e que já na quadra atual em muitas
coisas é superior à mãe-pátria, compreende poetas,
filósofos, oradores, historiadores, brasileiros todos de
nascença, e que primaram na terra, que não esquecera
ainda as belas estrofes de Camões, Ferreira e Corte Real,
À noter donc que cette strophe ne correspond pas exactement à celle qui est citée dans O
Aniversário de D. Miguel em 1828.
10
id., ibid., 19/01/1839, p. 2.
11
Pereira da Silva rédige deux textes introductifs pour ce recueil édité en 1843 : « Uma
Introdução histórica e biográfica sobre a literatura brasileira » et « A quem ler ».
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as palavras fogosas de Vieira e as eloqüentes páginas de
Barros e Fernão Mendes. O Brasil produziu no século
XVII homens, que honraram a Portugal, e que ali
receberam as maiores provas de distinção.
Onde vistes vós um povo, que tão cedo começasse sua
carreira literária, desses povos novos, apenas descobertos,
e um século logo depois produzindo notabilidades em
todos os ramos de literatura, e notabilidades que a mãepátria abraçou, e chamou a si, como glórias suas ? 12

Ce langage hyperbolique doit être pris dans le contexte des
compliments et exagérations de l’époque 13 et d’une critique post-Indépendance
qui voulait affirmer la différence entre la littérature produite au Brésil et celle
de l’ancienne métropole. La grandeur de la production littéraire brésilienne, qui
précocement serait égale à celle de la mère-patrie, nous semble servir un
discours flagorneur et maniéré, proche du programme littéraire romantique,
mais encore loin de la pratique. Quant à la littérature du XIXe siècle, le
discours d’historien littéraire de João Manuel Pereira da Silva est loin d’être en
accord avec sa pratique en tant qu’écrivain :
Sob novo aspecto rutila no horizonte o século XIX para o
Brasil. É época da liberdade e da independência ; é a
época das emoções e dos entusiasmos políticos. A
literatura deve pois representar a época, como ela original
e independente, que o jugo da mãe-pátria, que nos
roubava liberdade política, e com ela a literária, lá se foi
perdido, e para sempre desapareceu. Livre de cadeias, que
prendem o gênio, o século com outro fulgor brilha. Tudo
mudou em torno de nós, e nós marchamos com o nosso
século 14 .

Cependant, nous croyons que cet apparent manque de cohérence est,
avant tout, un signe de la faible importance que João Manuel Pereira da Silva
12

Apud Regina ZILBERMAN et Maria Eunice MOREIRA, O Berço do Cânone, Porto Alegre,
Mercado Aberto,1998, p. 160-161.
13
Antonio Candido explique que ce style ampoulé qui contamine la critique est caractéristique
d’une littérature faite pour être lue à haute voix, pour un public souvent illettré. Si les
conditions de publication ne sont pas bonnes, comme nous l’avons vu, la circulation se fait
oralement dans les veillées et les réunions d’amis. Ainsi, les romantiques conquièrent un public
d’auditeurs, et non pas de lecteurs : « Como traço importante, devido ao desenvolvimento
social do Segundo Reinado, mencionemos o papel das revistas e jornais familiares, que
habituaram os autores a escrever para um público de leitores, ou para os serões onde se lia em
voz alta. Daí um amaneiramento bastante acentuado que pegou em muito estilo ; um tom de
crônica, de fácil humorismo, de pieguice, que está em Macedo, Alencar e até em Machado de
Assis. Poucas literaturas terão sofrido, tanto quanto a nossa, em seus melhores níveis, esta
influência caseira e dengosa, que leva o escritor a prefigurar um público de mulheres e a ele se
ajustar. » Antonio CANDIDO, Literatura e sociedade, São Paulo, Editora Nacional, 1965,
p. 100. Pour les marques de cette oralité dans les textes étudiés ici, Cf. Chapitre VI.
14
Apud Regina ZILBERMAN et Maria Eunice MOREIRA, op. cit. p. 177.
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attribue à son rôle d’écrivain. Il ne faut pas perdre de vue que nous nous
référons à une littérature éphémère, de bas de page, où le plus important dans
cette phase de « bourgeonnement » du roman-feuilleton, reste le mimétisme par
rapport au roman étranger. L’éloignement dans le temps 15 et la transfiguration
en roman historique ou en légende superposée à la condition de feuilleton
nuancent la contradiction entre un besoin d’indépendance et une réalité encore
très liée au Portugal. Il est certain que cette contradiction entre « lusophobie »
et « lusophilie », loin d’être au centre de notre travail, est une caractéristique
célèbre du Romantisme brésilien 16 .
Si le choix du Portugal représente un lien avec le passé de « nos
ancêtres », le Paris de A Paixão dos diamantes est plutôt une rêverie liée à
l’atmosphère du feuilleton. Même si les romans d’Eugène Sue, Alexandre
Dumas, Paul de Kock, entre autres, ne sont, pour la plupart, pas encore parus
au Brésil, Paris est d’ores et déjà la capitale du XIXe siècle pour la mode et la
culture 17 . D’ailleurs, le mouvement romantique brésilien est né en France, avec
la réunion des intellectuels brésiliens, dont José Gonçalves Magalhães,
Francisco de Sales Torres Homem, Manuel de Araújo Porto-Alegre, João
Manuel Pereira da Silva, à l’Institut Historique, et la publication de la revue
Niterói 18 .

15

La publication de O Aniversário de D. Miguel em 1828 et de Religião, amor e pátria, dont
les histoires se passent en 1827, ont peu d’écart avec les faits historiques, différemment de
Jeronymo Corte-Real qui se passe au XVIe siècle.
16
Pour ces questions sur l’identité, consulter : Regina ZILBERMAN, « De sabiás e rouxinóis :
o diálogo Brasil-Portugal na nascente historiografia da Literatura Brasileira, in Papers do
Encontro do GT de História da Literatura no Congresso da Anpoll [consulté le 20/06/2002].
Disponible sur : http ://www.unicamp.br/iel/histlist/reginaz.htm.
17
Nous pensons ici à l’essai Paris, Capitale du XIXe siècle, où Walter Benjamin affirme qu’en
même temps que les panoramas proprement dits, il s’est développé une littérature de panorama
(qui inclut Le Livre des Cent-et-Un, Les Français peints par eux-mêmes, Le Diable à Paris, La
Grande Ville). « Ces livres préparent ce travail collectif des littérateurs auquel Girardin sous la
Monarchie de Juillet allait assurer une place dans les pages littéraires de son journal. Ce sont
des séries d’esquisses dont le prétexte anecdotique correspond aux figures situées au premier
plan dans le panorama, tandis que le tableau qu’ils donnent de la société est l’équivalent du
décor peint à l’arrière-fond. Même du point de vue social, cette littérature est panoramique. »
Walter BENJAMIN, Paris, Capitale du XIXe siècle, Les Livre des Passages, Paris, Éditions du
Cerf, 2000, p. 37.
18
Sur les liens entre le Romantisme brésilien et la France cf. Ana Beatriz DEMARCHI
BAREL, Um Romantismo a Oeste : Modelo francês, identidade nacional, São Paulo,
Anablume/Fapesp, 2002.
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Justiniano José da Rocha s’est inspiré, comme nous le verrons par la
suite, d’un roman qui est antérieur au surgissement du roman-feuilleton, ne
pouvant donc pas s’insérer dans le modèle feuilletonesque. Cependant,
« l’arrangeur » semble avoir fait des efforts pour rendre son texte
feuilletonesque, avec notamment la valorisation de l’espace parisien dès
l’ouverture du feuilleton :
Paris era teatro de crimes e suplícios horrorosos ; a
infame Brinvilliers, esse monstro, que a vingança e a sede
do ouro havia precipitado da mais alta posição social no
abismo da degradação, acabava de pagar no cadafalso
seus adultérios, seus envenenamentos, seu parricídio.
(PDD, JC, 27/03/1839, p. 1)

En opposition à ce Paris premièrement lié au crime et à la souffrance,
le narrateur présente le personnage qui incarne le Paris vertueux :
Vivia então em Paris essa Mlle. de Scudéry, tão digna de
ter talento, porque era virtuosa : a braços com a miséria,
recorrera ela à pena, e a pena lhe havia dado prodigiosa
reputação : suas obras, hoje tão rebaixadas, suas novelas
de 10 volumes, sua carta geográfica dos estados da
ternura, mereciam a admiração dos contemporâneos, e
nesse tempo florescia Corneille, começavam a surgir
Boileau e Racine, esses luzeiros da literatura ! que
tamanho intervalo ! (PDD, JC, 27/03/1839, p. 1)

C’est

dans

cette

antinomie

crime/vertu,

infamie/talent,

dégradation/fleurissement que l’espace parisien sert au propos feuilletonesque
de Justiniano José da Rocha. Si cela ne doit pas être poussé au point d’y voir
un Paris feuilletonesque avant la lettre, comme celui des Mystères de Paris
d’Eugène Sue, publiés entre 1842 et 1843 dans le Journal des Débats, et de
tant d’autres romans-feuilletons, le regard tourné vers la France pointe la
source à laquelle puisent les bas de pages brésiliens spécifiquement, et la
littérature romantique brésilienne d’une manière générale.
Le déplacement de l’intrigue vers un espace lointain et inconnu du
lecteur renforce le rôle de guide que le narrateur s’attribue souvent dans la
littérature de feuilleton. Ce même éloignement – vers un Portugal rattaché à
l’idée d’origine, ou plutôt à sa quête, ou vers un Paris des rêveries
feuilletonesques – concerne l’espace de la péninsule de l’Italie dans O
Pontífice e os carbonários. Ce choix pourrait être un simple hasard ; inspiré par
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une lecture – pratique avouée par le narrateur lui-même dans la phrase
d’ouverture du texte –, Francisco Paula Brito aurait décidé tout bonnement de
la traduire ou de la réécrire – notions que nous étudierons plus loin. Cependant,
nous pensons que le choix de raconter les conflits internes qui finiront par
l’unification tardive de l’Italie 19 reflète dans l’imaginaire brésilien sa propre
situation de jeune pays indépendant depuis tout juste 17 ans.
La voix du narrateur épouse la perspective d’Anselmo, héros du
roman, qui occupe une place importante dans le Carbonarisme. Si le narrateur
n’assume pas nettement sa position en faveur des Carbonari, le choix du mode
narratif finit par leur attribuer un caractère positif indiqué par leurs mots
d’ordre : liberté, indépendance, unité de la péninsule. Le côté ésotérique de la
secte italienne sert d’appât pour le public, créant une atmosphère de mystère et
d’obscurantisme bien marquée dans la narration :
A Itália é como o antigo Egito, um país de mistérios e de
iniciações. […] Antes que a história leve sua tocha a essas
catacumbas políticas, a arte deve lá descer e abrir-lhe o
caminho : os ardentes mistérios contemporâneos são tanto
do seu domínio, como as frias crônicas dos séculos
remotos. (PC, Annexes, p. 90)

Si notre postulat de départ est vrai, et donc si ce roman, même travesti
en roman italien, s’articule avec l’imaginaire du lecteur brésilien, il nous
semble évident que le rapport entre le Carbonarisme, abordé par le romanfeuilleton, et la présence importante de la Franc-maçonnerie au Brésil ne doit
pas être négligé 20 . Le Carbonarisme napolitain provient de l’inflexibilité de
l’Église vis-à-vis de la Maçonnerie, surtout en Espagne, au Portugal et en
Italie. La persécution de l’Inquisition a conduit à la formation d’un véritable

19

Long processus qui se déroule en deux étapes. La première commence au milieu du XIXe
siècle, avec le Risorgimento, qui entraîne des révoltes et des actes terroristes perpétrés surtout
par les Carbonari et qui finit par l’échec des républicains en 1848. Dans la deuxième phase, le
républicain Giuseppe Garibaldi et les monarchistes du Piémont prennent la tête de
l’unification, qui ne s’achève qu’en 1870. Le Carbonarisme, thème du roman que nous
étudions ici, est une société secrète née en France, puis répandue dans divers États européens,
surtout dans le Mezzogiorno italien, pendant le premier tiers du XIXe siècle.
20
Sur la Franc-maçonnerie, nous avons eu recours aux ouvrages suivants : Sérgio Correia da
COSTA, As Quatro coroas de D. Pedro I, Rio de Janeiro, Record, 1968 ; Daniel LIGOU (dir.),
Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Paris, P.U.F., 1987 ; David Guerreiros VIEIRA, O
Protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil, Brasília, UnB, 1980.
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mouvement secret de résistance et, dans le cas des Carbonari, à l’infiltration de
membres radicaux au sein de l’organisation :
Desde então, o papado não mais teve de contender com
homens tementes a Deus e cumpridores da lei, diletantes
especuladores filosóficos, mas com uma sociedade
secreta, extremamente radical, de homens detestadores de
Roma e da Monarquia, ajuramentados para destruir Roma
e toda a sorte de tirania por qualquer meio disponível, no
mais das vezes pela espada 21 .

Dans la narration, il y a une claire volonté de montrer ce rapport entre
Carbonarisme et Maçonnerie que nous prenons en tant que lien avec une réalité
parallèle à la situation narrée dans le contexte brésilien de lecture. La présence
des rites maçonniques chez les Carbonari se fait évidente par l’emploi de
certaines formules comme : « Grand Architecte de l’Univers » (au lieu
de Dieu), les « cousins » (les « frères » maçonniques), les « ventes » (les
« loges » maçonniques), « le Grand Orient ». Dans la description des rites
Carbonari, l’analogie devient encore plus évidente :
A gruta triangular, mas truncada nos três pontos, estava
iluminada pelas três luzes místicas suspensas em cada um
dos ângulos, em forma de sol, lua e estrela. O ângulo
superior figura o oriente, e é aí que está o trono do
venerável. Em frente, no meio da linha do ocidente, está a
entrada da gruta defendida por dois guardas armados com
uma espada de ouro em forma de fogo, como a espada do
anjo do Éden. A linha que da direita do venerável desce
para a base chama-se meio dia, a outra setentrião. No alto
da primeira e ao lado do trono está a tribuna do orador, e
ambas são terminadas por um vigilante encarregado de
manter a ordem em sua fila. O do meio dia se chama
primeiro esclarecedor, e o do setentrião segundo
esclarecedor. Os assentos estão dispostos em duas linhas,
e cobertos de pano escarlate semeado de chamas de ouro.
As paredes da gruta, armadas de azul, estão cobertas de
pinturas carbônicas.
Vestidos com o vestido sacramental da ordem, os adeptos
estavam em silêncio nas duas linhas. Seu turbante
vermelho como o dos patriarcas, suas sandálias e sua
túnica azul, sua longa capa negra, e seu largo cinto
armado com a machadinha e o punhal davam à
assembléia oculta uma fisionomia ao mesmo tempo
guerreira e monacal. (PC, Annexes, p. 103)

21

David Guerreiros VIEIRA, op. cit., p. 44.
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Comme nous le voyons dans d’autres romans analysés ici, il s’agit
d’une tentative de créer un roman historique. Sans mentionner les noms des
personnages réels liés à cette période de soulèvements ou de révolutions
avortées 22 , comme ceux des papes Pie VII et Léon XII 23 , sans non plus mettre
en œuvre le leader carbonaro Giuseppe Mazzini (comme João Manuel Pereira
da Silva le fait pour Camões, D. Miguel, D. Sebastião) et surtout sans donner
aucune date précise de ces événements historiques, la narration ne s’engage pas
à relater les faits réels jusqu’au bout.
En supposant que Francisco Paula Brito ait écrit le roman en 1839,
année de sa parution, on peut alléguer que l’écart entre le temps historique et le
temps de la narration, serait d’environ dix ans. Ce manque de recul peut
justifier ces nombreuses imprécisions, surtout si on prend en compte que
l’unification italienne était encore loin d’être accomplie en 1839. Le narrateur
admet la contemporanéité de son sujet et attribue à l’art la tâche de l’explorer
avant l’histoire :
Antes que a história leve sua tocha a essas catacumbas
políticas, a arte deve lá descer e abrir-lhe o caminho : os
ardentes mistérios contemporâneos são tanto do seu
domínio, como as frias crônicas dos séculos remotos. Por
mais prosaica e mesquinha que digam a nossa idade, nós
sustentaremos o contrário. […] De um lado o pretérito,
sustentando por toda parte os altares decrépitos,
desenrolando seus estandartes extintos, galvanizando
todos esses manes e ressucitando-os, para ainda os fazer
aparecer no campo ; do outro lado um futuro jovem, forte,
resoluto, cheio de fé, cheio de audácia ; e por campo de
batalha dois mundos. A que idade do globo e do homem
será preciso remontar para assistir a semelhantes justas ?
E se o passado seduz por seu prestígio, o presente toca
por suas desgraças. (PC, Annexes, p. 90)

Par son discours, le narrateur renforce l’idée que cette jeune littérature
brésilienne trouve son sujet ailleurs, plus précisément dans l’Histoire de
certains pays étrangers. Pourtant, il ne faut pas croire que ce procédé de
mimétisme s’insère simplement dans un rapport d’identité avec ces espaces

22

Les dates des principales insurrections des Carbonari sont : 1817, 1820-1821, 1830-1831.
Dans le texte, ces personnages ne sont pas directement nommés, laissant dans le flou le
contexte historique. Vraisemblablement, la mort de Pie VII est vue par les Carbonari comme
l’occasion d’une tentative de révolution. L’intronisation qui apparaît dans épisode du mardi
13/8/1839, serait celle de Léon XII.
23
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lointains. Nous pensons précisément au fait que les rares textes littéraires en
circulation à l’époque étaient étrangers. De cette manière, c’est par l’adaptation
des œuvres étrangères que l’on commencera à fonder le système littéraire
brésilien. Ainsi, le procédé de la traduction donne forme à ces jeunes romansfeuilletons, œuvres qui se situent entre la version et l’œuvre originale. Ce
compromis de l’« arrangement » sera dorénavant notre sujet.

32

Chapitre II

Sous le signe de « l’arrangement » ou les belles infidèles
– Monsieur, dit le savant, croyez-vous que je n’aie pas rendu
un grand service au public de lui rendre la lecture des bons
auteurs familière ? – Je ne dis pas tout à fait cela ; j’estime
autant qu’un autre les sublimes génies que vous travestissez ;
mais vous ne leur ressemblez point : car si vous traduisez
toujours, on ne vous traduira jamais. Les traductions sont
comme ces monnaies de cuivre qui ont bien la même valeur
qu’une pièce d’or, et même sont d’un plus grand usage pour le
peuple ; mais elles sont toujours faibles et d’un mauvais aloi.
Vous voulez, dites-vous, faire renaître parmi nous ces illustres
morts ; et j’avoue que vous leur donnez bien un corps ; mais
vous ne leur rendez pas la vie. Il y manque toujours un esprit
pour les animer. Que ne vous appliquez-vous plutôt à la
recherche de tant de belles vérités qu’un calcul facile nous fait
découvrir tous les jours ?
Montesquieu 1

Les premières manifestations fictionnelles nationales sorties en
feuilletons se situent, comme nous venons de le voir, à la limite entre
production nationale et production étrangère. Autrement dit leur proximité est
telle que les textes d’auteurs brésiliens finissent par se confondre avec les
textes étrangers qui les ont précédés dans les bas des pages. Derrière cette
volonté consciente ou non de se déguiser en étranger s’érigent l’exigence
éditoriale du journal, la demande de la part du lectorat, par goût ou simple
habitude, et l’inexistence d’un système littéraire que le feuilleton même aidera
à construire.

1

MONTESQUIEU, « Lettre CXXVIII, Rica à Usbek*** », in Lettres persanes, Paris,
Imprimerie Nationale, 1986, p. 308-311.

Dans ce contexte, les traductions de romans étrangers se présentent à
la fois comme un obstacle et comme une impulsion à la production littéraire
nationale 2 , comme notre corpus en est la preuve. Comprendre cette relation
aussi bien que la confusion entre traduction et création dans le contexte des
premières productions feuilletonesques, nous permettra de mieux saisir notre
corpus, notamment par le biais de deux textes : A Paixão dos diamantes, de
Justiniano José da Rocha, et O Pontífice e os carbonários, de Francisco Paula
Brito. Autant par le fait qu’ils sont faussement considérés comme de simples
traductions que par la discussion sur les limites entre création et imitation
abordée dans leurs préambules, ils évoquent cette question.
La non-émancipation du roman-feuilleton brésilien des modèles
étrangers s’explique aussi par le contexte de production dans lequel les
ouvrages de Francisco Paula Brito et de Justiniano José da Rocha s’insèrent.
Les deux auteurs ont été des figures importantes dans le milieu littéraire
brésilien, même s’ils sont plus célèbres par leur rôle dans le monde littéraire
que par leurs écrits.
Originaire des classes populaires, métis et autodidacte, Francisco
Paula Brito commence sa carrière en tant que typographe chez Pierre Plancher 3
2

Antonio Candido a constaté le rapport entre les romans-feuilletons traduits et la production
locale : « a intensidade dos folhetins traduzidos diminui no momento em que se define a
produção local ; isto significaria que ela tomou em parte o seu lugar e viria corresponder a
necessidades do meio. Mas pelo século afora o romance estrangeiro, traduzido sem pagamento
de direitos autorais, foi concorrente do nacional, chegando-se a dizer que prejudicava o seu
desenvolvimento, desestimulando os nossos escritores. ‘Como quereis que (os) editores
comprem os nossos trabalhos, por melhores que eles sejam, quando acham já feitos, e o que é
mais, com sucesso garantido ? Como quereis que editem um romance, mesmo do nosso melhor
romancista, se podem contrafazer o Primo Basílio do sr. Eça de Queirós, ou traduzir
Assommoir do sr. Zola ?’– perguntava José Veríssimo ainda em 1880 num congresso
internacional./ No decênio de 1830, a tradução foi todavia incentivo de primeira ordem,
criando no público o hábito do romance e despertando interesse dos escritores. » Antonio
CANDIDO, op. cit., p. 107-108.
3
Pierre-René-François Plancher de la Noé est un éditeur français bonapartiste exilé au Brésil
en 1824 lors de la Restauration (La Première Restauration s’étend de la chute du Ier Empire, en
1814, aux Cent-Jours, en 1815, et la Seconde Restauration, de la fin des Cent-Jours à la
révolution de juillet 1830). Il a publié la première nouvelle brésilienne, Satira e Zoroastes, de
Lucas José de Alvarenga en 1826. Cependant, l’essentiel de ses bénéfices vient de la
publication des journaux : O Spectator brasileiro, Revista brasileira et Diário mercantil, qui
deviendra, en 1827, le Jornal do commercio. Quand Plancher décide de revenir en France en
1832, il laisse l’administration du Jornal do commercio à son fils Émile Seignot Plancher qui
le vendra, le 4 février 1834, à Julius et Reolde Mongenot.
Sur Plancher, consulter : Laurence HALLEWEL, O livro no Brasil, São Paulo, Ed. Queirós,
1985 ; Joaquim Manuel de MACEDO, O Anno Bibliographico Brazileiro, Rio de Janeiro,
Imperial Instituto Artístico, 1876-1880 ; Félix PACHECO, Pierre Plancher. Nouveaux
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et devient le propriétaire d’imprimeries à partir de 1831, publiant plusieurs
périodiques. Sa librairie est le point de rencontre de la « Sociedade
Petalógica 4 », qui réunit hommes politiques, journalistes, intellectuels et tout le
mouvement romantique, de 1840 à 1860. Dans l’une de ses chroniques,
Machado de Assis résume ainsi les activités de la « Petalógica » :
Queríeis saber do último acontecimento parlamentar ? Era
ir à Petalógica. Da nova ópera italiana ? Do novo livro
publicado ? Do último baile de E*** ? Da última peça de
Macedo ou Alencar ? Do estado da praça ? Dos boatos de
qualquer espécie ? Não se precisava ir mais longe, era ir à
Petalógica 5 .

Justiniano José da Rocha, à son tour, se trouve parmi les journalistes
les plus célèbres sous D. Pedro II 6 . Il est aussi député et professeur au lycée D.
Pedro II et à l’École Militaire. Après un séjour en France, il inaugure, en 1836,
le mot folhetim au Brésil dans O Chronista 7 , journal qu’il dirige avec Firmino
Rodrigues Silva et Josino Nascimento da Silva. Il travaille en tant que
renseignements sur le libraire-éditeur de Paris Pierre Plancher, fondateur du Jornal do
commercio de Rio de Janeiro, Paris, A. Pédone, 1930 ; « Traduire au XIXe siècle », numéro
spécial de Romantisme, Revue de la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, no
106, 1999 ; Nélson Werneck SODRÉ, História da imprensa no Brasil, Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1966.
4
Située Rua da Constituição, no 64 (aujourd’hui Praça Tiradentes), la librairie de Francisco
Paula Brito était un champ politique neutre. Ainsi, Libéraux et Conservateurs qui se disputent à
la tribune ou dans la presse se réunissent sous le signe de la cordialité à la « Petalógica » (Cf.
Joaquim Manuel de MACEDO, op. cit.). C’est l’affluence des intellectuels de tous les âges qui
caractérise la « Sociedade Petalógica », fondée en 1853. Le nom donne le ton de l’irrévérence,
de la cordialité et de la gaité des rencontres : peta signifie mensonge dit sous forme de
plaisanterie. Voici quelques-uns de ses participants : des poètes, comme Gonçalves Dias,
Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto-Alegre et Laurindo Rabelo ; des romanciers, comme
Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Teixeira e Sousa ; des
compositeurs, comme Francisco Manuel e Silva ; des comédiens, comme João Caetano dos
Santos ; des hommes politiques, comme Antônio Peregrino Maciel Monteiro, José Maria da
Silva Paranhos, Eusébio de Queirós (l’auteur de la loi mettant fin au trafic des esclaves) des
journalistes, comme Joaquim Saldanha Marinho et Firmino Rodrigues, des médecins, etc.
5
Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Crônicas », in Obra completa, Rio de Janeiro, W. M.
Jackson, 1957, vol. II, p. 262.
6
Le règne va de 1831 à 1889.
7
Il ne s’agit pas encore du feuilleton placé au bas de la une pouvant être détaché du reste du
journal. En fait, c’était une nouvelle rubrique littéraire, appelée auparavant Folha Literária,
Apêndice, Variedades pour, finalement, être baptisée du nom dérivé du français feuilleton,
Folhetim. Voici comment O Chronista salue l’incorporation de la rubrique : « […] abençoada
invenção periódica, filho mimoso de brilhante imaginação, que trajas ricas galas, que te cobres
de jóias preciosas, tu, que distrais a virgem de seus melancólicos pensares, o jovem estudioso
de seus cálculos dinheirosos, o desocupado proprietário de seu descanso insípido, o ardente
ambicioso de seus planos ilusórios, tu que fazes esquecer o trabalho ao pobre, tu que fazes
esquecer o ócio ao rico, permite, oh ! permite, duende da civilização moderna, que nosso
proselitismo te procure sectários em o nosso Brasil – que é digno de adorar-te. » Apud Barbosa
LIMA SOBRINHO, Os Precursores do conto no Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
1960, p. 16-17.
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rédacteur aussi pour les périodiques suivants : O Brasil (1840-1842), O
Regenerador (1860-1862), journal du Parti Conservateur, Correio do Brasil, O
Velho Brasil, O Constitucional et pour le Jornal do commercio (1839-1840),
dans lequel il collabore jusqu’à sa mort, en 1862.
En effet, ce qui nous intéresse de plus près ici, c’est le contact direct
de ces deux écrivains avec les feuilletons étrangers. Ce contact les influence
dans la construction des ouvrages que nous allons étudier. L’inexistence de lois
pour protéger les droits d’auteurs étrangers au Brésil, conjuguée aux conditions
embryonnaires des romans brésiliens, a incité, selon le critique littéraire Brito
Broca 8 , beaucoup d’écrivains assez médiocres à traduire la production
étrangère pour combler les attentes du public.
Barbosa Lima Sobrinho, constatant la parution en feuilletons de la
plupart des nouvelles au Brésil, met en avant les rapports entre les traducteurs
que nous étudions et le journalisme. L’influence de la presse dans le
développement de la nouvelle moderne illustre le lien entre l’activité du
journaliste et celle du conteur. Nos écrivains, selon lui, en font la preuve :
Antes de tudo, precisamos observar que os precursores do
conto não eram, a rigor, vocações espontâneas. A
primeira impressão que eles nos dão é a de jornalistas,
habituados com os modelos europeus, e interessados em
transportar para o Brasil um tipo de ficção, que estava
sendo um dos fatores de êxito dos periódicos literários ou
políticos que circulavam no Velho Mundo. Essa razão,
porém, é antes jornalística do que propriamente literária.
Que se não tratava de vocações espontâneas ou
irredutíveis para a ficção, prova-o o fato de que não
persistiram no cultivo do gênero. Uns se entregaram de
todo ao jornalismo, como um Justinano José da Rocha ;
outros se deixaram arrastar inteiramente pela política,
como Firmino Rodrigues da Silva. Paula Brito não teve
no conto senão uma experiência, numa vida litéraria
dispersiva. Pereira da Silva optou pela historiografia, pela
vida parlamentar e pela política. Martins Pena se dedicou
ao teatro 9 .

8

Brito BROCA, « O romance-folhetim no Brasil », in Românticos, pré-românticos, ultraromânticos : Vida literária e romantismo brasileiro, São Paulo, Pólis/INL/MEC, 1979, p. 175.
9
Barbosa LIMA SOBRINHO, op. cit., p. 22.
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Francisco Paula Brito commence sa carrière comme traducteur chez
Pierre Plancher. Puis, en tant qu’éditeur, il publie, selon Laurence Hallewell 10 ,
des romans-feuilletons de Frédéric Soulié, d’Augustin Eugène Scribe, de Pitre
Chevalier, d’Alexandre Dumas père, de Jules David, de Critineau Joly, d’Émile
Souvestre. La plupart de ces romans-feuilletons ont été publiés uniquement
dans les périodiques édités par Francisco Paula Brito, notamment A Marmota
na Corte, Fluminense exaltada, A Mulher do Simplício. Et – détail important –,
c’est Francisco Paula Brito lui-même qui prend en charge une bonne partie de
ces traductions.
Justiniano José da Rocha, quant à lui, est le traducteur le plus fécond
de son époque, avec ses dizaines de versions en portugais de nouvelles et
romans français. C’est lui qui traduit la première édition du Comte de
Montecristo 11 d’Alexandre Dumas, ainsi que Les Misérables 12 de Victor Hugo.
Sa manière particulière de travailler les traductions a été décrite par Salvador
de Mendonça, dans un article publié dans O Imparcial en 1912 13 : sous
l’énorme véranda de sa maison, Justiniano José da Rocha dictait à deux
secrétaires, chacun placé à un bout de cet espace, deux traductions différentes.
Pour le premier secrétaire, le chapitre qu’il tenait à la main droite, pour l’autre,
celui de la main gauche, prenant, pour changer de livre à traduire, seulement le
temps de se déplacer d’une table à l’autre. Pendant qu’il travaillait à haute
voix, selon Salvador de Mendonça, ses enfants jouaient en faisant du chahut
sans que rien ne le déconcentre. Cela se passait de la même façon à la rédaction
du journal, où ses collègues criaient sans pour autant le déranger.
Les romans-feuilletons de Justiniano José da Rocha ressemblent à tel
point à ses traductions que le propre diffuseur de ses romans, le Jornal do
commercio, finit par se tromper :

10

Laurence HALLEWEL, op. cit., p. 88.
Publié en 1845, dans le feuilleton du Jornal do commercio. Cf. Annexes, p. 17 et 18.
12
Publié en 1862, dans le feuilleton du Jornal do commercio. Cf. Annexes, p. 35 et 36.
En fait, selon le Jornal do commercio, Justiniano José da Rocha décède pendant la publication
des Misérables et la traduction est terminée par Antonio José Fernandes dos Reis aidé par le
Conselheiro Souza Ferreira.
Cf. Jornal do commercio : Edição comemorativa ao primeiro centenário (1827-1927), Rio de
Janeiro, 01/10/1927., p. 59.
13
Apud Brito BROCA, op. cit., p. 177.
11
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A Justiniano, deve o Jornal do commercio as primorosas
traduções de um grande número de romances franceses
publicados em folhetim, como entre outros Os Assassinos
misteriosos em 1839, A Rosa amarela e As Armas e as
letras ainda no mesmo ano 14 .

Une confusion semblable apparaît dans la liste des romans étrangers
publiés dans des journaux brésiliens, faite par José Maria Vaz Pinto Coelho 15 .
Cependant, le fait que le journal qui a imprimé le roman se méprenne est
encore plus significatif du « mimétisme » de l’ouvrage avec les traductions de
romans étrangers. En fait, Os Assassinos misteriosos ou A Paixão dos
diamantes est le titre complet de A Paixão dos diamantes lors de sa publication
en livre (29 pages in-8o) quelques mois après sa sortie en feuilletons, élucide
Sacramento Blake 16 .
Quelques pages après, dans cette même édition spéciale consacrée à
son centenaire, le Jornal do commercio renforce le confusion en ce qui
concerne les titres A Paixão dos diamantes et Assassinos misteriosos qui,
comme nous le savons, désignent un seul roman :
O romance nacional encontrou também acolhimento no
Jornal do commercio.
Aqui foi publicado em 1839 A Paixão dos diamantes, de
Justiniano José da Rocha, e em 1840 Jeronymo CorteReal, de Pereira da Silva […] 17 .

Quant au roman A Rosa amarela, de Charles Bernard, et au roman As
Armas e as letras, d’Alexandre de Lavergne, il s’agit véritablement des
traductions réalisées par Justiniano José da Rocha. Cependant, l’année de
parution de cette dernière en feuilletons est 1840, et non 1839 18 . Sacramento
Blake estime aussi que la première édition du roman en livre est de 1839 (93
pages, in-8o) 19 . Si cela est juste, As Armas e as letras serait une exception dans
l’édition des romans-feuilletons au Brésil : l’exemplaire en livre sortant avant
les feuilletons.

14

Jornal do commercio, op. cit., p. 19.
Cf. Chapitre I.
16
Augusto Victorino Alves Sacramento BLAKE, Diccionario bibliographico brazileiro, Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1899, vol. V, p. 272.
17
Jornal do commercio, op. cit., p. 59
18
Cf. Annexes, Index Jornal do commercio.
19
Augusto Victorino Alves Sacramento BLAKE, op. cit., p. 272.
15
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Le rythme et le style de travail de Justiniano José da Rocha illustrent
la manière dont la traduction est envisagée au XIXe siècle au Brésil. Les textes
originaux nous semblent, dans cette perspective, une source d’inspiration pour
un deuxième texte plutôt qu’une œuvre fidèlement transcrite. Outre cette
« liberté » que le traducteur s’attribue, les œuvres abondent en fautes de
portugais, erreurs qui passent inaperçues pour un public en quête de sensations.
À ce titre Ubiratan Machado rappelle le cas célèbre de la traduction
catastrophique de O Brasil pitoresco, de Charles Ribeyrolles, réalisée en 1859
par Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Ramos Paz, Remígio de
Sena Pereira e Reinaldo Carlos Montouro :
Os erros são tão grosseiros que, em certos casos, nem se
pode admitir desconhecimento do francês, mas puro
desleixo. Assim, la vieille Rome foi traduzida por « a bela
Roma », Saint Berthelemy por São Barthelem e l’élévage
[sic] du bétail (a criação do gado) transforma-se em um
fantástico « o aluno do gado ». Mais grave ainda : a
tradução foi feita para livro e não para folhetim 20 .

Même si les journaux dépendent directement des romans-feuilletons
étrangers, la figure du traducteur n’est pas encore très valorisée. Un tableau des
dépenses et revenus d’un journal avec 1200 abonnés dans les années 1830 et
1840 nous en donne une idée plus précise :
Despesas de uma folha com 1.200 assinaturas
– Composição a 14$000 em 70 dias úteis
980$
– Redator e tradutor de novelas
300$
– 2 empregados na redação, administração e tradução, escrituração, etc. 600$
– Redator comercial
150$
– 1o caixeiro
150$
– 2 o caixeiro (servente)
60$
– Maquinista impressor
150$
– Compaginador
150$
– Aluguel de casa
400$
– Ajudante de maquisnista e entregador
90$
– 4 entregadores mais
140$
– Papel
588$
– Empregado no correio e porte de cartas
30$
– Correspondente de Paris
102$
– Partes da barra
150$
– Gastos miúdos
84$
– Assinatura de periódicos
32$
4:186$
20

Ubiratan MACHADO, A Vida literária no Brasil durante o romantismo, Rio de Janeiro, Ed.
UERJ, 2001, p. 43.
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Receita
– 1.200 assinaturas por dia a 80$
– Anúncios por dia a 10$
– Obras de fora

3.600$
700$
500$
4:800$ 21

Nous pouvons inférer ainsi que les dépenses pour les traductions sont
prioritaires pour le journal, étant donné qu’elles sont mentionnées au début de
la liste, juste après la composition typographique. Cependant, d’après le
tableau, le rédacteur et le traducteur de nouvelles se confondent en un seul
professionnel. L’écrivain s’assimile au traducteur et vice-versa. C’est comme si
les compétences de l’un et de l’autre devaient être les mêmes, ou comme s’il
s’agissait, finalement, d’un même métier. Le tableau fait comprendre que des
raisons économiques, amènent à la fusion de ces deux métiers.
L’importance des romans étrangers devient telle que Les Travailleurs
de la mer 22 , de Victor Hugo, est traduit par Machado de Assis pour le Diário
do Rio de Janeiro au fur et à mesure de sa publication à Paris. Le Jornal do
commercio ose encore plus avec la traduction de l’interminable Rocambole 23 ,
par Souza Ferreira. Quand le journal parisien interrompt la publication, le
traducteur devient auteur et il va jusqu’à à tuer certains personnages ; quand
l’original reprend, Souza Ferreira est obligé d’accorder les chapitres qu’il a
inventés avec ceux de Ponson du Terrail en ressuscitant ses victimes 24 .

21

Jornal do commercio : edição comemorativa ao primeiro centenário (1827-1927), op. cit.,
p. 19.
22
Il s’agit du deuxième titre publié en feuilletons en 1866. Cf. Index Jornal do commercio.
23
La publication de la série Rocambole au Brésil commence par A Ressurreição de Rocambole
(de 9/12/1866 à 23/5/1867), suivi des titres suivants : As Últimas Proezas de Rocambole (de
27/5/1867 à 25/9/1867), A Desaparição de Rocambole (de 27/9/1867 à 30/11/1867), O
Regresso de Rocambole (2/12/1867 à 3/2/1868), Misérias de Londres, Ainda Rocambole (de
7/2/1868 à 11/11/1868), A Mulher imortal (de 14/11/1868 à 19/2/1869), A Segunda Mocidade
de Henrique IV (de 21/2/1869 à 6/6/1869), As Demolições de Paris, Ainda Rocambole
(15/6/1869 à 16/1/1870), Rocambole, Novo Episódio (à partir de 19/6/1870). Cf. Annexes. En
France, la publication en feuilletons s’effectue de la manière suivante : de 1857 à 1860,
Drames de Paris dans le journal La Patrie ; de 1865 à 1866, La Résurrection de Rocambole
dans Le Petit Journal ; de 1866 à 1867 Le dernier mot de Rocambole dans La Petite Presse ; de
1867 à 1868, Les Misères de Londres dans La Petite Presse ; et, finalement, de 1869 à 1870,
lors de la mort de Ponson du Terrail, Les Démolitions de Paris dans La Petite Presse.
(LAFFONT-BOMPIANI, Le Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les
pays, Paris, Société d’édition des dictionnaires et encyclopédies, vol. II, 1994, p. 2046-2048.)
Si les titres en français et en portugais ne coïncident pas toujours, c’est sans doute dû aux
différences dans les découpages, faits à la hâte, en vue de pouvoir livrer « des tranches » de
Rocambole le plus vite possible aux voraces lecteurs brésiliens.
24
Cf. Ubiratan MACHADO, op. cit., p. 39-49.
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Le troisième journal de notre corpus, le Correio mercantil, ne fait pas
exception. Suite à une longue interruption des textes d’Alexandre Dumas, le
traducteur Augusto Emílio Zaluar décide de donner une fin aux Mohicans de
Paris 25 . Quand Dumas le reprend, le Correio republie la traduction, cette fois
basée sur l’original 26 . Un fait similaire arrive lors d’une suite au Comte de
Montecristo par le Portugais Alfredo Possolo Hogan, publiée au Diário do Rio
de Janeiro sous la paternité d’Alexandre Dumas. L’écrivain français a écrit une
lettre au Jornal do commercio pour le démentir 27 .
Ces anecdotes nous renseignent sur le contexte dans lequel s’insèrent
ces feuilletons « travestis ». Elles nous font comprendre que Justiniano José da
Rocha et Francisco Paula Brito n’assument pas la position d’un écrivain qui
traduit, à l’instar de Goethe qui traduit Diderot en allemand, de Mérimée
traducteur en français de plusieurs classiques russes, de Baudelaire qui fait
connaître Edgar Allan Poe dans le monde francophone, de Rainer Maria Rilke
qui traduit Paul Valéry en allemand. Au contraire, Francisco de Paula Brito et
Justiniano José da Rocha sont des traducteurs poussés à endosser le rôle
d’écrivain.
Le verbe « traduire » vient du latin « traducere », de « trans » (par
delà) et « ducere » (conduire), donc « faire passer » 28 . C’est précisément dans
ce sens d’intermédiation, maillon d’un processus constant et dynamique de
formation d’un système littéraire, que nous saisissons cette première
production feuilletonesque, frontalière entre le national et l’étranger, entre la
création et la traduction, entre l’arrangement et l’imitation.
Ce cheminement de formation se reflète aussi dans les récits. Par des
procédés métalinguistiques, le narrateur met en même temps l’œuvre en
contexte et la rend problématique, offrant ainsi des clés pour une lecture
critique. C’est le cas des narrateurs de Justiniano José da Rocha (dans A Paixão

25

En 1854. Cf. Annexes.
id., ibid.
27
Nous nous sommes attardée sur cette anecdote dans l’article à paraître : « Une enquête sur la
suite lusophone du Comte de Montecristo à la lumière des lettres d’Alexandre Dumas dans la
presse », Cahiers du CREPAL, no 11, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.
28
Oscar BLOCH et Walther von WARTBURG, Dictionnaire étymologique de la langue
française, Paris, Presses Universitaires de France, 1989.
26
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dos diamantes) et de Francisco Paula Brito (dans O Pontífice e os carbonários)
qui se confondent souvent avec la figure du traducteur. Les explications qui
précèdent les récits commentent justement la fusion entre l’œuvre originale et
l’imitation. Les auteurs et les traducteurs n’y sont plus distincts.
Dans A Paixão dos diamantes, l’introduction vient en forme de note
de bas de page :
Será inventada, será imitada, será original a novela que
vos ofereço, leitor benévolo ? Nem eu mesmo que a fiz
vo-lo posso dizer. Uma obra existe em dois volumes, e
em francês, que se ocupa com os mesmos fatos ; eu a li,
segui seus desenvolvimentos, tendo o cuidado de reduzilos aos limites de apêndices, cerceando umas, ampliando
outras circunstâncias, traduzindo os lugares em que me
parecia dever traduzir, substituindo com reflexões minhas
o que me parecia dever ser substituído ; uma coisa só tive
em vista, agradar-vos ; Deus queira que tenha
conseguido. (PDD, JC, 27/3/1839, p. 1)

C’est dans le premier paragraphe du récit que le narrateur de O
Pontífice e os carbonários explique en quoi consiste son œuvre :
Não compusemos, não traduzimos, nem abreviamos um
romance, e todavia compomos, traduzimos e abreviamos
um romance : queremos dizer, o fundo da presente
composição não é nosso, e muitas de suas páginas são
literalmente traduzidas, porém algumas idéias são nossas.
Mas que importa ao público quem é o autor da obra ? O
que ele quer, quando lê um romance, é que o deleitem, e
se de mistura puder beber alguma instrução, ele estimará
em mais a obra do que se soubesse que tinha saído da
mais preciosa pena, mas que apesar disso nem o deleitava
nem o instruía. (PC, Annexes, p. 85)

La ressemblance entre les deux commentaires nous laisse penser que
Francisco Paula Brito s’est probablement inspiré de la note que Justiniano José
da Rocha avait faite pour A Paixão dos diamantes, quatre mois auparavant.
Francisco Paula Brito aurait ainsi incorporé au texte ce qui, avant, constituait le
paratexte 29 . L’emprunt de la problématique de la filiation du modèle encastré
dans le récit même révèle l’importance de cette paternité.

29

Nous employons la dénomination de Genette qui considère comme paratexte les éléments
parallèles au texte lui-même, un des lieux privilégiés de la dimension pragmatique de l’œuvre,
c’est-à-dire de son action sur le lecteur : titre, sous-titre, intertitre, préfaces, post-face,
avertissement, avant-propos, notes marginales, infrapaginales, terminales, épigraphes,
illustrations, avant-propos, avertissement, etc. Cf. Gérard GENETTE, Palimpsestes : la
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Flora Süssekind prend ces introductions comme exemples du
dialogue plus au moins étroit entre le journal, le roman et le feuilleton étranger
qui structurent, selon elle, l’activité littéraire de l’époque. Dans une période où
l’affirmation d’originalité semble fondamentale, la prose de fiction ne se
construit pas en opposition à ces influences :
Isso seria de todo impossível. Porque é nas
« Miscelâneas », nos « Folhetins » e « Apêndices », ou
nas « Folhas Recreativas », ao lado dos folhetins-romance
e histórias (seriadas ou não) estrangeiras, que os autores
locais ensaiam uma forma de escrita ficcional 30 .

Ainsi, d’après Flora Süssekind, Justiniano José da Rocha et Francisco
Paula Brito annoncent les compromis entre étranger/national, imitation/création
qui sont dans la structure même de cette première prose fictionnelle :
É sobre a divisão semelhante entre o dever ser original, a
viagem ao nacional, e o descarte impossível de tais
modelos, do recurso constante à tradução, à viagem
mimética ao folhetim francês, à novela estrangeira 31 .

Outre le mélange de traduction et de création, les deux introductions
mettent en avant la véritable finalité de leurs récits respectifs : « délecter » le
lecteur – postulat de base du roman-feuilleton. Francisco Paula Brito va encore
plus loin en disant : « Mas que importa ao público quem é o autor da obra ? »
(« Mais qu’importe au lecteur qui est l’auteur de cet ouvrage ? »). Après avoir
avoué la difficile distinction entre original et imitation, les auteurs-traducteurs
évoquent le but de plaire au lecteur, laissant comprendre un effet possible de
causalité entre les deux assertions. Notre conclusion serait que le roman
travesti peut plus facilement charmer le public brésilien.
Ces constatations nous conduisent à l’interrogation suivante : que
seraient ces romans sans ces extraits explicatifs ? Des traductions ? Des romans
nationaux ? Des adaptations ? Sans ces introductions-dialogues avec le lecteur,
il nous semble que O Pontífice e os carbonários et A Paixão dos diamantes
passeraient plutôt pour des traductions que pour des romans originaux, étant
donné leurs décors et leurs thématiques.
littérature au second degré, Paris, Seuil, 1992 [1981]. L’auteur approfondit le concept de
paratexte dans un ouvrage postérieur : Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987.
30
Flora SÜSSEKIND, op. cit., p. 98-99.
31
id., ibid., p. 99.
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C’est justement par le procédé métalinguistique, via lequel le
narrateur avoue qu’il s’agit d’une traduction avec des coupes et des rajouts ou
d’une création inspirée par un roman, que la problématique s’instaure. C’est
l’auteur, par le biais du narrateur, qui engage la polémique de la paternité du
roman. Et voilà qu’au moment où un auteur nomme son activité en tant que
traduction, abrègement ou composition (même si ce n’est que par une voie
dialectique qui va de la négation à l’affirmation) son récit devient
emblématique de cette littérature en formation.
L’aveu de l’« arrangement », dans les deux romans-feuilletons, est
fait sans la moindre gêne. Bien au contraire, ces confessions sont placées de
manière stratégique, en note de bas de page ou dans le corps du récit, et ainsi
détectées d’emblée par le lecteur. De cette manière, il y a un manque de souci
évident de la part des auteurs de construire une œuvre originale. Ils préfèrent,
au contraire, se servir du cachet étranger pour se confondre avec celui-ci.
Ironiquement, la limite de la confusion est la même que celle de l’originalité :
l’avertissement du narrateur.
Ces préambules dévoilent, en outre, les enjeux narratifs de O
Pontífice e os carbonários et de A Paixão dos diamantes, structurés en mise en
abyme 32 . Chaque élément du récit correspond à un double dans le texte
original : un narrateur brésilien raconte à un public brésilien une histoire déjà
relatée par un narrateur premier, celui-ci étranger, à un public premier, aussi
étranger. De cette perspective globale, nous pouvons enfin prendre en compte
le processus de formation du roman-feuilleton à partir de l’appropriation des
textes-modèles étrangers, qui fonctionnent comme hypotextes 33 .

32

Même si le terme a été mis en circulation par André Gide (André GIDE, Journal 1889-1939,
Paris, Gallimard, 1941, p. 41), la critique littéraire s’en est rapidement servie en l’appliquant à
des œuvres bien antérieures au Nouveau Roman. Parmi les plusieurs types et effets d’une mise
en abyme, nous ici avons une énonciation spéculaire, par la mise en évidence de la production
et de la réception de l’œuvre dans une sorte d’auto-inclusion. Cf. Lucien DÄLLENBACH, Le
Récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil, 1977.
33
Une fois encore, nous recourons à la terminologie de Gérard Genette dans Palimpsestes.
Selon le théoricien, l’hypertextualité désigne toute relation unissant un texte B (hypertexte) à
un texte antérieur A (hypotexte), à l’exclusion du commentaire. Dans cet ouvrage, Genette
propose une poétique de la littérature au second degré. Nous y reviendrons à la fin de ce
chapitre. Cf. Gérard GENETTE, Palimpsestes, p. 12-13.
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Si ce mécanisme d’appropriation et de formation est complexe,
rendant problématiques ces romans-feuilletons très simples au premier abord,
l’artifice narratif, lui, reste assez ordinaire, voire naïf. Comme nous l’avons vu,
l’auteur-narrateur, avouant raconter une histoire qu’il a lue, et non qu’il a
vraiment ou de manière fictionnelle vécue ou créée, imite la fiction étrangère
pour combler les envies de son public. Le mimétisme effectué, il faut alors que
l’auteur-narrateur récupère sa puissance dans l’enjeu narratif, affaiblie lors de
l’aveu d’un compromis entre un récit étranger pur et une intrigue originelle.
Ainsi, il redevient maître du récit grâce à son accès privilégié (par la
maîtrise d’une langue et d’une culture étrangères) aux sources qu’il cite
vaguement – » deux volumes en français » dans A Paixão dos diamantes et
« un roman » dans O Pontífice e os carbonários. C’est aussi par son savoir (sur
les événements fictionnels et surtout historiques) que l’auteur-narrateur comble
cette faiblesse, instaurant un pacte fictionnel à travers lequel il devient le guide
de l’histoire, même s’il n’est pas le véritable créateur. Maître, savant, souverain
du « monde raconté », l’auteur national veut se superposer à son double
étranger, se faisant présent dans le récit par ses interventions et ses
explications.
Les leçons sont partout dans O Pontífice e os carbonários, surtout
pour mettre le lecteur dans le décor italien et pour lui détailler les rituels des
carbonari ou de l’Église Catholique. Cela peut être fait de manière explicite,
comme le montre l’exemple ci-dessous, préambule d’un chapitre entièrement
consacré à l’importance du Carbonarisme en Italie :
Anselmo conseguiu escapar aos seus admiradores, e
entrou também no convento de S. Francisco. Para que os
nossos leitores possam perceber o fio dos fatos, lhes
daremos algumas explicações. (PC, Annexes, p. 90)

Cependant, le plus courant, chez Francisco Paula Brito, c’est de
juxtaposer les préceptes à l’intrigue, comme le montre cet extrait sur le
conclave :
Outra cerimônia de que ele [o povo romano] não é menos
ávido, é do que em Roma se chama a fumada. Eis aqui o
que é : os eleitores votam cada dia duas vezes : às onze
horas da manhã e às cinco da tarde. Se ninguém reúne os
dois terços dos votos, número necessário, são esses
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queimados em um fogão, e o fumo que ainda sai pela
chaminé é prova de que naquele escrutínio não houve
quem obtivesse o número legal. Se à hora aprazada não
sai fumo, o papa está eleito. (PC. Annexes, p. 105)

Dans A Paixão dos diamantes, les explications sont moins
nombreuses et moins détaillées que dans O Pontífice e os carbonários, où, à
l’inverse, ce sont les leçons du narrateur qui enrichissent l’intrigue et
permettent au lecteur « d’y boire un peu d’instruction ». Chez Justiniano José
da Rocha, « la réduction aux limites des appendices » entraîne à un abrègement
de la trame. Ainsi, les leçons ont souvent lieu quand il s’agit de faits ou de
personnages historiques. Le narrateur introduit le Roi Soleil dans son histoire
de la manière suivante :
Reinava, então, em França, esse rei a quem a posteridade
confirmou o título de grande, que lhe fora dado pela
adulação, porque foi seu trono rodeado de brilhante
auréola de glória, porque protegeu letras e armas,
indústria e comércio ; porque teve por ministros Colbert e
Louvois. Era uma corte inexplicável essa de Luís XIV ;
apesar da barbaridade das Dragonadas, da revogação do
édito de Nantes, apesar de jesuítica influência do
confessor do rei, e da devoção hipócrita da favorita,
versos e amores eram quase virtudes, versos e amores
quase tudo conseguiam. (PDD, JC, 27/03/1839, p. 1)

L’interpellation du lecteur se fait encore de manière discrète. Voici
comment, par présomption d’adhésion du lecteur, formulée par le narrateur luimême, la communication s’installe et, avec celle-ci, le pouvoir du narrateur :
Bem desejara Mlle de Scudéry sustentar toda a família de
seu Oliveiro ; não lho consentiu a pobreza, que são
minguados, como todos o sabem, os lucros da pena,
mesmo quando o talento inspira. (PDD, JC, 27/03/1839,
p. 1)

Ainsi, d’une part, le narrateur lui-même met en évidence la situation
d’« arrangement », d’autre part, il se présente comme le dieu de son récit. Dans
cette apparente contradiction, c’est la figure du traducteur-arrangeur qui permet
d’aboutir à une synthèse. Autant dans O Pontífice e os carbonários que dans A
Paixão dos diamantes, le narrateur « fait passer » (traducere) l’histoire sans se
limiter à la raconter en tant que double du premier narrateur (étranger), mais en
communiquant le sens de celle-ci au lecteur, comme le démontrent les extraits
cités ci-dessus.
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Selon Walter Benjamin, « une traduction qui cherche à transmettre [le
sens] ne pourrait transmettre que la communication, et donc quelque chose
d’inessentiel 34 ». Et cela, d’après l’auteur, c’est précisément l’un des signes
d’une mauvaise traduction, car ce qu’une œuvre originale a d’essentiel n’est ni
la communication, ni le message. Si la transmission du sens est une constante
dans ces romans-feuilletons où le lecteur se promène par la main du narrateur,
notre conclusion est loin du syllogisme : finalement, nous sommes face à de
mauvaises traductions. La remarque de Benjamin, par son anachronisme par
rapport aux ouvrages étudiés (il se rapporte à la traduction littéraire des œuvres
lyriques comme on la conçoit aujourd’hui, de façon problématique), sert plutôt
à corroborer que la tâche de ce traducteur devenu écrivain est distante de la
traduction 35 .
La réflexion de Renato Poggioli nous aide également à comprendre
cet écart. Selon lui, le mimétisme n’est pas ce qui stimule le traducteur. Ce qui
l’incite est un désir de trouver un écrivain auquel il puisse s’identifier, comme
un personnage en quête d’auteur. Après cette allusion à la pièce de Pirandello,
Renato Poggioli établit la différence entre un imitateur et un traducteur
authentique :
Le traducteur qui vise uniquement à reproduire la toile ou
la coquille d’un poème étranger à travers son habilité
technique devrait être considéré comme un imitateur et
traité comme s’il était un parodiste inconscient (et non un
plagiaire, car plagier signifie copier, et la nécessité de recréer l’original dans une autre série de normes, évite que
le traducteur copie tout simplement, même s’il en a
l’intention). Dans tous les cas, ce qui pousse le traducteur
authentique, ce n’est pas un désir mimétique, mais une
affinité. C’est son attraction pour un contenu séduisant,
auquel il peut s’identifier. Ceci lui permet de maîtriser sa
traduction en lui donnant une nouvelle forme qui, quoique

34

Walter BENJAMIN, « La tâche du narrateur », in Œuvres choisies I, Paris, Gallimard, 2000,
p. 245.
35
Sur les questions théoriques et historiques concernant la traduction, nous avons eu recours,
en outre, aux ouvrages suivants : Antoine BERMAN, L’Épreuve de l’étranger : Culture et
traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 2002 ; ─, La Traduction et la lettre
ou L’Auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999 ; Reuben A. BROWER (ed.), On Translation,
Cambridge, Harvard University Press, 1959 ; Henri van HOOF, Histoire de la traduction en
Occident, Paris, Duculot, 1991 ; Henri MESCHONNIC, Poétique du traduire, Paris, Verdier,
1999 ; Georges MOUNIN, Les Belles infidèles, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1994 ; ─,
Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1963 ; Paulo RÓNAI, A Tradução
vivida, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981.
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non innée, est néanmoins congénitale de
l’identification du traducteur au contenu original 36 .

par

Contrairement à ce « traducteur authentique », Francisco Paula Brito
et Justiniano José da Rocha semblent justement chercher à calquer leur
production sur le roman étranger. Cependant, en plaçant les discours de
Paggioli dans notre contexte, nous nous apercevons très vite que nos
feuilletonistes sont des imitateurs plus conscients qu’inconscients dans la
mesure où ils visent, avec leurs textes, à combler les exigences du public et du
journal.
Dans

ce

type

d’adaptation,

les

romans-feuilletons

sont

systématiquement transposés vers l’horizon du lecteur brésilien, la preuve étant
les constantes explications que nous avons citées auparavant. Cette pratique
peut être comparable à la conception de la traduction prédominant aux XVIIe et
XVIIIe siècles en France, les « belles infidèles », dont la devise des traducteurs
était de plaire, tout comme celles de Francisco Paula Brito et Justiniano José da
Rocha. Dans la France de Louis XIV, explique Henri van Hoof, le
christianisme et le classicisme, les survivances du Moyen Âge et les
innovations de la Renaissance réunis, forment une synthèse. C’est à cette
période que la langue française va se propager en Europe, à l’égal ou en
remplacement du latin. Ainsi, les conditions sont réunies pour réagir à
l’imitation exagérée des Anciens et des Italiens :
Le grand siècle, imbu de sa supériorité, prétend mettre les
Anciens au goût du jour. Le purisme et la mode font
prendre à leur égard les pires libertés : on les mutile, on
les travestit, on les amende au nom de la politesse ou de
la moralité. Ce n’est pas sans raison que l’on a pu
surnommer le grand siècle l’âge d’or des « belles
infidèles ». L’expression vient de Ménage (1613-1691)
qui, critiquant les traductions de Nicolas Perrot,

36

« The translator who aims solely at reproducing the web or shell of an alien poem through
his own technical skill should be considered an imitator, and treated as if he were an
inconscious parodist (not a plagiarist, because to plagiarize means to copy, and the very
necessity of re-creating a foreing original into another set of verbal norms prevent the translator
from copying, even if he wants to). At any rate what moves the genuine translator is not a
mimetic urge, but an elective affinity : the attraction of a content so appealing that he can
identify it with a content of his own, thus enabling him to control the latter through a form
which, though not inborn, is at least congenital to it. » Renato POGGIOLI, « The Added
artificer », in Reuben A. BROWER (ed.), On Translation, Cambridge, Harvard University
Press, 1959, p. 141.
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s’exclama : « Elles me rappellent une femme que j’ai
beaucoup aimée à Tours, et qui était belle mais infidèle ».
[…] Traduire, dans sa conception, c’est faire l’éducation
des Anciens, c’est leur apprendre la politesse du siècle,
c’est en faire des gentilshommes 37 .

Nous pouvons transposer donc, à titre illustratif et étant consciente de
l’anachronisme,

l’idée

des

« belles

infidèles »

dans

notre

contexte.

Contrairement à la France du Roi Soleil, le Brésil du « Segundo Reinado » voit
la mise en œuvre des traductions libres – et, certes, plus infidèles que belles –
plutôt dans une démarche hypertextuelle qu’ethnocentrique. La traduction
ethnocentrique est celle qui ramène le texte à sa propre culture, à ses normes et
à ses valeurs, comme c’est le cas des « belles infidèles » françaises, amenant de
cette manière l’auteur aux lecteurs. La traduction hypertextuelle s’engendre par
l’imitation ou par la transformation d’un texte antérieur, conduisant ainsi les
lecteurs vers l’auteur 38 .
Ainsi, ayant comme point de départ un hypotexte étranger, Justiniano
José da Rocha et Francisco Paula Brito rajoutent, coupent, traduisent,
expliquent, transforment, imitent et créent. Ils aboutissent par ces procédés à
une œuvre liée à son modèle, certes, mais qui reste unique, car nous sommes
convaincue que même une répétition se fait dans la différence.
A Paixão dos diamantes et O Pontífice e os carbonários
s’enrichissent successivement d’un auteur brésilien, d’un nouveau canal de
publication – le Jornal do commercio – et, notamment, d’un nouveau public
avec son propre horizon d’attente. On peut faire une analogie avec Pierre
Ménard, le héros de la nouvelle de Jorge Luis Borges 39 qui, tout en recopiant
mot à mot, ligne à ligne, le livre de Miguel de Cervantes, a abouti à une œuvre
qui a pu être « la plus significative de notre temps ». Borges nous propose ainsi

37

Henri Van HOOF, op. cit., p. 48-49. Cf. note 63.
Cf. Antoine BERMAN, « Traduction ethnocentrique et traduction hypertextuelle », in La
Traduction et la lettre ou L’Auberge du lointain.
39
Jorge Luis BORGES, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », in Fictions, Paris, Gallimard,
1983.
38
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une parabole imputable à la transformation, à l’imitation, à l’adaptation, à la
traduction, bref, à la transtextualité 40 de manière globale.
Dans Palimpsestes, Gérard Genette « envisage la relation du texte et
son lecteur d’une manière plus socialisée, plus ouvertement contractuelle,
comme relevant d’une pragmatique consciente et organisée », se consacrant
ainsi « aux dérivations massives et déclarées, d’une manière plus ou moins
officielle 41 ». L’hypertextualité peut opérer de deux manières :
1) Par transformation : d’un geste simple et mécanique, on peut par
exemple simplement couper une partie du texte ou transposer l’action vers un
autre endroit. C’est le cas de la parodie et du travestissement ;
2) Par imitation : plus complexe et indirecte, elle exige la maîtrise du
modèle que l’on a décidé d’imiter, comme la charge et le pastiche.
La traduction fait partie des transformations que Gérard Genette
étudie dans le cadre des « transpositions sérieuses ». C’est le cas, si on accepte
l’existence d’hypotextes respectifs, de A Paixão dos diamantes et O Pontífice e
os carbonários.
La relation de transposition nous semble la manière la plus sensée
d’aborder ces romans-feuilletons, prenant en compte leur rôle de médiation
entre cultures, de l’hypotexte vers l’hypertexte. D’autant plus que nous ne
pouvons pas garantir qu’ils comportent, chacun, un seul et unique texte de base
(hypotexte) et que le mot « traduction » reste peut-être inexact pour nommer
ces « arrangements », comme nous l’avons vu au long de ce chapitre.
Le préfixe « trans », qui signifie « par delà », « à travers », présente,
selon Gérard Genette, un avantage paradigmatique. Néanmoins, on pourrait
tout aussi bien nommer ces rapports d’hypertextualité de « récriture, reprise,

40

Gérard Genette définit la transtextualité ou transcendance textuelle du texte comme : « tout
ce qui le met en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes », Gérard GENETTE,
Palimpsestes, p. 7.
41
id., ibid., p. 19.
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remaniement, réfection, révision, refonte, etc. » 42 , tout comme O Pontífice e os
carbonários et A Paixão dos diamantes.
À l’idée de transposition, qui intègre la traduction, nous pouvons
encore juxtaposer le concept d’adaptation, pour bien signaler les changements,
les retouches. D’ailleurs, Henri Meschonnic confirme notre propos quand il
affirme : « Oui, il y a du palimpseste dans la traduction. Et paradoxalement
plus encore dans l’adaptation 43 ». Il veut dire par-là qu’en « grattant » la
traduction, on trouve « le traduire » (soit la conception du traducteur du texte et
du langage), et non le texte original. L’adaptation se caractérise par ses
« déplacements » :
Je définirais la traduction la version qui privilégie en elle
le texte à traduire et l’adaptation, celle qui privilégie
(volontairement ou à son insu, peu importe) tout ce horstexte fait des idées du traducteur sur le langage et la
littérature, sur le possible et l’impossible (par quoi il se
situe) et dont il fait le sous-texte qui envahit le texte à
traduire 44 .

Cela dit, lire A Paixão dos diamantes et O Pontífice e os carbonários
à partir de l’idée de transposition/adaptation nous permet de les cerner aussi
bien dans leur originalité que dans leur rapport avec leurs modèles.
Pour le roman-feuilleton de Francisco de Paula Brito, nous n’avons
pas pu repérer le ou les textes qui ont inspiré « le fond de cette composition »
de laquelle « certaines pages sont littéralement traduites ». De toute façon, le
préambule établit avec force l’hypertextualité.
Quant à A Paixão dos diamantes, l’une des sources possibles provient
d’un conte d’E.T.A. Hoffmann ; nous en avons découvert une autre pendant
nos recherches. Celles-ci sont justement l’objet du chapitre suivant, où nous
étudions comment se donnent ces rapports de transpositions de pays, d’époque,
de canal (du livre au journal), de public, etc.
42

id., ibid., p. 43.
Henri MESCHONNIC, op. cit., p. 185. Cf. note 59.
44
id., ibid.
43
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Chapitre III

Un regard vers l’abyme : A Paixão dos diamantes
comme transposition
Il entreprit un travail très complexe et a priori très futile. Il
consacra ses scrupules et ses veilles à reproduire dans une
langue étrangère un livre préexistant. Il multiplia les
brouillons, corrigea avec ténacité et déchira des milliers de
pages manuscrites.
Jorge Luis Borges 1

Les plagiats, les adaptations non-autorisées, les traductions à la
manière des « belles infidèles » et toutes ses pratiques dérivées sont récurrentes
dans l’espace permissif du roman-feuilleton, autant au Brésil que dans sa
matrice française 2 . La raison la plus évidente est la publication en journal et
par conséquent un attachement à la littérature industrielle 3 qui transforment le

1

Jorge Luis BORGES, « Pierre Ménard auteur du Quichotte », in Fictions, Paris, Gallimard,
1983, p. 75.
2
En France, de nombreux journaux survivent par le pillage d’autres journaux. Le Voleur,
gazette des journaux français et étrangers (futur Le Voleur illustré), fondé en 1826 par Émile
Girardin, le précurseur du roman-feuilleton et de l’annonce publicitaire, est parmi les plus
célèbres « pirates », comme son titre le suggère d’emblée. Il est concurrencé par Le Cabinet de
lecture, L’Écho des feuilletons et L’Abeille littéraire : « De fait, L’Abeille littéraire emprunte
textes et articles à la Revue de Paris, au National, au Constitutionnel, à La Semaine. Elle publie
des extraits de l’Histoire du Consulat de l’Empire, de Thiers, du Foyer Breton, d’Émile
Souvestre, des Mémoires d’outre-tombe. Parfois les auteurs ainsi pillés se rebiffent et intentent
un procès, comme le fait Alexandre Dumas en 1846 ». Henri-Jean MARTIN et Roger
CHARTIER (dir.), Histoire de la presse française, Tome III, Le Temps des éditeurs : Du
Romantisme à la Belle Époque, Paris, Promodis, 1985, p. 338-339.
3
Le 1er septembre 1839, La Revue des Deux Mondes publie l’article de Sainte-Beuve De la
littérature industrielle. Seulement trois ans après le surgissement du roman-feuilleton en
France, le critique déplore la baisse de qualité de la littérature française. Le texte devient vite
célèbre de par la notoriété de Sainte-Beuve et de la vision large qu’il a de sa propre époque.
Dans les journaux, selon Sainte-Beuve, n’importe qui peut devenir écrivain : « Avec nos
mœurs électorales, industrielles, tout le monde, une fois au moins dans sa vie, aura eu sa page,

roman-feuilleton en œuvre éphémère, donc susceptible d’être altéré par
quelques pratiques pas très conventionnelles.
Concevant donc la transposition par arrangement comme une pratique
intégrée à l’univers du roman-feuilleton, nous nous proposons de fixer notre
regard sur le cas de A Paixão dos diamantes, texte qui se révèle comme un vrai
dédale quand il s’agit de trouver son ou plutôt ses hypotextes. Au-delà d’une
simple indentification au(x) modèle(s), ce qui est intéressant, dans
l’arrangement de cet ouvrage, c’est justement de vérifier comment il s’effectue
en tant que transposition de l’Europe vers le Brésil et en tant que transposition
du roman vers le bas de page, c’est-à-dire « la réduction aux limites de
l’appendice » reconnue par le narrateur.
L’intrigue de A Paixão dos diamantes 4 est, globalement, la même que
celle d’une célèbre nouvelle de E.T.A. Hoffmann, Mademoiselle de Scudéry :
Histoire du temps de Louis XIV 5 , intégrée au recueil Contes fantastiques.
Cependant, comme nous le verrons plus loin, les textes insistent, chacun, sur
des faits et des personnages différents.

son discours, son prospectus, son toast, sera auteur. De là à faire un feuilleton, il n’y qu’un
pas ». Lise DUMASY (org), La Querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique,
un débat précurseur (1836-1848), Grenoble, Ellug, 1999, p. 31.
De manière ironique, Sainte-Beuve parle des reflets de l’industrialisation dans la construction
du texte : « Les journaux s’élargissant, les feuilletons se distendant indéfiniment, l’élasticité
des phrases a dû prêter, et l’on a redoublé de vains mots, de descriptions oiseuses, d’épithètes
redondantes : le style s’est étiré dans tous ses fils comme les étoffes trop tendues. Il y a des
auteurs qui n’écrivent plus leurs romans de feuilletons qu’en dialogue, parce qu’à chaque
phrase et quelquefois à chaque mot, il y a du blanc, et que l’on gagne une ligne. Or, savez-vous
ce que c’est qu’une ligne ? Une ligne de moins en idée, quand cela revient souvent, c’est une
notable épargne de cerveau ; une ligne de plus en compte, c’est une somme parfois fort
honnête. Il y a tel écrivain de renom qui exigera (quand il condescend aux journaux) qu’on lui
paie deux francs la ligne ou le vers, et qui ajoutera peut-être encore que ce n’est pas autant
payé qu’à Lord Byron. Voilà qui est savoir au juste la dignité et le prix de la pensée. » id., ibid.,
p. 35-36.
4
C’est l’histoire d’Olivier Brusson, l’innocent accusé d’une série d’assassinats qui est prêt à
être condamné pour sauver l’honneur de son futur beau-père, le célèbre orfèvre Cardillac.
Personnage-clé, l’écrivain et bienfaitrice Mademoiselle de Scudéry est celle qui va prendre le
jeune apprenti orfèvre sous sa protection et intercéder auprès de Louis XIV pour obtenir sa
liberté. Le mélange de faits historiques et fictionnels place le lecteur dans le Paris du XVIIe et
au sein de la Cour du roi Soleil.
5
En allemand Fräulein von Scudéry : Erzaehlung aus dem Zeitalter Ludwig des Vierzehnteb.
Nous avons consulté une édition récente, mais qui garde la première traduction de LoèveVeimars : E.T.A. HOFFMANN, « Mademoiselle de Scudéry », in Contes fantastiques, Vol. II,
Paris, GF Flammarion, 1980.
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D’ailleurs, Flora Süssekind envisage le texte de l’écrivain allemand
comme la source de l’œuvre de Justiniano José da Rocha publiée dans le
Jornal do commercio. Pour la critique, l’auteur brésilien semble ignorer ou
cacher la paternité d’Hoffmann, de même qu’il se sert des limites de
l’appendice pour justifier certains changements et substitutions dans la
nouvelle allemande :
Não se deve a limitações de espaço no jornal, a opção,
por exemplo, por um final melodramático diverso do
happy end de Hoffmann para o casal Olivier-Madelon.
Nem o descarte da terrível história da marquesa de
Brinvilliers, contada em detalhes na novela alemã e
mencionada apenas de passagem no primeiro folhetim da
versão de Justiniano José da Rocha. Alteração bastante
significativa é o início de A Paixão dos diamantes com
descrição do cenário parisiense em que se desenrola a
história de Mlle de Scudéry e Cardillac, descrição que em
Fräulein von Scudéry só apareceria no segundo capítulo.
Isso indica a importância do cenário, da descrição na
versão local, enquanto em Hoffmann o interesse central é
pela ação, pelo efeito de mistério e suspense. O que a
insistência de um desconhecido em entrar na casa de
Scudéry tarde da noite e armado de punhal, logo no
6
primeiro capítulo, só tende a intensificar .

Il est vrai que la transposition vers le feuilleton ne justifie pas tous les
changements accomplis par Justiniano José da Rocha. Cependant, les
différences entre les deux ouvrages, selon nous, au-delà d’une importance du
décor et de la description dans la version brésilienne, proviennent du fait que le
roman-feuilleton brésilien doit son origine à un autre hypotexte. Il s’agit de

6

Flora SÜSSEKIND, op. cit., p. 99-100.
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Olivier Brusson, roman de Henri de Latouche 7 , qui, à son tour, a puisé dans
l’œuvre d’Hoffmann pour écrire son texte 8 .
Dans les rapports entre ces textes, nous constatons une chaîne
d’hypertextualité, où l’œuvre de Latouche, transposition de Mademoiselle de
Scudéry, d’Hoffmann, donc hypertexte de celui-ci, devient l’hypotexte de A
Paixão dos diamantes. Ce n’est pas l’image de la chaîne, mais la figure
réitérée 9 , pourtant efficace, du palimpseste que Gérard Genette emploie pour
illustrer ces dialogues littéraires. Dans le phénomène d’un palimpseste, « on
voit, sur le même parchemin, un texte se superposer à un autre qu’il ne
dissimule pas tout à fait, mais qu’il laisse voir par transparence » 10 .
C’est à travers ces « transparences » que nous pouvons déchiffrer les
relations intertextuelles, contribuant ainsi à une lecture critique de l’œuvre de
Justiniano José da Rocha. Avant d’arriver aux textes eux-mêmes, il faut
démêler ce nœud d’influences qui est, en soi, assez feuilletonesque. Notre point
de départ, certes, est l’arrangement de la nouvelle d’Hoffmann fait par Henri de
Latouche.

7

Hyacinthe Joseph Alexandre Thabaud de Latouche (1785-1851). « Auteur de talent, mais très
inégal, on lui doit plusieurs comédies en vers dont Le Projet de sagesse, un acte représenté
pour la première fois au Théâtre de L’Impératrice le 3 décembre 1811, Selmours et Florian,
trois actes en vers représentés à l’Odéon le 3 juin 1818, et La Tour de faveur, un acte qui fut
représenté par la troupe de l’Odéon le 23 novembre de cette même année. Il écrivit également
des romans historiques : Fragoletta (1829), La Reine d’Espagne (1831), Grangeneuve (1835),
etc., et des poésies, dont La Mort de Rotrou (1811), couronnée par l’Académie française. Mais
son plus grand titre de gloire fut d’avoir reconnu la valeur des écrits posthumes d’André
Chénier et d’avoir préparé l’édition de ses œuvres complètes (1819). Notons, d’autre part,
qu’Henri de Latouche joua un rôle important dans l’éclosion des talents littéraires de Marceline
Desbordes-Valmore, de George Sand et même du grand Balzac, qui se montra par la suite
féroce pour cet ami des jours difficiles. […] » LAFFONT-BOMPIANI, op. cit., Paris, Société
d’édition des dictionnaires et encyclopédies, 1994, p. 1815.
8
La graphie des noms propres des personnages change dans les trois textes étudiés ici. Nous
les avons respectés, les orthographiant selon l’écrivain de référence. Madelon, chez Hoffmann,
se transforme en Marguerite dans Olivier Brusson et Mathilde dans A Paixão dos diamantes.
La Martinère devient Lamartinière, chez Henri de Latouche, et chez Justiniano José da Rocha,
son rôle s’efface de telle manière qu’elle n’a plus de nom, étant appelée par le narrateur « la
bonne » (criada).
9
Réitérée même dans la mise en œuvre littéraire (et très métalinguistique) d’un Jorge Luis
Borges. Dans le déjà cité Pierre Ménard, auteur du Quichotte, l’écrivain argentin emploie le
mot « palimpseste » pour illustrer les lectures préalables qui imprègnent un texte : « je pense
qu’il est légitime de voir dans le Quichotte ‘final’ une sorte de palimpseste, dans lequel doivent
transparaître les traces – ténues mais non indéchiffrables – de l’écriture ‘préalable’ de notre
ami. » Fictions, op. cit., p. 51.
10
op. cit., p. 556.
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Hoffmann publie Fraülein von Scudéry en 1819, soit trois ans avant
sa mort, le 25 juin 1822. L’écrivain ne devient célèbre en France qu’après cette
date, quand un ami proche, le Dr Koreff, s’installe à Paris, divulguant dans les
salons qu’il fréquente l’œuvre d’Hoffmann 11 . Entre janvier et février 1828, sort
la première traduction en langue française d’un texte d’Hoffmann :
Mademoiselle de Scudéry, publiée par la Bibliothèque universelle de Genève 12 .
Plusieurs traductions commencent alors à sortir de façon systématique
dans des revues littéraires comme Le Globe, le Journal des Débats, Le Mercure
de France au XIXe siècle suscitant le débat et la curiosité autour de l’écrivain
allemand et le genre fantastique. Dans les années 1830 et 1840, la compétition
entre les éditeurs Renduel (publiant la traduction de Loève-Veimars, qui
travaille aussi pour les revues citées) et Lefebvre (publiant la traduction de
Toussenel), pérennisent le succès d’Hoffmann en France.
Cependant, bien avant cela, l’œuvre de l’écrivain allemand se fait
connaître en France par des ouvrages clandestins. Celui qui nous intéresse plus
particulièrement ici est, bien évidemment, la transposition de Fräulein von
Scudéry, dont la paternité d’Henri de Latouche est omise en faveur de
l’anonymat en 1823. Le titre est également modifié – pratique assez commune
dans les plagiats de l’époque servant au camouflage des sources –, devenant
Olivier Brusson, nom du héros de l’intrigue.
Quand Loève-Veimars traduit la nouvelle pour l’intégrer au
cinquième tome des Œuvres Complètes d’Hoffmann, en 1830, une querelle
éclate à propos du plagiat de Latouche. Cela, à cause de la préface quelque peu
provocatrice du traducteur :
Le conte d’Hoffmann que nous publions aujourd’hui fut
composé et mis au jour en 1819, il y a vingt-quatre ans.
Cette publication est fort antérieure, comme on le voit, à
celle du roman intitulé Olivier Brusson. Puis vint, en
imitation du roman le fameux mélodrame Cardillac, qui
attira tout Paris à l’un des théâtres du boulevard. – Olivier
Brusson est un emprunt fait à Hoffmann. Le roman
français, petit chef-d’œuvre de goût et de grâce, fut
11

Cf. Pierre-Georges CASTEX, Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant,
Paris, José Corti, 1950.
12
Cf. « Table Chronologique des traductions ». Elizabeth TEICHMANN, La Fortune
d’Hoffmann en France, Paris/Genève, Droz/Minard, 1961.
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beaucoup loué et beaucoup lu. L’arrangeur anonyme,
écrivain brillant, riche d’esprit et de talent, doté de tant
d’autres succès, se réjouira, sans nul doute, de voir
restituer au pauvre acteur allemand le fonds qui lui
appartient, et qui avait tant gagné en passant dans des
mains étrangères.
Hoffmann lui-même n’avait pas imaginé cette aventure. Il
indique la source. Il a puisé dans la Chronique de
Nuremberg, écrite par Wagenseil. Le chroniqueur
allemand avait fréquenté la maison de mademoiselle de
Scudéry durant son séjour à Paris, et il avait recueilli
l’anecdote aux lieux même où se passa ce singulier
événement 13 .

Cette note du traducteur nous révèle la source de l’œuvre
d’Hoffmann, dévoilant encore une « transparence » dans notre palimpseste. En
outre, le fait que l’arrangement donne lieu à une adaptation mélodramatique
(dont le titre, notons bien, prend le nom d’un troisième personnage de
l’intrigue) renforce le contexte de supercheries littéraires de l’époque. De
transposition en transposition, l’œuvre atteint finalement le domaine d’une
esthétique de l’étonnement 14 , qui caractérise autant ce genre théâtral que la
littérature populaire, y compris le roman-feuilleton. Loève-Veimars fait
vraisemblablement référence au mélodrame en trois actes Cardillac ou Le
Quartier de l’Arsenal 15 , d’Antony Béraud et Léopold Chandezon 16 . Mais la
« la pratique corsaire » ne s’arrête pas là pour Mademoiselle de Scudéry ; Le
Voleur et Le Pirate – leurs titres assez suggestifs révèlent le programme de ces
journaux – publient la nouvelle respectivement le 10 mars 1830 et le 14 mars
de la même année, sous le titre René Cardillac, pillant franchement Le Mercure
de France au XIXe siècle qui avait imprimé un extrait du texte le 6 mars.
La polémique continue avec quelques articles parus dans la presse
parisienne 17 . Henri de Latouche trouve un défenseur anonyme dans Le

13

E.T.A. HOFFMANN, op. cit., p. 47.
Nous empruntons le terme « esthétique de l’étonnement » à Peter Brooks qui l’emploie pour
caractériser le mélodrame. Cf. Peter BROOKS, « Une esthétique de l’étonnement : le
mélodrame », in Poétique, nº 19, Paris, Seuil, 1974.
15
Antony BÉRAUD et Léopold CHANDEZON, Cardillac ou Le Quartier de l’Arsenal,
Mélodrame en trois actes, Paris, Bezou, 1824.
16
La pièce est représentée pour la première fois au théâtre de l’Ambigu comique le 25 mai
1824.
17
Surtout dans la Revue de Paris, le Mercure de France au XIXe siècle, Le Globe et Le Figaro.
Pour plus de détails, voir : Elizabeth TEICHMANN, op. cit., p. 45-53.
14
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Globe 18 , mais il finit par répondre à la préface de Loève-Veimars dans l’édition
du concurrent, Lefebvre, qui, à son tour, semble se servir de cette polémique
pour attirer l’attention du public et ainsi augmenter ses ventes 19 .
Une question se pose : comment Henri de Latouche a pris
connaissance d’Hoffmann, étant donné que, selon lui-même, l’écrivain
allemand n’était pas connu dans le décennie de 1820. À priori, ce serait à
travers le Dr Koreff, car on sait qu’ils se côtoyaient grâce à un intérêt mutuel
pour l’occultisme 20 . Il nous paraît évident qu’allant des sciences occultes à la
littérature, leurs conversations soient tombées sur le fantastique hoffmannien.

18

« Pour moi, j’ai lu et crois qu’on lira le roman traduit, avec autant de plaisir que le roman
arrangé, soit dit à la gloire du conteur original, du traducteur et de l’arrangeur. » Apud id., ibid.
p. 46.
19
La lettre-réponse de Henri de Latouche à Loème-Veimars mérite d’être lue :
« Oui Monsieur, je connaissais la préface que vous m’avez envoyée et même certain article
d’un journal philosophique où cette allégation tout doucement calomnieuse est répétée
complaisamment. L’accusation, pour être produite avec tout l’artifice de phrases élogieuses et
déguisées sous une malicieuse bonne grâce, n’en est pas moins fort précise. Cet écrivain qu’on
ne nomme pas, cet arrangeur décoré de tant d’épithètes de complaisance afin d’avoir occasion
de lui décerner celle de plagiaire, de s’approprier le bien d’un autre : j’en connais qui, au
contraire, sont heureux de contribuer quelquefois, par d’humbles conseils et une grande
patience d’écoute, au perfectionnement de certains manuscrits. C’est là une espèce de justice
que me rendait de son vivant la vicomtesse de Chamilly, un peu parente, je crois, de M. LoèveVeimars. Mais dans le cas dont il s’agit ici, une pensée de corsaire ne pouvait venir à personne.
Ce fut M. Schubart, l’associé de la maison Schubart et Heidélof, qui nous communiqua en
1823 en même temps qu’à M. Rabbe, aujourd’hui regretté de ses amis, et à Messieurs Thiers,
Mignet, et quelques autres écrivains vivants, et très vivants, la première version de
« Mademoiselle de Scudéry ». Ce travail était celui d’un Allemand que je n’ai pas connu. Sur
la question de savoir, après la lecture de sa version peu française, comment le futur éditeur
pourrait trouver un livre dans ce conte, il fut décidé que j’étais le moins impropre à retoucher
cette première ébauche. Je n’avais de préoccupations ni historiques ni philosophiques,
j’acceptai ; et ne regrette pas, même aujourd’hui, d’avoir cédé à ce mouvement de
complaisance.
Mais, direz-vous, pourquoi manque-t-il, au frontispice d’Olivier Brusson, le nom de l’auteur
original ? Parce que nous l’ignorions tous, Monsieur, Hoffmann était en 1823 parfaitement
inconnu en France. Je crois même que l’essai du premier traducteur avait été achevé sur
l’exemplaire d’un almanach littéraire. Voilà par quelle raison j’ai parlé, dans une très courte
préface, de mon espèce de traduction ; car c’était d’un texte français que j’essayais de tirer le
sens primitif. J’ai eu, de plus, la précaution d’ajouter que j’avais augmenté de beaucoup
l’étendue de la fable, et développé les situations, les caractères à mesure que je faisais
connaissance avec eux.
Maintenant que me veut l’accusation dont je suis objet ? Il me semble qu’il y aurait eu plus de
loyauté à provoquer directement une explication et un renseignement qui pouvaient intéresser
la mémoire d’Hoffmann. La vérité à dire était plus satisfaisante que l’énonciation d’un
reproche injuste ; et il y avait, à raconter cette séduction des premiers auditeurs français qui
admirèrent l’ouvrage sans connaître l’auteur, un hommage au moins aussi sincère pour le
poète ; et une plus charitable pensée de confrère.
Veuillez agréer, Monsieur… H. de Latouche. », id., ibid., p. 50-51.
20
id., ibid., p. 180-181.
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La transposition de la nouvelle d’Hoffmann vers le roman d’Henri de
Latouche entraîne une transformation de genre, allant de la nouvelle au roman.
Nous nous appuyons, pour éviter tout anachronisme, sur la perspective des
genres formulée au XIXe siècle, et plus particulièrement sur la constance de la
brièveté dans la nouvelle. Celle-ci fut formulée par Charles Baudelaire 21 ,
certainement après qu’il eut pris contact, en tant que traducteur, avec l’œuvre
de Edgar Allan Poe. De surcroît, René Godenne 22 montre que les écrivains
français qui se lancent dans la nouvelle à cette époque sont unanimes à
respecter l’exigence de la brièveté et de la concentration dans les faits 23 .
La transposition est marquée aussi par un détournement du
fantastique 24 et du policier qui domine le récit original. Étant donné
qu’Hoffmann construit sa nouvelle sur le suspense, la poursuite des mystérieux

21

« Elle [la nouvelle] a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que sa brièveté
ajoute à l’intensité de l’effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d’une haleine, laisse
dans l’esprit un souvenir bien plus puissant qu’une lecture brisée, interrompue souvent par les
tracas des affaires et le soin des intérêt mondains. L’unité d’impressions, la totalité d’effet est
un avantage immense qui peut donner à ce genre de composition une supériorité tout à fait
particulière, à ce point qu’une nouvelle trop courte (c’est sans doute un défaut) vaut encore
mieux qu’une nouvelle trop longue. L’artiste, s’il est habile, n’accommodera pas ses pensées
aux incidents ; mais, ayant conçu délibérément, à loisir, un effet à produire, inventera les
incidents, combinera les événements les plus propres à amener l’effet voulu. Si la première
phrase n’est pas écrite en vue de préparer cette impression finale, l’œuvre est manquée dès le
début. » Charles BAUDELAIRE, « Notes nouvelles sur E. Allan Poe », in Œuvres complètes,
Paris, Robert Laffont, 1999, p. 595.
22
René GODENNE, « La Nouvelle au XIXe », in La Nouvelle Française, Paris, PUF, 1974.
23
Mieux qu’un critique littéraire, Jules Janin, dans Le Piédestal, fait, selon Godenne,
comprendre les enjeux de la nouvelle par rapport au roman au XIXe siècle : « Ici, si je faisais
un roman et non pas une histoire, j’aurais un bien beau sujet de développement des mœurs.
J’arrangerais à loisir mon récit, le conduisant en habile écuyer à travers toutes les difficultés du
terrain, changeant souvent ma voie […]. Mais il n’en est pas de la nouvelle comme du roman.
La nouvelle, c’est une course au clocher. On va toujours au galop, on ne connaît pas
d’obstacles ; on traverse le buisson d’épines, on franchit le fossé, on brise le mur, on se brise
les os, on va tant que va son histoire. » Apud id., ibid., p. 83.
24
Tzvetan Todorov définit le fantastique en tant que genre d’une manière satisfaisante pour
notre propos : » [il] exige que trois conditions soient remplies. D’abord, il faut que le texte
oblige le lecteur à considérer le monde des personnages comme un monde de personnes
vivantes et à hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle des
événements évoqués. Ensuite, cette hésitation peut être ressentie également par un personnage ;
ainsi, le rôle de lecteur est pour ainsi dire confié à un personnage et dans le même temps
l’hésitation se trouve représentée, elle devient un des thèmes de l’œuvre ; dans le cas d’une
lecture naïve, le lecteur réel s’identifie avec le personnage. Enfin il importe que le lecteur
adopte une certaine attitude à l’égard du texte : il refusera aussi bien l’interprétation allégorique
que l’interprétation « poétique ». Ces trois exigences n’ont pas une valeur égale. La première et
la troisième constituent véritablement le genre ; la seconde peut ne pas être satisfaite.
Toutefois, la plupart des exemples remplissent les trois conditions. » Tzvetan TODOROV,
Introduction au fantastique, Paris, Seuil, 2001, p. 37-38.
Le texte d’Hoffmann relève aussi du roman policier, étant donné que l’enquête est au centre de
l’intrigue. Voir note suivante.
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assassins voleurs de diamants gagne de l’importance dans son texte. Henri de
Latouche, lui, développe les personnages secondaires, comme Lamartinière et
Baptiste, il met l’accent sur l’intrigue Marguerite/Olivier et il donne plus de
profondeur aux rôles de Mademoiselle de Scudéry et de Louis XIV 25 .
Étant ainsi avéré qu’Olivier Brusson, d’Henri de Latouche, est un
arrangement de la nouvelle d’Hoffmann, il nous reste à démontrer que c’est ce
roman français que Justiniano José da Rocha a pris comme source de son A
Paixão dos diamantes.
La première évidence vient de la propre préface de la version
brésilienne. Justiniano José da Rocha parle « d’un ouvrage en deux volumes,
en français, qui s’occupe des mêmes faits ». Quant à la traduction légitime,
nous n’avons pas trouvé une version en français en deux volumes de
Mademoiselle de Scudéry, ce qui s’explique par la concision du texte,
normalement publié à côté d’autres nouvelles 26 , comme dans le recueil des
Contes Fantastiques. En revanche, la première édition d’Olivier Brusson paraît
chez Ambroise Tardieu en deux volumes in-12 en 1823 27 .
Ensuite, ce sont les « transparences » laissées dans le propre texte qui
nous dévoilent Olivier Brusson en amont de A Paixão dos diamantes.
Hoffmann commence sa nouvelle directement par la mystérieuse et effrayante
apparition, à minuit, d’un étranger chez Mademoiselle de Scudéry qui exige de
voir la maîtresse de maison. Étant empêché par Lamartinière, la femme de
chambre, il laisse à Mademoiselle de Scudéry une cassette mystérieuse, qui
contient une parure en diamants, révélation faite trois chapitres plus tard. C’est
après cette apparition qu’Hoffmann raconte pourquoi Lamartinière avait si
peur, expliquant qu’à « cette époque, Paris était le théâtre des plus horribles

25

Flora Süssekind, analysant la recréation de Justiniano José da Rocha à partir de la nouvelle
d’Hoffmann, rappelle que Mademoiselle de Scudéry est considérée comme le premier
personnage-détective vers qui les messages et les pistes les plus diverses semblent s’acheminer.
Elle évoque l’article d’Ernst BLOCH « A philosohical view of the detective novel », in The
Utopian function of art and literature. Cambridge, MIT Press, 1988.
26
Cf. « Tableau chronologique des traductions », in Elizabeth TEICHMANN, op. cit., p. 237243.
27
Cf. Frédéric SÉGU, Un Romantique républicain : H. de Latouche (1785-1851), Paris,
Société d’édition « Les Belles Lettres », 1831, p. 122.
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attentats 28 » et il explique ce que sont les poisons fatals de Glazer, Exili et La
Voisin, les crimes de La Brinvilliers et de Sainte-Croix, la bande d’assassins
voleurs de diamants, le tribunal de la chambre ardente, présidé par la Reynie.
Chez Latouche, ainsi que chez Justiniano, on préfère mettre en œuvre
le décor parisien, avec ses crimes et dangers, pour, ensuite, commencer
l’histoire, en ordre chronologique. Dans l’œuvre du premier arrangeur, ces
péripéties occupent plusieurs chapitres sous forme de dialogue entre
Lamartinière et le valet Baptiste. Dans la version hoffmannienne, les faits sont
racontés par un narrateur hétérodiégétique.
La version de Justiniano José da Rocha, à son tour, élimine ces
intrigues secondaires, mettant en pratique ce que le narrateur avait appelé la
« réduction aux limites des appendices ». Ces événements, racontés en
quelques dizaines de pages chez Latouche, se condensent dans le paragraphe
initial :
[…] havia a Voisin levado consigo ao túmulo o segredo
de seus cúmplices ; mas, uma lista de nomes, achada entre
os seus papéis, indicava às terríveis pesquisas da câmara
ardente mil indivíduos que, sem dúvida, haviam recorrido
a seus conselhos, seu pó de sucessão, para livrarem-se de
um tio, de um irmão, de um pai talvez que teimavam em
viver. Muitos inocentes foram então perseguidos : viramse muitas personagens de alto coturno, muitos
empavonados cortesãos comprometidos e lançados nas
masmorras. (PDD, JC, 27/03/1839, p. 1)

Ces intrigues secondaires, qui ne dépassent pas le premier épisode
dans A Paixão dos diamantes, perdent leurs fonctions dans la transposition
brésilienne, car elles ne jouent aucun rôle dans l’histoire, si ce n’est placer le
lecteur dans le décor, ce qui pourrait très bien être fait tout simplement par
l’effacement de certains personnages et de leurs respectives péripéties.
Cependant, ces intrigues qui restent secondaires dans A Paixão dos diamantes
sont comme les « transparences » d’un palimpseste : elles nous servent de
pistes, indiquant les liens du texte avec ses sources. C’est comme si Justiniano
José da Rocha n’arrivant pas à aller jusqu’au bout dans sa décision de limiter
les faits au feuilleton, finissait par laisser quelques traces de son arrangement.
28

E.T.A. HOFFMANN, op. cit., p. 54.
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Les dénouements similaires chez Henri de Latouche et chez
Justiniano José da Rocha, tous deux éloignés de celui d’Hoffmann, constituent
la preuve qu’Olivier Brusson est la source directe de A Paixão dos diamantes.
Hoffmann finit sa nouvelle par un happy end : Louis XIV libère Olivier après
avoir entendu les plaidoiries de Mademoiselle de Scudéry en sa faveur. Alors
que, dans les deux versions arrangées, la conclusion est beaucoup plus dure.
Dans le texte de Latouche, comme chez Hoffmann, le roi se montre favorable à
l’innocence d’Olivier Brusson, cependant il n’intervient pas :
– […] Mais, en conscience, puis-je attacher, par des
lettres de grâce, la manifestation d’une protection toute
particulière à cet homme qui était ce que je viens
d’apprendre ?
– Et qu’était-il, mon Dieu ? osa demander, en tremblant,
sa protectrice.
– Il était protestant ! reprit le roi en élevant un regard fixe
et donnant à sa voix une inflexion menaçante 29 .

Le fait qu’Olivier Brusson soit protestant et que cela pose un
problème au roi est totalement absent de la nouvelle d’Hoffmann, s’agissant
ainsi d’un rajout de Latouche. Tout de même, le héros est libéré dans la version
arrangée, mais le dénouement n’est pas heureux pour le couple
Olivier/Marguerite, car la santé de celle-ci est « troublée par tant de nuits sans
sommeil » et elle finit par mourir :
Brusson suivit ce cercueil : il ne pleura point ; et lorsqu’il
eut déposé dans la terre tout ce qu’il avait tant aimé, le
malheureux ne reparut plus 30 .

Et voilà pourquoi dans la version brésilienne nous n’avons pas un
happy end identique à celui d’Hoffmann. Justiniano José da Rocha, toujours
pressé, résume à son tour les nombreux faits bien développés par Henri de
Latouche, dans un seul paragraphe, qui vient clore les péripéties du couple
Oliveiro/Mathilde de façon synthétique, voire inattendue :
[…] sabendo que Oliveiro era protestante, achava-o o rei
indigno de perdão, Mlle. de Scudery mais desanimada e
aflita do que nunca, viu sua casa cercada de inúmera
multidão, ouviu os clamores : – inocente ! inocente !
absolvido ! – e precipita-se, sem dar-se conta de suas
29

Henri de LATOUCHE, « Olivier Brusson », in Œuvres Complètes, vol. III, Genève, Slatkine
Reprints, p. 252.
30
id., ibid., p. 251.
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sensações, no interior de sua casa, Oliveiro, livre de
ferros, estava aos pés de Mathilde. Palavras entrecortadas
por suspiros, palavras loucas e sem sentido, lhe
escapavam. Mathilde havia demonstrado aos magistrados
a inocência de seu amante, havia alcançado sua
proteção… mas por que preço ?
– Volta à vida, dizia Oliveiro, à vida minha Mathilde !
Ela não ouvia : assaltou-a terrível convulsão, frenético
delírio ; ela falava de desonra, de felicidade impossível, e
apontava o céu ; suas palavras só Mlle. Scudery as
comprendeu.
No dia seguinte, um sacerdote rezava junto a seu corpo, e
um enterro de pouco aparato se preparava. (PDD, JC, 2930/03/1839, p. 2)

Prenant en compte 1) la différence entre le dénouement d’Hoffmann
et celui d’Henri de Latouche (et le fait que Justiniano José da Rocha ait suivi le
deuxième), 2) l’introduction de la version brésilienne qui évoque un ouvrage en
français en deux volumes (ce qui correspond à Olivier Brusson) et, finalement,
3) les modifications de l’ordre du récit au début dans les versions arrangées,
nous sommes autorisée à affirmer que A Paixão dos diamantes est une
transposition réduite d’Olivier Brusson. Même si un dialogue existe également
avec le texte premier, celui d’Hoffmann, l’emprunt du roman-feuilleton de
Justiniano José da Rocha à l’œuvre d’Henri de Latouche est plus étroit et
direct.
La narration d’Henri de Latouche est souvent assez proche du
feuilletonesque. À travers la mise en œuvre d’un dialogue feint avec le lecteur,
le narrateur s’assure de l’intérêt du lecteur, renforçant ainsi son pouvoir
déictique dans « son histoire », rompant en même temps avec le mécanisme
fictionnel. Le narrateur installe, dès le prologue, adressé à « Madame du… »,
un lien avec son narrataire 31 , dessinant son profil :

31

Les notions de narrataire, lecteur implicite et lecteur modèle, parmi d’autres, sont des
appellations différentes pour nommer la notion de lecteur en tant que construction textuelle.
Selon l’approche théorique, un terme ou un autre est utilisé. Il est intéressant d’en faire un bilan
pour éviter les confusions.
Dans une approche narratologique, nous avons le terme narrataire, employé par Gérard Genette
à la suite de Gérald Prince, qui le définit comme une créature fictionnelle, tout comme le
narrateur (« Introduction à l’étude du narrataire » in Revue Poétique, no 14, Paris, Seuil, 1973).
Genette, à son tour, se rapporte au narrataire dans Nouveau Discours du récit (Paris, Seuil,
1983) et dans Figures III. Selon lui, « comme le narrateur, le narrataire est un des éléments de
la situation narrative, et il se place nécessairement au même niveau diégétique ; c’est-à-dire
qu’il ne se confond pas plus a priori avec le lecteur (même virtuel), que le narrateur ne se
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Lectrice infatigable, condamnez-vous encore à parcourir
ces volumes, puisque vous dévorez, au coin du foyer qui
nous a vus naître, tout ce qui s’imprime chaque jour,
depuis les innocents chefs-d’œuvre qui échappent à M.
d’Arlincourt et à moi, jusqu’aux romans de ce Walter
Scott, qu’il faut admirer et haïr, puisqu’il a pu calomnier
la France 32 .

Ce procédé narratif de l’interpellation du narrataire est un glissement
évident entre fiction et narration, baptisé par Gérard Genette « métalepse
d’auteur 33 ». Cela devient une constante dans le roman-feuilleton, où le
narrateur, prenant son lecteur par la main, lui dit comment celui-ci doit
comprendre les événements narrés, si tel ou tel personnage doit être apprécié

confond nécessairement avec l’auteur. » Gérard GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, 1972,
p. 265.
Dans les approches qui suivent le sillage de la phénoménologie, il y a l’approche
herméneutique de l’Esthétique de la Réception, de Hans Robert Jauss (qui demande une
connaissance de l’interprétation et de la réception collective de l’œuvre dans un processus
historique) et celle de la phénoménologie de l’acte individuel de lecture, de Wolfgang Iser.
Celui-ci formule le concept de lecteur implicite, une conception qui situe le lecteur face au
texte en termes d’effets textuels par rapport auxquels la compréhension devient un acte. Il n’est
pas donc l’abstraction d’un lecteur réel. Il est plutôt la condition d’une tension que le lecteur
réel vit lorsqu’il accepte ce rôle. Iser explique : « […] le concept de lecteur implicite est un
modèle transcendantal qui permet d’expliquer comment le texte de fiction produit un effet et
acquiert un sens. Il désigne le rôle de lecteur imposé dans le texte, d’où le dédoublement
structure du texte/structure d’action. Si la structure du texte érige le ‘point de vue’ à l’intention
du lecteur, cela signifie que se trouve intégrée une composante intrinsèque, fondamentale à la
perception, à savoir le fait que nous ne voyons le monde qu’en perspective […] », L’Acte de
lecture, Bruxelles, Mardaga, 1985, p. 75.
Finalement, nous avons le concept de Lecteur Modèle, formulé par Umberto Eco (sous la
perspective du Reader-Reponse Criticism) dans Lector in fabula (Paris, Grasset, 1985 [1979]).
C’est le lecteur modèle que l’auteur prévoit pour coopérer dans l’actualisation textuelle
exactement comme il a prévu. Il se différencie ainsi du lecteur empirique : « Le lecteur modèle
d’une histoire n’est pas le lecteur empirique. Le lecteur empirique, c’est tout le monde, nous
tous, vous et moi, quand nous lisons un texte. Il peut lire de mille manières, aucune loi ne lui
impose une façon de lire, et souvent, il utilise le texte comme réceptacle de ses propres
passions, qui proviennent de l’extérieur du texte ou que le texte suscite fortuitement en lui. […]
Un lecteur modèle [c’est] un lecteur-type que le texte prévoit comme collaborateur, et qu’il
essaie de créer. Si un texte commence par « Il était une fois », il lance un signal qui sélectionne
immédiatement son propre lecteur modèle, qui devrait être un enfant, ou une personne disposée
à accepter une histoire qui dépasse le sens commun. » Umberto ECO, Six promenades dans le
bois du roman et ailleurs, Paris, Grasset, 1996, p. 15.
Dans notre travail, nous adoptons une approche plutôt narratologique, sans négliger, pourtant,
quand cela est possible, l’effet de l’œuvre sur le lecteur. Nous préférons donc le terme
narrataire, car nous ne pourrons pas assurer toujours une analyse de l’effet sur le lecteur.
Cependant, si nous employons souvent la désignation lecteur, c’est pour garder la façon dont le
narrateur s’adresse à son public. Nous sommes attentive à l’emploi du mot narrataire quand il
s’agit de stratégie textuelle.
32
Henri de LATOUCHE, op. cit., p. 2.
33
C’est le cas lorsque dans une narration hétérodiégétique le narrateur émerge brutalement
dans la fiction et/ou invite le lecteur à en faire de même. C’est le cas aussi lorsque les
personnages interpellent le narrateur ou le narrataire. Cf. Gérard GENNETE, Figures III, Paris,
Seuil, 1972, p. 244-246.
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ou non, si le décor est beau ou non 34 . De surcroît, le portrait que le narrateur
dessine de cette femme – en quête de passe-temps et lectrice de M. d’Arlincourt
et de Walter Scott – préfigure celui de la lectrice de feuilletons. C’est le
narrateur même qui complète le profil, rappelant le but d’amusement de
l’ouvrage qui, comme nous l’avons vu, est présent également dans la version
brésilienne :
Le peuple de lecteurs veut aussi qu’on essaye de
l’amuser ; et il convient peut-être, dans le temps où nous
sommes, de développer des actions plutôt que des
sentiments 35 .

Différemment d’Hoffmann, qui dans sa nouvelle met en œuvre un
narrateur hétérodiégétique, Henri de Latouche passe souvent la parole à ses
personnages, emboîtant les récits et les voix. Cette pratique relève, dans le
roman-feuilleton, d’une lecture souvent collective en veillées. Au début
d’Olivier Brusson, ce n’est pas le narrateur qui place le lecteur dans un décor
parisien de crimes et de mystérieux assassinats. Cela est fait par le dialogue
entre Lamartinière et Baptiste, à travers l’échange de questions et de longues
réponses, celles-ci se constituant comme des récits dans le récit. Et voici que,
comme dans une histoire racontée à haute voix, les personnages deviennent
aussi conteurs et auditoire, s’identifiant au lecteur qui tient le livre entre ses
mains et le savoure :
Mademoiselle de Lamartinière avait paru l’écouter
[Baptiste] avec une très-complaisante attention. Elle lui
avait cédé la parole avec plaisir, charmée de le voir
devenir historien à son tour 36 .

Chez Justiniano José da Rocha, les voix de Lamartinière et de
Baptiste sont remplacées par celle d’un narrateur hétérodiégétique. C’est par
son biais que les faits sont résumés s’encadrant dans ce qu’il appelle « les
limites des appendices » :
34

Bien évidemment, ce mécanisme a été mis en pratique avant l’apparition du romanfeuilleton – avec, par exemple, Laurence Sterne dans Vie et opinions de Tristram Shandy, ou
Miguel de Cervantes et son Don Quichotte de la Manche – et après le roman-feuilleton, dans
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, pour donner un exemple brésilien.
Cependant, le roman-feuilleton traditionnel s’en sert pour guider le lecteur sans risque de le
perdre dans l’espace fictionnel et non dans le but de brouiller les frontières entre littérature et
réalité, comme on constate chez Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ítalo Calvino etc., et même
dans certains romans publiés en feuilleton au XIXe siècle, comme on le vera plus tard.
35
id., ibid., p. 3.
36
Henri de LATOUCHE, op. cit.. p. 28.
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Essa sucessão de crimes, de processos, de suplícios,
penhorava, sem exauri-la, toda a curiosidade do povo
parisiense, quando novos atentados vieram distraí-la, e
profundamente alterá-lo. Raro era o dia em que não se
achasse na rua um cadáver, rara a ronda noturna que não
descobrisse uma vítima ; e todos os corpos se achavam
feridos pelo mesmo modo […] (PDD, JC, 27/03/1839,
p. 1)

La technique d’insertion de récits d’un personnage dans le récit
central – récurrente dans le roman-feuilleton – ne joue pas seulement un rôle
dans l’économie du texte. Elle constitue également une mise en scène de l’acte
narratif même : passant le relais à un personnage de son récit, le narrateur
devient auditeur tout comme le personnage à l’écoute et le lecteur réel,
soulignant ainsi sa fonction.
Chez Justiniano José da Rocha, c’est par la voix d’Oliveiro que le
lecteur peut enfin éclaircir le mystère du récit : Cardillac assassine ses clients,
devenant fou lorsqu’il est obligé de se séparer de ses travaux. Le récit du héros
emboîté dans le récit principal existe aussi chez Henri de Latouche, mais, dans
la recréation brésilienne, proportionnellement, il est plus long, commençant au
début du deuxième épisode (du 29/03/1839) se terminant seulement dans le
troisième et dernier épisode (du 29 et 30/03/1839), à quelques paragraphes de
la fin du récit. Transformé en narrateur, Oliveiro atteste de l’attention de son
auditrice, Mademoiselle de Scudéry :
Tive tempo, senhora, de preparar-me para ver-vos ; era o
único favor que pedia ao céu, era o único meio que me
restava para adquirir a tranqüilidade e confiança
necessárias, a fim de narrar meu inaudito infortúnio.
(PDD, JC, 28/03/1839, p. 2)

À travers la transformation de Mademoiselle de Scudéry en auditrice
et d’Oliveiro en narrateur, la relation narrateur/lecteur se met en œuvre sous la
forme d’une mise en abyme. De surcroît, au récit d’Oliveiro se greffe encore
(exactement comme dans Olivier Brusson) celui de Cardillac, qui révèle à son
apprenti qu’une envie ressentie par sa mère lors de sa gestation est la cause de
sa transformation en orfèvre/assassin :
Hás de, sem dúvida, ter ouvido falar na influência que
sobre nós exercem as circunstâncias, quando
extraordinárias, que presidem à nossa concepção.
Jacques Stuart não pode ver uma espada sem que

66

estremeça convulso, porque uma espada havia aplicado
com o sangue de Rizzio o colo de sua mãe. Mais
funesta foi a influência que presidiu a meu nascimento.
Estando grávida de mim, minha mãe assistia a um
sarau ; na multidão de mancebos que o abrilhantavam,
um havia que trazia ao pescoço um rico colar de
diamantes : toda a atenção de minha mãe ficou atraída
por esse ornato, ardente desejo de possuí-lo assenhorouse de suas faculdades. […] Pouco depois ouviram-se
gritos : correram todos, acharam o cavaleiro com o
peito travessado por sua própria espada, buscando, com
frenético abraço, unir ao seu, o corpo de minha mãe : e
a infeliz, no meio do terror dessa cena, não tirava os
olhos de cima do colar, que tinha seguro com mão
convulsa. (PDD, JC, 29 et 30/03/1839, p. 1)

Cette justification du caractère criminel de Cardillac relève de la
thématique fantastique (et policière) qui domine la nouvelle d’Hoffmann.
D’autres événements, comme la quête de la pierre philosophale, l’occultisme
de La Voisin, la poudre de succession, le passage secret de la maison de
Cardillac qui lui permet de sortir pour perpétrer ses crimes sans être aperçu
etc., renforcent l’atmosphère mystérieuse. Chez Latouche, cette thématique est
reprise, mais elle se dilue dans la longueur du roman.
Les points communs de l’ouvrage de Henri de Latouche avec une
littérature feuilletonesque – la délectation comme but de l’œuvre, la narration
tournée vers le lecteur, la thématique, les adaptations faites à l’œuvre de
Hoffmann – expliquent comment Justiniano José da Rocha a pu voir Olivier
Brusson transposé en feuilletons.
A Paixão dos diamantes devient ainsi symptomatique de la
transposition du roman vers le feuilleton. À cette époque, dans le Jornal do
commercio, cet espace semble réservé aux récits brefs, à des extraits ou à des
résumés d’œuvres littéraires. Si nous prenons l’année 1839 (voir Volume II,
Annexes), nous trouvons peu de récits qui dépassent dix épisodes (feuilletons).
C’est le cas de Othon, o arqueiro et Mestre Adam et Paulina, d’Alexandre
Dumas. Voilà pourquoi le narrateur du récit insiste sur les « limites de
l’appendice » et pourquoi nous avons constaté, dans notre analyse, moins un
changement de contenu par rapport à l’hypotexte français, qu’une
préoccupation de tout mettre en feuilletons en abrégeant.
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Le résumé est la caractéristique majeure du texte brésilien par rapport
à ses hypotextes. Si notre arrangeur promet de donner plus de détails sur les
circonstances si cela s’avérait nécessaire, cela reste néanmoins une démarche
rhétorique qu’il ne met jamais en pratique.
Quant à la transposition de l’Europe vers le Brésil, elle nous semble
presque effacée par l’envie qu’a l’auteur de se confondre avec le romanfeuilleton européen. En même temps, l’enjeu narratif créé à partir de la note
préliminaire se révèle dialectique à ce sujet. Il se contredit à chaque phrase : il
fait croire à une simple traduction, puis à une création, pour enfin arriver à une
synthèse des deux termes que nous désignons comme arrangement.
D’un côté, la paternité brésilienne est ainsi affaiblie par les doutes
lancés par l’auteur lui-même dans la note préliminaire et par la mise en
évidence d’un hypotexte derrière lui.
De l’autre, il y a une certaine revendication de l’auteur brésilien, étant
donné qu’il tient à garder le secret de sa source, qu’il éprouve le besoin de
démontrer qu’il a collaboré aux textes (« en réduisant quelques circonstances »,
« en amplifiant d’autres » et « en substituant avec des réflexions à moi ce qui
me paraissait devoir être remplacé ») et, finalement, qu’il signe au bout du
dernier épisode par les initiales de son nom, « J.J.R. », facilement décodable
par la célébrité de Justiniano José da Rocha dans la presse fluminense 37 .
De surcroît, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le fait
que le choix de l’arrangement tombe sur un décor parisien n’est certainement

37

Au XIXe siècle, l’adjectif fluminense désignait la ville et les habitants de la commune de Rio
de Janeiro et non de toute la Province. Même si le mot carioca (du tupi kari’oka, maison de
blanc), commence à être utilisé vers 1723, son utilisation ne se généralisera que bien plus tard.
Avant de désigner la ville, carioca nommait le fleuve qui courait entre Morro da Viúva et
Glória. Adolfo de Morales de los Rios Filho apporte des précisions :
« Também foi conhecida e chamada de cidade fluminense, derivação do latim flumen, -inis, rio.
E como a denominação dos habitantes destas paragens regadas por um rio – o Carioca – foi a
de fluminenses, segue-se que os verdadeiros fluminenses foram os cariocas. Daí provém a
existência de denominações, muito conhecidas até bem poucos anos passados, como foram as
de Cassino Fluminense e Biblioteca Fluminense. Com a criação do Município Neutro,
passaram a ser fluminenses os habitantes da província do Rio de Janeiro. E a Vila Real da Praia
Grande recebeu, uma vez elevada à categoria de capital da província, a já antiga porém quase
esquecida denominação de Niterói. Cidade de Niterói é, portanto, a cidade do remanso oculto
do mar. « Adolfo de Morales de los Rios Filho, O Rio de Janeiro imperial, Rio de Janeiro,
Topbooks/UniverCidade Editora, 2000, p. 199.
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pas gratuit. Derrière lui, nous trouvons un désir de mimétisme, comme nous
l’avons vu auparavant, prenant en compte l’importance de Paris au XIXe siècle.
Cependant, le travestissement n’est pas complet parce que derrière ce
décor européen nous trouvons un interlocuteur qui ne lui appartient pas : le
narrateur nous informe dans sa note de bas de pages qu’il a « traduit les
endroits » quand cela a été nécessaire. « Il a traduit pour qui ? », pouvons-nous
demander. Bien évidemment, il l’a fait pour son lecteur, considérant que le mot
« traduction » met en évidence que celui-ci est étranger au décor du texte. Le
public brésilien apparaît ainsi caché derrière le mot « traduction » révélant, au
fond de ce roman, l’embryon d’un système littéraire brésilien.
Il faut pourtant regarder à la loupe pour trouver ces indications. Dans
presque tout le récit l’identité brésilienne de l’interlocuteur est effacée. C’est
comme si, quand il s’adresse à un lecteur empirique – et il le fait en paratexte,
dans la préface –, il prenait en compte un nouveau public (brésilien).
Cependant, au niveau du récit, le narrataire demeure européen, ce qui explique
pourquoi, finalement, nous ne trouvons pas les traductions des lieux promises
par le narrateur.
La stratégie textuelle de A Paixão dos diamantes est ainsi faite que le
narrataire brésilien, auquel l’auteur-narrateur s’adresse hors du récit (dans la
note de bas de page qui fait fonction de préface), trouve, quand il se plonge
dans la narration même, un narrataire européen, sur lequel il doit se projeter.
C’est un jeu mimétique complexe que Justiniano José da Rocha n’a
probablement pas prévu quand il a pris la charge de combler le vide d’un
feuilleton européen avec son arrangement. Pour nous, au contraire, tout cela
n’a rien d’innocent. Saisir le jeu narratif signifie comprendre le romanfeuilleton dans sa formation.
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Chapitre IV

Vers le feuilletonesque national : A Ressurreição de
amor
A cidade de Porto Alegre, capital da província de S. Pedro[,]
se acha assentada naquela península : Parthenope do Brasil,
ela contempla a majestade de cinco rios transparentes, que
beijam a base de seu trono e a refletem em suas águas,
formando uma nova cidade, cidade encantada que parece
flutuar no azul do espaço.
Anonyme 1

A Ressurreição de amor : crônica rio-grandense est publié
anonymement un mois seulement après l’apparition du roman-feuilleton
brésilien O Aniversário de D. Miguel em 1828, précédant ainsi Religião, amor
e pátria, A Paixão dos diamantes et O Pontífice e os carbonários. Pourtant, il
dégage sa spécificité par rapport à ses « colocataires » du Folhetim du Jornal
do commercio dès son sous-titre : Crônica rio-grandense. La nationalisation du
roman-feuilleton, et nous dirons même son insertion dans l’espace brésilien
proférée dès son sous-titre, n’est pas négligeable pour notre propos
d’accompagner, à partir de l’échantillon formé par les textes du corpus,
l’acclimatation du genre au Brésil.
Le rajout du sous-titre devient une pratique assez ordinaire dans les
publications en bas des pages, presque une marque de celles-ci, permettant une
brève anticipation du contenu au public. Nous en trouvons une grande variété
dans les journaux étudiés, comme : romance original, romance contemporâneo,
história sentimental do século XIX (pour Os Dois Carrascos, d’Honoré de
1

ANONYME, A Ressurreição de amor, Annexes, p. 71.

Balzac). Pour les textes brésiliens jusqu’en 1850, nous remarquons que la
dénomination Romance histórico est rajoutée à O Aniversário de D. Miguel em
1828 et Religião, amor et pátria. Jeronymo Corte-Real, à son tour, a pour soustitre Crônica Portuguesa do Século XVI.
Ainsi, le travestissement en roman-feuilleton étranger ne caractérise
pas A Ressurreição de amor ni dans le décor, ni dans la confusion entre
traduction et création. Le mimétisme demeure dans ce texte en tant qu’héritage
et en tant que continuation du modèle feuilletonesque ; toutefois le décor, les
personnages, le narrateur et le narrataire sont identifiés et représentés en tant
que Brésiliens. Il se révèle, ainsi, singulier par rapport à ses contemporains,
anticipant même le processus d’acclimatation du roman-feuilleton brésilien.
L’intrigue de A Ressurreição de amor tourne autour d’un amour
interdit. Francisco et Amalia (fille d’une famille riche mais sans titre de
noblesse) sont empêchés de se marier par le gouverneur de la Province de São
Pedro do Sul (aujourd’hui Rio Grande do Sul), le frère de Francisco. Quand
l’histoire démarre, le héros décide de voir sa bien-aimée, donnée pour morte,
une dernière fois, étant amené à violer sa tombe. Ayant découvert qu’Amalia
est en fait vivante et qu’elle a été enterrée suite à une catalepsie, Francisco la
sauve et le couple prend la fuite, vivant ensemble dans la clandestinité. Après
la naissance de leur fils, Francisco meurt d’une fièvre subite. Le gouverneur va
chercher alors sa belle-sœur et son neveu. Amalia qui n’a pas le droit d’aller
voir sa mère, la rencontre un beau jour, par hasard, à l’église. Perplexes et
émues, toutes les deux meurent soudainement.
A Ressurreição de amor est mentionné dans quelques études sur le
roman-feuilleton, sans que l’on trouve une véritable analyse du texte.
Marlyse Meyer le cite sans pouvoir identifier l’auteur (elle n’en
revient jamais à ce texte, même pas dans sa recherche de plus longue haleine,
Folhetim : uma história 2 ) :
Há real sotaque regional, tratamento em segunda pessoa,
3
hábitos da roça, festa e Imperador do Divino, etc.
2

Marlyse MEYER, O Folhetim : uma história, São Paulo, Cia. das letras, 1996.
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Flora Süssekind en parle également, le prenant comme exemple du
« masque de voyageur 4 » et d’un besoin de « cartographier le territoire, lister et
ébaucher des paysages 5 », typiques, selon elle, du narrateur en formation des
premiers textes fictionnels brésiliens, apparus à la fin des années 1830. Nous
reviendrons sur cette question au long de notre analyse.
La question de la paternité du texte commence à se résoudre dans la
thèse de Antonio Hohlfeldt 6 sur le roman-feuilleton dans les journaux de Porto
Alegre entre 1850 et 1900. Même si A Ressurreição de amor ne fait pas partie
de son corpus, car publié à Rio de Janeiro, le critique lance l’hypothèse que
l’auteur est Manuel de Araújo Porto-Alegre pour deux raisons :
1) Par les coïncidences entre la vie du narrateur, exposée dans le
prologue, et les données biographiques de l’auteur.
Selon l’historien littéraire Guilhermino César 7 , en 1826 le jeune
Porto-Alegre part à Rio de Janeiro et il s’inscrit l’année suivante à l’Académie
des Beaux-Arts. En 1830, il voyage en Europe avec son maître Jean-Baptiste
Debret. En 1836, Porto-Alegre fonde, à Paris, avec Gonçalves de Magalhães, la
revue Niterói. Il retourne à Rio de Janeiro après une lettre de sa mère de 1837,
où elle lui demande de revenir à cause des ravages de la « Revolução
Farroupilha 8 ».

3

Marlyse MEYER, « Voláteis e versáteis. De variedades e folhetins se fez a crônica », in A
Crônica : o gênero, a sua fixação e suas transformações no Brasil, Campinas/ Rio de Janeiro,
Editora da Unicamp/ Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992, p. 113. Article publié aussi dans :
Boletim bibliográfico Biblioteca Mário de Andrade, vol. 46, n. 1/4, janeiro a dezembro de
1985, São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 1985 ; As mil e uma faces de um herói
canalha e outros ensaios, Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 1998.
4
Flora SÜSSEKIND, op. cit., p. 56
5
id., ibid., p. 159.
6
Antonio HOHLFELDT, Deus escreve direito por linhas tortas : O romance-folhetim dos
jornais de Porto Alegre entre 1850-1900, Tese de doutorado, Porto Alegre, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1998. (Photocopie)
7
Guilhermino CÉSAR, História da Literatura do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/Rio de
Janeiro/São Paulo, Editora Globo, 1956, p. 105-106.
8
La Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos est la plus longue révolte qui a eu lieu au
Brésil – elle a duré 10 ans : de 1835 à 1845. Parmi les principales causes du conflit entre
impérialistes et républicains, se trouvent les problèmes économiques de la classe aisée, formée
par les propriétaires des estâncias (immenses fermes d’élevage de bétail), producteurs du
charque (viande séchée), très utilisé dans l’alimentation des esclaves. Étant donné le bas prix
des taxes d’importation, le charque importé de l’Uruguay et de l’Argentine devient moins cher
et la concurrence des pays voisins ruine les estancieiros gaúchos et, en conséquence, toute
l’économie de la région. Ils exigent ainsi la protection de l’élevage de bétail national. En même
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Parallèlement, dans l’introduction à A Ressurreição de amor, le
narrateur fait mention de cette même guerre quand il parle de sa province
natale. Le conflit obligerait l’auteur à se fixer dans la capitale brésilienne :
Terra bem-aventurada, terra que a natureza preparou para
grandes anais, mas que hoje mãos fratricidas regam com o
próprio sangue, arredando para longe sua glória e seu
futuro !
Vastas Campinas, onde outrora pastavam milhares de
manadas que fertilizavam o país e o resto do império,
hoje são habitadas por corvos que pairam sobre glebas
funerais, isoladas aqui e ali : corvos que partem com a
velocidade do raio para onde a voz do canhão os chama,
para onde cheira a sangue, para onde cheira a morte.
Essas Campinas eram matizadas de ricas habitações ;
debaixo de seus tetos soavam os cânticos de Rossini e
Cimarosa (ninguém o diria), e hoje se acham taladas, seus
pomares incendiados, seus jardins reduzidos a pó, e seus
pastos à cor de ferrugem. Dir-se-ia que um cometa
infernal por ali passara, levando a devastação em sua
órbita, e deixando o cunho funesto, não do vandalismo,
mas da guerra civil, dessa política média que devora os
próprios filhos, que salpica o túmulo dos antepassados e o
berço dos vindouros com sangue de uma grande geração,
que abafa com sua toga infernal todos os sentimentos
mais nobres do coração humano, e que transmuta as
produções da indústria e das belas artes nessas ruínas que
escondem a pátria de Homero e dos Faraós. (RA,
Annexes, p. 71)

C’est à Rio de Janeiro que Manuel de Araújo Porto-Alegre s’installe
et se marie avec la fluminense D. Ana Paulina Delamare en 1838, une année
avant la publication de ce feuilleton. Encore une fois, la vie de l’auteur
présumé coïncide avec celle du narrateur :
Leitor ! eu nasci naqueles lugares, mas hoje não pertenço
a eles. Troquei de bom grado o salso do Guayba pelo
aderno do Parnaíba ; troquei essas verdes campinas, esses
rios cristalinos, essas montanhas de pórfiro e de mármore,
temps, la Province se trouve appauvrie à cause des dernières guerres, comme la Guerre de la
Cisplatine, sans que les impôts payés à l’Empire reviennent en bénéfices pour la région. La
lutte des libéraux exaltés (farrapos) pour un régime républicain et fédératif constitue la cause
politique du conflit. De surcroît, il ne faut pas négliger l’importance des idées illuministes et
libérales, suite à la Révolution de 1789 et à l’Indépendance des États-Unis. Le conflit se
dégrade quand le député et colonel des milices Bento Gonçalves da Silva destitue le président
de la Province et, avec l’aide populaire, neutralise la réaction des impérialistes. Quand la
capitale Porto Alegre est reprise par les forces légalistes (en faveur de l’Empire), les farrapos
avancent vers l’intérieur et Santa Catarina, où ils comptent sur Giuseppe Garibaldi. Cf. Décio
FREITAS (org.)., A Revolução Farroupilha : história e interpretação, Porto Alegre, Mercado
Aberto, 1985 ; Moacyr FLORES, História do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ediplat, 2003 ;
Sandra Jatahy PESAVENTO, A Revolução Farroupilha, São Paulo, Brasiliense, 1985.
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hoje um vasto cemitério, pelo Pão de Açúcar, pela Gávea,
pela Tijuca, pelo Corcovado e pela Serra dos Órgãos […]
O Rio de Janeiro, hoje, é a maior torrente de emoções no
Brasil : a sua alfândega, os seus mercados, as suas
paisagens e os seus jornais, as fornecem ao negociante, ao
economista, ao artista, ao estudante e ao homem da
política !… Terra que me é grata, pátria da minha esposa,
e que será talvez dos meus filhos e meu sepulcro !… (RA,
Annexes, p. 72)

2) Par le style de Manuel de Araújo Porto-Alegre.
Selon Antonio Hohlfeldt, A Ressurreição de amor présente, comme
dans Brasilianas, beaucoup d’adjectivations, de citations érudites et de
références aux classiques grecs.
Les adjectivations ne sont pas une exclusivité du style de Manuel de
Araújo Porto-Alegre, mais du feuilletonesque en général, marqué également
par le cliché et le stéréotype. Les références au Classicisme, elles, lui sont
propres, ce qui a amené Guilhermino César et, après lui, Ângelo Guido à
surnommer Porto-Alegre « le romantique indécis ».
Guilhermino César 9 met en avant l’hésitation de Manuel de Araújo
Porto-Alegre entre le Romantisme et le Classicisme. D’un côté, il contribue à
l’autonomie de la littérature brésilienne, réfléchissant sur l’importance et les
particularités de cette jeune nation américaine, dont fait preuve sa participation
décisive dans le lancement des revues Guanabara et Niterói. De l’autre, il se
rapproche du Classicisme par son refus de l’individualisme et du
sentimentalisme amoureux. Sa défense de A Confederação dos Tamoios dans
la polémique avec José de Alencar (sous le pseudonyme « Ig ») illustre bien ce
propos. Il se positionne contre l’exacerbation lyrique :
Os poemas modernos, filhos desta influência, deste século
de perfeição industrial, pecam pelo seu caráter lírico, pelo
lirismo que se pode considerar na poesia o que nas artes
plásticas se chama de toque de remate. […]
O Sr. Magalhães é um homem de temperamento
melancólico, é um profundo filósofo, um varão grave, um
poeta que estampa o seu ser em todas as suas obras ; é um
patriota que por amor de uma idéia nacional deixará à
9

Guilhermino CÉSAR, « Araújo Porto Alegre e sua época literária », in Araújo Porto Alegre :
dois estudos, Porto Alegre, Secretaria da Educação e Cultura, 1957, p. 11.
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margem esse lirismo erótico, que muito pouco se
compadece com o painel de sua concepção. Na multidão
dos guerreiros pode haver a mulher, mas nunca a odalisca
perfumada, a lorette de Paris, ou a heróina do baile que
ajuste a luva ao som da orquestra de Baguet 10 .

Ângelo Guido 11 , analysant la performance dans les beaux-arts de ce
véritable « homme à tout faire 12 », souligne les conceptions théoriques antiindividualistes et le formalisme académique originaires de son maître, JeanBaptiste Debret, et de son deuxième mentor, Jacques-Louis David. Ainsi, ce
n’est que par le sentiment et l’émotion que Manuel de Araújo Porto-Alegre
exprime son côté romantique :
A maneira ardente com que procurou nos fazer sentir a
opulência do nosso meio cósmico no tumulto dos efeitos
orquestrais dos seus versos, na riqueza da palheta e pela
preocupação evidente de comunicar impressões sensoriais
de cor 13 .

Ce sont justement les constantes images des arts plastiques liées à
l’esthétique néo-classique retrouvées dans A Ressurreição de amor qui, selon
nous, dégagent un troisième et décisif indice de la paternité de Manuel de
Araújo Porto-Alegre.
Les références classiques sont employées dans les situations les plus
diverses : dans l’extrait en exergue, la ville de Porto Alegre est comparée à
Parthénopé, l’une des Sirènes de la mythologie grecque ; l’ensemble des
bâtiments de la ville ressemble à un candélabre de marbre du siècle de Périclès,
allongé sur la pelouse de l’Acropole, ou sur les rives de l’Ilissos, sous le ciel
d’Athènes ; le gaúcho incarne la dextérité du gladiateur ; une situation de
danger renvoie aux entrailles de Dionysos, etc.
Plus révélatrices encore sont les images empruntées à la peinture ou à
la sculpture, comme la comparaison d’Amalia avec la Madeleine du sculpteur
10

José Aderaldo CASTELLO, A Polêmica sobre a Confederação dos Tamoios, São Paulo,
Seção de publicações da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo, Publicações, 1953 p. 73-74.
11
Ângelo GUIDO, « Araújo Porto Alegre : o pintor e a personalidade artística », in Araújo
Porto Alegre : dois estudos, op. cit.
12
La qualification vient de l’historien Max Fleiuss, car Manuel de Araújo Porto-Alegre est non
seulement peintre, écrivain, poète, mais aussi dramaturge (les comédies Angelica e Firmino et
A Estátua Amazônica, le drame Os Voluntários da pátria, l’opéra lyrique A Restauração de
Pernambuco, entre autres), scénographe et costumier.

75

italien néo-classique Antonio Canova (1757-1822), ou avec la Psyché
retrouvée à Herculanum. Le narrateur ajoute :
Descrever a formosura de uma pessoa é quase impossível,
ao pincel e à escultura pertencem os dons da fisionomia ;
uns olhos bem belos, uma face bem talhada, uns lábios de
rosa, um mento gracioso, um nariz à grega, um colo de
alabastro [longo] e palpitante, nunca será verdadeiro,
porque a pena desenha para a imaginação, e o artista para
os sentidos : os dotes da alma são do domínio do poeta, e
aí, nem a palheta nem o escopro podem penetrar. (RA,
Annexes, p. 82)

La beauté de la jeune fille, dit le narrateur en achevant la description,
est marquée par la simplicité. De là vient le rapprochement, respectivement,
avec le célèbre sculpteur de l’art classique – directeur du chantier de
l’Acropole et du Parthénon – et avec le peintre de la Renaissance :
Era a de um baixo relevo de Phydias, ou uma Madona de
Raphael. (RA, Annexes, p. 82)

Toutefois, c’est la comparaison de Francisco avec l’Apollon du
Belvédère qui fait voir encore plus clairement Manuel de Araújo Porto-Alegre
derrière le narrateur :
Em contornos mais severos aparecia aquela certeza nos
olhos e a coragem nos lábios, que Winkelman [sic] situou
no Apolo do Belvedere. Logo que alguém tocava-lhe em
uma das cordas sensíveis de sua alma, a fisionomia
tomava um aspecto diferente. (RA, Annexes, p. 82)

L’historien de l’art allemand Johann Winckelmann (1717-1788) s’est
élevé contre les déformations baroques, la ligne ondulante, le pathétique de
l’expression proposant, en contrepartie, le retour à la simplicité, à la sobriété et
aux formes nobles et proportionnées de l’art grec. Dans son manifeste néoclassique Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en
sculpture 14 , de 1755, il se charge de définir le « beau idéal ». L’Apollon du
Belvédère incarne, selon l’historien, « le but suprême de l’art 15 ».

13

Ângelo GUIDO, op. cit., p. 32.
En allemand Gedanken über die Nochahmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung. Nous avons consulté : Johann
WINCKELMANN, Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture,
Nîmes, Jacqueline Chambon, 1991.
15
id., ibid., p. 9.
14
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Il nous semble ainsi que ces nombreux recours aux arts plastiques et à
l’histoire de l’art en tant qu’outil de description, surtout pour le portrait des
personnages et les paysages, peuvent être naturellement imputés à Manuel de
Araújo Porto-Alegre. Et, si l’intrigue sentimentale de A Ressurreição de amor
incarne l’exacerbation romantique, cela ne va pas à l’encontre de son caractère
de « romantique indécis ».
Cependant, le fait est que l’auteur a choisi l’anonymat et qu’il ne nous
sera peut-être jamais possible de confirmer cette hypothèse. Cela dit, il est
fructueux pour notre réflexion sur la formation d’un roman-feuilleton national
de penser qu’une œuvre comme A Ressurreição de amor, d’emblée perçue
comme nationale mais d’auteur anonyme, coexiste avec les textes étudiés
auparavant, dont la situation est inverse : auteur brésilien facilement
reconnaissable 16 d’un texte travesti en texte étranger.
Or, il nous paraît évident que ces représentations oscillantes entre le
national et l’étranger, entre l’auteur, le traducteur/arrangeur et l’anonymat et,
finalement, entre le narrataire brésilien et l’européen reflètent la situation
d’acclimatation du roman-feuilleton en terres brésiliennes, voire la
nationalisation du roman en tant que genre.
Étant donné que l’auteur et le public n’existent pas encore dans un
véritable système littéraire, la tentative d’affirmation ou même d’existence de
ces instances littéraires se reflètent dans le récit. De la même manière que le
masque de traducteur/arrangeur porté par Francisco de Paula Brito et par
Justiniano José da Rocha, celui de l’anonymat révèle aussi un enjeu narratif.
L’anonymat, comme chacun sait est le choix de l’auteur de ne pas
« signer » l’œuvre de son nom civil, attitude qui, selon Gérard Genette 17 , peut
comporter plusieurs degrés. On trouve par exemple : le faux anonymat,
l’anonymat de fait (par simple manque d’information, comme c’est le cas pour
beaucoup de textes du Moyen Âge), l’anonymat de convenance (à l’âge
classique), l’anonymat comme mesure de précaution, etc. Dans le cas de A
16

Leurs noms restent reconnaissables même s’ils signent souvent par leurs initiales (P.B, pour
Paula Brito, J.J.R., pour Justiniano José da Rocha et P.S., pour Pereira da Silva).
17
Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 2002, p. 45.
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Ressurreição de amor, il nous semble difficile d’établir les raisons de cet
anonymat. Il nous semble que, à l’époque de sa sortie, l’identité de l’auteur
n’était pas totalement mystérieuse, mais connue par le bouche à oreille, étant
donné que le milieu journalistique et littéraire était assez restreint, même dans
la capitale.
Partant de l’hypothèse que l’auteur est Manuel de Araújo PortoAlegre, et qu’en 1839 il privilégiait encore sa carrière de peintre, peut-être
n’avait-il aucun intérêt à assumer la paternité de ce texte mineur et sans aucune
prétention, voire par mépris du rez-de-chaussée. Sur le cas des auteurs qui
assument la paternité de certains ouvrages et pas d’autres, Gérard Genette 18
lance deux hypothèses symétriques : ou bien l’auteur signe de son patronyme
les ouvrages pour des raisons personnelles et par préférence ; ou bien, pour des
raisons sociales, il assume la paternité des ouvrages « sérieux et
professionnels », se cachant quand il s’agit de ses productions romanesques ou
poétiques, auxquelles, personnellement, il tient en fait davantage. L’auteur de A
Ressurreição de amor, étant donné l’intrigue sentimentale, la publication en
bas de page et la qualité même du texte, garderait l’anonymat pour la première
raison 19 .
Quand le narrateur décide de situer son histoire sur le territoire
national, il éprouve le besoin de le reproduire, d’en tracer les contours. Selon
Flora Süssekind, une cartographie de double portée se fait nécessaire : visée
tant sur les origines de ce pays qui vient d’être indépendant, que sur la
nécessité de lui donner un territoire. C’est dans la figure du voyageur
naturaliste que le narrateur des années 1830 trouverait une figuration
compatible avec sa situation :

18

id., ibid., p. 55.
Gérard Genette en discutant sur les marques de discrétion, de modestie ou de coquetterie
dans l’anonymat se réfère spécifiquement au XIXe siècle qui nous intéresse en particulier :
« De fait, la pratique orgueilleuse ou non, de l’anonymat ne s’éteint pas, au XIXe siècle, aussi
vite qu’on pourrait le croire. En témoignent, pour s’en tenir à la France, ces quelques buttes
[sic] : les Méditations poétiques (1820), Han d’Islande (1823), Bug-Jargal (« par l’auteur de
Han d’Islande », 1826), Armance (1827), le Dernier Jour d’un condamné (1829), Notre Dame
de Paris (1831). Dans tous ces cas, le nom d’auteur vient très vite, dès la deuxième ou
troisième édition, de sorte que l’anonymat y apparaît comme une sorte de cachotterie réservée
à l’original. En Angleterre, et bien évidemment par effet de pastiche dix-huitiémiste, Henry
Esmond sacrifiera encore, en 1852, à ce rite de pure convention. » id., ibid., p. 48.
19
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Ou melhor : é no ponto de mira fixo, armado dos
paisagistas e cientistas-em-trânsito que procura moldar o
seu. Essa é a sua carta em meio à obrigatória
movimentação entre os materiais diversos com que se
constrói a prosa brasileira de ficção. Ponto de mira que se
deseja fixo, cientificamente seguro, em meio a um
constante não estar de todo. Nem no molde folhetinesco,
nem no cenário local, nem na trama-só-lágrimas. Em vez,
no entanto, de se trabalhar tal movimentação, tal « não
estar de todo », move-se o narrador de um lado a outro,
mas tentando treinar um ponto de mira nada volúvel, em
repouso fixo, como o mapa que lhe cabe também traçar 20 .

Ainsi, dans A Ressurreição de amor, le gouverneur de Province
demande à son frère, Francisco, à deux occasions différentes, qu’il parte au
plus vite en voyage pour dessiner le plan des Sete Povos das Missões 21 :
– […] Meu irmão, amanhã deveis partir para a campanha,
como engenheiro, para tirar a planta dos Sete Povos das
Missões. (RA, Annexes, p. 74)

Et puis :
O governador entra e entrega a seu irmão diversos ofícios
achados, um para abrir no Triunfo, outro em Rio Pardo ; e
mais dois, que entregaria na Cachoeira e Santa Maria da
Boca do Monte. Quanto ao mais, sabia ele o que tinha de
fazer.
– A barca da passagem está pronta, os cavalos também :
podeis partir para o outro lado do rio, e amanhã pela
alvorada segui viagem. Meu irmão, um abraço… Boa
viagem.
– Estimarei que fique gozando em paz do seu governo.
– A planta dos Sete Povos das Missões deve vir o mais
breve possível, que a ela se ajuntará uma memória sobre
os domínios Jesuítas, suas conquistas e riquezas.
– Eu fornecerei algumas notas e alguns desenhos, tanto de
paisagens como do interior dos edifícios. (RA, Annexes,
p. 76)

Le besoin de cartographier le territoire national dans un but fondateur,
et, avec lui, la littérature qui s’y insère, est mis en évidence par le fait que le
20

Flora SÜSSEKIND, O Brasil não é longe daqui, São Paulo, Companhia das Letras, 2000,
p. 152.
21
À partir de la fin du XVIIe siècle, la région du nord-ouest de l’État du Rio Grande do Sul
accueille, avec l’État du Paraná, plus l’Argentine et le Paraguay, des « colonies » de jésuites
(appelées « reduções ») qui regroupent des Indiens (surtout Guaranis) convertis au
catholicisme. Les Sete Povos das Missões (en territoire rio-grandense) sont gouvernés par les
jésuites jusqu’en 1768, date de leur expulsion du domaine espagnol en Amérique. En fait, le
processus de décadence des Missions jésuites commence en 1750, avec le Traité de Madrid
entre le Portugal et l’Espagne qui convient d’échanger les territoires de Sacramento et les Sete
Povos.

79

choix du terrain tombe sur cette région éloignée, frontalière et, de surcroît, qui
intègre le territoire portugais tardivement 22 . Au-delà de sa spécificité par
rapport au reste du Brésil en raison de la colonisation espagnole, les libéraux
du Rio Grande do Sul, à l’époque de la publication de A Ressurreição de amor,
font la guerre contre l’Empire pour, entre autres raisons, avoir plus
d’autonomie. L’isolement de la région par rapport à l’axe central du pays
devient ainsi évident.
La confection d’une carte nous semble donc une manière allégorique
d’intégrer les coins les plus lointains – géographiquement, politiquement et
culturellement. Finalement, quant à ce narrateur gaúcho, la carte détaillée est
aussi bien une façon d’incorporer sa terre natale à l’Empire que son passé à son
présent 23 . D’autant plus que le langage régional donne une voix, et une voix
avec un accent régional, aux personnages, comme le maçon qui viole la
sépulture :
– Creio que se não deve bater a bota no más, quando um
homem sente a cinta gorda desse churrasco ! (RA,
Annexes, p. 79)

Ou bien
– Agora está tudo acabado… se não me ajudar a levantar
este caixão e o mais, a pôr dentro do buraco, que Vm.
mesmo há de tapar hoje mesmo, eu o estripo com esta
faca e o faço rodar como um terneiro mamão… (RA,
Annexes, p. 81)

Souvent les personnages emploient le pronom personnel à la
deuxième personne du singulier, comme il est usuel au sud du Brésil, avec
l’accord tantôt juste, tantôt faux (le verbe apparaît conjugué à la troisième
personne, conforme à l’usage oral de la région) :

22

C’est en 1750, lors de la signature du Traité de Madrid par le Portugal et l’Espagne que le
frontières du sud du Brésil ont été établies.
23
Franco Moretti démontre l’importance et surtout le déterminisme de l’espace dans le
phénomène littéraire, montrant que les spécificités d’un lieu font effectivement partie de
l’événement : « […] la géographie est un aspect essentiel du développement et de l’invention
littéraires ; c’est une force active, concrète, qui imprime sa marque sur les textes, sur les
intrigues, sur les systèmes d’attente. Mettre en rapport la géographie et la littérature (autrement
dit dresser une carte géographique de la littérature : car une carte, c’est justement un rapport
entre un espace et un phénomène donnés) signifie donc révéler des aspects du champ littéraire
qui nous étaient restés jusqu’à présent cachés. » Franco MORETTI, Atlas du roman européen
1800-1900, Paris, Seuil, Paris, Seuil, 2000, p. 8.
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– Gregório, abre as minhas canastras, tira dois lençóis e
traz-mos ; o furriel João de Deus que parta com as minhas
bagagens, que eu o encontrarei na freguesia do Triumpho,
onde ele me esperará. Esqueceu-me uma coisa na cidade,
é necessário que eu volte, e tu vem comigo embarcar.
(RA, Annexes, p. 78)

La nécessité de dessiner le territoire national apparaît surtout chez le
narrateur qui, d’une voix dépourvue de tout accent local, décrit avec précision
Porto Alegre :
Na margem oriental da lagoa de Viamão, debaixo da
latitude meridional 30° 2', e longitude ocidental 54°, se
acha uma península rodeada de habitações encantadoras,
que se liga com a terra firme por uma colina aurífera que
sustenta, no ponto mais elevado, o hospital da Caridade, e
perde-se no interior do país. (RA, Annexes, p. 71)

Puis, il pénètre dans la ville et nous donne le point de repère de ce
décor réel où il place son histoire :
O palácio da residência dos governadores, em Porto
Alegre, é próximo à igreja matriz, o ponto mais elevado,
no meio da península ; o seu quintal desce para a parte
chamada do riacho, até a Rua do Arvoredo, e une-se com
o cemitério da igreja.
O cemitério divide-se em duas partes, a superior e a
inferior : na primeira estão as catacumbas de todas as
irmandades, e na segunda, que é um campo, enterram-se
os que não têm irmandade, ou meios de pagarem uma
sepultura mais distinta.
[…] Todo o território da cidade naqueles lugares era
quase um deserto, porque apenas se contavam três casas
de sapé, duas à esquerda por trás da casa do padre
[Sanhudo], e uma à direita, onde morou um preto
centenário por nome José Cabello.
O terreno da parte do riacho era uma vasta restinga
salpicada de arbustos. (RA, Annexes, p. 72)

Il y a, certes, plus de détails dans cette description d’une partie du
territoire national que ce que Francisco de Paula Brito avait consacré à l’Italie,
Justiniano José da Rocha à Paris et João Manuel Pereira da Silva au Portugal. Il
ne s’agit plus, ici, d’établir un décor qui parle par lui-même à l’imaginaire du
lecteur, mais de mettre en œuvre un espace national dans le but de l’édifier en
tant que tel, de rendre compte de ses dimensions et, finalement, de le
transformer peu à peu en un décor passible d’abriter la fiction nationale.
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Si cette démarche n’est évidemment pas tout à fait consciente de la
part de l’auteur, il nous semble qu’elle est, tout du moins, symptomatique de
cette période de « bourgeonnement » du roman brésilien au bas des pages des
journaux. La comparaison systématique avec l’Europe montre bien combien il
est difficile pour l’auteur de cartographier ce territoire national sans recourir à
un modèle. La mise en œuvre d’une nature exubérante et exotique, en
opposition avec l’Europe, comme chacun le sait, devient non seulement un
recours, mais une constante du romantisme brésilien. Faute de ce type de
paysage au sud du Brésil, l’analogie avec l’Europe est le subterfuge du
narrateur pour coller cet autre Brésil au Brésil :
Se há um ponto no mundo que apresente a fusão mais
perfeita da zona tórrida e temperada, quer no clima quer
nos produtos, é aquele lugar : a Europa e a América ali se
acham representadas pelos seus vegetais.
Se há um clima saudável, lavado por contínuos ventos,
onde o frio e o calor são moderados, onde a pêra, a uva, o
ananás e a banana ornam o banquete do filho do homem,
onde as faces são coloridas pelo toque frio da brisa
matutina […] (RA, Annexes, p. 71)

Et, plus loin, avant que Francisco et Amalia ne prennent la fuite, le
narrateur les précède pour rendre compte du décor. Une fois de plus, la base
descriptive de ce paysage est l’Europe, que le lecteur fluminense connaît déjà à
travers d’autres aventures :
Todas as pessoas estranhas e nacionais que percorreram
as margens do Jacuy, desde Porto Alegre até a Cachoeira,
não deixam de tributar-lhe os maiores encômios.
Ali não se encontram as belezas do Reno, de Coblentz até
Bale. Ali não se encontram castelos da idade média,
cidades pitorescas, pontes, estradas bordadas de olmos,
maravilhas da arte e da indústria. Ali aparecem as belezas
da natureza, morros cortados em formas de revelins,
pedras que se estendem como contrescarpas de fortalezas,
pontes naturais, cascatas pitorescas, lagos formados pelo
espraiar das águas, uma variedade infinita de aves, feras e
vegetais..... aqui e ali uma cruz, sinal de morto, raras
habitações e poucas povoações para um espaço de
quarenta e três léguas. (RA, Annexes, p. 83)

L’opposition entre Rio de Janeiro, la ville où le narrateur s’est
installé, et Porto Alegre, celle d’où il vient, est l’autre pilier de cette
cartographie. L’« ici », tant du narrateur que celui du lecteur, est le Rio de
Janeiro qui s’oppose au « là-bas » de la région de Porto Alegre. Cette ville,
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comme nous venons de le voir, est mise en parallèle, pour des raisons
géographiques (le climat, le sol, la végétation), avec l’Europe, décor habituel
des romans-feuilletons et d’où l’auteur probable vient de rentrer d’un long
séjour.
Ainsi, comme nous l’avons constaté au début de ce chapitre, le
narrateur explique au lecteur qu’il est né dans le sud du Brésil, « mais
qu’aujourd’hui il n’y appartient plus ». La suite, c’est une description du
territoire du « là-bas » en comparaison avec l’« ici » de ce Rio de Janeiro de
l’instant de la narration, perçu toujours de manière positive, avec son ciel hors
pair, la beauté de ses sites naturels (Pão de Açúcar, Corcovado, Tijuca,
Gávea) :
Troquei os meus rios e suas águas cristalinas por esta
majestosa baía onde o cruzeiro se balança, refletido em
suas vagas : por esta terra pitoresca onde o manancial da
Carioca, costeando as montanhas e atravessando os ares,
como uma serpente de alvenaria, todo perfumado pela
floresta das Paineiras, pela baunilha do Corcovado e pelas
flores da montanha de Santa Tereza, sem saciar minha
sede.
Troquei a minha vida de nulidade por uma vida de poesia,
por uma vida de voluptuosidade espiritual : os muros da
minha pequena cidade pelos muros desta capital, onde o
fraco som da minha voz acha um eco, e não se perde
como o suspiro do deserto ; onde a minha alma acha uma
fonte remoçadora […] (RA, Annexes, p. 72)

Comme nous l’avons vu auparavant, le narrateur, dans l’introduction,
fait comprendre qu’il se trouve déplacé à Rio de Janeiro à cause de la
Revolução Farroupilha. De surcroît, l’histoire qu’il est prêt à raconter a lieu au
passé, temps lié à la tranquillité, donc, avant l’éclosion du conflit et de
l’urbanisation :
Hoje tudo é cidade, e onde há 18 anos, os caçadores
achavam aves em abundância, existem hoje palácios,
templos e jardins. (RA, Annexes, p. 72)

Nous envisageons la carte instaurée par A Ressurreição de amor en
étroit rapport avec ce recul dans le temps. Cette approche amène notre
cartographie littéraire au-delà de la constitution et de l’incorporation du
territoire national éloigné, presque étranger, parce que peu ou mal connu. Elle
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devient la reconstitution d’un temps et d’un souvenir : une cartographie qui est,
outre la fondation, la mémoire d’un espace et d’un temps.
L’effort du narrateur pour rendre brésilien son roman, par le biais de
l’espace, contraste avec le thème inspiré des romans sentimentaux européens.
Contradiction qui n’est pas exclusive de Ressureição de amor, si l’on accepte
la théorie de Flora Süssekind, selon laquelle la fiction de cette époque est le
résultat composite des matériaux diversifiés :
[…] de um lado a forma folhetinesca, o próprio tamanho
dos « Apêndices » de jornal, que marca o seu andamento ;
de outro, são as paisagens e relatos de viagem que
sugerem o colorido e o traçado do cenário ; de outro,
ainda, as novelas e folhetos traduzidos na imprensa ou
publicados à parte que fornecem as tramas históricas ou
domésticas melodramáticas, reaproveitadas à saciedade
pela ficção local 24 .

Or, l’aspect difforme de A Ressurreição de amor nous semble venir
justement de ce collage de modèles et styles diversifiés, comme la description
du paysage, l’accent sur le régionalisme, la trame inspirée du roman-feuilleton
européen et le moule du rez-de-chaussée. C’est à travers le résumé de l’intrigue
que le narrateur établit la prédominance de l’aspect larmoyant et feuilletonesque,
fixant son modèle de lecteur et les réactions attendues de celui-ci :
Das crônicas dessa cidade é que eu vou arrancar uma
página de amor, de delírios, de desgraças, de
desesperação e de felicidade. (RA, Annexes, p. 72)

Qui dit amour, délires et désespoir, dit roman sentimental, donc dit
femme, même si le narrateur s’adresse, par l’emploi du mot « lecteur », à un
narrataire masculin ou plutôt neutre (masculin et féminin). À travers ces motsclés, le narrateur dessine le profil de son narrataire, l’invitant aux larmes 25 .
Revenant aux textes étudiés auparavant, nous retrouvons des intrigues
larmoyantes côtoyant d’autres thèmes. Dans O Aniversário de D. Miguel em
24

Flora SÜSSEKIND, op. cit. p. 151.
Cette lecture baignée de larmes prend son ampleur au XVIIIe. Très vite, le lecteur trouvera
dans les préfaces (comme celle de A Ressurreição de amor) l’invitation aux larmes à travers
des justificatifs divers comme : le plaisir procuré par les larmes permet de recevoir
agréablement un enseignement moral sans l’intervention de la raison ; l’identification ;
l’émotion par l’excès. Si le narrateur pointe du doigt les larmes et leurs causes, c’est tout
simplement parce que les lecteurs y ont pris goût et le recherchent. Cf. Anne VINCENTBUFFAULT, Histoire des larmes XVIIIe-XIXe siècles, Pairs, Payot & Rivages, 2001, p. 21-41.
25
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1828, l’histoire d’amour de Frederico et Maria a autant d’importance que la
tyrannie de D. Miguel, et celle de Mathilde et Oliveiro, dans A Paixão dos
diamantes, rivalise avec les crimes de Cardillac. Même si le ton
mélodramatique et la cible féminine deviennent très marqués dans A
Ressurreição de amor, l’impression de collage (ou de « ne pas être tout à fait
là », comme dirait Flora Süssekind) est toujours présente. Pourquoi ?
C’est la forme et la structure du texte qui contribuent à une constante
impression de déformation et de rupture. A Ressurreição de amor semble
s’allonger au début et au milieu pour finir tout d’un coup en résumé, comme
par manque de temps ou d’espace.
L’Introduction comporte la description du décor et ce qu’on peut
appeler l’autoprésentation du narrateur, qui occupe tout le premier épisode
(23/2/1839) et semble ouvrir un récit long ou du moins plus proportionné. Puis,
le deuxième épisode (24 et 25/2/1839) compte deux chapitres consacrés au
désespoir de Francisco face à la mort de Amalia et qui expliquent
l’empêchement de leur mariage. Dans le troisième épisode (26/2/1839), avec
un chapitre seulement, les péripéties sont toujours rares, exception faite du
recrutement d’un maçon par Francisco, comme on le saura après, pour l’aider à
violer la tombe d’Amalia – thématique nettement empruntée au roman noir 26 .
Le lecteur retrouve une explosion de péripéties et donc une
accélération du rythme narratif dans le quatrième et dernier épisode
(27/2/1839) – c’est pourquoi nous parlons d’une structure fracturée. Après le
viol de la tombe, Francisco découvre Amalia vivante. Le couple prend la fuite,
passant par les rives du Jacuy, Triunfo, Rio Pardo (ville natale de Manuel de
Araújo Porto-Alegre) et São Borja. Tout au bout du récit, en quelques lignes
seulement, le couple a un bébé, Francisco meurt et le gouverneur amène sa
belle-sœur et son neveu à Porto Alegre. Comble du feuilletonesque : Amalia et
26

Sans vouloir rendre problématique le concept de roman noir, nous avons recours à la
définition d’Alice M. Killen, qui appuie efficacement notre propos. Le roman « terrifiant » ou
encore « gothique », inauguré avec Le Château d’Otrante, d’Horace Walpole, en 1764, se
trouve parmi les nombreux courants qui devaient se réunir pour former le grand mouvement
romantique. Cette nouvelle école de fiction fait une incursion dans le domaine du merveilleux
et de la terreur, fatigué de la correction froide dominante dans l’âge classique. Cf. Alice M.
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sa mère meurent de perplexité suite à une rencontre inattendue à l’église. Cette
fois, Amalia meurt pour de vrai.
Notre résumé de la structure narrative ne manque pas de détails par
rapport au récit même. Les personnages n’y sont pas de véritables actants, mais
apparaissent dans les descriptions et les actions racontées par un narrateur qui,
très minutieux au début, devient extrêmement laconique à la fin. C’est l’emploi
des verbes d’action et la presque absence de description qui donne au texte un
dénouement abrupt, comme dans cette séquence :
Chegada a Porto Alegre quis ir ver sua mãe, mas o
governador a impediu, por causa das vozes que corriam
na cidade, sobre o fato de se ter aberto a sepultura e não
se achar o cadáver.
A família, por este acontecimento, retirou-se para uma
chácara, onde vivia na maior desconsolação e isolamento.
Como chegasse num sábado, no domingo quis ir à missa
na igreja matriz, e logo que foi tomar água benta,
encontra com uma senhora idosa, que dá um grito e cai
para trás !… e ela reconhece sua mãe, dá um salto, e
também se estende sobre o [pavimento]. (RA, Annexes,
p. 84)

La situation finale de chute, commune dans la nouvelle 27 et dans les
coups de théâtre du roman-feuilleton, est ici poussée à l’extrême. C’est comme
si un moule étranger était appliqué machinalement, causant la même
impression de désaccord que la comparaison du gaúcho avec un gladiateur ou
de Francisco avec l’Apollon du Belvédère.
Quant à la fracture structurale de A Ressurreição de amor, nous
pouvons lancer plusieurs hypothèses. Par exemple, une écriture au fur et à
mesure de la publication, imaginant ainsi la fin inespérée par une imposition
KILLEN, Le roman terrifiant ou roman noir. De Walpole à Anne Radcliffe, Genève/Paris,
Slatkine Reprints, 1984, p. IX-XVI.
27
Le récit à chute se définit par l’effet de stupéfaction provoqué chez le lecteur par une action
finale qui, au lieu de rétablir l’ordre, s’avère inexistante ou allant dans le même sens que
l’élément perturbateur. Ainsi, le dénouement de l’histoire – par un rebondissement imprévu –
coïncide précisément avec la clôture du récit. La juxtaposition de faits par l’ellipse narrative,
très claire dans A Ressurreição de amor, est responsable de l’effet de surprise chez le lecteur,
qui se retrouve tout seul pour combler le récit. Dans ce type de récit, chaque élément de la
narration ou chaque détail dans l’histoire est posé dans le but de précipiter la résolution et
d’entraîner la chute. Il est à noter que souvent la chute du récit se double de la chute physique
d’un personnage, c’est-à-dire, sa mort, à l’instar de A Ressurreição de amor. Cf. Tzvetan
TODOROV, Qu’est-ce que le structuralisme, Paris, Seuil, 1968., et Sylvie DELPECH,
Nouvelles et courts métrages, étude comparée des structures narratives, Mémoire de D.E.A.,
Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, Juin 2000, p. 40-42.
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quelconque du journal (la pression du public, de l’éditeur, la priorité de
publication du prochain feuilleton – Mestre Gil).
Il est possible également qu’il s’agisse d’un manque d’habileté de
l’écrivain débutant dans le genre ou même d’une volonté de sa part d’exploiter
le modèle sentimental à outrance. Quoi qu’il en soit, derrière chacune de ces
présomptions, nous avons soit les contraintes soit les constantes du romanfeuilleton, ce qui fait foi, selon nous, d’une acclimatation du modèle en terres
brésiliennes présente dans A Ressurreição de amor.
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Chapitre V

Mon cher lecteur : les préfaces comme discours
et mode d’emploi
Espérant voir promptement, un jour ou l’autre, la consécration
de mes théories acceptée par telle ou telle forme littéraire, je
crois avoir enfin trouvé, après quelques tâtonnements, ma
formule définitive. C’est la meilleure, puisque c’est le roman !
Cette préface hybride a été exposée d’une manière qui ne
paraîtra peut-être pas assez naturelle, en ce sens qu’elle
surprend, pour ainsi dire, le lecteur qui ne voit pas très bien où
l’on veut d’abord le conduire ; mais, ce sentiment de
remarquable stupéfaction, auquel on doit généralement
chercher à soustraire ceux qui passent leur temps à lire des
livres ou des brochures, j’ai fait tous mes efforts pour le
produire.
Lautréamont 1

Travestis en étrangers, comme c’est le cas de O Aniversário de D.
Miguel em 1828, O Pontífice e os carbonários et A Paixão dos diamantes, ou
déjà imprégnés d’une certaine couleur locale, comme A Ressurreição de amor,
ces romans-feuilletons pionniers au Brésil ont tous un destinataire commun : le
lecteur brésilien, plus spécifiquement, l’abonné au Jornal do commercio. De
surcroît, ces récits sont souvent précédés d’une préface – nommée ainsi par de
nombreux synonymes 2 –, dans laquelle le narrateur s’adresse directement à son
destinataire.

1

LAUTRÉAMONT, Les Chants de Maldoror, Paris, Gallimard, 1970, p. 221.
La liste de parasynonymes, selon Gérard Genette, est longue. Voici quelques exemples :
introduction, avant-propos, prologue, note, notice, avis, présentation, examen, préambule,
avertissement, prélude, discours préliminaire, exorde, avant-dire, proème et, pour la postface :
après-propos, après-dire, post-scriptum, etc.
Cf. Gérard GENETTE, Seuils, p. 164.
2

C’est précisément cette image du narrateur face à son narrataire que
nous voulons appréhender à l’aide des préfaces. Ce nouveau public, lecteur de
la matière littéraire du rez-de-chaussée, se trouve encore en plein devenir en
tant qu’élément intégrant du système littéraire brésilien qui est, lui aussi,
comme nous l’avons vu, en pleine formation. C’est pourquoi nous constatons
le besoin constant de la part de l’auteur, à travers son narrateur, de prêter un
visage à son destinataire. De surcroît, ce narrateur s’attribue également une
image et une mission dans l’univers fictionnel et même en dehors de celui-ci,
dans la préface.
Cette mise en œuvre d’une figuration – autant celle du narrataire que
l’autoreprésentation du narrateur – s’intègre au pacte fictionnel que chaque
récit établit. La simplicité qui marque les conventions fictionnelles des
ouvrages étudiés – souvent une histoire racontée à la troisième personne par un
narrateur qui cache l’auteur – sont symptomatiques, selon nous, de leur
« bourgeonnement » dans les bas des pages de la presse brésilienne.
Le fait d’exprimer ces figurations dans la préface, c’est-à-dire, hors
de l’espace fictionnel proprement dit, représente la transmission explicite d’un
contrat de fiction au lecteur, à la manière d’une notice explicative. Et ce
procédé expliqué de manière si claire, voire pédagogique, révèle le
tâtonnement, l’incertitude de la part de l’auteur par rapport à son lecteur et à
son propre texte. Ainsi, la préface devient, dans le cadre de notre recherche, un
espace privilégié pour saisir non simplement le texte, mais sa position face à la
littérature ou à la société.
Avant de nous plonger dans les préfaces de notre corpus, il est utile
d’en reconnaître les origines.
La pratique de la préface est liée à la formation du genre romanesque
qui, pendant les XVIIIe et XIXe siècles, n’a pas encore la même reconnaissance
littéraire que la poésie ou le théâtre, même si on lui attribue une filiation
épique. Derrière ce manque de noblesse que la préface essaiera d’effacer, nous
trouvons la liberté formelle du roman par rapport au normativisme des genres
classiques ainsi qu’un public plus large et hétérogène.
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Le roman, à l’opposé des autres genres, est libre quant à sa forme et à
son contenu, étant également « le [genre] en devenir », « plus jeune que
l’écriture et le livre », selon Mikhaïl Bakhtine 3 . Charles Baudelaire se réjouit
de la rupture du genre avec le normativisme dans son essai sur Théophile
Gautier :
Le roman, qui tient une place si importante à côté du
poème et de l’histoire, est un genre bâtard dont le
domaine est vraiment sans limites. Comme beaucoup
d’autres bâtards, c’est un enfant gâté de la fortune à qui
tout réussit. Il ne subit d’autres inconvénients et ne
connaît d’autres dangers que son infinie liberté 4 .

Le roman atteint un public hétéroclite (socialement et culturellement),
via la popularisation du livre, le progrès de l’alphabétisation, la transformation
du journal en moyen de publication, etc. 5 . Incarnant cette nouvelle réalité, le
nouveau genre se caractérise par ce que Ian Watt 6 appelle le « réalisme
formel », c’est-à-dire, la représentation vraisemblable de toute expérience
humaine, et non plus simplement de celles qui s’encadrent dans un genre
prédéterminé ; ce qui compte n’est plus ce qui est présenté, mais la manière
dont cela est fait.
L’impression qui en découle à cette époque est que le roman est un
genre amorphe (ce que Baudelaire appelle « illimité »), quand on le compare
aux genres préexistants, comme la tragédie, l’ode, etc. Grâce à ses actions bien
situées dans l’espace et dans le temps, surtout jusqu’au XIXe siècle, le roman
concrétise, mieux que les autres genres, la situation de l’homme en tant
qu’individu 7 et, de surcroît, ses conventions littéraires exigent moins de ce
3

Mikhaïl BAKHTINE, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1999, p. 441.
Charles BAUDELAIRE, « Critique littéraire », in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont,
1999, p. 520.
5
Cette popularisation est effective en France après le lancement de La Presse, par Émile
Girardin, en 1836, à 40 francs l’année, la moitié de ce que demandent les autres journaux. Il
compense le manque à gagner par l’insertion d’annonces publicitaires et, pour attirer lecteurs et
annonceurs, il crée le roman-feuilleton. En outre, les couches populaires et même une partie de
la bourgeoisie ont recours à l’abonnement collectif ou à la consultation payante dans les
cabinets de lecture. Cf. Henri-Jean MARTIN et Roger CHARTIER (dir.), Histoire de la presse
française, Tome III, « Le Temps des éditeurs : Du Romantisme à la Belle Époque », Paris,
Promodis, 1985.
6
L’auteur emploie le terme pour le roman anglais du XVIIIe siècle. Cf. Ian WATT, « O
realismo e a forma romance », in A Ascensão do romance : Estudos sobre Defoe, Richardson e
Fielding, São Paulo, Companhia das Letras, 1990.
7
Georg Lukács compare l’épique au roman et montre comment ce dernier devient « l’épopée
d’un monde bourgeois ». L’épopée représente un monde clos (où l’individu existe de par sa
4
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nouveau public non-cultivé. En revanche, le roman est associé au populaire ou
à l’oisiveté, d’où son besoin de se procurer un titre de noblesse.
Multiforme et accessible, le roman éprouve le besoin de se justifier,
de se consolider, de se forger une tradition et de la transmettre à son public,
celui-ci encore impalpable, donc figuré par l’auteur. Ainsi, le besoin de
représentation du lecteur, que l’on voit si clairement dans les romansfeuilletons étudiés, provient de la consolidation du genre en Europe. Les
préfaces sont souvent présentes dans les œuvres qui marquent le surgissement
du roman moderne en Angleterre. Pour Daniel Defoe, Samuel Richardson et
Henry Fielding, par exemple, c’est dans la préface qu’ils réfléchissent sur les
objectifs et sur certaines questions techniques de leurs récits 8 . Sandra Guardini
T. Vasconcelos constate la connexion entre les préfaces et la formation d’un
genre populaire à partir du XVIIIe siècle :
Parece ter havido uma necessidade de o escritor manter
um diálogo com seu leitor, mesmo que ele não
conseguisse visualizá-lo, ou talvez justamente porque este
tivesse se tornado anônimo. O prefácio foi uma forma de
aproximar o leitor, permitindo ao escritor dirigir-se
diretamente a ele, num tom de conversa franca e cordial.
Foi também um espaço de debate entre os próprios
escritores, que dialogam uns com os outros em seus
livros. Criou-se, portanto, um interlocutor, fruto da
necessidade de compartilhar com ele a explicitação de

communauté), sans questions mais avec des réponses, sans une quête individuelle mais avec un
destin à accomplir, contrairement au roman. Ce dernier est l’expression d’un monde sans Dieu,
où une réalité intérieure (c’est-à-dire, la réalité d’un individu et non d’une collectivité), plus ou
moins achevée entre en conflit avec celle du dehors. « L’épopée façonne une totalité de vie
achevée par elle-même, le roman cherche à découvrir et à édifier la totalité secrète de la vie.
[…] Ainsi l’esprit fondamental du roman, celui qui en détermine la forme, s’objective comme
psychologie des héros romanesques : ces héros sont toujours en quête. » Georg LUKÁCS, La
Théorie du roman, Paris, Gallimard, 1989, p. 54.
8
Prenons comme exemple Histoire de Tom Jones, Enfant trouvé, d’Henry Fielding (1749). La
préface signée par l’auteur est dédiée « à l’honorable George Lyttleton, Esq., l’un des lordscommissaires de la Trésorerie ». Outre une justification pour cette dédicace, Fielding fait un
lien entre celle-ci et son lecteur : « J’espère, en fait, que le nom de mon protecteur convaincra
le lecteur, dès l’abord de ce livre, qu’il ne trouvera dans tout son cours rien de préjudiciable à
la cause de la religion et de la vertu, rien qui ne soit conforme aux règles les plus strictes de la
décence ou dont la lecture puisse offenser le regard le plus chaste. Je déclare, au contraire,
m’être sincèrement efforcé dans ce récit de louer la bonté et l’innocence. Cet honnête dessein,
vous avez bien voulu estimer que je l’avais atteint, et, à vrai dire, c’est dans ce genre de livres
qu’il a le plus de chance de l’être ; car un exemple est une sorte de tableau dans lequel la vertu
se trouve, pour ainsi dire, exposée à la vue et nous impose l’idée de cette beauté dont Platon
nous affirme qu’elle réside dans ses charmes dénudés. » Henry FIELDING, Histoire de Tom
Jones, Enfant trouvé, Paris, Gallimard, 1990, p. 561-562.
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propósitos, a investigação de soluções formais, a busca de
definições e de justificativas 9 .

Bien évidemment, quand le genre s’installe dans le rez-de-chaussée
des journaux de Rio de Janeiro, il est déjà pérennisé en Europe. Les préfaces
des romans-feuilletons brésiliens reflètent ainsi la consolidation de la forme
romanesque nationale et surtout la formation du système littéraire brésilien : un
auteur brésilien publie dans la presse brésilienne des textes (quoiqu’une bonne
partie de ceux-ci soient encore travestis en romans étrangers) destinés à un
public brésilien, établissant de cette manière une communication. La préface,
héritière de la tradition romanesque européenne, devient un lieu privilégié de
cette communication.
Disséminée dans le texte feuilletonesque, la parole du narrateur prend
corps distinctement dans la préface, car il ne s’agit plus d’un récit, mais d’un
discours. La préface appartient à la catégorie des paratextes, définie par Gérard
Genette comme :
Cette frange, en effet, toujours porteuse d’un
commentaire auctorial, ou plus ou moins légitimé par
l’auteur, constitue, entre texte et hors-texte, une zone non
seulement de transition, mais de transaction : lieu
privilégié d’une pragmatique et d’une stratégie, d’une
action sur le public au service, bien ou mal compris et
accompli, d’un meilleur accueil du texte et d’une lecture
plus pertinente – plus pertinente s’entend aux yeux de
l’auteur et de ses alliés 10 .

Ainsi, à partir de cette place privilégiée au seuil du récit, le paratexte
offre des clés de lecture ou même une théorisation sur le texte qu’il précède,
voire sur la littérature en général.
Dans les chapitres précédents, nous avons effleuré des questions
concernant les préfaces au fur et à mesure de l’analyse des romans-feuilletons.
Désormais, nous voulons nous attarder sur les rôles de ces préfaces, surtout en
ce qu’elles révèlent du discours littéraire – imprégné d’une théorie du genre
feuilletonesque – formulé par le narrateur à son narrataire. Si l’écriture

9

Sandra Guardini T. VASCONCELOS, « Formação do romance brasileiro » : 1808-1860
(vertentes inglesas) », in Instituto de Estudos da Linguagem [consulté le 15/06/2003].
Disponible sur : http ://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Sandra/sandra.htm.
10
Cf. Gérard GENETTE, Seuils, p. 8.
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feuilletonesque se distingue, entre autres aspects formels, par les constantes
intrusions du narrateur tout au long du récit, c’est dans la préface qu’elles
intensifient leur portée. Il ne s’agit plus d’un espace du récit fictionnel, mais
d’un « hors-livre », selon Jacques Derrida 11 . Dans le cas des romans publiés en
journal, nous préférons parler simplement d’un « hors texte ».
Étant donné que l’objet de notre étude est le roman-feuilleton, et non
le roman en support livre, une réflexion sur l’emplacement de la préface en tant
que paratexte s’impose. Quel est le statut du feuilleton d’un journal ? Le
feuilleton lui-même n’est-il pas une frange du journal, étant lui-même placé
dans ce qu’on appelle rez-de-chaussée ? Et chaque épisode ne serait-il pas un
paratexte par rapport à son prédécesseur et à son successeur ?
Répondre affirmativement à ces questions rend visible les enjeux de
la publication d’un roman en journal, étant donné que l’œuvre totale ne se
structure qu’à la sortie du dernier épisode. Nous considérons que, quand le
public procède à la lecture de la fiction du bas de page, les reportages, les
correspondances, les annonces et toutes les autres catégories du journal
deviennent des paratextes par rapport au feuilleton, considérant leur proximité
spatiale. Cette relation de voisinage du feuilleton avec les autres rubriques, en
ce qui concerne notre corpus, ne va pas jusqu’à l’établissement d’un lien
d’influences entre eux 12 .
En revanche, la relation de continuité et de contiguïté devient
évidente entre les différents épisodes d’un même roman ; ils sont liés par la
trame, par le suspense, par les reprises et par une structure interne qui les
assemblent pour former un tout. Ainsi, pris séparément, dans une perspective
purement hypothétique, les épisodes sont des paratextes les uns par rapport aux

11

Cf. Jacques DERRIDA, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972.
Cependant, le lien entre le feuilleton et les autres rubriques du journal peut être plus intense.
C’est le cas de Memórias de um sargento de milícias lors de sa publication au Correio
mercantil, du 27 juin 1852 au 31 juillet 1853, comme Mamede Moustafa Jarouche le démontre
tout au long de sa thèse. Il conçoit l’œuvre de Manuel Antônio de Almeida comme une
allégorie de son temps à travers la narration du « temps du roi ». Pour ce faire, il finit par se
lancer dans les autres rubriques du journal et il élargit sa recherche à d’autres quotidiens. Cf.
Mamede Moustafa JAROUCHE, Sob o império da letra : imprensa e política no tempo das
« Memórias de um sargento de milícias », Tese de doutorado, São Paulo, FFLCH-USP, 1997.
12
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autres. Cependant, réunis comme ils doivent l’être pour avoir un sens, ils
forment l’ensemble du texte fictionnel, qui n’est plus un paratexte.
Étant donné que les limites des paratextes ne sont plus les mêmes
dans le support du journal, le concept de la préface mérite également un
aménagement. Dans A Ressurreição de amor et dans O Aniversário de D.
Miguel em 1828, les préfaces respectivement nommées « Introduction » et
« Prologue » (terme qui en principe se rapportait au théâtre) deviennent
facilement repérables. Ce dernier, cependant, contrairement à A Ressurreição
de amor, n’est pas détaché du récit ; il partage le feuilleton avec le premier
chapitre.
Dans A Paixão dos diamantes et O Pontífice e os carbonários, les
préfaces ne sont pas nommées, mais implicitement délimitées. Dans le premier,
la préface se constitue à travers un autre type de paratexte : une note de bas de
page ; dans l’autre, c’est le premier paragraphe qui contient un discours à
propos du texte qui suit. Or, il faut souligner que le premier épisode de O
Pontífice e os carbonários (4/8/1839) n’est précédé par aucun numéro de
chapitre, et le deuxième, en revanche, commence par le chapitre numéro un.
Laissant de côté l’hypothèse d’un simple oubli, il est probable que Francisco de
Paula Brito ait voulu faire un premier épisode d’introduction. Comme le récit
commence dès le deuxième paragraphe, nous considérons comme préface le
premier paragraphe.
Une autre différence à prendre en compte dans le support du journal
est le moment de l’écriture de la préface. Dans le livre, c’est un consensus dans
la mesure où autant les préfaces que les postfaces « sont généralement écrites
après le texte qu’elles concernent 13 ». Ce principe n’est plus valable pour le
roman-feuilleton lorsque celui-ci est publié au fur et à mesure de son écriture.
Étant donné que nous pouvons difficilement avoir cette information deux
siècles après la sortie d’un roman-feuilleton, le moment de l’écriture d’un
feuilleton doit être relativisé et ne doit pas être considéré comme
automatiquement antérieur au texte de la préface, comme dans la plupart des
romans en livre.
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À titre d’exemple, nous pouvons évoquer O Guarani, de José de
Alencar, publié en feuilletons par le Diário do Rio de Janeiro en 1857.
L’auteur avoue dans son autobiographie Como e porque sou romancista l’avoir
écrit « jour après jour 14 ». Ainsi, la préface à O Guarani, intitulé Ao leitor 15 ,
apparaît bien après sa première édition en livre, sortie juste après la publication
en feuilletons.
Quant à son contenu, la préface, selon Henri Mitterand16 , porte tous
les traits du discours et non du récit 17 . Ainsi, la première personne est toujours
présente, portant la parole d’une personne ou d’un groupe. Le tu du lecteur –
« explicitement apostrophé ou implicitement convoqué » – le rend destinataire
de la préface qui a pour sujet un il qui renvoie à la société ou à la littérature.
C’est donc par ce discours du je-narrateur, au tu-lecteur sur elle-littérature que
la préface nous permet de dévoiler des éléments de la poétique du romanfeuilleton.

13

Gérard GENETTE, Seuils, p. 177.
José de ALENCAR, « Como e porque sou romancista », in Obra completa, vol. I, Rio de
Janeiro, Nova Aguilar, 1959, p. 147.
15
Voici le contenu de la préface non datée :
« Ao Leitor
Publicado este livro em 1857, se disse ser aquela primeira edição uma prova tipográfica, que
algum dia talvez o autor se dipusesse a rever./ Esta nova edição devia dar satisfação do
empenho, que a extrema benevolência do público ledor, tão minguado ainda, mudou em bem
para dívida de reconhecimento./ Mais do que podia fiou de si o autor. Relendo a obra depois de
anos, achou ele tão mau e incorreto quanto escrevera, que para bem corrigir, fora mister
escrever de novo. Para tanto lhe carece o tempo e sobra o tédio de um labor ingrato. Cingiu-se
pois às pequenas emendas que toleravam o plano da obra e o desalinho de um estilo não
castigado. », José de ALENCAR, « O Guarani », in Obra Completa, vol. II, Rio de Janeiro,
Nova Aguilar, 1959, p. 28.
16
Henri MITTERAND, Le Discours du roman, Paris, PUF, 1980, p. 21-22.
17
Le discours, selon Émile Benveniste, est marqué par la volonté du locuteur de convaincre
son auditeur, d’où la présence du je (et sa référence implicite ou explicite au tu), des
indicateurs pronominaux (démonstratif) et adverbiaux et les temps verbaux, comme le présent,
le passé composé ou le futur. Dans le récit, en revanche, tout se passe comme si aucun sujet ne
parlait, comme si les événements se racontaient par eux-mêmes. « Le discours emploie
librement toutes les formes personnelles du verbe, aussi bien je/tu que il. Explicite ou non, la
relation de personne est présente partout. De ce fait, la ‘3e personne’ n’a pas la même valeur
que dans le récit historique. Dans celui-ci, le narrateur n’intervient pas, la 3e personne ne
s’oppose à aucune autre, elle est au vrai une absence de personne. Mais dans le discours, un
locuteur oppose une non-personne il à une personne je/tu. » Émile BENVENISTE, « Les
relations de temps dans le verbe français », in Problèmes de linguistique générale I, Paris,
Gallimard, 1993, p. 242.
14
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Quant au destinateur de la préface, son je est celui du narrateur qui se
constitue comme une instance extradiégétique18 , omnisciente et hétérodiégétique19
d’un récit qui a lieu au passé. Ainsi, soit dans les préfaces, soit dans les récits,
l’emploi de la première personne marque un passage au récit métadiégétique,
c’est-à-dire, à un discours sur la narration.
Face à cette instance extradiégétique et homodiégétique, où narrateur
et

auteur

s’amalgament,

nous

avons

une

préface

« auctoriale

ou

autographe 20 » : son auteur est le même – réel ou prétendu – que celui du récit.
Ce point commun entre les récits de notre corpus met en évidence le fait que la
voix narrative cherche à définir son rôle dans le récit et parallèlement dans la
scène littéraire locale ; le narrateur se transforme en véritable héros de son
récit. Le je ponctue ainsi la présence de l’auteur, avec plus ou moins de force
selon la préface, et par conséquent le rôle qu’il s’accorde.
Dans O Aniversário de D. Miguel em 1828, l’emploi de la première
personne dans le prologue est assez rare : le je se définit par rapport au tu de
« l’ami lecteur », souvent interpellé :
Conheces Lisboa, amigo leitor ? (ADM, JC, 16/1/1839,
p. 1)

Cette question, comme nous l’avons vu 21 , est suivie d’une longue
description de la ville portugaise, avec des comparaisons entre les gloires du
passé et l’humiliation du présent. Mais, avant, le narrateur prévient :
É para lá que marchamos hoje, meu leitor. É Lisboa o
palco da história que vou narrar-vos. (ADM, JC,
16/1/1839, p. 1)

Ainsi, dans cette préface qui a pour but de peindre le décor, le
narrateur veut s’affirmer comme guide, par ses descriptions minutieuses, par
son regard historique. Il impose son point de vue d’une manière qui ne laisse
18

Le narrateur extradiégétique, dans la nomenclature de Gérard Genette (Figures III) adoptée
ici, se définit par rapport au niveau narratif ; il est extérieur à la fiction, donc le narrateur au
premier degré de la narration. Si, par exemple, l’un des personnages raconte un événement
quelconque, il devient narrateur mais il sera situé dans un niveau intradiégétique.
19
Le narrateur hétérodiégétique, toujours dans la nomenclature de Gérard Genette, se situe
hors des événements de l’histoire qu’il raconte. Il est identifié par la narration à la troisième
personne.
20
Nous empruntons la classification de Gérard Genette dans Seuils.
21
Cf. Chapitre II pour la totalité de la citation.
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pas de place à l’interprétation, voire à la réflexion de l’interlocuteur, souvent
interpellé ; il pose une question rhétorique, il y répond par une description et
conclut :
Que sinais deixaram nessa terra tantos diversos
dominadores que, seduzidos por sua doçura e beleza, têm
vindo aí procurar abrigo ? Passaram os velhos Romanos, e
apenas um ou outro resto de mármore quebrado manifesta a
sua aparição. Passaram os Árabes, os Sarracenos, os
Castelhanos, os mesmos Fenícios e os Cruzados, e as únicas
reminiscências que restam são essas árvores frutíferas que
tão bem ali se aclimataram […].
Eis tudo o que resta de tantos povos diferentes que
dominaram esse punhado de bravos, esse torrão abençoado.
Eis tudo : as igrejas que existem, os templos que sobram, os
edifícios que restam são obras todas de Lusitanos.

Et, s’il reste encore quelques doutes sur le but de la préface, à savoir,
mettre en œuvre le décor et auto-affirmer la supériorité du narrateur, il suffit de
recourir à l’épigraphe empruntée à Lord Byron :
What beauties doth Lisboa first unfold !

Soit :
Quelles merveilles nous offre le premier dévoilement de
Lisbonne !

La présentation du décor constitue également l’un des buts de
l’introduction de A Ressurreição de amor, à travers la mise en valeur de la
cartographie de Porto Alegre et de sa région comme nous l’avons démontré
auparavant 22 . Cependant, son narrateur ne veut pas simplement montrer ses
connaissances privilégiées sur cet espace, comme dans O Aniversário de D.
Miguel em 1828, mais mettre l’accent sur ce qui le lie à celui-ci.
Ainsi, il se présente en tant que gaúcho installé à Rio de Janeiro,
« patrie de sa femme et peut-être de ses futurs enfants et son sépulcre ».
Cependant, ce préfacier-narrateur, généreux dans les détails sur sa personne, ne
révèle pas son nom. Nous avons ainsi un narrateur qui tient à s’autoreprésenter
dans une démarche – volontaire ou non – lui permettant de cacher l’écrivain
anonyme.

22

Cf. Chapitre IV.
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Le destinateur de la préface peut, en outre, établir un discours dans
lequel il se déguise sous un masque de traducteur-arrangeur, comme dans A
Paixão dos diamantes et dans O Pontífice e os carbonários. Les enjeux de cette
poétique de l’arrangement dans le contexte de formation d’une littérature
brésilienne ayant déjà été approfondis 23 , il nous reste à souligner, en ce qui
concerne spécifiquement la question du destinateur de la préface, la dualité du
pacte fictionnel suscitée par la mise en texte de ce je.
Si, par hypothèse, le lecteur saute la note de bas de page de A Paixão
dos diamantes ainsi que le premier paragraphe de O Pontífice e os carbonários,
il fera une lecture au premier degré : un narrateur hétérodiégétique raconte une
histoire passée dans un endroit lointain, à l’exemple des nombreux romans
qu’il a lus dans le feuilleton de son journal. En revanche, la lecture de ces
textes, avec toutes leurs contradictions 24 , fait savoir que l’auteur-narrateur n’est
qu’un simple intermédiaire entre ce dernier et le lecteur.
De surcroît, ce refus de paternité révèle toute l’importance du modèle
étranger à cette époque, étant donné que l’attribution à un auteur étranger sert à
valoriser le texte fictionnel national. Si, d’un côté, l’auteur nie la paternité du
récit, de l’autre, il assume être le destinateur de la préface. Ironie pour une
préface auctoriale : son auteur n’est pas celui de l’œuvre. Finalement, l’auteur
écrit la préface pour dire qu’il n’a pas écrit le roman.
La fixation du je du destinateur des préfaces indique donc un
désaccord du roman avec son statut fictionnel. À partir du moment où le
préfacier-auteur se démasque dans cet espace de hors-texte, avouant à son
lecteur qu’il a arrangé de manière fiable le récit qui suit, il devient le garant des
valeurs de la réalité (en tant qu’antonyme de fiction), comme l’objectivité, la
vraisemblance et la crédibilité.

23

Cf. Chapitres II et III.
Contradictions bien marquées par les extraits suivants que nous reprenons pour mettre en
évidence notre propos : « Será traduzida, será inventada, será original a novela que vos ofereço,
leitor benévolo ? Nem eu mesmo que fiz vo-lo posso dizer » (PDD, JC, 27/03/1839, p. 1) ou
« Não compusemos, não traduzimos, nem abreviamos um romance, e todavia compomos,
traduzimos e abreviamos um romance » (PC, Annexes, p. 85).
24
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Cette démarche de « protestation de fictivité 25 », réservée aux œuvres
de fiction et spécifiquement au genre romanesque, s’installe dans notre corpus
à partir des contrats de fiction établis dans les préfaces. Il ne s’agit pas
nécessairement d’essayer de convaincre le lecteur de la vérité du texte ou de sa
valeur documentaire, comme le feront plus tard les naturalistes. En effet, ces
contrats fictionnels veulent rendre le narrateur – fût-il une figuration de
l’auteur ou son intermédiaire – fiable aux yeux de son lecteur, préparant celuici à se lancer dans le récit sans suspicion. Compétent ou non en tant que
conteur d’histoires, ce narrateur cherche à se montrer fiable.
En outre, toujours dans une démarche de « moulage » du narrataire, le
discours de la préface valorise le récit en lui assurant ce que le préfacier-auteur
considère comme une bonne lecture, c’est-à-dire, comment et pourquoi il doit
lire ce texte. Ainsi, la préface auctoriale, par modestie ou fausse modestie,
retourne la valorisation vers le sujet de l’œuvre : son importance, sa nouveauté,
son unité ou sa véridicité.
La valorisation du texte par les thèmes du « comment » – c’est-à-dire,
le mode d’emploi de ces textes – apparaît davantage dans les romansfeuilletons étudiés. Selon Gérard Genette, depuis le XIXe siècle, la fonction de
valorisation (pourquoi ?) est remplacée par l’information et le guidage de la
lecture, car le « comment » est « un mode indirect du pourquoi 26 ». Ainsi,
trouvons-nous des informations sur la genèse (l’arrangement de A Paixão dos
diamantes et de O Pontífice e os carbonários), le choix d’un public (par les
constantes évocations du lecteur, lecteur bénévole, l’ami lecteur, etc.) et les
indications de contextes (comme, par exemple, l’établissement du décor dans A
Ressurreição de amor et dans O Aniversário de D. Miguel em 1828).
Si la préface assume un caractère discursif, cela ne veut pas dire que
discours et récit ne s’y mélangent pas ailleurs. Le récit romanesque contient
des enclaves discursives, spécialement dans le cas du roman-feuilleton, à

25
26

Cf. Gérard GENETTE, Seuils, p. 219.
id., ibid., p. 212.
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travers les intrusions constantes du narrateur, où il renouvelle ses instructions
au lecteur ou en rajoute d’autres 27 .
Si l’intervention d’éléments discursifs au sein du récit se fait ressentir
comme un écart de la narration, la situation inverse – l’insertion d’éléments
narratifs dans le discours –, semble naturelle, car elle maintient la
prédominance de la référence au locuteur, caractéristique du discours. En effet,
le récit s’insère dans le discours dans la plupart des préfaces étudiées. Il ne
s’agit pas de simples extraits narratifs, mais effectivement du début de la trame.
Cette démarche vise à raccourcir l’intrigue, étant donné que la longueur des
romans-feuilletons brésiliens très limitée à cette époque n’excédait jamais le
nombre de cinq épisodes 28 .
C’est la raison pour laquelle le prologue de O Aniversário de D.
Miguel em 1828 installe d’emblée le lecteur à Lisbonne. Dans le même souci
d’économie, le message est vite passé dans la minime note de A Paixão dos
diamantes, et dans le premier paragraphe de O Pontífice e os carbonários. À
ces extraits discursifs suit la détermination du temps et/ou de l’espace,
respectivement : Paris, comme la « scène des terribles supplices » et « tard
dans la nuit, deux hommes marchaient dans la vallée d’Ardea ».
A Ressurreição de amor est l’œuvre de notre corpus dont la préface
est marquée de la manière la plus évidente par un caractère discursif. La
première évidence est la proportion que l’introduction prend par rapport au
récit, occupant la place d’un épisode entier sur un total de quatre que constitue
ce roman. Les seuls extraits narratifs de sa préface se résument à la description
détaillée du décor de Porto Alegre. Ici, l’histoire ne commence pas avant le
premier chapitre, c’est-à-dire, pas avant l’épisode suivant l’introduction.

27

Dans le roman-feuilleton, ainsi que dans d’autres narrations où l’auteur se met en œuvre à
travers le masque du narrateur, le procédé discursif est explicite et volontaire. Le narrateur
interrompt la narration pour interpeller son lecteur ou pour lui donner son avis sur un
personnage ou sur une situation (Cf. Chapitre VI). Linguistiquement, le discours est subjectif
par la présence du je qui tient le discours en opposition au récit qui se révèle objectif par
l’absence de toute référence au narrateur. Cf. Émile BENVENISTE, « De la subjectivité dans
le langage », in Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1993.
28
C’est le cas de Religião, amor e pátria, Romance histórico, de P.S. [João Manuel Pereira da
Silva], publié du 12/3/1839 au 16/3/1839 dans le Jornal do commercio. Cf. Annexes.
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En outre, les personnes du discours jouent un rôle très important. Le
je du narrateur se présente comme un gaúcho éloigné de sa terre natale à cause
de la Guerra dos Farrapos qu’il se propose de raconter au lecteur (tu) dans une
« chronique de la ville de Porte Alegre ». Les déictiques (démonstratifs,
adverbes de lieu et de temps, etc.), outre l’information du déménagement du
narrateur à Rio de Janeiro, indiquent qu’il se trouve proche du public (qui est
donc fluminense), tandis que le lieu de l’action, est lointain :
Leitor ! eu nasci naqueles lugares, mas hoje não pertenço
a eles.
Troquei meus rios e suas águas cristalinas por esta
majestosa baía onde o cruzeiro se balança […].
Troquei essas verdes campinas, esses rios cristalinos,
essas montanhas de pórfiro e de mármore, hoje um vasto
cemitério, pelo Pão de Açúcar…
Troquei a minha vida de nulidade por uma vida de poesia
[…] (RA, Annexes, p. 71)

Ces indicateurs pronominaux et adverbiaux participent à la
localisation du narrateur et par rapport à son lecteur (tous les deux sont à Rio
de Janeiro), et par rapport au décor du récit (le narrateur est éloigné du Rio
Grande do Sul au présent, il y habitait au passé). L’utilisation de déictiques
connote également son positionnement idéologique, dans la comparaison qu’il
établit entre Porto Alegre et Rio de Janeiro et dans les plaintes qu’il émet sur
la Guerra dos Farrapos.
C’est par une déclaration d’intention que le préfacier annonce le
mode d’emploi du récit, qui est tout simplement son interprétation du texte. Par
les sentiments qu’il annonce – amour, désespoir, malheur, et bonheur –, il
établit d’emblée les sentiments que l’histoire doit susciter chez le lecteur. Plus
révélateur des instructions du narrateur est le résumé du récit à travers une
comparaison (assez prétentieuse certes, mais non moins significative) avec la
tragédie Roméo et Juliette de William Shakespeare :
Nova Ferrara, [sic] viu em seu seio reproduzir-se uma
quase igual cena à que pintara o gênio Shakespeare, uma
nova Julieta que, sem o narcótico do alquimista, baixara
ao túmulo, e um novo Romeu, que não fora arrancado dos
braços de amor pela eternidade. (RA, Annexes, p. 72)

Ayant fixé son modèle, le préfacier impose au lecteur son intention –
raconter l’histoire de Roméo et Juliette des Pampas – présentée comme la clé
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interprétative de son texte. Cela joue dans le pacte fictionnel comme assurance
du rôle despotique et irréfutable du narrateur, renforçant l’importance de la
préface comme « instrument de la maîtrise auctoriale29 ». Or, avant même le
récit, le rapport de force s’établit : en contrepartie à ce narrateur fiable, on
découvre un narrataire qui n’a pas de lacune textuelle à remplir et qui ne peut
avoir d’autre attitude que de suivre son maître.
Jacques Derrida caractérise ce type de préface comme une opération
essentielle et dérisoire par sa tentative de dégager « un seul noyau thématique
ou une seule thèse directrice 30 ». Derrière cette réduction, encore une fois
apparaît une volonté de la part de l’auteur/préfacier de garder sa souveraineté :
Pour l’avant-propos, reformant un vouloir-dire après le
coup, le texte est un écrit – un passé – que, dans une
fausse apparence de présent, un auteur caché et toutpuissant, en pleine maîtrise de son produit, présente au
lecteur comme son avenir. Voici ce que j’ai écrit, puis lu,
et que j’écris que vous allez lire. Après quoi vous pourrez
reprendre possession de cette préface qu’en somme vous
ne lisez pas encore, bien que, l’ayant lue, vous ayez déjà
anticipé sur tout ce qui la suit et que vous pourriez
presque vous dispenser de lire. Le pré de la préface rend
présent l’avenir, le représente, le rapproche, l’aspire, et en
le devançant le met devant. Il le réduit à la forme de
présence manifeste 31 .

Ainsi, prétendant dégager le sens d’une œuvre dont le propre est
justement la polysémie, la préface devient une illusion sur l’œuvre. Appliquée
au roman, cette démarche se transforme en une mise en abyme, car elle
constitue une illusion sur l’illusion qu’est chaque œuvre de fiction. Derrida
appelle « restance » la résistance de l’écriture à ce type de réduction.
Transposée à nos romans-feuilletons, la « restance » n’existe pas en tant que
preuve de la force de l’écriture polysémique, car tout au long du texte le
guidage du narrateur se poursuivra.
Perçue comme une forme de restriction de lecture par Derrida, la
préface fonctionne en sens inverse dans le roman-feuilleton ; elle ouvre le texte
au lieu de le fermer grâce à la distribution des rôles dans le jeu fictionnel et

29

Gérard GENETTE, Seuils, p. 225.
Jacques DERRIDA, op. cit., p. 13.
31
id., ibid., p. 13.
30

102

surtout grâce à la révélation au lecteur de ce je tout-puissant qui raconte
l’histoire. Sans la préface, le lecteur de l’époque suit simplement le narrateur ;
avec celle-ci, il comprend pourquoi il le fait. La préface enfin se constitue
comme un cadre de lecture, mais un cadre qui semble nécessaire autant au
narrateur qu’à ce lecteur débutant et apprenti.
Dans A Ressurreição de amor, plus que dans tous les autres textes
analysés ici, le besoin du narrateur de se représenter aboutit à une préface qui
fait exploser ses limites. Outre le débordement des frontières spatiales, c’est-àdire, sa disproportion par rapport à l’histoire, la préface devient un récit en
parallèle consacré à la vie du narrateur qui, dans le texte, aura tendance à
s’effacer. Cette démarche a d’autant plus de force que le narrateur se dévoile
seulement après une description de Porto Alegre. Son aveu – « Lecteur ! je suis
né dans ces parages, mais je n’y habite plus » – l’investit de l’autorité dont il a
besoin pour que le narrataire puisse le suivre. Cette puissance se renforce
encore par la reconstitution d’un espace et d’un temps dans une cartographie
comme une sorte de devoir de mémoire 32 .
La confession de « l’avoir vécu » ou « l’avoir vu » relève donc du
subjectif, d’où justement sa force persuasive. Au début absent, le narrateur
apparaît dans la moitié de la préface, le je se renouvelle dans les cinq
paragraphes suivants. L’introduction finit par une nouvelle description de la
ville, cette fois sous un angle rapproché, où le narrateur s’efface encore une
fois, bouclant la boucle. Le narrataire se trouve précisément dans le centre ville
de Porto Alegre entre le cimetière et le palais du gouverneur : l’histoire peut
commencer.
L’« adhésion » du lecteur dépend aussi de la capacité du romanfeuilleton à amuser et instruire son lecteur. À l’amuser, car l’espace du
feuilleton n’est pas celui des affaires sérieuses, comme c’est le cas pour les
autres rubriques du journal. Le rez-de-chaussée est le lieu des contenus légers :
la chronique mondaine, la critique théâtrale et le roman, adressés non
seulement au père mais aussi à toute la famille. Le support du journal renforce

32

Cf. Chapitre IV.
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donc l’association du roman à la frivolité, voire à la corruption des mœurs 33 ,
qui l’accompagnent dès son surgissement.
Pour se débarrasser de cette mauvaise réputation, souvent les romansfeuilletons précurseurs au Brésil font comme leurs prédécesseurs européens :
ils additionnent dans leur préface le précepte horacien qui unit l’utile à
l’agréable : Omne tullit punctum qui miscuit dulci,/Lectorem delectando,
pariterque monendo 34 . En ce qui concerne notre corpus, A Paixão dos
diamantes et O Pontífice e os carbonários le font très clairement. Nous avons
vu que la volonté du narrateur d’amuser son lecteur apparaît subtilement
comme une conséquence du fait que ces textes sont des arrangements de textes
étrangers. Le roman européen, déjà incorporé au goût du public brésilien, serait
ainsi un argument supplémentaire à l’acceptation du roman.
Quant à l’instruction, elle semble venir après l’amusement. Le seul
narrateur qui la mentionne dans sa préface, mais comme une nécessité
secondaire par rapport au plaisir, est le narrateur de Francisco de Paula Brito.
Dans O Pontífice e os carbonários, il affirme que le lecteur cherche le plaisir
dans la lecture d’un roman et si, en outre, il arrive à s’instruire un peu, il
appréciera l’œuvre encore plus.
Cependant, si les autres préfaces n’explicitent pas leur démarche
horacienne, elles laissent des pistes. Le fait de la formuler devient une
déclaration d’intention, donc quelque chose de risqué car engageant l’écrivain
à un travail qu’il ne se sent pas nécessairement prêt à faire. Ainsi, plus
discrètement, le lexique de « l’utilité » est disséminé dans les préfaces étudiées
ici.

33

Madame Bovary, de Gustave Flaubert, thématise justement le danger que représente la
lecture des romans. La protagoniste Emma, à force de lire des romans-feuilletons, ressent une
insatisfaction permanente dans sa vie provinciale qui l’amène à commettre l’adultère et puis à
se suicider. « Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour ; mais le bonheur qui
aurait dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée, songeait-elle.
Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de
passion et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. » Gustave FLAUBERT,
Madame Bovary, Mœurs de province, Paris, Éditions Imprimerie Nationale, 1994, p. 125.
34
« […] mais il obtient tous les suffrages celui qui unit l’utile à l’agréable et plaît et instruit en
même temps ». Cf. HORACE, « Art poétique », in Œuvres, Paris, GF-Flammarion, 1995,
p. 268.
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Le prologue de O Aniversário de D. Miguel em 1828 commence par
le verbe « connaître » et se poursuit par un exposé descriptif de Lisbonne où
l’on trouve des expressions connotant la certitude du narrateur (« sans doute »
et des adjectifs sans nuance, comme « splendide », « magnifique »,
« superbe », etc.) et son attente d’être suivi par le lecteur (« marchons »,
« admirer »).
La note-préface de A Paixão dos diamantes ressemble dans la forme
et dans le fond à celle de O Pontífice e os carbonários, sauf que dans sa
déclaration d’intention, le préfacier annonce qu’il n’avait qu’une chose en vue :
plaire à son lecteur. Mais voilà que nous trouvons également son désir
d’instruire par l’emploi du mot « traduction » dans le sens d’explication.
L’action de « traduire des lieux » ne se limite pas à l’indication de l’espace où
se passe l’action, mais additionne également le contexte historique. En outre, le
narrateur avoue avoir rajouté « ses réflexions », ce qui montre son intention
d’insérer son discours dans le récit. L’intention de joindre l’utile à l’agréable,
même quand elle est implicite, anticipe la position de supériorité du narrateur
tout au long du récit par rapport à son lecteur, celui-ci débutant et naïf,
thématisé par un narrataire toujours attentif et passif.
Dans A Ressurreição de amor, cette autorité est validée dans la
préface, où le narrateur tient à souligner ses liens affectifs avec l’époque et
l’espace narrés. C’est pourquoi nous y trouvons l’abondant emploi de la
première personne au lieu du précepte horacien.
Nous avons, enfin, dans chacune de ces préfaces un discours d’un jeauteur-narrateur à un tu-narrataire sur le récit à suivre. Leur but commun est
d’affirmer l’autorité de l’auteur, soit par la connaissance du narrateur, soit par
son lien avec l’histoire racontée (A Ressurreição de amor). Dans le cas des
« arrangeurs » de A Paixão dos diamantes et de O Pontífice e os carbonários,
leur autorité est validée par la mise en valeur du travail d’adaptation et du poids
du modèle européen.
Quant aux interpellations assidues du narrataire, elles expriment le
besoin du narrateur d’être suivi par celui-ci comme on le fait avec un maître ou
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un guide : « Marchons », dit le préfacier de O Aniversário de D. Miguel em
1828 à son lecteur.
La thématisation du lecteur, mais également celle du narrateur,
constantes dans ces préfaces, ne sont autre chose que la mise en abyme du
processus d’écriture du genre romanesque qui cherche à se consolider et à se
définir au Brésil. Étant donné que lors du surgissement du roman moderne en
Europe, on a assisté à une démarche identique dans l’espace des paratextes, les
préfaces de notre corpus révèlent l’héritage du modèle européen mais, surtout,
son acclimatation au rez-de-chaussée brésilien. Il nous reste à voir comment la
narration du récit mettra cette convention littéraire en pratique.
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Chapitre VI

Sur les pas du narrateur : la narration feuilletonesque

Celui qui narre une histoire laisse facilement apercevoir s’il
raconte parce que le fait l'intéresse ou parce qu’il veut
intéresser par son récit. Dans le dernier cas, il exagèrera,
usera de superlatifs et autres semblables procédés. Il raconte
alors d’ordinaire plus mal, parce qu’il ne songe pas tant au fait
qu’à lui-même.
Friedrich Nietzsche 1

La préface est un élément-clé pour une double approche des premiers
romans-feuilletons

brésiliens :

premièrement,

attachée

à

l’aspect

narratologique, c’est-à-dire, aux éléments textuels, qui fourniront à leur tour les
pistes nécessaires pour une mise en contexte de ce corpus. Ensuite, construites
comme un discours sur les récits qu’elles précèdent, les introductions mettent
en œuvre, hors l’espace fictionnel, le narrateur, le narrataire, les enjeux
narratifs et, finalement, une notice explicative sur les textes à suivre.
Comme dénominateur commun des textes étudiés, nous avons un
narrateur amalgamé à l’auteur, qui s’autoreprésente comme confiant,
autoritaire et omniscient, mais au fond débutant, devant un lecteur qu’il conçoit
et met en œuvre comme étant naïf et docile. L’œuvre, aux yeux du préfacier, se
constitue comme un récit sur des actions distantes, cependant situées dans un
temps et dans un espace maîtrisés.

1

Friedrich NIETZSCHE, « Aphorisme 343 », in Humain, Trop humain, Paris, La Flèche,
1995.

Mise en abyme d’une littérature en formation, ces préfaces
demeurent, pour le lecteur débutant du XIXe, un cadre de lecture. Cela ayant
été démontré dans le chapitre précédent, il nous reste à savoir comment le
narrataire sera guidé au long du récit, c’est-à-dire comment se constitue la
narration feuilletonesque après la préface. À partir de cette étude, nous
espérons dégager quelques constantes narratives de la phase d’implantation du
roman-feuilleton au Brésil, achevant ainsi cette première partie de notre travail.
Pour ce faire, nous aborderons plusieurs marques feuilletonesques qui
rentrent dans le cadre de la structure (le découpage en épisodes), des voix du
récit et de la thématique, visant un seul objectif : la compréhension de ces
textes dans leur ensemble et dans leur contexte.

Le découpage en épisodes dans le cadre d’une publication dans le bas
de page du journal joue un rôle majeur dans la spécificité du roman-feuilleton.
Les répétitions et les reprises de l’histoire – rappels à la mémoire du lecteur qui
peut avoir oublié ou simplement manqué l’un des épisodes précédents, par
exemple – ne sont pas encore mises en œuvre dans cette phase initiale, en
raison de la brièveté des récits et d’une probable difficulté de la part des
auteurs à maîtriser le paradigme formel européen.
Quant à leur brièveté, nous savons déjà que ces premiers romansfeuilletons brésiliens n’excèdent jamais cinq épisodes. D’autres textes encore
plus courts ont été publiés en feuilletons à cette époque, mais nous avons écarté
de notre étude ceux qui ont moins de trois épisodes. Ainsi, même si nous
maintenons la dénomination roman-feuilleton, les textes étudiés s’identifient
plus à la brièveté retrouvée dans la nouvelle qu’à l’extension propre au roman.
L’association du roman-feuilleton à la longueur est valable surtout si nous
prenons comme paradigme cartains feuilletons populaires français qui
s’allongeaient du fait que les auteurs étaient payés à la ligne et que le récit
pouvait être prolongé, selon l’avis du public 2 .

2

Les Mystères de Paris, d’Eugène Sue, publié au Journal des Débats est l’exemple parfait de
l’influence du public dans la prolongation d’un roman-feuilleton. Outre les milliers de pages de
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Même pour les romans courts, nous sommes convaincue que le
découpage du texte joue dans la narration. Cependant, il varie selon la façon
dont les romans-feuilletons sont produits et découpés : les textes sont-ils écrits
au fur et à mesure, épisode par épisode, prenant en compte les interruptions ?
Ou sont-ils écrits avant la publication et puis tranchés selon la volonté du
rédacteur en chef, sans aucune adaptation ? Il est difficile de deviner une
démarche faite il y plus de 250 ans. C’est donc par les traces laissées dans les
textes que nous pouvons déduire certaines pratiques à partir desquelles nous
construisons nos réflexions.
O Aniversário de D. Miguel em 1828, par exemple, est découpé en
trois épisodes. Ses cinq chapitres, sans compter le prologue, ne coïncident pas
avec les épisodes. Ainsi, il faut croire que le texte a été écrit d’avance et
tranché au hasard, selon l’espace disponible les jours de publication. La
confirmation de l’hypothèse vient du fait que le narrateur ne reprend pas les
épisodes précédents, comme on le voit souvent dans la matrice française.
En revanche, la seule fois où l’auteur emploie le suspense à la fin
d’un épisode, pour tenir le lecteur en haleine, c’est lorsque la fin de celui-ci
coïncide avec la fin d’un chapitre. Il s’agit du dénouement du premier épisode,
sorti le 16/01/1839, qui correspond à l’achèvement du deuxième chapitre. Le
narrateur s’occupe de décrire le portrait de l’héroïne après un terrible
cauchemar où apparaît son amant :
E volvendo seus olhos casualmente descobriu no fundo
do quarto um homem de bela estatura e que parecia
admirá-la. Ela sentiu seu coração bater fortemente e a voz
lhe faltar.
Ele, pela sua parte, lhe não deu tempo para reconhecê-lo e
pronunciar seu nome, porque em um instante lançou-se a
seus pés.
Era Frederico. (ADM, JC, 16/01/1839, p. 2)

La conclusion de l’épisode par une nouvelle information importante
pour le démarrage de l’intrigue, sans véritablement la développer, met en
l’édition en livre, les 347 lettres des lecteurs appartenant aux fonds de la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris en sont la preuve. Dans ces lettres adressées à l’auteur, le public
opine, suggère, se compare aux personnages. Cette correspondance est désormais disponible en
livre : Jean-Pierre GALVAN, Les Mystères de Paris : Eugène Sue et ses lecteurs, Paris :
L’Harmattan, 1998.
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évidence la construction d’un enchaînement avec le épisode ultérieur que le
lecteur doit combler. C’est-à-dire : le jeune Francisco, personnage qui, dans le
chapitre précédent, avait mis sa vie en danger en rentrant à Lisbonne, est
l’amant dont rêve Maria. Cet effet de suspense contribue à pousser le lecteur à
suivre le récit.
Il est probable donc que O Aniversário de D. Miguel em 1828 ait été
écrit à l’avance, sans prévoir l’espace disponible dans le journal. Néanmoins, il
y a déjà une préoccupation avec la séquence des chapitres : ceux-ci sont
équilibrés dans leur longueur, même s’ils sont trop courts pour remplir un
épisode entier (normalement constitué par deux bas de pages). Même si elle
n’est pas un souci majeur dans ce récit, la technique du découpage visant à
attirer et garder le lecteur est présente d’une façon embryonnaire dans
l’organisation des chapitres. Ainsi le premier chapitre finit par une intervention
du narrateur, après un monologue de Francisco, dans lequel il hésite entre se
sauver ou rendre visite à sa bien-aimée en dépit de tous les risques :
Marcharia acaso para o cadafalso ou para a ventura ?
(ADM, JC, 16/01/1839, p. 2)

La question posée par le narrateur est purement rhétorique, car elle ne
fait que répéter l’hésitation du personnage remettant la suite au chapitre
suivant. La feinte du narrateur au service de la technique du suspense devient
d’autant plus évidente qu’il s’agit d’un narrateur omniscient. Cependant, ici, la
fin de chapitre ne correspond pas à celle de l’épisode, donc l’effet de
« séduction » du lecteur n’existe pas. L’exemple sert à montrer surtout un
« bourgeonnement » des techniques feuilletonesques au bas des pages des
journaux brésiliens.
Dans A Paixão dos diamantes, il n’existe pas de souci d’attirer le
lecteur par le découpage. Le suspense se limite à l’intrigue du texte. Justiniano
José da Rocha, contrairement à João Manuel Pereira da Silva, n’a pas inséré de
chapitres dans son roman-feuilleton, ce qui veut dire qu’il n’a prévu aucun type
d’interruption. Un bon exemple se trouve dans la fin du premier épisode par la
description d’un nouveau personnage, Cardillac, et la reprise de la trame, dans
le deuxième épisode, commençant par un simple déictique (le pronom « tel »,
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« tal » en portugais) sans prendre en compte que la lecture avait été
interrompue :
Tal era a extraordinária personagem que, por chamado de
Mme de Maintenon, entrou em sua câmara. Ao ver Mlle.
de Scudery mostrou o ourives indizível perturbação […]
(PDD, JC, 28/03/1839, p. 1)

Il est évident que l’auteur, mais aussi l’éditeur du journal, se soucient
peu que le lecteur puisse bien suivre la trame. Nous pouvons ainsi inférer que
les coupes sont faites au hasard, peut-être même à la typographie, sans que
l’auteur puisse retoucher son texte pour le rendre plus lisible aux lecteurs de
faible mémoire et aux nouveaux.
Le découpage de O Pontífice e os carbonários semble également fait
au hasard, c’est-à-dire, suivant l’espace disponible dans le journal. Les
chapitres encore une fois ne coïncident presque jamais avec les épisodes et,
même quand cela arrive, Francisco de Paula Brito ne se montre pas soucieux de
retenir son lecteur. Un exemple : l’inexistence d’enchaînement entre le
troisième (5/8/1839) et le quatrième (11/8/1839) épisodes, même s’il y a une
coïncidence avec la coupure des chapitres (la fin du deuxième chapitre et le
début du troisième). La fin du troisième épisode finit par la longue narration
autobiographique du cardinal de Petrália, où il révèle à Anselmo les secrets de
sa vie : bâtard, ancien valet, il devient un des plus probables candidats à la
papauté :
[…] e posto que minha ambição tivesse crescido mais,
tomei isso como prelúdio de fama mais brilhante. Estava
pronto para o torneio : desci à liça. (PC, Annexos, p. 96)

L’histoire reprend dans le Jornal do commercio six jours après, par la
simple ouverture de guillemets et la continuation de la narration du personnage,
sans que son lecteur ait droit à une reprise de la part du narrateur :
« Havia muito que eu tinha anunciado uma romaria a
Roma para satisfazer um voto ; e com efeito que voto
mais terrível prendeu nunca um homem ? Era em Roma
que eu queria dar a batalha. […] » (PC, Annexes, p. 97)

Il est probable que l’auteur compte sur le sens d’organisation de son
lecteur, qu’il suppose garder les épisodes précédents. Cette pratique est très
courante au Brésil à l’époque en raison de la pénurie de livres traduits en
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portugais et de leur prix 3 . Plusieurs romans-feuilletons, sortis dans le Diário do
Rio de Janeiro attestent cette habitude : ils sont mis en page de manière à être
soigneusement détachés, puis pliés et finalement reliés pour former un livre 4 .
Cependant, on sait qu’en France la reliure de romans-feuilletons était
également pratiquée sans que le narrateur ne se dispense des reprises.
Dans A Ressurreição de amor, il y a déjà un souci de ne pas
désemparer le public, c’est-à-dire, de lui fournir des feuilletons détenteurs d’un
sens immanent mais qui restent connectés aux précédents et aux suivants. Cela
arrive même si chaque chapitre ne coïncide pas obligatoirement avec un
épisode et si ses enchaînements ne contiennent pas de véritables « appâts »
pour pousser le lecteur à suivre le récit. Ce roman-feuilleton a une structure
constante où chacun des quatre épisodes commence par une description
temporelle ou spatiale, signalant un changement par rapport au précédent, pour
enfin s’achever par une réflexion du narrateur ou par une narration.
Ainsi, le premier épisode (23/02/1839) finit par une invocation à la
Providence, à l’instar de l’invocation aux muses des grandes épopées.
Cependant, ici, on prie pour la fraternité entre les familles du sud du Brésil, à
l’époque en guerre civile, et non pour la parfaite « restitution des faits »,
comme dans les récits classiques :
Possa a mão da Providência, essa mão ali retratada
naqueles rios (donde vem o nome do Vi a mão), unir de
novo em um amplexo fraternal os filhos dos Bandeiras,
dos Manecos, dos Abreus e dos Hypolitos. (RA, Annexes,
p. 72)

L’épisode suivant (24/02/1839 et 25/02/1839) reprend le récit plaçant
le narrataire dans le temps :
3

À travers les annonces des journaux de Rio de Janeiro, Delso Renault montre que le
commerce de livres était ciblé sur une élite, d’autant que la plupart des ouvrages étaient
importés de France : « A população da cidade anda por volta de 180.000 habitantes. Os
periódicos literários são poucos e sem expressão ; em 1835 eram cinco para todo país. As lojas
da cidade continuavam recebendo as obras francesas, que são descarregadas dos barcos em
quantidade. » Delso RENAULT, O Rio Antigo nos anúncios de jornais : 1808-1850, Rio de
Janeiro, Francisco Alves, 1984, p. 197. De surcroît, ce petit groupe de lecteurs a recours aux
cabinets de lecture qui offrent des feuilletons des journaux au public, ce qui met en évidence la
précarité du système littéraire : « Como um sinal de que a reduzida elite letrada se interessa
pela leitura de ‘novelas, romances, historietas, comédias’, anunciam-se livrarias e gabinetes de
leitura, estes utilizando-se do sistema de assinatura e aluguel de livros e folhetins. » id., ibid.,
p. 253.
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O galo tinha cantado, e o sino da torre do Santíssimo
respondera com doze badaladas. Meia-noite, hora
propícia e hora aziaga. (RA, Annexes, p. 51)

L’épisode s’achève par la description de la détresse de Francisco
suivie par cette réflexion du narrateur :
Enquanto temos esperanças, os desgostos são como um
malho que destrói a incude do coração, mas logo que elas
desaparecem, desaparecem as sensações. (RA, Annexes,
p. 75)

Pour la troisième fois, la même structure : l’épisode du 26/02/1839
s’ouvre par la description du crépuscule et finit par la narration de la
préparation des matériaux pour le travail qu’effectuera le maçon. Cette fois,
probablement grâce à la coïncidence entre chapitre et épisode, le narrateur
laisse en suspens le motif qui amène Francisco à demander les services de
l’ouvrier, mettant en œuvre la fameuse « accroche » feuilletonesque :
Tudo foi feito ; o pedreiro muniu-se de um martelo,
colher e cal para um novo reboque, quis dirigir uma
palavra a um companheiro, mas Francisco lhe impediu :
aprontaram a barca a partiram para a cidade. Eram dez
horas. (RA, Annexes, p. 78)

Puis, le quatrième épisode (qui coïncide avec le quatrième chapitre)
commence par une description du ciel nuageux, replaçant le lecteur dans le
décor, suivie par la reprise de la trame. À l’instar de O Aniversário de Dom
Miguel em 1828, la préoccupation du découpage est déjà présente à travers
l’organisation des chapitres. Ici, de surcroît, les épisodes ne sont pas tranchés
totalement au hasard, comme le démontre la structure constante de début et de
fin des épisodes. Il est probable que le texte ait été écrit avant la publication, et
que de petites retouches aient été faites pour ne pas dérouter le lecteur dans son
parcours.
Plus ou moins soignés dans leurs découpages, ces romans-feuilletons
ne font pas pour autant preuve d’une maîtrise des techniques feuilletonesques
pour retenir l’attention de leur lecteur en se servant autant du suspense que des
reprises. Ils semblent, pour le moment, plus victimes que maîtres du découpage
sans la capacité de compenser les interruptions par les rappels.
4

Cf. exemples dans les Annexes, Première Partie.
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Pourtant, si la reprise des péripéties n’est pas au centre des
préoccupations de ces textes, la narration fait déjà preuve d’un autre type de
répétition : l’emploi des clichés 5 . Figure de style lexicalisée ou devenue banale
par l’usage, le cliché peut être une métaphore, une comparaison, une
hyperbole, une métonymie, etc. Il est presque impossible d’établir une
différenciation formelle entre une figure de style et un cliché. En revanche,
celui-ci se distingue d’autres formes de stéréotypies comme le lieu commun,
l’idée reçue et le stéréotype lui-même par son unité immuable. La substitution
d’un des composants de cette figure par un synonyme tue le cliché. Son
signifiant – sa forme – est donc figé et son signifié – son fond –, répété,
rebattu.
L’emploi du cliché dans le roman-feuilleton est étroitement lié à sa
publication dans le journal, espace d’information réelle et actualisée. Dans la
matrice française, le feuilletoniste écrit souvent l’histoire au jour le jour, à la
hâte, pour pouvoir l’ajuster au goût et aux demandes du public ; ce fait
rapproche l’écriture de la fiction en bas des pages de celle des articles du
journal. En outre, il faut prendre en compte le public nombreux des journaux
qui fait que l’auteur favorise « l’aptitude du récit à la ‘consommation’ rapide et
aisée, sa capacité à provoquer une identification affective et à entraîner de
façon irréfléchie l’adhésion des esprits 6 ». Or, nous venons de démontrer par
l’étude du découpage que l’écriture des romans-feuilletons concernés ici n’est
pas faite au jour le jour ni adressée à un public nombreux. Il nous semble alors
logique de réorienter notre analyse vers une reproduction de la matrice, et de
concevoir l’emploi des clichés ici comme une façon d’imiter le modèle par son
style dans ce qu’il a de plus évident.
Nous retrouvons dans notre corpus, tant dans la voix des personnages
que dans celle du narrateur, des locutions toutes faites, incorporées à l’usage de

5

Nous avons étudié le rôle des clichés lexicaux dans les romans A Moreninha, de Joaquim
Manuel de Macedo et A Mão e a Luva, de Joaquim Maria Machado de Assis dans l’article
suivant : Ilana HEINEBERG, « Le Cliché dans la consolidation du roman-feuilleton », présenté
lors de la Journée d’études sur la Modernisation, in Jacqueline PENJON et José Antônio
PASTA JÚNIOR (org.), Littérature et Modernisation au Brésil (Accord USP-Cofecub), Paris,
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.
6
Ruth AMOSSY et Elisheva ROSEN, Le discours du cliché, Paris, Société d’édition et
d’enseignement supérieur, 1982, p. 144.
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la langue et, cela va de soi, souvent perçues comme banales ou simplement de
mauvais goût. À titre d’exemple :
« Palpitante de amor » (RA, Annexes p. 73), « tremendo
como varas verdes » (RA, Annexes p. 77), « sorriso
satânico » (RA, Annexes p. 73 et ADM, JC, 21/01/1839,
p. 2), « vozes como se fossem murmúrio das águas do
mar » (ADM, JC, 21/01/1839, p. 1), « chorar de prazer »
(ADM, JC, 21/01/1839, p. 1), « arrancar tua imagem do
meu coração » (ADM, JC, 21/01/1839, p. 1), « ardentes
mistérios » (PC, Annexes, p. 90), « segue meus passos
como minha sombra » (PC, Annexes, p. 89), « morria de
fome » (PC, Annexes, p. 94), « sede do ouro » (APD, JC,
27/03/1839, p. 1), « debulhado em lágrimas » (APD, JC,
28/03/1839, p. 2), « tenra infância » (APD, JC,
28/03/1839, p. 2).

C’est dans les descriptions des personnages que nous trouvons le plus
grand nombre de clichés. Le portrait de Maria de O Aniversário de D. Miguel
em 1828 est à ce sujet exemplaire :
uns cabelos louro-castanho que, como fios de ouro, se
deslizam sobre seus ombros alvíssimos e sabiamente
arredondados ; um nariz pequeno, delicado, perfeito, uns
lábios de rosa, uns dentes de marfim, um colo de anjo,
uma fisionomia espirituosa […] (ADM, JC, 16/01/1839,
p. 2)

Ce n’est pas une coïncidence si dans O Pontífice e os carbonários
nous retrouvons des images semblables pour la description d’Isoline, fille du
Sergent Matheus, qui devait « rester pure comme les anges du paradis » parmi
les Carbonari :
[…] filha de 15 anos, com seus olhos azuis e cabelos de
ouro pendentes em anéis, com suas faces de leite e rosa,
lábios de nácar, dentes de marfim com sua delicada
cintura, seu colo mais branco e airoso que o de uma garça
real, seu delicado pé e mão nívea rosada. (PC, Annexes,
p. 87)

Ce standard de beauté est bien évidemment européen, et il se perpétue
dans toute cette phase du roman-feuilleton. Le cliché, ou plus précisément le
clichage, ne se limite pas à l’acte lexical, mais sert également d’image à
l’importation d’un modèle. Cela est d’autant plus évident si nous prenons en
compte que la dénomination « cliché » est empruntée au lexique de
l’imprimerie, désignant l’opération de reproduction en grande échelle.
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En outre, dans la description des personnages, nous trouvons une
connexion entre les traits extérieurs, comme ceux du visage, et leurs
caractéristiques morales ou psychologiques. A Ressurreição de amor en est un
bon exemple :
D. Amalia era de temperamento nervoso, de uma
fisionomia amável, destas fisionomias que trazem
estampado o acento de uma mágoa interna e o da
bondade. (RA, Annexes, p. 82)

Francisco, à son tour, « présente sur son visage les traits d’un homme
de bureau et d’un soldat » et « il avait la certitude dans les yeux et le courage
sur les lèvres ». L’intervention du narrateur confirme la lisibilité 7 du caractère
moral par les traits physiques :
Francisco tinha uma destas fisionomias que podem
chamar o teatro da alma, porque reproduzem vivamente
as cenas do pensamento no externo, com um vigor de
expressão e uma energia caracterizada. (RA, Annexes,
p. 83)

L’expansion du groupe nominal s’avère également un dénominateur
commun de ces textes. La narration du roman-feuilleton regorge de
qualificatifs, qui servent à résumer l’action, à classer les personnages, à
apporter un jugement. Dans la mesure où ce procédé se multiplie dans le récit
de diverses façons, il devient un cliché, un automatisme. L’excès d’adjectifs en
est la manifestation la plus évidente d’autant que, souvent, ceux-ci apparaissent
juxtaposés :
« mãe carinhosa e amante » (ADM, JC, 16/01/1839, p. 2),
« dor verdadeira e sincera » (ADM, JC, 16/01/1839, p. 2),
« crimes e suplícios horrorosos » (PDD, JC, 27/03/1839,
p. 1), « era pura e sensível a alma de Mlle. de Scudery »
(PDD, JC, 28/03/1839, p. 1), « cruel e pesada vigília »
(PDM, JC, 28/03/1839, p. 1)

7

Selon Lise Queffélec-Dumasy, la lisibilité est la caractéristique de la signification dans le
roman populaire, valable pour le décor, les costumes, les personnages et les événements.
« Toutefois être lisible ne veut pas toujours dire être lu. Certes il y a toujours correspondance
de principe entre l’intérieur et l’extérieur, le physique et le moral. Les Bons sont beaux, et les
Méchants sont laids. S’il en est autrement pour la femme fatale, par exemple – présentée
d’ailleurs plutôt comme séduisante que comme belle – c’est qu’elle porte un masque : qu’elle
le laisse tomber, et sa laideur apparaît à nu. » « De quelques problèmes méthodologiques
concernant l’étude du roman populaire », in Roger BELLET et Philippe RÉGNIER (org),
Problèmes de l’écriture populaire au XIXe siècle, Limoges, Pulim, 1997, p. 243.
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Artifice rythmique, les binômes d’adjectifs donnent au texte un style
coulant et en même temps le rapprochent du langage oral, prêtant, par exemple,
un effet de vraisemblance aux dialogues. Cette touche d’oralité, qui rapproche
l’écrit du conte, est également compatible avec les lectures à haute voix des
veillées, si répandues à l’époque où ces feuilletons sont publiés. Disséminés
partout dans les romans-feuilletons, ces binômes se font remarquer, devenant
lourds comme un tic de langage, et dès lors ils sont perçus comme clichés 8 .
Nous trouvons, en outre, des expressions très proches des proverbes
par leur forme et par leur sens, souvent métaphorique ou figuré, qui expriment
une « vérité d’expérience ou un conseil de sagesse pratique et populaire,
commun à tout un groupe social 9 » :
– Ele que o fez, ele que o pague. Queria ferir-me com
ferro, com ferro será ferido. (ADM, JC, 22/01/1839, p. 1)

Ces idées reçues, outre le renforcement du caractère oral du romanfeuilleton, établissent aussi un raccourci pour l’interprétation, car il n’y a rien à
déchiffrer, tout est donné d’avance.
Comme notre corpus reprend la matrice française, il peut à son tour
être conçu comme un cliché de celle-ci (à l’instar des standards de beautés
mentionnés auparavant). Et si ce clichage brésilien du roman-feuilleton
français reproduit d’emblée la mise en pratique de clichés, contrairement à
d’autres démarches du modèle qui ne sont pas encore présentées dans cette
phase, c’est parce que le cliché a une fonction importante dans l’économie de
ces textes. Puisqu’il est souvent constitué par une image dont le sens est
reconnu d’emblée par le lecteur, celui-ci est amené plutôt à « reconnaître qu’à
percevoir son sens 10 ». C’est justement cet automatisme, ainsi que le raccourci
des idées reçues constatées dans l’incorporation des proverbes dans les textes,
qui joue dans la brièveté du récit, si déterminante dans cette partie de notre
corpus.

8

Laurent JENNY, « Structure et fonctions du cliché, à propos des Impressions d’Afrique », in
Revue Poétique, no 12, Paris, Seuil, 1972.
9
Le Grand Robert Électronique, [CD-Rom], Paris, Dictionnaires Le Robert, 1994.
10
Ruth AMOSSY et Elisheva ROSEN, op. cit., p. 48.
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Affirmer que le cliché rend le roman-feuilleton très lisible pour le
lecteur débutant ne revient pas à constater sa reconnaissance en tant que
recours stylistique rebattu. Or, le cliché ne devient cliché que lorsqu’il est
reconnu comme tel, c’est-à-dire, dans et par la réception : c’est le lecteur qui
l’activera ou non dans une expression 11 . Quoi qu’il en soit, les clichés
disséminés dans ces romans-feuilletons brésiliens pionniers permettront au
lecteur de décoder le style des romans-feuilletons étrangers révélant encore une
fois la volonté de clichage de la matrice européenne dans cette première phase
du roman-feuilleton brésilien.

Au-delà du cliché, d’autres démarches facilitent la lisibilité de ces
textes, contrebalançant les difficultés imposées par leurs découpages non
calculés. L’organisation de ces récits se fait de manière didactique, souvent
auto-explicative, comprenant une alternance entre les récits du narrateur à la
troisième personne et les discours directs des dialogues.
Quant à ces derniers, leur abondance dans ces textes montre qu’ils
suivent encore une fois le modèle feuilletonesque étranger. Outre l’allongement
du texte (et donc l’augmentation de la rémunération dans le cas des romansfeuilletons français), ils facilitent et dynamisent la lecture, individuelle ou à
haute voix. La profusion de dialogues marque également le rapport du romanfeuilleton avec le drame romantique, étant donné que les deux genres ont une
histoire et un public communs, outre leur thématique et leur structure 12 .
Le récit du narrateur, à son tour, donne lieu à la mise en texte de
l’auteur-narrateur et de son narrataire, soit directe, à travers l’insertion d’un
discours dans le récit, soit indirecte, à travers leur représentation dans le texte.
Le discours qui s’insère dans la narration peut être tenu soit par le narrateur,
soit par un personnage, qui prend la parole et devient narrateur.

11

Cf. Ruth AMOSSY et Anne HERSCHEBERG-PIERROT, Stéréotypes et clichés : langue,
discours, société, Paris, Nathan, 1997, p. 72.
12
Cette relation sera étudiée en détail dans la prochaine partie (Chapitre III), consacrée à la
deuxième phase du roman-feuilleton au Brésil, quand l’influence mutuelle entre les deux
genres nous semble plus intense.
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Occupons-nous, d’abord et plus en détail, de l’intrusion du narrateur.
Comme nous l’avons vu, l’auteur-narrateur omniscient de ces textes s’impose
dès la préface, de façon autoritaire, face à son narrataire. Il est perçu également
dans le récit à travers la mise en œuvre d’un discours sur l’histoire qu’il
raconte. Cette intervention indique que « celui qui parle, loin d’opérer
incognito et comme s’il était absent, s’identifie à sa fonction narratrice, ce qui
l’autorise à se montrer en train de dire et d’écrire 13 ». C’est précisément le cas
d’un extrait de O Pontífice e os carbonários cité auparavant :
Para que os nossos leitores possam perceber o fio dos
fatos, lhes daremos algumas explicações. (PC, Annexes,
p. 90)

L’explication qui suit ce bref discours est ponctuée par la mise en
texte du narrateur, démarche qui souligne son pouvoir organisateur :
Passemos aos seus inimigos.
Quem são eles ? O altar, que os excomunga, o trono, que
os dizima, porque Roma e César se aliaram contra eles.
(PC, Annexes, p. 91)

La parenthèse explicative se termine par une nouvelle intervention ;
cette fois, le narrateur veut se rassurer de la compréhension de son narrataire et
également établir le plan et les priorités de son texte :
Devem os nossos leitores ter entendido qual era a
natureza da reunião a que assistia Anselmo. Não foi como
carbonário que ali foi introduzido, que se fora isso sabido,
entregue fora ele a todos os rigores da justiça ; mas foi
como amigo particular do cardeal de Petralia, e Anselmo
aceitou o convite para por si mesmo conhecer os planos
dos Sanfedistas. Não entra em nosso plano seguir as
operações desta segunda sociedade, e por isso a
deixaremos em repouso para continuar a ocupar-nos dos
carbonários. (PC, Annexes, p. 92)

Dans cet extrait, la complicité entre narrateur et lecteur devient
évidente, démontrant qu’à cette phase du roman-feuilleton le narrateur prend
son narrataire – au figuré – par la main, sans jamais le lâcher, comme
l’indiquent les formules « marchons », « passons », « allons voir ». Outre une
compréhension de l’histoire racontée, le narrateur offre à son destinataire un
plan de sa construction narrative, ce qui exprime le besoin de prouver sa
13

Jean ROUSSET, Narcisse romancier : Essais sur la première personne dans le roman, Paris,
José Corti, 1973, p. 17.
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compétence, phénomène encore une fois lié à la formation du genre
feuilletonesque.
Le roman-feuilleton devient donc lisible non seulement par les
constantes explications que chaque narrateur tient à fournir à ses lecteurs, mais
surtout par le renforcement des rôles narratifs accompli par les extraits
discursifs ; le narrateur se met en œuvre comme celui qui renseigne ou
enseigne et il se représente le lecteur comme celui qui écoute et apprend. Ces
rôles restent constants dans toute cette phase du roman-feuilleton brésilien,
sans que le narrateur ne lâche son lecteur, dans une relation de complicité
autant autoritaire que simple. Le pacte fictionnel ayant déjà été établi dans la
préface, de nouvelles interventions dans le récit servent à réorienter le
narrataire dans sa lecture. Il est important de rappeler qu’elles sont reconnues
comme une technique de communication feuilletonesque, même si elles
existent bien avant le surgissement du roman-feuilleton.
Étant donné que la préface reste un espace à part, situé au seuil du
texte, l’apparition du narrateur dans un discours sur le récit semble naturel et
attendu. En revanche, l’interruption du récit par l’intrusion du narrateur
extradiégétique a un statut bien différent, car elle implique un dévoilement du
jeu littéraire pendant que celui-ci est en cours, comme si le narrateur disait
« ceci est un roman, je suis le narrateur ».
Cette démarche ne semble pas déstabilisante dans le cas du romanfeuilleton, car elle est incorporée à son style. Souvent, l’intrusion du narrateur
relève de ce que Paul Zumthor appelle un « indice d’oralité 14 », c’est-à-dire,
des marques de la voix humaine dans l’écrit. Ce sont des « verbes de parole »
(comme « dire », « parler » ou « conter »), souvent complétés du point de vue
de la réception par des verbes comme « entendre » ou « écouter », qui mettent
l’oralité en évidence par la promotion fictive d’une situation de communication
en présence.
Si le roman-feuilleton garde de nombreux indices d’oralité, c’est
parce que, historiquement, il marque la transition d’une littérature collective à
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une lecture individuelle 15 . Cela est encore plus important dans le cas spécifique
du roman-feuilleton au Brésil, surtout dans cette phase initiale, où la littérature
nationale se forme en même temps que le genre romanesque, et a donc un
public également en construction qui se trouve attaché à la lecture collective en
raison de la précarité du système littéraire dont il fait partie (peu de livres en
circulation et d’un prix élevé, 70% d’analphabétisme, etc.).
Dans ces romans-feuilletons, on repère de manière plus ou moins
évidente le narrateur derrière la narration : par les didascalies des dialogues,
par les qualificatifs, par les interventions discursives et, le plus flagrant, par
l’interpellation du lecteur.
Un bon exemple d’intervention discursive dans ces romans est ce que
nous appelons ici la parenthèse idéologique, dans laquelle, par la mise en
œuvre de certains adjectifs, le narrateur révèle son avis sur un fait ou sur un
personnage. Dans O Aniversário de D. Miguel em 1828, cela est mis en œuvre
dès le premier épisode, éclairant de plus en plus la position du narrateur par
rapport au personnage historique de D. Miguel et de son régime. De cette
manière, il décrit avec partialité les célébrations de l’anniversaire du tyran,
achevant sa parenthèse en plaignant le sort de la nation portugaise et de son
peuple :

14

Paul ZUMTHOR, La Lettre et la voix : de la « littérature » médiévale, Paris, Seuil, 1987,
p. 37.
15
Albert Thibaudet, dans « Le liseur de romans », montre que la naissance tardive du genre
romanesque (par rapport au lyrique et au dramatique) correspond au retard d’une habitude de
lecture silencieuse, et qu’une large tradition des romans avait dans sa majorité un public
d’auditeurs. C’est avec l’invention de la presse qu’on assiste à une révolution de la lecture
intérieure, solitaire. Un public de pèlerins au début, et majoritairement féminin ensuite,
contribue à l’apogée du roman. « Un liseur de romans, c’est celui pour qui le monde des
romans existe. Songeons, pour fixer nos idées, à la différence entre le lecteur d’un journal et un
liseur de journaux. Le lecteur d’un journal, c’est celui qui l’achète ordinairement, et qui le lit
plus ou moins religieusement. Mais on ne dit pas un liseur de journal. Un journal ne dit pas :
nos liseurs ! Liseurs implique un pluriel. On dit un liseur de journaux. Qu’est-ce qu’un liseur
de journaux ? C’est par exemple en France, l’honnête bourgeois (je dis l’honnête bourgeois
comme on disait au XVIIe siècle l’honnête homme), qui le matin, vers dix heures et demie,
entre au café, s’installe devant un vermouth citron ou un bitter groseille, concentre autour de
son verre les hampes sur lesquelles s’enroulent les drapeaux quotidiens, en papier, des partis,
des intérêts ou des boutiques, passe de l’un à l’autre, corrige l’un par l’autre, circule entre eux,
selon son tempérament et son âge, avec scepticisme ou passion, trouve sur sa table de marbre
un équivalent de la tribune parlementaire, de l’Agora antique ou de l’outre d’Éole. [...] » Albert
THIBAUDET, « Le liseur de romans », in Réflexions sur le roman, Paris, Gallimard, 1964,
p. 247.
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Em todas as praças de Lisboa se haviam elevado arcos de
triunfo para celebrar o aniversário de D. Miguel I.
Girândolas de fogos, luminárias por toda a parte se
preparavam, e o povo se divertia e dançava : enquanto o
duro despotismo lhe sorvia até o último sopro de vida,
enquanto a glória da Lusitânia desaparecia e se sumia,
como se fôra um sonho, enquanto o futuro da pátria se
envolvia em negro véu, enquanto enfim os mais ilustres,
os honrados descendentes de Albuquerque, mendigavam
em estranhos lares o pão do desterro ! Ai que povo que
assim obra ! Ai da nação que assim dorme ! (ADM, JC,
16/01/1839, p. 1 e 2)

Plus loin, le narrateur commente la phrase du chef des soldats, laissant
transparaître son opinion par l’adjectif « terrible » et par la constatation de
superstitions, comme signe d’une mentalité obsolète :
– Em nome d’El rei nosso senhor, D. Miguel I, fazei alto !
e deixai-me procurar entre vós um criminoso ateu !
Apenas pronunciou o chefe dos soldados estas terríveis
palavras, todos se bateram nos peitos e benzeram-se.
Houve quem se ajoelhasse !… Ainda era tanta a
superstição ! (ADM, JC, 21/01/1839, p. 2)

C’est au dernier épisode que l’auteur-narrateur corrobore sa position
sur la légitimité de D. Miguel I, tout en rajoutant des explications historiques,
empruntant parfois un ton ironique :
Entre a multidão dos homens que mais se faziam notar, de
certo que muito figuravam o duque de Cadaval, o
marquês de Chaves, os condes Ega e Portos. A usurpação
do trono de D. Maria II havia sido feita para eles
principalmente. Nunca tais rivalidades saíram fora da
esfera mesquinha em que se achavam, a não ser pela
venda que fizeram ao tirano de suas almas, de seus
corpos. O célebre Guião e Barbacena, a coquette condessa
de Povôa, também ganharam celebridade em tão distinto
lugar…
Como um dos primeiros mestres-salas, como uma
personagem importante, se inculcava naquela orgia,
chamada por eles – baile, o ambicioso médico, adversário
tão declarado e tão decidido do infeliz Francisco. (ADM,
JC, 22/01/1839)

Ces interventions indirectes coïncident avec ce que Georges Blin
appelle, à propos de l’œuvre de Stendhal, l’intervention du dedans ; le narrateur
s’abrite derrière les héros, comme un deus ex machina, donnant à son roman
l’air d’un pamphlet. Proche de la narration tendancieuse, cette intrusion
d’auteur « consiste à prêter à un personnage typique et haï les propos ou la
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conduite caricaturale qu’on souhaiterait lui voir adopter dans la réalité de
manière qu’il s’avouât pour ce qu’on l’accuse d’être, et dès lors se discréditât
de son propre fait 16 ».
Appliqués aux romans-feuilletons étudiés ici, ces parenthèses
pamphlétaires visent à imposer également le point de vue du narrateur à son
destinataire car, prenant en compte la façon dont le récit est organisé, le lecteur
n’a pas d’autre issue que de suivre les convictions du narrateur. C’est donc par
cette voie que le narrateur crée un cadre de lecture et d’interprétation.
Laissant de côté les convictions et les explications politiques ou
historiques liées à la fable, le narrateur peut simplement ouvrir une parenthèse
dans le récit afin de philosopher sur un sujet extérieur à l’œuvre. Dans A
Ressurreição de amor, nous en avons un bon exemple, d’autant plus que ce
narrateur se révèle dans la préface pour disparaître autant que faire se peut tout
au long du roman, à l’exception de cet extrait :
A natureza é um mistério que se subdivide em mil outros
mistérios ; nós não fazemos mais que circular sobre a
crosta desta esfera que habitamos, como uma formiga
sobre um globo geográfico, sem saber o que somos,
donde viemos e para onde iremos... Apenas o farol da
religião nos indica um ponto, enquanto que a filosofia se
debate nos caos dos sistemas, gera ódios por uma
palavra... por uma idéia que colora uma velha idéia e a
torna nova, e que não faz mais que revolver em cinzas, ou
arrancar fragmentos mutilados, polidos, ajuntá-los e
compor um novo monumento, a que dão o nome de
verdade.
Eu quisera que esses homens orgulhosos que decompõem
a matéria e a analisam, que têm a natureza debaixo do
escalpelo, que esses economistas, raça de Helvetius, que
na [retórica] do interesse decompõem o heroísmo e o
gênio, me dissessem o que é a vida, por que meio nos
veio, e por que meios desaparece, quando não há lesão
orgânica ? ! (RA, Annexes, p. 82)

Or, ce discours contre la philosophie métaphysique et en faveur de
l’explication religieuse de la vie commence par l’emploi de la première
personne du pluriel et passe au singulier, interpellant les « hommes fiers », qui
ne sont autres que les hommes de science. À travers une parenthèse comme
celle-ci, l’auteur-narrateur montre indirectement son pouvoir olympien, par le
16

Georges BLIN, Stendhal et les problèmes du roman, Paris, José Corti, 1953, p. 195.
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simple fait qu’il se donne le droit de divaguer dans un espace régi par le souci
d’économie.
À côté de ces interventions indirectes, nous en avons d’autres plus
évidentes que Georges Blin appelle « interventions du dehors 17 », dans
lesquelles le narrateur s’interpose ostensiblement entre le lecteur et l’histoire
pour mieux la faire comprendre, mettant en vue l’acte narratif même. Cette
intervention du narrateur comporte un glissement flagrant entre la fiction et la
narration, qui constitue, dans les termes de Genette, la métalepse.
C’est ainsi que João Manuel Pereira da Silva cherche à prévoir la
réaction indignée du lecteur (en chair et en os) par celle du narrataire,
s’adressant directement à celui-ci, comme dans la préface :
Neste momento uma música suave e branda veio arrancálo a seus pensamentos melancólicos. – Era o hino de D.
Miguel, composto por um Português. – Hinos em honra
de déspotas, de que vos admirais ? Que Nero não teve
lisonjeiros e escravos ? Que Calígula não teve a suas
ordens uma corte de homens sem pejo, sem sentimentos,
sem consciência de si próprios, que aplaudiam a todos os
seus crimes, que incensavam a todas as suas torpezas, e
que, para mor vergonha do espírito humano, com o rosto
alegre, a face risonha, humildemente beijavam a terra,
pisada por seus bem-aventurados pés ? (ADM, JC,
16/01/839, p. 2)

À l’instar de l’extrait de O Pontifíce e os carbonários analysé
auparavant, où le narrateur expose « le plan » de son récit à travers une
interpellation directe de son narrataire, nous trouvons dans O Aniversário de D.
Miguel em 1828 :
Uni à perfeição desses olhos umas lágrimas de pérola que
caem e uma dor íntima que mais os aformoseia […] ; dailhe agora o mais belo de todos os nomes, o de Maria, e
tereis um, ainda que fraco, pequeno esboço dos encantos
e perfeições da linda Portuguesa. (ADM, JC, 16/01/839,
p. 2)

Or, le narrateur s’adresse au public à la deuxième personne du pluriel,
demandant sa collaboration pour « construire », pas à pas, le portrait de
l’héroïne, comme s’il s’agissait d’un collage ou d’un dessin fait à quatre mains.

17

id., ibid., p. 196-322.
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À travers cette démarche, il s’établit un dialogue avec le narrataire, dans le but
de garder son attention feignant la participation de ce dernier.
Ainsi, les interpellations du lecteur poussent à l’extrême la mimésis
d’oralité mise en œuvre par le roman-feuilleton, d’autant que les réactions
attendues de la part du narrataire sont également prévues par ce narrateur qui se
prend pour un conteur 18 . Cependant, ces insistantes demandes de participation
ne sont que partie intégrante du jeu narratif : la collaboration du lecteur dans le
texte se limite à bien suivre le narrateur. Sans avoir véritablement d’espace
pour l’interprétation, ce lecteur, figuré avec insistance par un narrataire
obéissant, dévoile derrière l’interlocuteur autoritaire et olympien de la préface,
un débutant comme lui, qui a besoin de tester à tout moment son pouvoir dans
le récit.

La mise en œuvre du discours du narrateur et des interpellations du
narrataire n’est pas la seule façon de représenter le dialogue entre l’émetteur et
le récepteur du récit. La thématisation de l’acte de lecture est une façon subtile
et non nécessairement volontaire de mettre en œuvre les attentes du narrateur
par rapport à la lecture de son texte, révélant une nécessité d’autoreprésentation
propre à cette formation des auteurs, d’un public, et enfin, d’une littérature
nationale. En outre, comme le démontrent Marisa Lajolo et Regina
Zilberman 19 , la thématisation est un lieu privilégié pour reconstituer l’histoire
de la lecture.
Ainsi, il est possible de voir comment l’auteur-narrateur envisage
l’écriture et la lecture de son texte à travers les scènes de lectures de son
ouvrage. Celles-ci ne sont pas nombreuses dans notre corpus. Cependant, deux
18

Ainsi, revenant sur le lien entre littérature populaire et littérature orale, nous pouvons penser
le roman-feuilleton comme une restitution du cycle court des littératures orales, où l’auteur et
son public communiquent et réagissent l’un à l’autre. Comme l’œuvre de littérature orale, le
roman-feuilleton prend son sens dans le dialogue, dans la confrontation incessante entre
destinateur et destinataire. Cf. Jean MOLINO, « Alexandre Dumas et le roman mythique », in
L’Arc, no 71, 1978. Quant aux romans-feuilletons pionniers au Brésil, la marque de la
littérature orale est un héritage de la matrice et également un reflet du stade où se trouve leur
système littéraire : encore très oral, dont font preuve les lectures collectives.
19
Marisa LAJOLO et Regina ZILBERMAN, Formação da leitura no Brasil, São Paulo, Ática,
1999, p. 14-57.
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personnages sont exemplaires pour notre propos : Maria, de O Aniversário de
D. Miguel em 1828, et Mlle de Scudéry, de A Paixão dos diamantes. Le fait
que les scènes de lecture et d’écriture soient incarnées par des femmes renforce
l’idée générale que le roman-feuilleton s’adresse, sinon exclusivement au
« beau sexe », du moins à toute la famille et non plus exclusivement à
l’homme.
Au-delà de simple lectrice, Mlle de Scudéry est écrivain 20 et, de
surcroît, personnage historique (étudier sa représentation dépasse bien
évidemment nos objectifs). Le narrateur mentionne ses ouvrages « aujourd’hui
si rabaissés », l’admiration que lui vouent le peuple et de la Cour et,
finalement, les « menus revenus de la plume ». En outre, Mlle de Scudéry est
représentée travaillant à minuit, « assise à son bureau en train de redresser et
polir sa Clélie ». Or, à part ce soin formel de buriner son roman qui n’existe
pas dans la production du roman-feuilleton, on peut voir une esquisse de l’alter
ego de cet écrivain débutant : pauvre mais incorruptible et courageux, mal payé
mais populaire. Comme il s’agit d’une autoreprésentation, le choix ne retombe
pas sur ce qu’il pourrait y avoir de pire – un écrivain inconnu ou de mauvaise
réputation – et le portrait de Madeleine de Scudéry, en tant que femme de
salon, s’en trouve bien retouché 21 .
En tant que lectrice, la Mlle de Scudéry de Justiniano José da Rocha
n’est certainement pas une figuration de la lectrice ou même de l’auditrice de
ces premiers romans-feuilletons. Dynamique, cultivée, célibataire à un âge
avancé, Mlle de Scudéry s’éloigne, à mesure que le récit avance, de la femme

20

A Paixão dos diamantes n’est pas le seul ouvrage à mettre en scène des écrivains réels en
tant que personnages. Comme nous l’avons vu (Chapitres I et II), João Manuel Pereira da Silva
le fait avec Jerônimo Corte-Real et Luís de Camões dans son Jeronymo Corte-Real (Jornal do
commercio, publié du 8/01/1839 au 11/01/1839).
21
Flora Süssekind, à partir de cette constatation, va encore plus loin dans son interprétation de
la figuration de Madeleine de Scudéry par Justiniano José da Rocha, l’opposant au personnage
Cardillac et arrivant à la conclusion suivante sur le sens caché de l’œuvre : « Uma espécie de
defesa por tabela do destino inevitável da literatura ligada à imprensa, que começava a se
afirmar : a publicidade, o flerte com o gosto do público, a necessidade de maiores ‘lucros da
pena’ para esse profissional-das-aventuras que é o autor de folhetins.
E, no caso do Brasil, o registro de que sua prosa de ficção já aparece sob o signo da morte de
Cardillacs e artesãos, já nasce impressa nas folhas diárias. Sob a pressão da publicidade
imediata, do espaço do jornal, do gosto dos assinantes e compradores avulsos de folhas e
folhetos tirados à parte. » Flora SÜSSEKIND, op. cit., p. 182.
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au foyer, probablement analphabète et mariée qu’est notre lectrice débutante de
roman-feuilleton.
Le narrateur de O Aniversário de D. Miguel em 1828, à son tour, nous
apprend que sur le bureau de Maria, Les Lusiades, de Camões, reste ouvert à la
page la plus tendre et mélancolique, à l’extrait où l’auteur, éloigné de sa patrie
pleure d’amour pour D. Catharina de Athaíde 22 . Or, Maria n’est pas
véritablement en train de lire : la lecture s’imbrique avec son réveil, ses regards
constants par la fenêtre, ses larmes. Lire en pleurant, lire en se projetant, lire
sans véritablement lire, voilà ce que João Manuel Pereira da Silva met en scène
dans cette représentation de lecture de O Aniversário de D. Miguel em 1828 :
Como se tornavam idênticos os destinos de ambos ! O
poeta, pungido no mais íntimo d’alma, carpia a sua sorte e
apelava para a posteridade da crueza de seus
contemporâneos. Maria, sem poder vingar-se tão
solenemente, compreendia entretanto, naquele momento,
mais que ninguém, a força do sentimento e da dor que
dominaram Luís de Camões. (ADM, JC, 16/01/1839,
p. 2)

Dans A Ressurreição de amor, il n’existe pas de représentation de
scènes de lecture. Cependant, un livre, tout comme dans l’exemple ci-dessus,
sert à garder des souvenirs, mais non de façon figurée ; le livre perd sa valeur
d’œuvre d’art pour devenir simplement objet de rangement :
[Francisco] arrancou de dentro de um livro uma meia
folha de papel, beijou-a e a regou de lágrimas : era o
retrato de Amalia, que ele mesmo debuxara nos
momentos de sua saudosa inspiração, e ajuntou a isto um
lenço bordado de cabelos pretos, que ela lhe dera com o
consentimento de sua inconsolável mãe. (RA, Annexes,
p. 54)

Véritable écrin de souvenirs d’un amour, ce livre acquiert la même
signification que Os Lusíadas dans O Aniversário de D. Miguel em 1828 : un
miroir de l’âme du personnage-lecteur. Dans les vers de Camões, Maria trouve
des indices du destin tragique de Frederico, dans un livre quelconque dont le
contenu ne semble pas important, Francisco dépose ses souvenirs d’Amalia.
L’acte de lecture devient ainsi une métaphore du vécu – pure projection – et la
figuration d’un geste inattentif et arrosé de larmes.
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Ainsi, cette narration qui se met constamment en abyme – à travers les
interventions directes ou indirectes de l’auteur-narrateur ainsi qu’à travers les
figurations de celui-ci, du lecteur et de l’acte de lecture – corrobore le caractère
mimétique de cette littérature qui « bourgeonne » dans les bas de pages des
journaux brésiliens. Ils sont mimétiques dans le style, car nous trouvons dans
ces romans-feuilletons la mise en texte de clichés et des stratégies narratives
feuilletonesques de la matrice et, par conséquence, mimétiques dans leur décor,
ne manifestant pas encore le désir de fonder une littérature nationale, mais, tout
simplement, de reproduire la fiction européenne des feuilletons.
L’emploi du cliché dans les romans analysés ici sert d’appui aux
stratégies narratives qui cherchent à imiter la voix – le style – du modèle
feuilletonesque étranger. À l’exemple du processus de clichage – reproduction
à grande échelle du cliché lexical – nous pouvons parler également d’un
clichage du modèle européen. De surcroît, en tant que figure de style du
domaine commun, donc à décodage automatique, le cliché permet au narrateur
une communication optimale avec son lecteur, s’assurant ainsi de la réception
de son texte par le public.
Cette quête de lisibilité se fait aussi remarquer par les constantes
explications des narrateurs qui, conduisant leur public vers des espaces
lointains, mettent le masque d’un professeur et disséminent dans les textes des
informations encyclopédiques. Ce pacte entre un savant et un apprenti est donc
présenté dans les préfaces et puis renforcé tout au long des récits. C’est
justement l’insistance des réaffirmations des rôles narratifs qui finit par révéler
l’inexpérience de ce maître-narrateur.
En effet, le découpage improvisé de O Aniversário de D. Miguel em
1828, de A Paixão dos diamantes, de O Pontífice e os carbonários et, dans une
moindre proportion, de Ressurreição de amor nous montre de façon claire que
leur but est de se faire passer pour des romans-feuilletons européens ; les
mêmes qui, traduits en portugais, avaient déjà conquis les lecteurs du Jornal do
commercio.

22

Cf. Chapitre I.
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Les textes sont courts, justement pour combler un espace vide de
quelques jours en raison du retard du paquebot en provenance de Paris ou de la
traduction, par exemple. Les interruptions non calculées montrent qu’il n’est
pas prioritaire pour le Jornal do commercio de prévoir l’espace en raison du
roman-feuilleton brésilien, mais plutôt le contraire : d’interrompre ou
d’allonger celui-ci en fonction de l’espace disponible dans le journal. En
revanche, au sein de ces romans-feuilletons, nous constatons déjà une
préoccupation pour les enchaînements et le suspense qui révèle, encore une
fois, un désir de la part de ces auteurs de reprendre la structure de la matrice
sans qu’ils retrouvent dans le journal le support nécessaire.
Il faut tenir compte du fait que Justiniano José da Rocha, Francisco de
Paula Brito et João Manuel Pereira da Silva participent activement à l’arrivée
du roman-feuilleton au Brésil : en tant que traducteurs, rédacteurs du Jornal do
commercio, éditeur-libraire (Francisco de Paula Brito) et finalement en qualité
de lecteurs privilégiés et donc prescripteurs des tendances. C’est pourquoi,
naturellement, ils deviennent les relais pour une production de romansfeuilletons de plus en plus brésiliens et donc de la littérature-même en tant que
système culturel national.
À la suite de ces précurseurs mimétiques qui transposent leurs récits
dans l’ailleurs, la fiction du rez-de-chaussée brésilien acquiert peu à peu une
spécificité par rapport au modèle étranger, comme nous aurons l’occasion de le
voir. « À suivre » donc dans la prochaine partie l’adaptation du romanfeuilleton au Brésil, ce qui nous conduira, dans une troisième étape, à l’étude
de sa transformation.
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Deuxième partie
LE ROMAN-FEUILLETON ACCLIMATÉ AUX
TROPIQUES : 1850

De 1839, année de publication des textes étudiés auparavant, aux
années 1850, les romans-feuilletons connaissent un net changement. La lignée
des histoires travesties vers l’ailleurs laisse la place à une nouvelle génération,
malgré la permanence du schéma classique du genre, où prédominent le décor
brésilien et le projet de faire une littérature nationale.
Notre but dorénavant est d’accompagner cette évolution sous le signe
du paradoxe d’une production de roman brésilien, façonné selon le romanfeuilleton étranger. L’adjectif « brésilien », autour duquel nous regroupons
presque spontanément ces romans, n’est pourtant pas employé sans une mûre
réflexion. Ainsi, savoir quels sont les éléments de ces textes, au-delà du décor
et de la langue, qui marquent leur spécificité et indiquent l’adaptation du genre
feuilletonesque à une réalité nationale, sera l’une de préoccupations de cette
partie.
Notre propos part des textes suivants : A Providência, de Antônio
Gonçalves Teixeira e Sousa, publié entre le 26 janvier 1854 et le 17 juin 1854,
dans le Correio mercantil ; A Cruz de cedro, de Antonio Joaquim da Rosa,
publié dans le Jornal do commercio entre le 22 et le 28 septembre de 1854, et
O Comendador, de Francisco Pinheiro Guimarães, que le Jornal do commercio
imprime dans son rez-de-chaussée entre le 29 avril et le 28 mai 1856. Il s’agit,
bien évidemment, d’un échantillonnage qui, sans l’ambition de rendre compte
de toute la production de cette période, servira de paradigme, afin d’apprécier
cet ensemble à partir de ses enjeux et points communs.
Comme il a été souligné dans l’Introduction, notre travail cherche à
établir un processus de formation. Il ne faut donc pas croire que le passage du
roman-feuilleton mimétique au roman-feuilleton acclimaté s’effectue de façon
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automatique, par un saut temporel, comme l’organisation en trois parties de
cette étude pourrait le laisser entendre. Si l’on accepte le fait que la littérature
ne suit pas immédiatement la transformation politique, de colonie en nation,
l’écart temporel entre ces deux étapes va justement permettre de consolider la
découverte du Brésil par sa production littéraire.
Nous parlons sciemment de la « découverte » du Brésil du point de
vue littéraire, et non d’indépendance, car elle va se réaliser et se consolider
véritablement avec les romans-feuilletons qui concrétiseront la transformation
du genre. C’est alors que le roman-feuilleton acquiert son autonomie par
rapport aux modèles étrangers.
Pour comprendre ce moment d’acclimatation du roman-feuilleton au
Brésil, il est nécessaire d’éclairer le concept de « découverte du Brésil », en
mettant en contexte le corpus. Ensuite, on remarquera que le choix du temps de
l’histoire et du temps de la narration est symptomatique du rapport de cette
littérature feuilletonesque avec la réalité brésilienne – relation qui doit faire
l’objet d’une analyse au deuxième chapitre.
Les chapitres suivants concerneront plus directement la narration du
texte. Afin d’en saisir les spécificités, un troisième chapitre sera consacré à
l’incorporation de certains sous-genres, comme le roman sentimental ou le
mélodrame, et à la transposition du cliché. L’analyse portera ensuite sur la
thématisation de la littérature de manière générale, telle qu’elle apparaît dans le
corpus, ainsi que celle du lecteur, de la lecture et plus spécifiquement de la
narration. L’objectif ici sera d’appréhender la manière dont ces romansfeuilletons sont perçus et représentés, faisant de leur production littéraire un
miroir et une clé pour les comprendre. Cette partie s’achèvera par une étude de
la ramification de la voix narrative, indispensable à la caractérisation de ces
romans.
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Chapitre I

Le rez-de-chaussée découvre le Brésil : l’espace dévoilé
O destino é indiscutível : regressar à origem, descobrir o
Brasil. O cenário também : natural, pitorescamente natural.
Ficção de uma nota só.
Flora Süssekind 1

Entre les romans mimétiques et les romans acclimatés au Brésil,
apparaissent tardivement, en pleine époque romantique, les premiers romans
brésiliens – comme O filho do pescador (1843), de Antônio Gonçalves
Teixeira e Sousa, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo (1844) – qui
ouvrent le chemin à toute une production nationale. Or, parler des origines du
roman brésilien, c’est entrer dans une discussion complexe dans laquelle
s’impliquent d’importants critiques et historiens de la littérature brésilienne,
discussion où chacun d’entre eux désigne l’initiateur du roman selon ses
propres critères de la notion de « roman » et de « brésilien » 2 .
Ainsi, pour accepter que les premiers romans surgissent entre la phase
mimétique et celle dite acclimatée, il faut laisser de côté un ensemble de récits
antérieurs qui n’ont pas encore l’amplitude et la structure du roman. C’est le

1

Flora SÜSSEKIND, O Brasil não é longe daqui, São Paulo, Companhia das Letras, 2000,
p. 35.
2
Pour faire un état des lieux de la discussion sur la naissance du roman brésilien, voir : José
Aderaldo CASTELLO, « O Problema das origens do romance brasileiro », p. 15-23 et
« Iniciadores definitivos », p. 24-27, in Aspectos do romance brasileiro, Rio de Janeiro, MEC,
s/d ; Aurélio Buarque de HOLANDA (org.), O Romance Brasileiro (1752 a 1930), Rio de
Janeiro, Edições Cruzeiro, 1951 ; Temístocles LINHARES, História crítica do romance
brasileiro, vol. I, Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/Editora da Universidade de São Paulo,
1987 ; Heron de ALENCAR, « José de Alencar e a ficção romântica », in Afrânio COUTINHO
(org.), A Literatura no Brasil, A Era Romântica, São Paulo, Global, 1997, p. 231-346.
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cas de récits sous forme de nouvelle, comme Compêndio narrativo do
peregrino da América 3 (publié à Lisbonne en 1728), de Nuno Marques Pereira,
et Statira e Zoroastes 4 (1826), de Lucas José de Alvarenga, Crônica do
descobrimento do Brasil 5 (1840), de Francisco Adolfo de Varnhagen, et As
Duas Órfãs 6 (1841), de Joaquim Norberto de Souza e Silva.
Il faudrait également éliminer le roman didactique ou moraliste As
Aventuras de Diófanes (1752), de Teresa Margarida da Silva e Orta 7 car, si
l’auteur, née à São Paulo, est brésilienne, son roman ne l’est pas. À l’âge de
cinq ans, Teresa Margarida quitte le Brésil et c’est au Portugal qu’elle fait ses
3

Le titre complet est Compêndio narrativo do Peregrino da América em que se tratam vários
discursos espirituais e morais com muitas advertências e documentos contra os abusos que se
acham introduzidos pela milícia diabólica no Estado do Brasil. Arthur Mota considère le
Compêndio narrativo do peregrino da América comme le précurseur de la narration
(« novelística ») brésilienne, situant Nuno Marques Pereira dans l’axe des écrivains moralistes.
Il faut noter qu’il ne va pas jusqu’à le classer en tant que roman. Arthur MOTA, História da
Literatura Brasileira, Época da Transformação, Século XVIII, São Paulo, Editora Nacional,
1930, p. 38. José Veríssimo, lui, reconnaît que le Compêndio narrativo do peregrino da
América est avant tout une œuvre de fiction dont le but est l’édification religieuse et la
réflexion morale. Veríssimo souligne qu’il ne s’agit pas d’un roman ou d’une nouvelle, mais du
premier ouvrage d’imagination écrit en prose par un fils du pays. José VERÍSSIMO, História
da Literatura brasileira : De Bento Teixeira (1601) a Machado de Assis (1908), Rio de
Janeiro, Topbooks, 1998, p. 114-117.
4
Il s’agit de la première nouvelle publiée au Brésil. Elle appartient à la tradition didactique et
moraliste, en vogue en Europe avant le Romantisme, comme le souligne l’écrivain dans sa
préface. La théorie de « roman à clé » soutenue par Hélio Vianna est renforcée par la dédicace
à l’impératrice D. Maria Leopoldina. Cf. Hélio VIANNA, « A primeira novela brasileira à
clef », in Anuário brasileiro de literatura, no 7 et no 8, Rio de Janeiro, Z. Valverde, 1943-1944,
p. 234-243.
5
Publié dans Panorama, le célèbre périodique du renouvellement littéraire portugais. Selon
José Veríssimo, Crônica do descobrimento reste une « chronique romancée » sur la lettre de
Caminha, dont le découvreur à la Torre do Tombo a été Francisco Adolfo de Varnhagen luimême.
6
Il s’agit véritablement d’une nouvelle, et non d’un roman comme le voulait l’auteur. As Duas
Órfãs a été publié en 1852 au sein du recueil Romances e novelas.
7
La paternité du récit avait été attribuée à Alexandre Gusmão, ministre de D. João V.
Cependant après les études de Ernesto Ennes (Cf. Ernesto ENNES, « Teresa Margarida da
Silva e Orta », in Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol XXXV, 1938)
et Rui Bloem (Rui BLOEM, « Uma escritora brasileira do século XVIII », in Jornal do
commercio, 12/8/1938 et Rui BLOEM, « O Primeiro romance brasileiro (retificação de um erro
da história literária do Brasil », in Revista do Arquivo Municipal, LI, Outubro de 1938), il ne
reste aucun doute que le véritable auteur est la sœur de Matias Aires (moraliste et auteur de
Reflexões sobre a vaidade dos homens), Teresa Margarida da Silva e Orta.
L’emprunt au Télémaque, de Fénelon, est d’autant plus évident dans le premier titre : Máximas
de virtude e formosura, com que Diófanes, Clymnéa e Hemirena, Príncipes de Thebas,
vencerão os mais apartados lances da desgraça. Tristão de Athayde considère Teresa
Margarida comme l’une des femmes les plus brillantes de son temps, non seulement par son
intelligence et sa fortune (elle est la fille de José Ramos da Silva, l’homme le plus riche du
Portugal et du Brésil à l’époque), mais surtout par son anticipation de la législation sociale
moderne et du libéralisme économique. Cf. Tristão de ATHAYDE, « Teresa Margarida da
Silva e Orta, precursora do romance brasileiro », in Aurélio Buarque de HOLANDA (org.), op.
cit.
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études et passe le reste de sa vie : cela explique que son roman ne se rapporte, à
aucun moment, au milieu brésilien.
Ainsi, outre le fait d’être un roman (et non une nouvelle), l’initiateur
du genre doit être brésilien dans son esprit, sa mise en œuvre et sa thématique.
C’est pourquoi nous partageons l’avis, entre autres, de José Veríssimo 8 ,
Alfredo Bosi 9 , Aurélio Buarque de Holanda 10 et José Aderaldo Castello, qui,
tout en reconnaissant ses faiblesses, attribuent à Antônio Gonçalves Teixeira e
Sousa la paternité du roman brésilien grâce à O Filho do pescador publié en
1843. L’auteur de A Providência, Brésilien de naissance et de formation,
mérite ce titre pour avoir produit un roman qui se déroule au Brésil et, surtout,
dont l’esprit réfléchit la réalité locale :
Com ele temos um caminho aberto : aberto para outros e
para o mesmo autor. O mestiço de Cabo Frio é que dá
começo à história do nosso romance – do romance
brasileiro, situado no Brasil, feito por um filho do país, de
espírito formado na terra, e a ela radicalmente ligado 11 .

Pour notre étude, effleurer ce débat signifie insérer le romanfeuilleton dans la problématique des origines du roman brésilien. Or, parmi les
récits qui pourraient se prévaloir du titre de précurseurs, nous trouvons les
feuilletons mimétiques O Aniversário de D. Miguel em 1828 et Religião, Amor
e Pátria, de João Manuel Pereira da Silva, et A Paixão dos diamantes, de
Justiniano José da Rocha. Cependant, comme il a été démontré auparavant, ils
ne se retrouvent pas dans la structure du roman et encore moins sous l’adjectif
brésilien. Nous constatons ainsi que le groupe des textes mimétiques, antérieur
à la publication du premier roman brésilien, en est un embryon, à l’instar de As
Aventuras de Diófanes ou Compêndio Narrativo do Peregrino da América. De
cette manière, l’analyse de ce processus rend évident le chemin commun du
roman et du roman-feuilleton, tous deux appartenant à un même système
littéraire, victime des contraintes de l’édition au Brésil.

8

Cf. José VERISSIMO, op. cit.
Cf. Alfredo BOSI, História concisa da Literatura Brasileira, São Paulo, Cultrix, 1994.
10
Aurélio Buarque de HOLANDA, op. cit.
11
Aurélio Buarque de HOLANDA, « Teixeira e Sousa : O Filho do pescador e As Fatalidades
de dous jovens », in Aurélio Buarque de HOLANDA (org.), op. cit., p. 23.
9
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Étant donné que certains romans-feuilletons brésiliens, malgré leur
mimétisme, ont été écrits avant 1843, force est de constater leur rôle dans la
préparation du genre romanesque, ce qui rend manifeste l’importance du sujet.
En outre, le fait que des romans sous forme de livre commencent à circuler lors
de l’acclimatation du roman-feuilleton traduit, de la part du lectorat, une
demande croissante de littérature nationale.
Dans notre corpus, se détache la synthèse même des liens entre le
roman et le roman-feuilleton. Ainsi, l’inaugurateur Teixeira e Sousa, onze
années après la sortie de O Filho do pescador, publie en rez-de-chaussée A
Providência. Or, la publication sous forme de livre était un rare privilège pour
les auteurs ; il est probable que Teixeira e Sousa ait obtenu cette faveur grâce à
son amitié avec Francisco de Paula Brito, considéré par Machado de Assis
comme « le premier éditeur digne de ce nom au Brésil12 ». Il publiait en effet
des ouvrages littéraires brésiliens contemporains à ses risques et périls et non à
compte d’auteur 13 . Cette anecdote montre que le livre, au Brésil, n’était pas
une étape postérieure au feuilleton.
Une fois que l’on a constaté que la découverte du roman au Brésil passe
par le rez-de-chaussée, nous effectuons la démarche inverse, arrivant à la
découverte du Brésil, en tant que décor, par le rez-de-chaussée.
Dans l’étude des choix de décors des romans-feuilletons mimétiques,
nous avons vu qu’ils ne sont peut-être pas innocents ; chacun d’eux renferme
un ensemble de signifiés. Ainsi, selon nos hypothèses, le Portugal évoque le
lien avec l’ancienne métropole ; Paris, la capitale du XIXe siècle et du romanfeuilleton ; l’Italie, à travers la représentation des luttes pour l’unification,
connoterait l’Indépendance brésilienne. Il en va de même pour les romansfeuilletons acclimatés : les choix d’espaces représentés – fictifs ou réels – et la
manière de le faire vont nous révéler comment la littérature découvre le Brésil.
A Cruz de cedro se déroule à São Paulo, comme l’indique la première
phrase du récit. D’emblée, une vision positive de ce décor (qualifié par le
12

Joaquim Maria Machado de ASSIS, Diário do Rio de Janeiro, 30/01/1865.
Cf. Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil : sua história, São Paulo, T. A, Queiroz/Ed.
da Universidade de São Paulo, 1985, p. 88.
13
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narrateur de « belle province »), s’oppose à celle d’un voyageur étranger, qui
aurait associé le territoire à la violence et à barbarie :
Em um dos períodos desse escrito recordamos ter lido que
o autor se impressionara vivamente por ter encontrado nas
nossas estradas algumas cruzes, tomando todas elas como
testemunho dos assassinatos cometidos nesses lugares.
Quem tiver lido esse trecho a que nos referimos pensará
que o Brasil é habitado por bárbaros vingativos como os
Corsos, sempre com a faca em punho ou com o bacamarte
engatilhado ; e que este solo abençoado, que serviu de
berço ao nobre Amador Bueno da Ribeira, é mais
fertilizado pelo sangue precioso de seus filhos, do que
pelos rios caudalosos que regam as suas entranhas, e pelas
chuvas ora tempestuosas, e as mais das vezes brandas e
serenas, que umedecem a sua superfície. (CC, Annexes,
p. 118)

Ainsi, l’auteur essaie tout au long de son premier chapitre de détruire
la vision négative propagée par l’étranger. Pour ce faire, il met en œuvre deux
démarches : l’idéalisation du Brésil, présente déjà dans l’extrait ci-dessus, et la
défense d’une vision nationale, à travers le dénigrement du voyageur étranger.
Afin de poursuivre l’étude de la représentation du voyageur, nous
sommes confrontée à une question : qui est dit voyageur ? A t-il véritablement
existé ou s’agit-il d’une affabulation de l’auteur ? Nous savons pertinemment
qu’Augusto Emilio Zaluar, Portugais naturalisé Brésilien, s’est rendu dans la
région et surtout qu’il y a été rédacteur du Diário do Rio de Janeiro et du
Correio mercantil, appartenant ainsi au milieu fréquenté par Antonio Joaquim
da Rosa 14 . De surcroît, il fait une référence aux croix posées aux bords des
routes dans la Province de São Paulo :
A única coisa verdadeiramente poética que encontrei
nesta longa e espinhosa romaria, são as cruzes que de
espaço a espaço bordam a beira do caminho, e se
levantam tristes e solitárias nas encostas das colinas ou na
quebra das montanhas.
Nem sempre estes símbolos de religião e piedade atestam
um homicídio ou comemoram um crime : muitas delas
são filhas das desventuras, que foi ali plantá-las no ermo
como uma esperança consoladora ao viajante perdido,
como a oferenda de uma promessa milagrosamente
cumprida, ou como um estímulo de alento a quem na vida
sente o coração desfalecer-lhe e a crença vacilar.
14

Cf. Augusto Vitorino Alves Sacramento BLAKE, Diccionario Bibliographico brazileiro,
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1948, vol. I, p. 351.

137

Quantas vezes uma cruz, surgindo de repente ante ao
homem a quem uma ruim tenção domina, terá no meio do
deserto feito nascer de súbito o arrependimento
antecipado de seu crime e a tremenda perspectiva do
remorso que o deve acompanhar, obrigando-o a depor a
arma sacrílega e a mudar o seu atroz desígnio !
É poético realmente e tem um não sei o quê de solene e
triste passar em frente destas cruzes da solidão, madeiras
toscas, abrigados em uma choupana rústica, mas enfeitada
com flores e engrinaldadas com ramos viventes pela mão
de incógnitos peregrinos a quem a religião ou a saudade
inspirou !
O caminhante tira religiosamente o chapéu diante destes
símbolos sagrados, e continua vagarosamente sua marcha
embebido em reflexões, procurando adivinhar na mente
qual seria o infortúnio que ali arvorou para memória
aquele anúncio de consolo e de perdão para uns e de
remorso ou de pavor para outros 15 .

Pourtant, comme nous le constatons très vite, Augusto Emilio Zaluar
(1825-1882) ne voit pas les croix comme l’indice d’un homicide, mais comme
celui d’une religiosité. Tout comme Antonio Joaquim da Rosa, il semble
vouloir établir la vérité sur leurs véritables origines. En outre, l’auteur a
entrepris ses « pèlerinages » dans la Province de São Paulo après la publication
de A Cruz de cedro, entre 1860 et 1861 ; et c’est seulement en 1863 que la
première édition de Peregrinações pela província de São Paulo est parue,
même si la note finale de ce livre nous indique que quelques extraits ont été
publiés dans le périodique Paraíba 16 .
Plusieurs hypothèses s’offrent à nous : Antonio Joaquim da Rosa se
réfère à un autre voyageur que nous n’avons pas pu identifier dans nos
recherches. Soit il a tout simplement inventé le récit d’un voyageur étranger
qui aurait fait une interprétation erronée des croix posées sur les routes. Soit le
narrateur tout comme Augusto Emilio Zaluar répondent à un même étranger
qui aurait mal interprété la tradition de poser des croix sur les bords des routes.
Quoi qu’il en soit, le dialogue entre les deux textes est évident.
Étant donné que les éléments fournis par le roman-feuilleton ne nous
permettent pas de cerner ce voyageur, nous le prenons en tant que
représentation imaginaire. Peu importe si ce dernier a été construit à partir d’un
15

Augusto Emilio ZALUAR, Peregrinações pela província de São Paulo (1860-1861), Rio de
Janeiro/Paris, Garnier, 1943, p. 72-73.
16
Cf. id., ibid.
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seul voyageur réel, d’un collage de plusieurs étrangers, ou s’il est totalement
fictif. Notre seule certitude, c’est qu’il sert de représentation à une image
négative du voyageur.
De cette manière, ce chroniqueur étranger cité par le narrateur se
transforme en allégorie relative à une période antérieure, où la conception du
Brésil et de son histoire était issue du regard des étrangers. Or, comme nous
l’avons vu au sein des romans mimétiques, et plus spécifiquement dans A
Ressurreição de amor, le narrateur se sert du masque du voyageur étranger
pour cartographier 17 le territoire en question. La critique du narrateur envers le
regard du voyageur étranger permet à l’auteur de A Cruz de cedro de proposer,
à son tour, un regard nouveau sur le Brésil, qui met en valeur la connaissance
empirique de ceux qui sont nés sur place.
La figure du voyageur étranger devient ainsi un anti-modèle pour le
narrateur. Il est vu de façon aussi négative que dans les comédies de mœurs de
Martins Pena (Os dois ou O Inglês e o maquista, 1845) et de França Júnior
(Ingleses na costa, de 1864, O Tipo Brasileiro, de 1872) qui le représentent, à
leur tour, comme ridicule, menteur, prétentieux, etc. 18 . Mais le narrateur de A
Cruz de cedro n’est pas encore prêt à rire du voyageur : l’humour demande du
recul, que ce jeune roman-feuilleton brésilien n’a pas. C’est pourquoi le
narrateur s’investit d’une mission sérieuse qui consiste à attaquer le regard de
l’étranger.
De cette manière, la critique envers le voyageur qui aurait diffamé
São Paulo se révèle rapidement comme une condamnation teintée de
nationalisme, dans lequel est en jeu la défense de l’honneur du Brésil. Le
narrateur conteste l’opinion négative et manipulée du voyageur étranger à
travers une argumentation didactique, voire indulgente à son égard :
Até certo ponto não condenamos o autor com toda a
indignação, com toda a severidade que exige uma
difamação tão afrontosa quão imerecida, contra a qual
protestam altamente a nossa civilização, a nossa
moralidade, os nossos costumes brandos, pacíficos e
nobres.
17
18

Pour cette notion de cartographie littéraire, cf. Première Partie.
Flora SÜSSEKIND, op. cit., p. 50-55.
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Além do direito de adulterar a que se têm arrogado todos
os estrangeiros que têm escrito acerca da nossa terra,
podia esse autor ser iludido pelas impressões de
momento, por fatos isolados, por informações inexatas...
(CC, Annexes, p. 118)

Par la suite, c’est à travers une anaphore comportant un parallélisme
de construction qu’il établit sa vérité sur les croix :
Verdade é que uma ou outra cruz plantada à beira das
nossas estradas revela ao viajante que ali tombou uma
vítima que seguia seu caminho [...]
Verdade é que uma ou outra cruz convida ao viajante
cristão a elevar ao céu uma prece por aquele que ali
começou a dormir o sono do eterno esquecimento [...]
(CC, Annexes, p. 92)

La version du narrateur est légitimée par le simple fait que ce dernier
est Brésilien. Ainsi, à travers l’opposition entre le narrateur brésilien,
argumentant en pleine connaissance de cause, et le voyageur étranger, perçu en
tant que « falsificateur des faits », le texte prend clairement le parti d’une
vision nationale de l’histoire, d’un regard du dedans.
Ce préambule devenu défense de l’honneur national devrait, en
principe, faire simplement référence au titre et au sujet du récit – les croix
posées aux bords des routes – et les expliquer. Cependant, pour ce roman qui
découvre son territoire, tout semble être une excuse pour parler de « nos
coutumes et nos habitudes », qui, selon le narrateur, sont finalement la clé pour
expliquer la majorité des croix posées sur les routes :
[…] os Paulistas plantam cruzes nos caminhos que se
destacam das estradas gerais para avisar ao caminhante
que, seguindo aquela vereda, encontrará um teto
hospitaleiro em pequena distância. [...] Outras cruzes […]
são colocadas a fim de servir de ponto de reunião aos
vizinhos, que ali se congregam no dia de Santa Cruz [...]
Em outros lugares se encontram grupos de sete cruzes
colocadas de distância em distância, onde se reúnem os
habitantes do bairro nas sextas-feiras da quaresma para
correrem a via-sacra [...] Deduzidas pois as cruzes que
têm origem tão nobre, poucas são aquelas que desonram a
humanidade. (CC, Annexes, p. 118)

L’espace représenté dans A Cruz de cedro est précis : celui de São
Roque et Araçariguama, à l’époque rattachés à São Paulo de Piratininga, du
nom de la future capitale de la Province. Il y a, cependant, un souci évident de
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recadrer la région dans l’espace brésilien, lorsque le narrateur évoque les
« forêts vierges brésiliennes » ou le « cèdre brésilien ».
L’auteur, Antonio Joaquim da Rosa (1820-1886), né à São Roque, a
eu un rôle important dans la région, occupant les postes de conseiller
municipal, de juge municipal, de commissaire de police, de député et,
temporairement, de président de Province 19 . Ainsi, l’attachement (surtout
politique) du futur Baron de Piratininga 20 à sa terre natale justifie le choix du
décor ; il en va de même pour la construction du narrateur extradiégétique 21
fait à son image, qui s’introduit dans l’espace narré :
Nos belos dias de nossa infância, que tão rápidos
correram, uma secreta atração nos levava para junto da
cruz de cedro, e aí nos entretínhamos com nossos irmãos
sem nos lembrarmos sequer que a branda relva cobria
como um tapete de verdura os mistérios de um fato
horrível perdido nas compregas do vestido de um século.
Muitas vezes em nossa adolescência, quando o passado
era uma rosa em agraço, quando o presente se adornava
com o perfume do jasmim, quando a esperança e o futuro
nos sorriam lisonjeiros, quando o nosso coração se abria
às primeiras impressões do amor, nossos passos se
dirigiam ainda para a cruz de cedro, e aí passávamos
horas inteiras engolfados em vago e delicioso cismar.
(CC, Annexes, p. 119)

Dans A Cruz de cedro, la perspective de la cartographie est marquée
par la proximité. Elle s’oppose ainsi à la cartographie du voyageur étranger, qui
pose son regard européen sur un territoire qui lui paraît exotique.
Parallèlement, le point de vue est distinct de celui de A Ressurreição de amor,
dans lequel la terre natale de l’auteur-narrateur se construit à partir d’un
sentiment de nostalgie et d’éloignement physique, toujours inspiré par le
voyageur.
La démarche, ici, est celle d’un enfant du pays qui connaît son village
géographiquement mais aussi son évolution dans le temps, car il ne l’a jamais
19

Cf. MELO, Dicionário de autores paulistas, São Paulo, Ed. Gráfica Irmãos Andrioli S.A.,
1956.
20
Antonio Joaquim da Rosa est nommé Barão de Piratininga en 1872.
21
Comme nous le verrons plus en détail dans le Chapitre V, le roman-feuilleton tend à
multiplier le nombre de narrateurs dans la diégèse, produisant un emboîtement de niveaux
narratifs dans l’histoire. C’est le cas de A Cruz de Cedro, où ce premier narrateur raconte
l’histoire qu’il a entendue autrefois d’un Indien âgé et qui sera reprise, plus tard, par le héros
lui-même.
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quitté. L’intimité avec l’espace décrit est mise en valeur autant par le souvenir
que par la description de l’espace dans l’instant présent de la narration :
Nem a pitoresca estrada que atravessa como uma longa
serpente a pequena mas íngreme serra do Rathé, e que
atualmente serve de comunicação entre a vila de S. Roque
e a freguesia d’Araçariguama, nem a anterior, que seguia
pela rua de Santa Quitéria, era o caminho trilhado entre
esses dois pontos quando essa vila fazia parte daquela
freguesia com o nome de Bairro de Carembehy. [...]
Pouco adiante do límpido Carembehy, nas fraldas dessa
montanha de que falamos, e à beira da antiga estrada
abandonada quase há meio século, se erguia colossal e
majestosa uma cruz de cedro cujos ramos espessos
cobriam os seus braços como um dossel de verdura. (CC,
Annexes, p. 119)

Le décor de la région de Araçariguama et de São Roque est construit
à partir du vécu de l’auteur, sur une période de cinquante ans indiquée dans
l’extrait ci-dessus. Cependant, ni le décor relatif au présent de la narration, ni
celui de l’enfance de l’auteur ne correspondent à celui du récit, qui remonte au
début du XVIIIe siècle. Nous avons ainsi un anachronisme entre l’espace
décrit – celui où l’écrivain a vécu entre 1820 et le moment de l’écriture en
1854 – et le décor historique. Ce dernier, Antonio Joaquim da Rosa ne va pas
véritablement le décrire, car il superpose l’histoire du XVIIIe siècle à l’espace
de son temps.
C’est pourquoi ce décor, soigneusement présenté au début du récit,
devient secondaire au fur et à mesure du déroulement de l’histoire. L’intrigue
principale a lieu entre l’internat de Araçariguama et la maison d’André de
Góes, dans la vallée du Carembehy.
Araçariguama, localisé à 50 kilomètres de São Paulo, était rattaché à
l’époque à Santana do Parnaíba. Le village est né vers 1640 avec l’installation
de fermiers et de bandeirantes issus de Santana do Parnaíba, principalement
sur les rives de la rivière Araçariguama, affluent du fleuve Pirapora,
probablement le Carembehy de A Cruz de cedro 22 .
22

Sur l’histoire de la région voir : Maria-Luiza MARCILIO, La Ville de São Paulo :
peuplement et population, Publications de l’Université de Rouen, 1973 ; Paulo PRADO,
Paulística, hitória de São Paulo, Rio de Janeiro, Ariel Editora, 2ª edição, 1934 ; Projeto São
Paulo Genweb, Banco de dados online de Genealogia Brasileira. Disponible sur :
http ://www.rootsweb.com/~brawgw/aracariguama/aracariguama.html [consulté en novembre
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Les actions l’emportent sur les descriptions dès qu’Augusto de Lara
arrive au collège de Araçariguama. Vers 1713, année où s’inscrit l’histoire, la
Compagnie de Jésus, comme chacun sait, jouait un rôle important dans cette
région de São Paulo et était toujours puissante au moment où Antonio Joaquim
da Rosa écrit A Cruz de cedro. En effet, l’attaque contre les jésuites, véritable
objectif de A Cruz de cedro 23 va prendre plus de place dans le récit que la
cartographie.

Tandis que A Cruz de cedro se concentre sur une région particulière,
située à la campagne, O Comendador met en œuvre la province de Rio de
Janeiro soulignant l’opposition entre, d’un côté, l’espace urbain de la capitale
et, de l’autre, l’espace champêtre. En effet, l’ouverture du récit se déroule dans
capitale ; l’espace prédominant situé en province est représenté par deux
décors : la ferme du père d’Alfredo et Santo Antão et ses alentours.
C’est dans l’espace urbain qu’a lieu la rencontre amoureuse d’Emilia
et Alfredo. La « belle ville » de Rio de Janeiro des années 1840 est présentée
au début de l’intrigue d’une façon panoramique, à la manière romantique et
feuilletonesque des didascalies théâtrales :
Era bem tarde.
Os ruídos confusos, o imenso resfolgar, que mesmo ao longe
anunciam ao caminheiro a vizinhança de uma grande cidade, já
de há muito haviam cessado. Entre o mar, que lhe lambe os pés,
e as montanhas que a apertam entre os seus longos braços, a
jovem cidade americana dormia sossegada. (CO, Annexes, p.
156)

Puis, le narrateur s’approche peu à peu de son véritable objet :
Só num ponto do bairro do Catete, bairro essencialmente
folgazão, havia esse movimento que denotava a vida ; era o
coração pulsando ainda num corpo já semimorto. (CO,
Annexes, p. 156)

Pour finalement s’arrêter dans une rue et entrer dans une maison :

2003] ; Affonso d’Escragnolle TAUNAY, História da cidade de São Paulo, São Paulo,
Melhoramentos, 1953 ; —, São Paulo no seculo XVI : Historia da villa piratiningana, Tours,
E. Arrault, 1921.
23
Cf. Chapitre II.
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Numerosos carros postados à porta de uma casa elegante cujas
janelas abertas deixavam passar ondas de luz e de alegres
harmonias aunciavam que aí se dava um grande baile. Com
efeito, o rico capitalista, o Sr. Silveira, festejava o oitavário do
casamento de sua filha. Em suas salas ricamente mobiliadas,
cheias de flores e de luzes estava reunido tudo quanto havia de
mais distinto, quer por sua beleza, quer por sua posição social.
O baile tocava ao seu auge. (CO, Annexes, p. 156)

Malgré la gaîté des bals, où la nouvelle bourgeoisie danse avec
insouciance, Rio de Janeiro provoque aussi le spleen, comme en témoigne
Alfredo, avant de faire la connaissance d’Emilia :
– Sabes que sou rico, que perdi minha mãe muito cedo, e que,
filho de abastado fazendeiro, fui educado na corte, onde
constantemente [tenho vivido], a não ser algumas visitas que de
ano em ano [costumo] a fazer ao meu bom pai. Lancei-me
muito criança ao meio dos prazeres ; os teatros, os bailes, as
festas de toda espécie não tinham mais assíduo freqüentador.
Isto encantou-me a princípio, depois menos, e agora,
finalmente, tão fútil existência me cansa e aborrece. (CO,
Annexes, p. 157)

Dans le chapitre suivant, on trouvera le héros (qui passe vite d’un état
mélancolique byronien à l’euphorie) dans une petite et sombre maison de « la
Rua de São José » qu’il a louée pour observer Emilia sans être aperçu. Les
références à Rio de Janeiro disparaissent alors, laissant place au discours direct.
Même en restant brève, la description de l’espace fluminense est assez
efficace en tant que mise en valeur de la vie dans la capitale. Le narrateur ne
réalise pas une carte de Rio de Janeiro en trois chapitres, mais donne au lecteur
une simple ébauche, où le cosmopolitisme, la gaîté et le dynamisme s’imposent
comme traits principaux de l’esprit de la ville. Son point de vue est très
nettement celui de la bourgeoisie, le groupe social qui, abonné au Jornal do
commercio, suit son feuilleton au jour le jour.
Or, le fait que le quotidien circule avant tout dans la capitale (même si
nous savons pertinemment que la pénurie de livres à l’époque amenait à la
distribution des romans-feuilletons dans d’autres villes également) explique la
concision de l’auteur par rapport à cette partie du décor qu’il sait pertinemment
être connue du lecteur. Concision qui, loin de signifier l’indifférence, souligne
le fait que l’auteur-narrateur et les lecteurs du Jornal do commercio partagent
un même point de vue.
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Ainsi, l’éloignement de Rio de Janeiro n’indique pas une préférence
de l’auteur pour l’espace rural. En fait, la campagne et ses « figures », pour
employer les mots du narrateur, sont représentées de façon négative, parfois
ridicule. L’opposition entre la Cour et la campagne n’est pas gratuite, elle
relève du véritable objectif du texte qui est, selon nous, de faire une critique
politique de la province 24 . Nous estimons, de surcroît, que l’intrigue n’est
qu’un prétexte pour ce discours lié à l’actualité de l’époque.
Quant à l’espace proprement dit, il va servir à représenter la province
de façon toujours dévalorisante. Ainsi, la première caractéristique de la ville
imaginaire de Santo Antão est son éloignement par rapport à tout autre
référentiel. Avant même de connaître le village, Emilia prévient Alfredo par
une lettre qu’elle quitte Rio de Janeiro pour habiter chez son oncle, qui se
trouve « très loin de la cour » et encore :
Dizem-me, pois já o indaguei, que esse lugar é muito
distante daquele em que ora estás, vai-nos portanto
separar um maior número de léguas. (CO, Annexes, p.
171)

Aguiar, père d’Alfredo, souligne également l’éloignement du village :
Sei onde é Santo Antão, continuou ele, é lá para os
confins da província, uma sofrível distância. Levarás o
meu cavalo rosilho, que é excelente para viagem. (CO,
Annexes, p. 172)

Le narrateur, à son tour, qualifie de « long et ennuyeux » le voyage de
la fazenda à Santo Antão, entrepris par Alfredo dans le chapitre IV du romanfeuilleton. De surcroît, il fournit à son lecteur d’importantes précisions
géographiques :
O arraial de Santo Antão está situado sobre a chapada de
uma pequena colina, para a qual se sobe por íngremes e
tortuosos trilhos.
Dali se desdobra um desses panoramas tão comuns na
parte montanhosa da província do Rio de Janeiro, que
chegam, apesar da sua beleza, a cansar o viajante pela sua
monotonia. Até onde alcançam os olhos não se avistam
senão montanhas, que se sucedem rapidamente, deixando
entre si estreitíssimos vales ; julga-se ver as ondas
altaneiras de um mar encapelado de súbito solidificadas.
(CO, Annexes, p. 176)
24

Cf. Chapitre II.
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Ainsi, outre la distance, l’accès à Santo Antão se complique par la
montée de la butte et par ses sentiers raides. Le paysage, lui aussi, apparaît sous
des traits négatifs – le panorama est monotone –, tout comme la pauvre route
qui monte au village :
é verdade que esta vereda mais se assemelhava a um tolo
capricho da natureza, do que a uma obra de arte. (CO,
Annexes, p. 172)

Quand on y arrive finalement, après avoir franchi la distance et les
contraintes de la route, il n’y a aucune surprise à trouver un village perdu, dont
l’attribut principal est la pauvreté :
Compõe-se o arraial de umas trinta ou quarenta casas,
todas térreas, feitas de pau a pique, e de miserável
aspecto.
A única caiada era a de Gustavo Martins, contrastando
assim com as outras, cujas paredes mostravam o barro
mal-amassado, e alisado pela mão de ignorante obreiro.
Formam elas um círculo irregular, no centro do qual se
eleva uma velha igrejinha, que se sustenta sobre escoras,
como um velho paralítico sobre suas muletas. (CO,
Annexes, p. 176)

L’église, représentée par la métaphore d’un vieux paralytique, les
maisons à l’aspect misérable, font de Santo Antão n’importe quel village livré
aux avanies du temps et de la maladresse de ses habitants. À travers la création
de cet endroit, caricaturé et plein de défauts, Francisco Pinheiro Guimarães
construit une allégorie valable pour la province au sens large et, en même
temps, ne fait référence à aucun village en particulier. Ainsi, la démarche de
l’espace imaginaire permet à l’auteur d’entreprendre ses critiques, faisant
passer son message politique, sans se compromettre.
Situé à quelques lieues de Santo Antão, nous avons la plantation de
café du commandeur Gonçalves do Amarante, le « petit chef » du village.
Géographiquement, elle est également inscrite dans une topographie
défavorable :
Para ir ter-se à fazenda era necessário galgar primeiro
uma montanha muito elevada e alcantilada, seguindo-se
por um trilho extraordinariamente íngreme, pois vinha em
linha reta e quase perpendicularmente do cume à raiz do
monte, costeando grandes barrancos e horríveis
precipícios. (CO, Annexes, p. 210)
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Grande, improductive et désorganisée économiquement, la fazenda se
transforme en décor idéal pour les critiques du narrateur contre le système
agricole et esclavagiste. À l’instar de Santo Antão, caricaturé, la ferme devient
prétexte à un discours 25 plus ou moins caché dans la trame feuilletonesque.
Entre l’espace urbain cosmopolite et l’espace rural pauvre ou du
moins très inégal de Santo Antão et de ses alentours, nous avons le contreexemple de la fazenda du père d’Alfredo. Grande, mais productive ; pleine
d’esclaves, mais ceux-ci sont conduits par le patron, qui est à la tête des
travaux. Le portrait de cette plantation modèle nuance le discours du narrateur.
La géographie prédominante adoptée dans A Providência est celle du
bassin de Campos, dans la Province de Rio de Janeiro, et celle de la capitale de
cette même Province, respectivement terre natale d’Antônio Gonçalves
Teixeira e Sousa et ville d’adoption. Nous voyons ainsi que, dans cette phase
de découverte du Brésil, le décor de l’enfance, c’est-à-dire, l’espace en tant que
lieu de mémoire intime, devient récurrent.
La démarche qui consiste à porter un regard familier sur l’espace
narré s’approche de celle que nous avons vue pour A Cruz de cedro, où le
narrateur raconte l’histoire de la croix qui lui a elle-même été narrée lors de son
adolescence par un vieil Indien ; probablement une légende qui circulait dans la
région de São Roque. Le décor de l’histoire est naturellement transposé dans le
temps connu de l’auteur, d’où l’anachronisme mentionné auparavant. Dans le
dénouement de A Providência, nous reconnaissons cette même volonté
d’attribuer une genèse au texte à partir d’une légende, entre le fabuleux et
l’historique :
Setenta e sete ou setenta e oito anos depois da morte de
Graciano (o narrador não se atreve a fixar essa data) uma
horrível seca, talvez em 1819 ou 1820, atingiu a cidade de
Cabo Frio e todos os seus contornos ; esta seca coincidindo
com a aparição de um animal marinho até então
desconhecido, fez com que o povo tivesse essa seca, como
conseqüência dessa aparição. [...]
Esta seca foi tão rigorosa que não só fez secar a quase todos
os pântanos e lagoas que nunca secavam, como fendeu seu
solo até grande profundidade, e isto mesmo deu-se no pântano
25

Cf. Chapitre II.
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que havia engolido a Graciano, acontecendo que uma dessas
fendas revelou a existência do seu esqueleto na lama. A
admiração foi geral, e todos queriam saber a quem havia
pertencido aquele esqueleto. Só um homem não se abalou !
Era um crioulo de mais de cem anos de idade que se chamava
Adão. (PROV, CM, 17/06/1854, p. 2)

Or, nous avons ici l’irruption de la fiction – sous la forme du cadavre
de Graciano – dans la réalité de la jeunesse du narrateur, incarnée par la
sécheresse et le fait divers du monstre marin. Le personnage d’Adão fait ainsi
la liaison entre la fiction et le réel, ayant une existence concrète dans l’une et
l’autre, ce qui fait de lui l’unique source possible du narrateur.
Genèse de la trame ou simple procédé de vraisemblance, ce
dénouement confirme une fois de plus ce à quoi le lecteur assiste tout au long
de ce roman-feuilleton : un narrateur intrus, impliqué dans l’histoire à travers la
mise en œuvre de ses souvenirs d’enfance et de jeunesse. Cette implication se
matérialise par les nombreuses descriptions et appels à sa mémoire :
Se a minha débil e cansada memória permite que dela me
fie ainda, esta igreja, bastante vasta, e demais para uma
pequena aldeia, não tinha senão três altares [...] (PROV,
CM, 22/02/1854, p. 1)

À l’instar de A Cruz de cedro, l’espace décrit à partir de la mémoire
du narrateur est postérieur dans le temps à celui de l’histoire. Pour éviter une
superposition et donc l’anachronisme, le narrateur de A Providência tient à
comparer les espaces au temps de son enfance et au temps du récit (1738) :
Tal era a aldeia de S. Pedro no tempo a que eu me refiro,
e pouco diferia em 1824, exceto o ter então já duas ou
talvez mais casas cobertas de telhas e se achar elevada a
freguesia em conseqüência da ordem régia de 8 de maio
de 1758, mandando que as igrejas dos Índios,
administradas até ali por Jesuítas, se erigissem em
verdadeiras paróquias [...] (PROV, CM, 24/02/1854, p. 1)

Et le narrateur va jusqu’à faire un portrait du village au temps de la
narration :
Hoje esta aldeia está inteiramente mudada : os indígenas
têm sucessivamente desaparecido ; pouco já resta dessa
raça que possuía este belo terreno, desde o tempo em que
o mesmo historiador não o conhece positivamente ! Os
pobres casebres desabaram às mãos do tempo, e em seu
lugar ergueram-se sofríveis casas, de modo que da

148

primitiva aldeia nada mais resta que a igreja, a qual ainda
hoje chamam alguns – o convento –, porque o templo
comunicava com o edifício em que moravam os padres da
Companhia de Jesus ; edifício que, como os nossos
conventos, constava de salões, corredores e celas. Enfim,
a Aldeia de S. Pedro é hoje um belo arraial : oxalá que
muitas vilas, e até da província do Rio de Janeiro
valessem metade dele ! (PROV, CM, 34/02/1854)

Ainsi, même transformé par la disparition des Indiens, le village reste
immuable dans ses qualités. La perspective éloignée du narrateur par rapport à
sa terre natale se construit de manière idéalisée tout au long du temps : du
« plus-que-parfait » constitué par le récit de l’intrigue, en passant par
l’« imparfait » de l’enfance de l’auteur-narrateur jusqu’au présent narratif,
temps que ce dernier partage avec son lecteur.
Si Campos est l’espace de la mémoire du narrateur, donc de
redécouverte et de quête d’origine individuelle, Rio de Janeiro est l’espace
central, par où tous les personnages (ou presque) passent, dans le temps
embrassé par le récit. Puisqu’il est le centre du récit – centre de l’Empire –, Rio
est dispensé d’une cartographie, d’autant plus que le narrateur sait
pertinemment que son lecteur se trouve à Rio :
Até agora todas as provisões que o autor tem feito para a
sua viagem têm sido apenas colhidas em um pequeno
teatro, isto é, em uma roça, como vulgarmente dizemos ;
agora vamos mudar de teatro, e ocuparmo-nos-emos com
gente nova.
Aqueles para quem escrevo conhecem bem esta cidade do
Rio de Janeiro, e sabem que há um século esta bela
Sebastianópolis não passava de uma pequena cidade feia,
irregular, de ruas estreitas, praças desertas, com janelas
guarnecidas de postigos, de rótulas etc. ; porém, cumpre
dizê-lo, mais asseada do que hoje, mais salubre, menos
nas [crisipelas] ; e o que é mais, muito mas morigerada e
religiosa : os rapazes dizem que não, mas os velhos dizem
que sim. (PROV, CM, 24/02/1854, p. 1)

Cette configuration du lecteur comme quelqu’un qui connaît la ville
de Rio de Janeiro, plus explicite que celle de O Comendador, sert d’attestation
au narrateur pour laisser de côté le décor extérieur de la ville et se concentrer
sur les scènes d’intérieur. Le souci de comparer le Rio de Janeiro connu du
lecteur avec la Sebastionópolis d’autrefois, c’est-à-dire, du temps « plus-queparfait » du récit, est mis en évidence dans cet extrait.

149

Ici, les différences entre la ville et la campagne ne sont pas soulignées
comme dans O Comendador, car A Providência a un but plus ambitieux en ce
qui concerne le décor. Au-delà de l’axe principal Rio/Bassin de Campos,
Teixeira e Sousa se déplace dans le vaste territoire national au fur et à mesure
qu’il s’enfonce dans son labyrinthe d’analepses.
Ainsi, le narrateur nous ramène à Santa Catarina, où Pedro (ou
Vicente), qui, à la fin du récit, s’avère être le fils de Batista, a été élevé par ses
parents adoptifs :
Em 1715 mudou-se para Santa Catarina uma família
composta de três pessoas, marido, mulher e um menino
reputado como filho único.
[...] seu pai, casquilho do Rio de Janeiro (pois também
naquele tempo o havia bem que de menores quilates do
que os de hoje) ; sua mãe, filha de Santa Catarina, tinham
a brasileira mania de amar o filho até a loucura e deixá-lo
cometer imprudências. (PROV, CM, 29/01/1854, p. 1)

C’est également à Santa Catarina que Pedro (Vicente) fait la
rencontre de Justino (ou Graciano) :
Não se fixou todavia Justino em Santa Catarina : ele fazia
algumas viagens, mas não longas, por exemplo, ao Rio de
Janeiro, ao Rio Grande do Sul, etc., e depois voltava a
Santa Catarina. (PROV, CM, 29/01/1854)

Or, le narrateur met en œuvre le Sud du Brésil sans le cartographier,
dans une opération qui indique l’ampleur du territoire national, sans
véritablement l’embrasser. Dans cette démarche, même les dimensions sont
perdues de vue : se déplacer de Santa Catarina au Rio Grande do Sul ou à Rio
de Janeiro, en plein XVIIIe siècle, se transforme en voyage ordinaire.
Ces va-et-vient invraisemblables s’expliquent non seulement par une
volonté d’offrir la fameuse « couleur locale » à travers le décor, mais
également par la structure propre au feuilletonesque adoptée par Teixeira e
Sousa dans cet ouvrage. La mise en évidence de l’ampleur du territoire fait
partie des mécanismes de multiplication de l’intrigue, de personnages des récits
secondaires et des analepses. Dans le roman-feuilleton, on peut ressusciter
(comme Rocambole), on peut se transformer (comme Montecristo) et on peut
également parcourir la planète au gré des chapitres.
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Une autre tentative d’appréhension de l’espace national se matérialise
à travers le départ de Padre Chagas pour les sertões du Brésil afin de catéchiser
les Indiens (Tome IV, Chapitre IV). Ce Sertão indéterminé qui désigne autant
le vaste que le lointain figure comme déclencheur de l’intérêt du prêtre pour les
origines des Indiens et pour les liens de leur langue avec les langues anciennes.
Après une longue explication étymologique, le personnage conclut :
Assim penso que todos os trabalhos intentados para
descobrir a origem dos Americanos por meio de seus
idiomas é infrutífero. É uma mania de querermos por
força em certas línguas achar vestígios do hebraico,
caldaico, egípcio, grego, etc. como se aqueles que
formaram estas nações quando as foram formar, do ponto
onde partiram já não levassem um idioma por meio do
qual se entendiam ? ! (PROV, CM, 2/05/1854, p. 1)

Or, cet intérêt porté à l’Amérique précolombienne, donc aux origines
lointaines du pays, relance notre réflexion sur la découverte du Brésil, cette fois
en tant que véritable quête d’origine. Le thème est cher aux romans indianistes
et historiques, que José de Alencar définit comme étant ceux de la « gestation
du peuple américain 26 ».
Cependant, Teixeira e Sousa n’entre pas véritablement dans la
question indianiste et moins encore dans la formulation d’un mythe d’origine,
de la même manière qu’il n’entre pas dans le décor lointain du Sertão ou de
Santa Catarina. La découverte du Brésil dans A Providência se fait de manière
quantitative, par la volonté d’embrasser le territoire, démarche mise en œuvre à
coups de pinceau rapides partant dans tous les sens. Or, c’est une façon de
représenter le Brésil adaptée au rez-de-chaussée.
De la même manière, le passé de certains personnages, comme
Affonso Aranda (Filippe) et Padre Chagas se présente comme l’occasion de
quitter le Brésil et raconter un passé comblé de péripéties à Macao, au Japon,
en Inde et à Jérusalem. À travers ces destinations exotiques de l’Orient,
l’auteur met en pratique son épigraphe du chapitre « Voyages » :

26

L’expression est employée par l’écrivain dans sa préface à Sonhos d’Ouro. Cf. José de
ALENCAR, « Bênção paterna », in Obra Completa, vol. I, Rio de Janeiro, Aguilar, 1959, p.
697.

151

Viagens
Os lugares célebres pelos acontecimentos extraordinários
são um monumento histórico que deleitam os olhos do
ignorante e instruem a alma do pensador e do sábio.
(PROV, CM, 3/05/1854)

Or, l’évasion vers ces « espaces exotiques » ne part pas d’un besoin
de se faire passer pour un roman étranger, mais plutôt d’incorporer à son
feuilleton les paradigmes du genre feuilletonesque. Outre le goût romantique
pour le pittoresque, qui explique le choix de l’Orient, les constants
changements de décor vont dans le sens du mouvement et de la péripétie qui
caractérise le feuilleton. Par cette démarche, A Providência se lie à un autre
sous-genre, le roman d’aventures, où le lieu exotique apparaît comme une
marque du récit 27 .
Au Brésil ou à l’étranger, le narrateur met en œuvre un constant
changement d’espace. L’amplification du décor se met donc au service de la
narration feuilletonesque, avec la fonction de rajouter du mouvement à
l’intrigue et de l’étirer au maximum.
Entre l’embrassement du territoire national – menant le lecteur de
feuilletons fluminenses, en plein centre urbain, à découvrir l’amplitude de son
pays – et sa fuite pour raconter naufrages et prisons rocambolesques en Orient,
A Providência reste attaché au Portugal. Il va de soi que dans un roman sur la
période coloniale la plupart des personnages d’une certaine génération sont
Portugais. Il en va de même pour les constants voyages au Portugal. À part les
personnages qui racontent leur arrivée au Brésil : Filippe (Affonso Aranda),
Padre Chagas, Renato, nous suivons le séjour pour études de Pedro (Vicente)
au Portugal (Lisbonne et Coimbra) qui, corrompu par Justino (Graciano),
abandonne l’université pour fréquenter les casinos.
Détail intéressant : l’aversion du narrateur pour le personnage de
Geraldo de Pina, le seul Portugais arrivant tardivement au Brésil (Benedicto est
né au Brésil). Tout au long du deuxième tome, le narrateur décrit les origines
nobles de Geraldo de Pina sans cacher un certain mépris, souligné par le fait

27

Jean-Yves TADIÉ, Le Roman d’aventures, Paris, PUF, 1996, p. 152.
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qu’il était un peu trop à son aise chez Rosa Branca (la jeune fille qu’il
convoite) :
O moço desde o dia de sua apresentação começou a
freqüentar a casa, e com tanta assiduidade, que às vezes
chegava a ser indiscreto.
Era ele filho de uma nobre família portuguesa que
conquanto tivesse alguma cousa de seu, este haver não
podia aproveitar a D. Geraldo de Pina (personagem a
quem me ocupo) porque era filho segundo ; pois que
todos os bens do morgado deviam passar vinculados,
como é sabido, a seu irmão mais velho. Quanto a alguma
herança eventual, com essa não contava ele, porque não
via donde.
Geraldo de Pina recebeu sofrível educação ; [...] era um
moço bonito e um cavalheiro completo. É preciso convir
que as maneiras do Sr. de Pina, o seu orgulho desprezador
de bagatelas assentavam otimamente em sua altiveza de
fidalgo. (PROV, CM, 25/02/1854, p. 1)

De surcroît, sur un ton ironique, le narrateur fait comprendre que le
désir de Geraldo de Pina d’épouser Rosa Branca relève non seulement de
l’amour mais également d’un certain intérêt :
É que a aristocracia de família tem alguma coisa de belo,
mas a do ouro tem muito de sublime, e casar o belo com o
sublime, é prudente e de muito bom gosto, além de assás
vantajoso para um fidalgo cônscio de sua alta linhagem, e
duvidoso de sua gaveta. [...]
O Senhor de Pina desfazia-se em amorosas atenções, em
respeitosos obséquios, e em delicadas finezas para com a
moça, que de sua parte tomando tudo isto com finos
rasgos de civilidade de um mancebo bem nascido, como
polidezas de um moço criado em uma das principais
cortes de Europa, e como espirituosos galanteios de um
jovem habituado a grandes salões : longe de mostrar-se
esquiva não deixava de dar um azo à corte, que lhe fazia o
fidalgo com toda dedicação.
Será conveniente que o leitor admire a rapidez dos
projetos do Sr. de Pina ; porque ver a moça, amá-la,
assentar seu plano, e decidir-se, foi tudo a obra de poucos
dias ! (PROV, CM, 25/02/1854, p. 1)

C’est finalement à travers un dialogue entre Geraldo de Pina et
Archanjo, l’autre prétendant de Rosa Branca, que l’auteur peut démontrer que
la noblesse du personnage portugais est dépassée, voire démodée. C’est
Archanjo, un Brésilien, qui se montre véritablement noble quand Geraldo de
Pina le défie en duel, qu’il finit par accepter simplement pour prouver que
l’esprit pacifique des Brésiliens ne relève pas de la lâcheté :
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– [Geraldo de Pina :] Entendo, senhor… entendo-o
perfeitamente… Eu tinha ouvido dizer que os Brasileiros
eram covardes… mas creditei que o amante de uma
mulher anjo de encantamentos, fosse digno dela, não só
pelas mais sublimes virtudes domésticas e cívicas, como
pela valentia de seu braço... Enganei-me, senhor ! E não
tenho diante de mim senão um homem sem alma, sem...
[...]
– [Archanjo :] Bato-me, mato ou morro, para provar-lhe
que é um vil, um infame caluniador esse que lhe disse que
os Brasileiros eram covardes. Portanto, vencido ou
vencedor, não aceito, nem imponho condições, porque
não quero manchar a santidade dos meus motivos, nem
vilipendiar a nobreza do meu duelo. Senhor... bato-me
pela honra de meu país ! Até amanhã no lugar do
encontro. (PROV, CM, 5/03/1854, p. 1)

Avec le duel, Teixeira e Sousa met en œuvre le Brésilien Archanjo et
le Portugais Pina comme allégories de leurs pays respectifs.
Cette omniprésence du Portugal nous fait penser à l’expression de
Flora Süssekind « ne pas être tout à fait là » que nous avons employée pour
caractériser les romans-feuilletons mimétiques 28 . Or, si le narrateur de A
Providência a mis les pieds au Brésil et les a même enfoncés à l’intérieur du
territoire (à travers le voyage de Padre Chagas aux sertões, par exemple), il lui
est toujours difficile de trouver sur ce territoire certains paradigmes culturels
pour définir le caractère brésilien et, d’une certaine manière, son identité. C’est
pourquoi la représentation du personnage de Geraldo de Pina en tant que
« jeune à l’ancienne » – noble, mais trop rigide, poli, mais pas assez perspicace
et doux – définit aussi par opposition le caractère du Brésilien, comme
insouciant, informel et flexible.
Le Portugal sert donc de paradigme à une représentation identitaire du
Brésil, même si ce n’est que pour dégager ses qualités par rapport au référentiel
de l’ancienne métropole. De cette manière, nous remarquons que cette
littérature de bas de pages montre une volonté de découvrir le Brésil en
embrassant son territoire, et, qu’en même temps elle éprouve le besoin de
revenir au Portugal pour avoir assez de recul pour parler de soi.

28

Cf. Chapitre I, Première Partie.
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Cette contradiction va dans le même sens que celle constatée par
Machado de Assis 29 chez les romantiques brésiliens qui, dans le but de fonder
une littérature nationale, ont adopté les « couleurs locales », oubliant les
questions politiques et sociales. Selon l’auteur, c’est la preuve de l’immaturité
de la littérature brésilienne qui, inscrite dans ses textes, révèle ainsi son
processus de formation et d’autodéfinition30 .
Afin de poursuivre sur cette découverte, ou cette autodécouverte,
nous verrons comment ce groupe de textes acclimatés se sert du temps pour
penser le Brésil. C’est-à-dire, comment ces textes vont, soit se servir d’un
retour au passé, soit rentrer dans les questions d’actualité contemporaine, pour
parler de ce nouveau décor brésilien et pour constituer ainsi ce qu’ils
considèrent être une littérature nationale.

29

Cf. Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Notícia da atual Literatura Brasileira – Instinto de
Nacionalidade », in Obra Completa, vol. III, p. 801-836.
30
Puisque nous parlons de Teixeira e Sousa et de couleurs locales, nous rappelons que cet
auteur a également travaillé sur la thématique indianiste. En 1844, il a écrit Os três dias de um
noivado, l’histoire de Corimbaba, Indien baptisé par les jésuites, et Miribiba, fille d’un
Portugais avec une Indienne, qui a pour bases les légendes de sa région natale, Cabo Frio, où
d’ailleurs l’histoire a lieu.
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Chapitre II

Entre l’actualité déguisée et la quête du passé
Quem examina a atual literatura brasileira reconhece-lhe logo,
como primeiro traço, certo instinto de nacionalidade. Poesia,
romance, todas as formas literárias do pensamento buscam
vestir-se com as cores do país, e não há negar que semelhante
preocupação é sintoma de vitalidade e abono de futuro.
Machado de Assis 1

La découverte ne se limite pas à poser le pied sur le territoire national.
Ensemble, ces narrateurs nous présentent son immensité et sa variété – villes,
fazendas, campagne, Cour, Sertão. Cependant, le choix du territoire national
comme décor ne semble pas suffire pour appréhender le pays ; l’espace
apparaît ainsi circonscrit dans le temps.
Les textes de notre corpus présentent deux manières différentes de
s’articuler dans le temps. A Cruz de cedro et A Providência procèdent à un
retour aux temps coloniaux, et nous constatons très clairement une volonté
d’inscrire le Brésil dans son Histoire. En revanche, la trame de O Comendador
se déroule dans le présent narratif et reproduit – de façon allégorique – la
réalité politique de l’époque. En effet, A Providência et A Cruz de cedro (celuici en moindre proportion) mettent systématiquement en œuvre le présent
narratif – c’est-à-dire, le temps des interventions du narrateur – qui équivaut au
temps de la publication.

1

Machado de ASSIS, id., ibid., p. 801.

Dès lors, il est nécessaire d’étudier comment chaque auteur a
construit les rapports de son roman-feuilleton avec le temps, c’est-à-dire, soit
avec le passé soit avec le présent, et de quelle manière ces liens peuvent nous
aider à développer le concept de découverte du Brésil. Derrière cette démarche
d’analyse, se trouve une constatation faite au fil de nos lectures : les rapports
de temps nous révèlent la véritable finalité de chaque roman-feuilleton –
dissimulée derrière l’intrigue – et, souvent, les motivations de sa publication.
C’est le cas de O Comendador, lorsqu’il met en œuvre le village de
Santo Antão comme une allégorie de la vie provinciale rétrograde. Les
critiques du narrateur, cachées derrière une intrigue sentimentale, relèvent de
l’actualité politique. Nous sommes en 1856, en plein débat sur le problème de
l’esclavage 2 , durant l’âge d’or du café et dans la période politique de la
Conciliation 3 .
Ce sont ces grandes questions d’actualité que l’on trouve dans le
feuilleton de Francisco Pinheiro Guimarães. Le minuscule Santo Antão est
partagé entre deux partis :
Todos estavam com os vestidos domingueiros, pelo
exame dos quais facilmente se podia discriminar a qual
dos dois partidos pertenciam os que os trajavam ; se ao
lado conservador, que quer que permaneçam intactos os
hábitos dos nossos antepassados, os primeiros colonos
portugueses ; se ao lado progressista, que procura
promover neles uma completa reforma, obedecendo à
influência francesa, que, pelo intermédio da corte, já se
faz sentir até aos confins da província. (CO, Annexes,
p. 176)

Ces différences vestimentaires mises en évidence découlent des lignes
politiques respectives. Tout ce que le narrateur nous présente après ce
2

La loi Eusébio de Queirós avait mis fin en 1850 à la traite négrière qui devait aboutir
naturellement à la fin de l’esclavage, étant donné que la main-d’œuvre provenait
essentiellement du trafic et non de la reproduction des Noirs.
3
La Conciliation (Conciliação), c’est l’arrangement politique entre les partis Libéral et
Conservateur qui dans la pratique dépasse la période des conseils (gabinetes) de Honório
Hermeto Carneiro Leão (Marquis du Paraná) et de Luís Alves de Lima e Silva (Duc de
Caxias), allant jusqu’à la Guerre du Paraguay (1864-1870). Les deux tendances alternent au
pouvoir, mettant en pratique une politique modérée. Même si, comme l’explique João Camillo
de Oliveira Torres, ni les conservateurs ni les libéraux purs n’étaient véritablement satisfaits.
La Conciliation apporte une trêve dans la querelle entre les deux partis rendant ainsi le pays
gouvernable. Cf. João Camillo de Oliveira TORRES, A Democracia Coroada, Teoria política
do Império do Brasil, Rio de Janeiro, José Olympio, 1957.
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préambule, induit le lecteur à conclure à une convergence des idéologies des
personnages, voire à l’absence totale d’une véritable réflexion politique. À part
ces codes, la seule véritable différence entre les progressistes et les
conservateurs réside dans le fait que le premier groupe est dirigé par des
femmes, D. Mariana et sa fille.
Or, en pleine période de Conciliation, Francisco Pinheiro Guimarães
présente une caricature des partis Libéral et Conservateur qui se sont alternés
au pouvoir pendant toute la période de l’Empire de D. Pedro II et qui, malgré
les querelles, représentaient tout simplement des régions ou les différentes
oligarchies qui gouvernaient le pays 4 .
L’autre question d’actualité encore plus évidente est le pouvoir des
notables des villages, très durement critiqué par le narrateur à travers le
personnage du Commandeur Gonçalves de Amarante. Mis à part son apparence
monstrueuse, le méchant de l’intrigue apparaît souvent armé et entouré de ses
capangas inspirant peur et respect dans le village. C’est à partir d’un dialogue
feint avec son narrataire, que le narrateur va mettre en œuvre tout un discours
contre les chefs locaux :
Agora me perguntará o leitor, quem é esse comendador,
que tanto terror causa aos habitantes de Santo Antão ? É,
responderemos, um Senhor feudal.
Como ? ! Um Senhor feudal em nossa terra no tempo das
câmaras alta e baixa, do júri e da imprensa ! ! !
Decididamente está louco o pobre romancista.
Isto é o que dirá o habitante das nossas grandes cidades ;
mas decerto aquele que delas vive arredado. (CO,
Annexes, p. 183)

4

Les partis Libéral et Conservateur se sont formés pendant la Régence, après l’expérience
d’une décentralisation politique et administrative concrétisée par le Código do processo (1832)
et le Ato Adicional (1834). Après le retour conservateur, les Libéraux constituent l’opposition,
maintenant la position pro-fédéraliste, tandis que les Conservateurs attribuent aux réformes de
1832 et 1834 l’éclosion de diverses rébellions provinciales. Cependant, tout au long de
l’Empire nous ne trouvons plus beaucoup de différences idéologiques entre les deux partis, qui
ont tendance à s’organiser selon les intérêts des groupes que chacun représente. Ainsi, nous
trouvons dans le Parti Conservateur des magistrats, des bureaucrates et des propriétaires ruraux
de Rio de Janeiro, Bahia et Parnambuco. En revanche, la classe moyenne urbaine, les prêtres et
les propriétaires dans des régions telles que São Paulo, Minas Gerais et Rio Grande do Sul,
sont liés au Parti Libéral. Ainsi, les Libéraux font avancer la majorité de D. Pedro II alors que
les Conservateurs vont abolir l’esclavage. Une boutade illustre bien la situation : « Rien de plus
Conservateur qu’un Libéral au pouvoir et rien de plus Libéral qu’un Conservateur dans
l’opposition ». Cf. Bóris FAUSTO, História do Brasil, São Paulo, Edsup, 2002.
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La configuration du narrataire urbain 5 permet au narrateur de
critiquer la campagne profonde, partant du principe (erroné, comme le dénonce
la naïveté ironique de cet extrait) qu’autour des villes tout serait complètement
différent. En outre, la comparaison du commandeur avec une figure historique
du Moyen Âge connote le retard de la province. Ce seigneur brésilien est
décalé par rapport à l’époque, comme le signale le texte :
Os antigos senhores feudais da velha Europa fundavam o
seu poder numa ascendência ilustre pelos serviços feitos à
pátria, nas leis, e nas idéias do tempo ; e se era horrível e
estúpida essa organização social, era contudo legal
naquelas épocas ; mas os nossos só estabelecem o seu
domínio pelo dinheiro, pela força e pelo crime ; e contra
eles bradam todas as nossas leis e todas as idéias do
século. Entretanto eles existem por uma atroz anomalia e
para a desonra do nosso país. (CO, Annexes, p. 184)

À partir de la caricature de Gonçalves de Amarante, le narrateur
incorpore à son discours ce qu’il appelle la défense de « l’honneur du pays ».
Son argumentation justifie cette critique du système politique et économique de
la campagne et nie, en même temps, l’adoption d’une ligne politique
quelconque. En ce qui concerne les aspects politiques de la critique, le
narrateur montre que le chef local ne fait pas un choix de parti, sauf celui de
ses intérêts :
Sem opiniões políticas, era sempre do partido do governo
contanto que este conservasse nos [cargos] públicos,
criaturas suas, deixando assim intacta a sua nociva
influência.
Nenhum queria perder o seu valioso, mas infame apoio, e
por isso todos se dobravam à sua exigência. (CO,
Annexes, p. 184)

Par conséquent, ce monde sans loi permet aux notables du village
d’étendre leur pouvoir :
Em pouco tempo, [o Comendador] tornou-se o terror da
vizinhança ; aumentava as suas terras roubando as dos
vizinhos ; era enfim o senhor absoluto de um raio de
quatro léguas. (CO, Annexes, p. 184)

5

Cet extrait corrobore notre propos sur O Comendador selon lequel le narrateur décrit Rio de
Janeiro à un lecteur fluminense, qui connaît déjà le décor par cœur.
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On peut ainsi déduire de cet extrait que l’application de la Lei de
Terras 6 n’était pas tout à fait en vigueur dans la pratique, car contrariant le
pouvoir des grands fazendeiros. En tout cas le roman-feuilleton dénonce
ouvertement le manque d’une réglementation avant 1850 qui a dégénéré en une
conquête de terres par la loi du plus fort. C’est par ce biais que Gonçalves de
Amarante aurait pu construire sa fortune :
O Sr. comendador Gonçalves de Amarante era Mineiro e
filho de pais pobres ; começara por tropeiro, passou
depois a negociante de burros, no que, à força de
barganhas e de criminosas espertezas, ganhou algum
dinheiro ; dotado de ambição, deixou essa profissão, por
conta de outrem, a princípio, e depois pela sua, a levar
escravos à serra acima, para vende-los ali.
Muitas vezes, à força de maus tratos, arruinou algumas de
suas mercadorias ; mas era tão sagaz, que, apesar disso,
soube arranjar uma boa fortuna neste infame negócio.
Um fazendeiro de Santo Antão devia-lhe dinheiro pelos
negros, que lhe havia comprado ; estes morreram ; os
juros acumularam-se com espantosa rapidez, e o pobre
devedor viu-se obrigado a entregar-lhe em paga a sua
fazenda.
Gonçalves pois tornou-se fazendeiro, galgando assim uma
posição, em que podia dar largas ao seu gênio malfeitor e
despótico. (CO, Annexes, p. 184)

Le narrateur va jusqu’à montrer en détails de quelle manière le
Commandeur devient le maître du village :
É verdade que a princípio nem tudo foram rosas. Alguns
indivíduos por ele esbulhados de seus direitos tiveram a
coragem de queixar-se aos juízes ; mas debalde, pois estes
ou eram criaturas suas, ou o temiam.
Um jovem juiz municipal que tinha caráter independente
foi assassinado no dia seguinte ao em que lavrou uma
sentença contra ele. A voz pública o denunciou como
mandante de tão horrível crime ; havia mesmo provas
irrefragáveis, mas a polícia teve medo de proceder na
forma da lei, e o atentado ficou impune.
Um outro juiz já tinha sido removido, a pedido dele, para
os confins do império.
Vendo portanto os ofendidos, que a justiça pública os não
protegia, apelaram para as armas ; levou ele alguns tiros,
um dos quais o feriu no rosto, mas escapou da morte.
6

La loi – approuvée en 1850, deux semaines après la loi Eusébio de Queirós – déterminant que
les terres publiques devraient être vendues (et non plus données), a établi les normes pour
légaliser la possession de terres et pour augmenter leurs registres. Outre la réglementation de la
propriété rurale, mettant fin à la loi du plus fort alors en vigueur, la Lei de Terras était
également une façon d’éviter que les futurs immigrants deviennent propriétaires. Cf. Bóris
FAUSTO, op. cit.
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Alguns daqueles que, desesperados de outro recurso,
tinham lançado mão do crime para punirem o crime,
foram condenados à forca : eram dois irmãos, que
intentaram vingar a morte de seu pai, barbaramente
assassinado por ordem do Comendador.
Dessa época em diante, ao sair de casa, não dizia mais
para onde pretendia ir, e andava sempre metido no meio
dos seus capangas, que formavam entre ele e a bala
vingadora uma muralha de carne. (CO, Annexes, p. 184)

Or, ce pouvoir parallèle des chefs locaux était au centre du débat sur
la Lei dos círculos 7 , votée une année avant la publication de O Comendador.
Les opposants à la loi prétextaient qu’elle favoriserait les pouvoirs locaux,
conduisant au congrès national les chefs locaux, tel le commandeur Gonçalves
de Amarante. Si le narrateur de Francisco Pinheiro Guimarães ne donne pas
son avis explicite sur la question, étant donné que toute la critique se construit
ici par allégorie, il est très clairement pour l’application de l’autorité des juges
locaux et pour la limitation de ce coronelismo 8 avant la lettre.
Le caractère politique de O Comendador a été mis en avant lors de sa
publication par Manuel Antônio de Almeida dans son feuilleton littéraire
Revista Bibliographica du Correio mercantil. L’auteur de Memórias de um
sargento de milícias salue le courage du jeune écrivain pour avoir dénoncé les
« despotes de village » :
Se outro merecimento não tivesse o trabalho de que nos
ocupamos, este só era já muito grande para pagar o
esforço que pode ter custado a seu autor. Porque, tenho
firme confiança, a coragem do primeiro vai ser a coragem
de muitos e espero ver o comendador Gonçalves exposto
a luz da publicidade sob todas as mil formas desse
7

La loi du 19 septembre 1855, proposée par le Marquis du Paraná, a instauré au Brésil le vote
au niveau du district (ou cercle électoral) et le principe d’incompatibilité électorale (les
présidents de Provinces et de nombreux fonctionnaires étaient alors inéligibles dans le cadre de
leurs activités). Cf. José Murilo de CARVALHO, Un Théâtre d’ombres : La Politique
impériale au Brésil (1822-1889), Paris, Éditions de la Maison de Sciences, 1990 ; João Camillo
de Oliveira TORRES, op. cit., Rio de Janeiro, José Olympio, 1957.
8
Le Coronelismo, qui caractérise la Première République (1889-1930), prend ses origines sous
l’Empire. Les « colonels » sont en réalité les grands propriétaires de terres, membres de la
Guarda Nacional, la milice citoyenne de l’Empire, qui grâce à leurs grades avaient le droit de
constituer des troupes en cas de danger. C’est sous la République, avec le fédéralisme et
l’augmentation du pouvoir des communes que ces chefs locaux deviendront encore plus
puissants, obligeant, par exemple, les couches plus pauvres de la population à voter pour leurs
candidats en échange d’une faveur quelconque (ce que l’on appelle voto de cabresto). Avec la
Politique des gouverneurs, d’un côté, et l’inégalité sociale de l’autre, un système d’échange de
services (ce que l’on appelle clientelismo au Brésil) s’installe à tous les niveaux :
Président/Gouverneur, Gouverneur/Colonel, Colonel/couches plus pauvres). Cf. Vítor Nunes
LEAL, Coronelismo, enxada e voto, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997.
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caprichoso Proteu, em que a impunidade e a força
transformam o crime 9 .

Il est intéressant de noter que Memórias de Almeida et O
Comendador de Francisco Pinheiro Guimarães, n’ont pas connu de succès à
leur époque. O Comendador ne sera pas réédité 10 et Memórias ne sera
réhabilité qu’à la fin du siècle par José Veríssimo 11 . Cela ne semble pas relever
de la coïncidence, si l’on considère que le caractère politique de l’un et de
l’autre allait peut-être à l’encontre du goût du public 12 .
Or, l’aspect politique de O Comendador ouvre une perspective
importante sur le roman-feuilleton, à savoir, la relation des textes du rez-dechaussée avec la ligne politique du journal. Le Jornal do commercio, quotidien
conservateur cependant sans liens officiels avec le parti politique, reflétait la
tranquillité apparente de la Conciliation, selon Nelson Werneck Sodré 13 . Cela
doit être valable pour les pages politiques du quotidien, car pendant la trêve
entre Conservateurs et Libéraux, Francisco Pinheiro Guimarães se plonge dans
une autre question polémique : l’abolition de l’esclavage.
Cela se fait à partir de la description de la propriété de Gonçalves de
Amarante, où, selon le narrateur « tout ce qu’on trouve révèle une ignorance
totale des principes les plus simples de l’agriculture ». Ainsi, à titre
d’exemple :
Os pés de café estavam plantados tão juntos uns dos
outros que faziam-se sombra mutuamente, de maneira que
só os seus raminhos superiores recebiam os raios do sol, e
eram portanto os únicos que cobriam-se de frutos.
9

Manuel Antônio de ALMEIDA, « Revista Bibliográfica. O Comendador, romance por
Francisco Pinheiro Guimarães », Correio mercantil, 20/07/1856.
10
Le livre est publié juste après sa parution en feuilletons, comme il était d’usage à l’époque.
La seule réédition se trouve dans le recueil suivant : Francisco Pinheiro GUIMARÃES FILHO,
Na Esfera do Pensamento Brasileiro, Rio de Janeiro, s/ed., 1937, p. 371-483.
11
On constate l’échec du premier tirage de Memórias de um sargento de milícias par les
nombreux invendus qui sont souvent annoncés dans la presse. Eugênio GOMES « Manuel
Antônio de Almeida », in Aspectos do romance brasileiro, Bahia, Publicações da Universidade
da Bahia, 1958, p. 55.
12
Le caractère politique de Memórias de um sargento de milícias se fait évident à partir d’une
lecture mettant l’œuvre dans son contexte par une lecture parallèle de la presse. Ceci est l’objet
de la thèse de Mamede Mustafa JAROUCHE, Sob o império da letra : imprensa e política no
tempo das « Memórias de um sargento de milícias », Tese de doutorado, São Paulo, FFLCHUSP, 1997.
13
Nelson Werneck SODRÉ, História da imprensa brasileira, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1966, p. 216-218.
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A plantação de milho apresentava o mais triste aspecto.
As hastes as mais elevadas apenas alcançavam a altura de
três a quatro palmos, e tão finas eram que ao menor sopro
se quebravam. As espigas, raras e enfezadas, quase que só
de palha se formavam.
Entretanto esse terreno fora fertilíssimo ; mas cansado por
uma contínua produção de plantas da mesma espécie, não
tendo sido uma única vez adubado, sempre dando, e
nunca recebendo os princípios imediatos necessários à
vida vegetativa, ele havia se exaurido afinal, e de
excelente que fora, tornara-se de pior qualidade. (CO,
Annexes, p. 211)

En outre, le Commandeur n’avait pas construit de route pour évacuer
le café, obligeant ainsi les esclaves à le transporter à pied. Pour ce qui est de la
production du café, il employait toujours la technique rudimentaire du monjolo
au lieu du despolpador 14 , évidences qui aboutissent à la conclusion suivante :
Em tudo enfim divisava-se claramente o mais espantoso
atraso ; parecia que, de propósito, queria o Comendador
contrariar a fertilidade de suas terras, procurando os
meios de [empecer-lhe] o desenvolvimento. (CO,
Annexes, p. 211)

En principe, le narrateur expose le côté barbare de l’esclavage par la
description des senzalas infectes et de la pénurie d’aliments ainsi que de
vêtements. Mais peu à peu, son discours rentre dans la logique de la
rentabilité :
Com efeito, apesar de ter tido sempre mais de duzentos
escravos, o Comendador nunca pôde ver vingar uma cria
sua. Ele atribuía isto a feitiços [...] (CO, Annexes, p. 212)

De la description, le narrateur passe au discours, où la préoccupation
économique s’exprime même pour les châtiments des Noirs :
Entretanto, se alguém dissesse ao Comendador que lhe
seria muito mais vantajoso e econômico gastar mais uma
meia dúzia de contos de réis dando a esses desgraçados
um melhor e mais abundante alimento, uma habitação
mais cômoda, e algumas roupas com que se abrigassem
do frio e da chuva, do que tê-los assim transformados em
fantasmas, inanidos pela fome e outras privações,
embrutecidos por atrozes castigos, de modo que mal
14

Le monjolo, machine préindustrielle qui fonctionnait à base d’eau, mettant en route un
ensemble de pilons qui écossaient les grains de café, est lié à la première phase de production
du café, dans la Valée du Paraíba, où l’engin a été introduit. Le despolpador, machine
considérée comme un grand avancement technique pour dépulper le café, a été introduit avec la
charrue dans l’Ouest pauliste, contribuant à l’essor de la région par rapport à la Vallée du
Paraíba, à partir de 1840.
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podiam, apesar das pancadas com que eram excitados,
levantar a enxada para abrir o fecundo seio da terra, de
uma maneira horrorosa, ele soltaria uma estúpida
gargalhada e não compreenderia, tão profundamente
estavam impressas as idéias rotineiras em seu cérebro
estreito e empedernido.
Mais ainda se riria ele se lhe quisesse provar que em vez
de escravos, que não podiam deixar de odiá-lo, e que
portanto só contra a sua vontade trabalhariam em proveito
dele, e que além de sua natural preguiça e estupidez
procurariam fazer o serviço mal, e com maior lentidão
possível, seria muito mais proveitoso ter, para lavrar as
suas terras, um menor número de homens, porém estes
livres e inteligentes, que se interessariam e se esforçariam
para que ele obtivesse lucros, trabalhadores enfim dos
quais cada um valeria por cinco escravos, e com cuja
morte ele nada perderia.
Para demonstrar-lhe isto, que tão claro é, seriam inúteis
todos os argumentos ; ele não quereria entender.
Felizmente a maior parte dos nossos agricultores, justiça
lhes seja feita, já não partilham as idéias erradas do
Comendador, e reconhecem que a sua salvação está na
colonização ; somente por esse hábito de viver, sempre
debaixo da tutela do governo, esperam que ele dê
andamento à vinda dos colonos, e nada ainda ousam fazer
por si sós para obter o que tão ardentemente desejam ;
apenas falta-lhes ânimo, que a boa vontade existe.
Como cristão, como homem, como Brasileiro, daqui
bradamos-lhe : coragem, arriscai alguma coisa para
ganhar muito e muito, acabai com a maldita escravatura,
que como a cárie nos corrói os membros, nos
desmoraliza, nos amesquinha e rebaixa perante o mundo
civilizado, nos enfraquece e mesmo nos empobrece,
apesar de suas enganosas aparências em contrário, pois se
opõe não só ao progresso moral, mas também ao material.
Muito se fez acabando com o tráfico, que ameaçava
afogar-nos debaixo de uma onda negra ; mas isto ainda
não basta ; acabai, ainda vos repetimos, com a
escravatura ; povoai de colonos as vossas grandes
fazendas, e em breve sereis ricos, a humanidade folgará, e
o Brasil será uma poderosa, moralizada e respeitada
nação. (CO, Annexes, p. 214)

Or, il s’agit ici de mettre en avant les avantages économiques du
colonat 15 par rapport à l’esclavage dans l’optique du propriétaire, jamais celle
du Noir. Avec la fin de la traite en 1850, la société cherche des solutions au
problème de l’esclavage, car le système n’est pas basé sur la reproduction des
15

À partir de 1880, le colonat (colonato) a été l’un des principaux systèmes de travail adoptés
pour la main d’œuvre libre étrangère. Dans ce régime, la rémunération est normalement mixte :
une partie des revenus provient d’une part de la vente du café et d’autre part, d’un salaire fixe
annuel. En outre, les colons pouvaient cultiver les produits qu’ils consommaient pour leur
alimentation et aussi vendre le surplus.
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Noirs (comme nous le voyons d’ailleurs dans l’avant-dernier extrait de O
Comendador). L’Ouest pauliste, en plein essor, va prendre de l’avance sur la
Vallée du Paraíba, inaugurant le système des bénéfices afin d’attirer les
étrangers pour travailler dans les plantations de café 16 . En effet, il nous semble
que l’auteur fait ici une allusion aux deux régions ou, du moins, au retard
technologique de l’une par rapport à l’autre.
Ainsi, la tendance conservatrice du Jornal do commercio ne va pas à
l’encontre du discours abolitionniste de O Comendador. Cela est d’autant plus
valable si nous considérons la valorisation des arguments économiques
adressés aux grands propriétaires terriens et la préoccupation des oligarchies du
café pour trouver une alternative à l’esclavage 17 .
16

Les premiers efforts d’impulsion à l’immigration dans les décennies de 1840 et 1850 ne sont
pas toujours réussis. Une tentative entreprise par Nicolau Campos Vergueiro (ancien régent) a
fini par l’explosion d’une révolte, en 1856, des immigrants suisses et allemands. Le
gouvernement provincial a repris la politique de bénéfices pour attirer l’immigration après la
loi du Ventre Livre. Une loi provinciale de 1871 autorise le gouvernement pauliste à prêter de
l’argent aux propriétaires dans le but d’introduire de la main-d’œuvre étrangère dans les
plantations. Boris FAUSTO, op. cit., p. 186-197.
17
Cette vision nous semble prédominante dans la littérature abolitionniste, à l’instar de As
Vítimas-algozes (1869), de Joaquim Manuel de Macedo, A Escrava Isaura (1875), de Bernardo
Guimarães, et O Demônio familiar (pièce représentée pour la première fois en 1857), de José
de Alencar.
Dans As Vítimas-algozes, pour éviter la vengeance des Noirs présente dans chacune des trois
nouvelles du recueil, la solution proposée par Macedo est l’émancipation lente et progressive
des esclaves avec une pleine indemnisation des propriétaires par l’État. L’affirmation du
danger imminent représenté par les Noirs s’insère dès la préface auctoriale : « Sob as
apreensões de uma crise social iminente, infalível, que a todos há de custar direta ou
indiretamente onerosos sacrifícios, o povo brasileiro, e particularmente os lavradores, esperam
ansiosos, entre receios por certo justificáveis e clamores que se explicam sem desar, o
posicionamento legal e decisivo da solução do problema da emancipação dos escravos. »
(Joaquim Manuel de MACEDO, As Vítimas-algozes, Rio de Janeiro, Scipione/Casa de Rui
Barbosa, 1991, p. 1 et 2).
Or, il devient évident que, de la même manière que O Comendador, Vítimas-algozes a affaire à
un public de possesseurs d’esclaves, à la seule différence que, dans le premier texte, ceux-ci
sont vraisemblablement urbains tandis que dans le deuxième, ils sont propriétaires terriens. À
noter également la probable influence du Comte de Gobineau dans ce recueil de nouvelles à
thèse de Macedo ; Gobineau est arrivé au Brésil en 1869, après la publication de l’Essai sur
l’inégalité des Races Humaines (1853). Cf. Flora SUSSEKIND, « As Vítimas-algozes e o
imaginário do medo », in As Vítimas-algozes, op cit.
Dans la comédie O Demônio familiar, Alencar suit la même voie que Macedo. L’esclave
Pedro, qui avait comploté contre la famille de son seigneur, est puni par sa lettre
d’affranchissement : « Ela será a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas recairão
unicamente sobre ti ; porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de tuas ações. Livre,
sentirás a necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres sentimentos que hoje não
compreendes. » José de ALENCAR, « O Demônio familiar », in José de ALENCAR, Obra
completa, vol. IV, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1959, p. 135-136.
Des critiques comme Machado de Assis et Brito Broca perçoivent de manière positive ce
dénouement, tandis que Magalhães Júnior le considère comme une solution réactionnaire, qui
reflète l’appartenance d’Alencar au Parti Conservateur. D’ailleurs, Brito Broca distingue deux
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L’actualité politique ainsi que l’intrigue sentimentale du couple
Alfredo et Emilia permettent à l’œuvre de plaire à un public hétéroclite d’un
même foyer. Le chef de famille était certainement attiré par les allusions aux
discours politiques, tandis que la femme au foyer et la sinhazinha trouvaient
leur bonheur dans l’intrigue amoureuse.
Quant à l’idée de découverte du Brésil, elle se réalise également par la
mise en œuvre des grands débats contemporains. Le feuilleton, en tant que
rubrique du journal, se révèle ainsi perméable à la matière politique, sociale et
économique de son époque.

A Cruz de Cedro représente le cas inverse, c’est-à-dire, l’étanchéité.
Dans ce roman-feuilleton, découvrir le Brésil signifie retourner au passé
colonial pour construire le pays à travers son histoire.
Le décor, limité à la terre natale de l’auteur, comme nous l’avons vu
auparavant, conduit au thème des jésuites par l’importance de la Compagnie de
Jésus dans la région du Parnaíba. Muni des données historiques, l’auteur en
parle dans les parenthèses digressives du narrateur mais également au niveau
de l’intrigue, mettant en œuvre des personnages jésuites, comme le méchant
abbé Gaspar do Santo Sepulcro, représenté d’une manière caricaturale 18 .
Ainsi, on s’aperçoit rapidement que le caractère historique de A Cruz
de cedro est lié à la volonté de l’auteur de diffuser un point de vue négatif sur
types de propagande abolitionniste : la plus réaliste (que nous avons nommée conservatrice) et
la romantique. La première montre le Noir comme quelqu’un de vertueux, capable de dépasser
les maux de l’esclavage institutionnalisé ; la deuxième représente le Noir comme un misérable
amené au crime et au vice par la captivité. Cf. Brito BROCA, « O ‘bom escravo’ e as Vítimasalgozes », in Românticos, pré-românticos, ultra-românticos, Vida literária e Romantismo
Brasileiro, São Paulo, Polis/INL/MEC, 1979 ; R. MAGALHÃES JÚNIOR, « Sucessos e
insucessos de Alencar no teatro », in José de ALENCAR, Obra completa, vol. IV, op. cit. Sur
le thème du Noir, voir : Raymond SAYERS, O negro na literatura brasileira, Rio de Janeiro,
O Cruzeiro, 1958.
Finalement, dans A Escrava Isaura, nous voyons l’idéalisation du Noir inspirée de Uncle
Tom’s cabin (1951), de l’américaine Harriet Beecher Stowe. Cependant, comme le rappelle
Alfredo Bosi, chez Bernardo Guimarães les péripéties prennent une place plus importante que
le discours abolitionniste, sans compter que l’héroïne-esclave est blanche comme l’albâtre. Cf.
Alfredo BOSI, op. cit., p. 143-145.
Ainsi, O Comendador s’insère dans une littérature abolitionniste où, soit par l’idéalisation soit
par la diabolisation du Noir, prédomine la vision du monde du propriétaire d’esclaves.
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la Compagnie de Jésus en général, tout en faisant exception pour certains de
ses membres. À une intrigue feuilletonesque s’ajoutent ainsi les convictions de
l’auteur.
L’une de ces sources est indirectement révélée par le narrateur :
O bispo missionário Dr. Guilherme Pompeo de Almeida,
um dos mais belos tipos das nossas glórias passadas,
havia baixado ao túmulo a 7 de janeiro de 1713, vítima da
ambição dos jesuítas ; e nas mãos deles haviam passado
as imensas riquezas desse Creso paulistano, de que Pedro
Taques faz honrosa menção na sua Biografia dos
Paulistas ilustres. (CC, Annexes, p. 122)

Or, la Biografia dos Paulistas Ilustres est en réalité la Nobiliarchia
paulistana histórica e genealógica, œuvre de Pedro Taques de Almeida Paes
Leme (1714-1777). Cependant, l’ouvrage n’a jamais été publié par l’auteur au
cours de sa vie, passant par les mains de plusieurs amis après sa mort 19 .
Si ces données sont exactes, l’ouvrage a été consulté par Antonio
Joaquim da Rosa encore sous la forme de manuscrit. Son vif intérêt lui aurait
alors inspiré A Cruz de Cedro. De cette manière, plusieurs personnages de la
Nobiliarchia sont mentionnés dans les nombreuses digressions historiques du
roman-feuilleton.
Guilherme Pompeo de Almeida (personnage cité dans l’extrait cidessus) constitue le principal lien entre le roman-feuilleton et sa source. L’un et
l’autre se réfèrent à ce personnage historique en tant que victime de l’ambition
des jésuites, comme si l’on voulait sauver sa réputation. De surcroît, souvent
les mots de Pedro Taques de Almeida Paes Leme (cousin au troisième degré du
prêtre) sont repris par le roman-feuilleton. À titre d’exemple, nous trouvons
dans la Nobiliarchia l’extrait suivant :
Teve o revmo. doutor Guilherme Pompeu a glória de
hospedar por muitos meses a um bispo grego, que, das
Índias de Espanha, veio ter a São Paulo para na frota do
18

Sur le procédé du cliché, cf. Chapitre III.
Le Vicomte de São Leopoldo a gardé l’ouvrage jusqu’à ses derniers jours, en 1847. Son fils,
José Feliciano Fernandes Pinheiro, l’a offert à l’Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro en
1855, qui a publié la première édition à partir de 1869, du tome XXXII au XXXV. Cf. Affonso
de TAUNAY, « A Obra de Pedro Taques », in Nobiliarchia paulistana histórica e
genealógica, volume spécial de la Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1926, p. 51.
19
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Rio de Janeiro se passar para Lisboa. Depois hospedou ao
padre Manoel de Sá, patriarca de Etiópia, que vindo da
Índia à Bahia, passou a S. Paulo em 1707, atraído do
nome do grande Guilherme Pompeu [...] 20

Il apparaît légèrement transformé, dans la fiction :
Chegando à fazenda de Araçariguama fui apresentado a
um homem vestido com esmero e elegância, de porte
nobre e majestoso, olhos negros, semblante moreno,
insinuante e expressivo, no qual todavia ressaltavam
alguns traços de uma profunda melancolia, que ele
procurava esconder nas dobras dessa distinta palidez que
o fazia tão notável, e que desafiou a admiração do
reverendo Manoel de Sá, patriarca da Etiópia, que veio da
Índia só para visitar e conhecer esse Paulista ilustre, cujo
nome a fama havia levado além dos mares. Esse homem
era o Dr. Guilherme Pompeu de Almeida. (CC, Annexes,
p. 126-127)

C’est ainsi que le roman-feuilleton s’approprie la biographie de
Guilherme Pompeo de Almeida (via Nobiliarchia) pour construire son discours
contre la Compagnie de Jésus. Cela se concentre surtout dans la première partie
du récit-confession d’Augusto de Lara au jésuite Gaspar do Santo Sepulcro (du
chapitre VI au XI), où le premier met en cause, par exemple, la légalité de
l’héritage des biens de Guilherme Pompeo de Almeida par les jésuites.
Au long de ce récit-confession transformé en dialogue, Augusto de
Lara raconte à l’abbé Gaspar do Santo Sepulcro les détails de la mort du Dr.
Guilherme, révélant les pressions que celui-ci aurait subies des jésuites pour
qu’il leur lègue son héritage. Cette version est corroborée dans l’histoire par le
témoignage d’Augusto, tandis que Gaspar ne fait qu’affirmer le droit des
jésuites sans présenter un seul argument :
[Augusto] – Não sei se o capitão Paulo tinha direito a essa
herança, mas o que sei é que, apesar da muito respeitável
opinião dos reverendos jesuítas, é ele casado com D.
Ignez de Lima, que se criou em casa do capitão-mor
Rodrigo Bicudo Chassim, e que o próprio Dr. Guilherme
reconhecia como filha...
[Padre Gaspar do Santo Sepulcro] – Calai-vos ! nem mais
uma palavra a este respeito ! interrompeu o jesuíta com
vivacidade. Desconhecer os direitos inconcussos que a
santa ordem de Jesus tinha e tem sobre a herança do Dr.
Guilherme é fazer uma grave injúria ao caráter reto e
justiceiro do juiz dos resíduos, o sábio Dr. André Baruil,
20

id., ibid., p. 74.
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que nos manteve na posse dessa herança ; é cometer um
pecado que brada aos céus, e contra o qual somos
obrigados a fulminar as mais severas penas de
excomunhão. Guardai-vos, pois, de manifestar tão
criminosa opinião em presença de qualquer outra pessoa,
e reatai o fio da vossa história. (CC, Annexes, p. 127)

Or, selon la version adoptée par Antonio Joaquim da Rosa (à travers
la narration d’Augusto), Guilherme Pompeo de Almeida n’avait aucun intérêt à
nier la paternité de sa fille pouvant ainsi léguer son héritage à ses descendants
et, surtout, se marier avec son amante, Maria. Cependant, les jésuites ont tout
fait pour retarder l’accord du Vatican quant à l’annulation de ses vœux de
célibat. En outre, les jésuites auraient tué le riche Pauliste, comme Augusto
l’insinue :
Depois disto entrou o cirurgião-mor Saraiva, deitou uns
pós brancos em um copo com duas colheres de água, e
deu o seu conteúdo ao enfermo, que passados alguns
minutos queixou-se que tinha o peito e as regiões
abdominais abrasadas como se tivesse engolido ferro em
brasas, e que sentia dores horríveis no estômago e nos
intestinos. (CC, Annexes, p. 132)

Et, de surcroît, les fils de Loyola auraient altéré le testament de
Guilherme Pompeo de Almeida :
[Augusto] – O padre-mestre Athanasio foi ao encontro do
tabelião no reposteiro, apertou-lhe a mão e escorregou-lhe
um embrulho de moedas de ouro.
– Enganaste-vos, disse o padre Gaspar, não houve senão o
aperto de mão.
Augusto de Lara prosseguiu sem dar atenção à
observação negativa do jesuíta :
– O tabelião não deu nenhuma resposta, porém meteu a
mão no bolso do gibão como para refrescá-la do contato
metálico da mão do padre Athanasio. (CC, Annexes,
p. 132)

Si dans ce dialogue les deux versions antinomiques restent en
suspens, sans que l’une ou l’autre ait la préférence du narrateur, A Cruz de
cedro, à travers l’intrigue, se révèle de plus en plus « jésuitophobe ». À partir
du moment où l’abbé Gaspar kidnappe Julia, se révélant perfide jusqu’à
l’invraisemblable (assassin, violeur, menteur), il se transforme, en tant que
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principal représentant de la Compagnie de Jésus dans le roman, en métonymie
de l’ordre. Donc, la version d’Augusto s’avère authentique 21 .
De surcroît, les faits historiques insérés dans le texte participent à sa
vraisemblance. Ainsi, pour qu’il ne reste aucune doute sur le fait que le
caractère de Gaspar est valable pour toute la Compagnie, le narrateur nous
présente, à la fin, un plan des jésuites pour conquérir le monde, qui justifie la
politique d’expulsion des jésuites du Portugal entreprise par le Marquis de
Pombal :
– Trata-se de uma vasta conspiração, que tem sua sede na
cidade celeste, nessa urbs mundi, e que tem ramificações
e poderosas adesões em toda a Itália, nos países banhados
pelo Reno, na França, Espanha, nas capitanias do Brasil e
nas províncias espanholas da América. O cabeça desta
conspiração é o geral da companhia de Jesus em Roma.
Os seus braços são os numerosos jesuítas espalhados por
toda parte. Esta magna revolução tem de mudar a face de
todo o orbe católico. [...] As autoridades civis serão
depostas e substituídas pelos membros mais hábeis e
dignos da nossa santa companhia.
Os mais altos cargos serão dados àqueles que maiores
serviços tiverem prestado a esta santa cruzada. No dia em
que chegar à Europa esta notícia, o geral da nossa
companhia será proclamado rei dos reis ; os monarcas
21

Dans la Nobiliarchia, nous retrouvons le dérangement causé par l’héritage : « Estas exéquias
se celebraram com pompa funeral por agradecimento da grande herança que ele [colégio de
São Paulo] recebeu depois da morte do Dr. Pompeo ; não contente com a liberal grandeza que
em vida lhe fizera largos donativos. » id., ibid., p. 75.
Quant à la description des funérailles de Guilherme Pompeo de Almeida, nous constatons la
convergence des deux descriptions :
« Colocado o cadáver em um caixão coberto « [...] foi conduzido o cadáver em um caixão
de veludo preto, disse continuando o narrador, coberto de veludo que carregaram os seus
seguiu para S. Paulo carregado pelos capitães- parentes, com acompanhamento de todo um
mores Paulo Dias Paes, Pedro Taques de povo daquela vila, onde ele tinha sido o
Almeida, e Paulo [?] de Brito, pelo sargento- verdadeiro pai da pobreza [...]. Por toda esta
mor Manuel de Moraes e Siqueira, pelos comprida estrada vieram tochas acesas
capitães Lourenço Castanho Taques, o moço acompanhando o cadáver, que veio para o
Manoel Dias Rorigues, Antonio Castanho da depósito do elevado mausoléu, que já no
Silva, e outros muitos parentes de sua colégio tinha se formado.[...] Não quis que a
ilustríssima. Os jesuítas, os frades Bentos, campa do seu túmulo tivesse mais armas que o
Carmelitas e Franciscanos e imenso povo, breve epitáfio que lhe declarasse o nome. Já
acompanharam o saimento com tochas acesas sepultado ao pé do altar de São Francisco
desde a Parnahyba até S. Paulo. Depois de Xavier, que ele fundou ; porém, os padres do
magníficas exéquias foi sepultado o colégio de S. Paulo lhe mandaram abrir no
benemérito Paulista na igreja do Colégio, mesmo mármore, que lhe serve de campa, o
junto do altar de S. Francisco Xavier, abrindo- seguinte epitáfio :
se sobre a laje da sepultura esse merecido Hoc jacet in tumulo Guilhermus presbiter Auro
epitáfio : – Hoc jacet in tumulo Guilhermus Et genus, et magno nomine nomine
Presbiter auro et genere et magno nomine Pompeys », id., ibid., p. 75.
Pompeus. » (CC, Annexes, p. 132)
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baixarão dos seus tronos, e a supremacia dos jesuítas se
estenderá por toda a parte. (CC, Annexes, p. 151)

Il y a également une volonté évidente de rendre le roman
vraisemblable à travers la mise en œuvre de noms de familles de la région,
comme Lara (Augusto), Goés (André de). Ces familles, de surcroît, ont habité
Araçariguama, selon l’ouvrage de Pedro Taques de Almeida Paes Leme 22 .
Dans les digressions historiques de l’intrigue, nous trouvons
également d’autres références à des personnages réels, comme l’abbé Belchior
de Pontes 23 .
Todavia, sem inquinar-se da corrupção dos seus indignos
irmãos, vivia em uma dessas celas um jesuíta ilustre,
dando os mais edificantes exemplos de virtude,
suportando com heróica resolução as mais austeras
penitências no ocaso de uma vida votada ao martírio. Era
o paulista septuagenário, o venerado padre Belchior de
Pontes, digno sucessor do apóstolo do novo mundo. (CC,
Annexes, p. 122)

La démarche de l’auteur – présenter un personnage historique en tant
qu’exemple d’un bon jésuite en contradiction avec le reste de l’ordre
religieux – lui permet de dresser un avis assez négatif sur les jésuites sans pour
autant prendre le risque de tomber dans des généralités, surtout quand il s’agit
de personnages historiques. Pour ce faire, le narrateur est direct, à la manière
feuilletonesque, opposant des substantifs ou des adjectifs (indigne/illustre,
corruption/vertu).
Outre le fait d’être un pamphlet anti-jésuitique, le roman est peuplé de
personnages historiques 24 qui, n’ayant pas de rôle dans l’intrigue, construisent
parallèlement l’histoire de São Paulo. De cette manière, le roman-feuilleton
dresse une galerie de portraits des nobles Paulistes, comme l’avait fait autrefois
Pedro Taques de Almeida Paes Leme.

22

Pedro Taques de Almeida Paes Leme dédie des chapitres à ces mêmes noms. Cf. id., ibid.
Le prêtre est cité dans le volume II de la Nobiliarchia, p. 471 (3-2). Cf. Salvador MOYA,
Índices Genealógicos Brasileiros, São Paulo, Edição da Revista Genealógica Latina, 1953.
24
Nous y trouvons, par exemple : Rodrigo Bicudo Chassim, Ignez de Lima, Amador Bueno da
Ribeira, Belchior Pontes, Lourenço Castanho Taques, Antonio Castanho da Silva, Manuel de
Moraes e Siqueira, Pedro Taques (à ne pas confondre avec l’auteur de la Nobiliarchia, celui-ci
est probablement son parent), etc.
23
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A Cruz de cedro suit la démarche de la Nobiliarchia et anticipe la
confection du mythe du bandeirante courageux et orgueilleux. Cette image
idéalisée du Pauliste (qui ne diminue en rien la valeur des autres Brésiliens)
sera finalement forgée au XXe siècle par les historiens Affonso d’Escragnolle
Taunay et Alfredo Ellis Júnior 25 .
Ainsi, derrière l’intrigue de A Cruz de cedro, nous avons une
littérature qui se présente à la fois anti-jésuitique (sans pour autant critiquer les
« grands » de la Compagnie comme Padre Manuel da Nóbrega ou José de
Anchieta) et laudative envers les Paulistes. Deux facettes qui se complètent
dans la mesure où, à travers la littérature, le Brésil définit les particularités
régionales et commence également à forger ses mythes d’origines.

À l’instar de A Cruz de cedro, A Providência recule dans le temps
pour découvrir le Brésil à travers son histoire. Si le premier est très ponctuel
dans le choix d’Araçariguama, le roman-feuilleton de Teixeira e Sousa adopte
un regard plus large sur l’Histoire, se plongeant dans de longues digressions
autant relatives à Cabo Frio qu’à Macao. Malgré quelques longues escapades,
le point de départ reste le Brésil, et notamment la Province de Rio de Janeiro,
au XVIIIe siècle, comme d’ailleurs le souligne le sous-titre : Recordações dos
tempos coloniais 26 .
Or, la volonté et le besoin de produire des romans historiques fait
partie, comme chacun sait, du contexte romantique qui interprète (via la
fiction) l’histoire nationale. À l’instar d’autres pays, le jeune Brésil
indépendant va choisir des épisodes qui symbolisent et synthétisent la

25

Alfredo ELLIS JÚNIOR, « Raça de gigantes », a civilização no planalto paulista, São
Paulo, Editorial Helios, 1926 ; Affonso d’Escragnolle TAUNAY, História geral das bandeiras
Paulistas, São Paulo, Museu Paulisa, 1949. Voir aussi : Cassiano RICARDO, Marcha para
Oeste (A influência da « Bandeira » na formação social e política do Brasil), Rio de Janeiro,
José Olympio, 1959.
26
L’intérêt d’Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa pour le Rio de Janeiro du XVIIIe ne se
limite pas à l’ouvrage étudié, mais apparaît surtout dans ses trois derniers romans. Dans As
Fatalidades de dous jovens (1856), qui porte également le sous-titre Recordações dos tempos
coloniais, l’auteur s’intéresse à la vie sociale fluminense à l’époque du vice-roi Luís de
Vasconcellos, de même que dans Maria ou A Menina roubada (1859).
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formation historique de la nationalité. De cette manière, plus que d’interpréter,
il s’agit de fonder une nationalité à travers l’Histoire.
Ainsi, dans ses souvenirs des temps coloniaux, Teixeira e Sousa
revient au noyau de la Colonie, la ville de Rio de Janeiro, et à sa région natale,
les alentours de Cabo Frio. Malgré la mauvaise qualité de ses écrits, le métis de
Cabo Frio cherchait déjà en 1843, dans son premier roman, à faire les premiers
pas vers une épopée nationale – qui, symboliquement, serait un roman
historique brésilien – treize années avant qu’Alencar n’écrive O Guarani 27 .
Revenant spécifiquement à A Providência pour comprendre de quelle
manière la découverte du Brésil se réalise dans ce roman-feuilleton, il faut
distinguer les deux procédés mis en œuvre par Teixeira e Sousa. Premièrement,
l’utilisation de la matière première historique à travers une simple reproduction
de certains événements et, deuxièmement, la représentation de la vie
quotidienne en tant que toile de fond.
La première démarche apparaît surtout dans les longues digressions
faites autant par le narrateur extradiégétique que par les nombreux
personnages-narrateurs au fil de leurs histoires. Un bon exemple se trouve tout
au début du roman-feuilleton, quand Filippe (Affonso Aranda) prend la parole
pour raconter l’histoire de son arrivée au Brésil. En effet, chez Teixeira e
Sousa, une histoire en entraîne une autre et avant de connaître celle de la vie de
Filippe, le lecteur aura droit, par exemple, à l’histoire de Mendes Pinto au
Japon :
É sabido por todos, ou quase todos que em 1542 o nosso
patrício Mendes Pinto foi casualmente aportar no Japão.
[...] Ora, visto que falardes [?] de Pinto, motor da nossa
entrada no Japão, creio que assenta bem aqui contar uma
aventura deste na corte d’el Rei de Bungo, se é que não
sabem... (PROV, CM, 3/02/1854, p. 1)
27

L’idéal de construire une épopée nationale a été formulé pour la première fois par Gonçalves
de Magalhães dans sa Carta ao Meu Amigo C.B. Monteiro). Pendant toute la décennie de 1850
plusieurs auteurs se plongeront dans cette tâche. À titre d’exemple : A Confederação dos
Tamoios (1856), de Magalhães lui-même, Os Timbiras (1857), de Gonçalves Dias, O Guarani
(1857), de José de Alencar. L’impulsion et tout un programme viennent également de la
polémique sur A Confederação dos Tamoios suscitée par Alencar. Cf. José de ALENCAR,
« Cartas sobre A Confederação dos Tamoios », in Obra completa, vol. IV, Rio de Janeiro,
Aguilar, 1958. Sur la polémique, cf. José Aderaldo CASTELLO, A Polêmica sobre « A
Confederação dos Tamoios », São Paulo, Faculdade de Filosofia da USP, 1953.
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De parenthèse en parenthèse chaque personnage-narrateur assume un
ton professoral quand il passe de son histoire à l’Histoire, suscitant
l’impression d’une reproduction d’un livre-source dans le roman-feuilleton. On
transforme ainsi le rez-de-chaussée en espace hybride, entre récit et almanach.
Le justificatif du collage, sans avouer de volonté encyclopédique 28 et le goût de
la digression, est effectué dans le cadre fictionnel par le personnage lui-même :
Ora, eu podia contar a minha história sem trazer a pêlo a
história do Japão ; mas que querem ? Gosto de contar este
trecho da história daquele império, porque ali começou a
história mais notável de minha família, além disso, o
contar histórias antigas e maravilhosas, é mania nos
velhos, e mania bem desculpável. (PROV, CM,
07/02/1854, p. 1)

Les digressions historiques apparaissent juxtaposées à certains
événements de la vie des personnages, comme s’il existait entre eux un rapport
de cause à effet justifiant la parenthèse. Ainsi, quand Maria da Providência
raconte la véritable histoire d’Affonso Aranda (Filippe), elle tombe sur celle du
corsaire français Duguay-Trouin :
Em 1711, quando Duguay Trouin invadiu o Rio de
Janeiro, Affonso Aranda era ainda caixeiro na mesma
casa.
Deus, que nenhum crime deixa impune, tinha suscitado
Duguay Trouin para vingar o crime cometido na pessoa
de Duclerc. [...] (PROV, CM, 11/04/1854, p. 1)

Affonso Aranda subit les conséquences de la description détaillée de
l’attaque de Rio de Janeiro par Duguay-Trouin :
[...] a poucos passos da casa do patrão cai nas mãos dos
Franceses, que por sua vez lhe roubam tudo, e até a vida
lhe roubariam se Adolpho Courserac, que continha uma
turma de Franceses que queria entregar-se ao saque da
cidade, o não salvasse ! (PROV, CM, 11/04/1854, p. 1)

Laissant de côté la simple transcription des manuels, Teixeira e Sousa
fait souvent usage d’une chronique historique de la région fluminense, à

28

Flora Süssekind évoque la mission d’instruction que la littérature fictionnelle et la presse ont
pris en charge, endossant souvent le ton professoral des manuels d’histoire : « E, museus de
tudo, as folhas recreativas e as « Miscelâneas », seções de « Variedades », « Folhetins »,
« Apêndices » e « Fatos Diversos » dos periódicos das primeiras décadas do século XIX talvez
tenham sido, a seu modo, uma espécie de versão local da Encylopédie. Assim como tentativas
conscientes de suprir falhas na formação e na instrução de seus leitores potenciais. » Flora
SÜSSEKIND, O Brasil não é longe daqui, p. 79. Cf. également Chapitre V, Première Partie.
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travers, par exemple, la description de certaines traditions d’autrefois
transformées en toile de fond du roman :
Os irmãos da irmandade do Senhor dos Passos, que
compunham o préstito, eram todos, ou quase todos
indígenas. A procissão seguiu o caminho que devia em
redor da meia laranja, contemplando os passos em
grandes cruzes fincadas no chão, a espaços graduados. A
falta de decência que reinava nesta solenidade não podia
ser prevenida nem remediada pelos padres ; porque
provinha do imenso ardor religioso que caracterizava
aquelas almas cheias de fé, e talvez de resignação.
(PROV, CM, 24/02/1854, p. 1)

À la façon de l’extrait ci-dessus, l’ensemble des descriptions du
narrateur (sur la vie à la campagne, le commerce, les rapports maîtres/esclaves)
forme une chronique sur le XVIIIe, donnant à l’intrigue un décor historique.
Cet aspect doit beaucoup aux souvenirs d’enfance de l’auteur-narrateur,
comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent.
Ces mémoires servent également de relais entre le temps plus-queparfait de l’intrigue et le présent du lecteur, ce qui permet un encadrement du
Brésil dans un panorama temporel. Étant donné que le temps de la narration se
situe au présent, le narrateur, hautement intrusif, opère des digressions sur des
questions contemporaines de son lecteur.
À l’instar de O Comendador, le thème de l’esclavage est abordé :
Os velhos e os escravos duram ou vegetam apenas ! A
vida é a esperança ; mas a alma da esperança é a
liberdade ! esperança não a têm os velhos, porque ao
passo que se avizinham do túmulo a esperança vai
desamparando o seu coração ! Liberdade não a têm eles,
porque as enfermidades peculiares a sua idade lha tiram !
Os escravos vivem uma meia vida, permita-me a
expressão, e essa metade de vida é a esperança, esperança
sem alma, que lhes dá a outra meia vida, dom precioso da
liberdade, dessa alma da esperança, essa não a vivem
eles ! não : porque essa metade desaparece debaixo do
detestável pêlo da aborrecida vegetação do cativeiro !
(PROV, CM, 15/04/1854, p. 1)

À la différence du narrateur de O Comendador, qui engendre toute
une rhétorique politique et économique contre l’esclavage, celui de A
Providência déplore la situation des Noirs, sans mentionner l’abolition. La
sympathie de Teixeira e Sousa pour les Noirs et les métis devient évidente à
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travers les personnages de l’intrigue, comme Adão, qui évite l’enlèvement de
Rosa Branca 29 .
Outre le problème de l’esclavage, le narrateur met en évidence
d’autres questions de société, comme l’écologie avant la lettre :
Hoje vós ainda encontrareis nessa bela fazenda bem que
em algumas partes cansadas, todavia em muitas, terras
férteis, e em nenhuma ingratas. [...] Herdamos dos
europeus não poucos vícios ; mas este deplorável
vandalismo não ! Não é porém este o lugar idôneo para
uma Jeremiada sobre a destruição das matas do Brasil.
(PROV, CM, 26/01/1854, p. 1)

Si la préoccupation pour les forêts brésiliennes en plein XIXe siècle
peut paraître surprenante, nous l’attribuons à la personnalité bavarde du
narrateur. Dès qu’il trouve une brèche, il s’engouffre pour palabrer, à la
manière de la « causerie » d’un chroniqueur de journal. La reconnaissance de
l’inadéquation de l’espace demeure un recours rhétorique, car le message est
déjà passé.
Le fait que ce narrateur navigue du présent de son discours sur
l’actualité, passant par le passé de son enfance, jusqu’au plus-que-parfait des
temps coloniaux fait preuve d’une volonté, voire d’un besoin, de s’étaler le
plus possible dans le temps. Derrière cette vision panoramique, nous
reconnaîtrons la tentative d’appréhender le Brésil autant dans sa formation
historique que dans l’actualité dont fait preuve la mention du décor national.
Il ne faut pas oublier que cet étalement spatio-temporel découle, outre
le désir d’acclimatation, d’une démarche feuilletonesque. Décrire Jérusalem
dans un pèlerinage ou raconter l’histoire du Japon constitue une démarche qui
exige l’enchaînement des digressions. Et c’est justement par ce labyrinthe
d’endroits et d’actions que Teixeira e Sousa construit sa narration
feuilletonesque.
29

Antonio Candido rappelle la sympathie de Teixeira e Sousa pour les Noirs, probablement
parce que l’écrivain lui-même était métis. « Há maioria de escravos fiéis ; o heróico Botocudo
é mameluco ; em O Filho do pescador, A Providência, Maria et As Fatalidades, são escravos
que salvam situações difíceis, recebendo o justo galardão da alforria ; no segundo livro citado,
descreve uma beldade negra (talvez primeiro caso em nossa literatura), justificando-se ainda
ante a opinião branca pela autoridade do Cântico dos cânticos », Antonio CANDIDO,
Formação da Literatura Brasileira, vol. II, Belo Horizonte, Itatiaia, 1981, p. 120.
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A Providência réunit ainsi aussi bien le rapport du feuilleton avec
l’actualité de O Comendador que la quête du passé de A Cruz de cedro. En
somme, dans l’ensemble des trois romans-feuilletons, l’idée de découverte du
Brésil se consolide par l’incorporation des thèmes nationaux.
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Chapitre III

Larmes, clichés et mise en scène : mécanismes de
transposition
Resumamos, leitora, a narrativa.
Tanta estrofe a cantar etéreas chamas
Pede compensação, musa insensiva,
Que fatigas sem pena o ouvido às damas.
Demais, é regra certa e positiva
Que muitas vezes as maiores famas
Perde-as uma ambição de tagarela ;
Musa, aprende a lição ; musa, cautela !
Joaquim Maria Machado de Assis 1

Par le concept de découverte du Brésil, nous avons pu saisir la façon
dont le roman-feuilleton réalise son acclimatation. Nous nous intéresserons
maintenant à la transposition du modèle feuilletonesque vers le rez-de-chaussée
brésilien. Si, dans une première phase, la transposition passait par le
mimétisme en roman étranger (à l’exception de A Ressurreição de amor), dans
ces romans de la décennie 1850, elle implique, comme nous le savons,
l’exigence de la nationalité brésilienne. L’ayant assumé, le roman-feuilleton
existe alors à part entière, en alternance avec la production étrangère dans le
rez-de-chaussée et partageant avec celle-ci son public.
Ainsi, dans A Providência, O Comendador et A Cruz de cedro, nous
retrouvons tant « l’instinct de nationalité » inhérent au Romantisme brésilien
que le paradigme du roman-feuilleton étranger. Cette conciliation porte en soi

1

Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Falenas », in Obra completa, vol. III, p. 8.

le décalage résultant de l’importation de modèles, une concrétisation parmi
d’autres des « idées déplacées 2 » qui circulent au Brésil de l’époque.
Afin de comprendre ce mécanisme, il est nécessaire d’étudier la mise
en œuvre de deux caractéristiques feuilletonesques : les liens avec l’intrigue
sentimentale et ses clichés ainsi qu’avec le mélodrame. L’analyse du corps du
texte doit en tenir compte, écartant ainsi la possibilité de faire une étude
comparative entre le modèle du feuilleton européen et les textes du corpus.
Réfléchissons d’abord sur l’intrigue amoureuse, ou sentimentale, celle
qui, comme nous l’avons vu, cache souvent une autre motivation : politique,
dans O Comendador, « jésuitophobe », dans A Cruz de cedro, ou liée à la
construction du passé, dans A Providência. Or, l’intrigue sentimentale fait
partie intégrante du modèle matriciel et, au Brésil, elle s’adresse, comme en
Europe, au public féminin.
Cependant, la lecture de ces trois textes montre bien que tout ce que
les dames du sobrado lisaient dans l’espace du feuilleton n’était pas
nécessairement du roman à l’eau de rose. Souvent, cette littérature se
rapprochait plus du noir que du rose 3 .
Attardons-nous sur A Cruz de cedro. L’intrigue principale se tisse
autour de l’empêchement du mariage entre le jeune orphelin Augusto et Julia,
sa sœur adoptive, par André de Goés, le père de celle-ci. Jusque-là, ce serait
2

Nous faisons évidemment allusion à Roberto SCHWARZ, Ao Vencedor as batatas, São
Paulo, Duas Cidades/Editora 34, 2001.
3
Le roman sentimental ou à l’eau de rose qui raconte inévitablement une histoire d’amour, est
marqué par un double stigmate : populaire et féminin. La structure du roman sentimental se
rapproche souvent de celle du conte de fées pour enfants, s’appuyant sur la simplicité, le happy
end et la répétition. Cf. Annik HOUEL, Le Roman d’amour et sa lectrice, Paris, L’Harmattan,
1997 ; Anne SAUVY, « Une littérature pour les femmes », in H.J. MARTIN et Roger
CHARTIER, Histoire de l’édition, Tome III, Paris, Fayard, 1990.
Cette tradition du roman larmoyant sans être une exclusivité des femmes remonte au XVIIIe
siècle. Cf. Annie VINCENT-BOUFAULT, Histoire des larmes, Paris, Editions du Rivage,
1986.
Le roman noir partage avec le roman sentimental la connotation de mauvais goût. En revanche,
si nous acceptons une définition généralisée, le roman noir, lui, « provoque des impressions
d’angoisse ou d’horreur dans un décor inquiétant de cloîtres, de souterrains, de labyrinthes, de
cachots, qui pourrait appartenir au gothique anglais, mais tout aussi bien au roman policier
contemporain », Jean SGARD, « Préface », in Simone BERNARD-GRIFFITHS et Jean
SGARD (org.), Mélodrames et roman noirs : 1750-1890, Toulouse, Presses Universitaires du
Mirail, 2000.
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une trame parfaite pour animer les veillées des sinhás et sinhazinhas. C’était
sans compter sur le jésuite qui reçoit la confession d’Augusto, enlève Julia,
expérant la violer après l’avoir droguée. Celle-ci s’échappe et, se croyant
empoisonnée, court pour sauver Augusto. Celui-ci découvre qu’il a enterré sa
bien-aimée vivante, car elle était tout simplement sous effet d’un somnifère, et
se laisse tuer par André de Góes, qui prenait Augusto pour le ravisseur de sa
fille. Puis, André de Góes se suicide 4 . Le jésuite sort seul vainqueur, sans
aucune punition :
– Vou partir para Roma, e ai do tresloucado que ousar
interceptar-me o caminho nessa estrada de glória, de
porvir e de grandeza que se abre ante meus passos !
Ousaram resistir-me, morreram !...
Depois, avançando para os três cadáveres, erguendo a
cabeça da virgem, pousou-a sobre a perna do cadáver do
pai, e atentando o semblante da donzela ao pálido clarão
da lua, exclamou :
– Como é bela, embora desfigurada pela morte !
O jesuíta curvou-se como a serpente maldita de Deus, e
imprimiu um beijo impuro nos gélidos lábios da
virgem !... (CC, Annexes, p. 155)

Or, ce développement rocambolesque est bien éloigné de l’idée reçue
d’un roman-feuilleton avec une trame purement sentimentale et larmoyante, où
les méchants existent seulement pour être punis à la fin. Dans A Cruz de cedro,
le manichéisme existe, cependant le mal est vainqueur. Ainsi, Gaspar do Santo
Sepulcro incarne parfaitement la figure du prêtre scélérat cher au mélodrame et
au roman noir 5 .

Sur les liens entre roman noir et roman-feuilleton voir : José Alcides RIBEIRO, Imprensa e
ficção no século XIX, São Paulo, Unesp, 1996.
4
Ce thème aurait une longue fortune dans la littérature universelle. Nous pensons notamment à
Roméo et Juliette (1589) de William Shakespeare. Dans notre corpus, l’enterrement de Amalia
(Ressurreição de amor) suite à une syncope illustre également ce topos.
5
Le contexte de la Révolution de 1789 est à l’origine de la récurrence de la figure du prêtre
scélérat dans le mélodrame et dans le roman noir. Dans la tradition des Lumières, le moine
figure la vocation religieuse forcée et contre-nature. En outre, certains aspects physiques se
prêtent à ce rôle : « Si le moine s’annonce avant tout par son apparence, elle constitue un
véritable signalement. C’est à ce titre qu’il intéresse, d’abord, le mélodrame. Son habit
consacré lui confère une respectabilité que les satiristes dénoncent comme un subterfuge et
permet simultanément d’identifier directement ses fonctions dramatiques. […] Le moine est
donc, par nature, costumé et ce costume signifie son essence morale », Catherine LANGLE,
« Le moine scélérat : un ancêtre du traître mélodramatique », in Simone BERNARDGRIFFITHS et Jean SGARD (org.), op. cit, p. 333.
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Nous sommes également loin des romans « pour jeunes filles 6 » de
Joaquim Manuel de Macedo, dont le décor et les personnages reproduisent la
vie de la lectrice (et du lecteur) et dont les péripéties demeurent pleinement
vraisemblables 7 . Dans cette lignée, s’inscrivent les premiers romans-feuilletons
de José de Alencar (A Viuvinha e Cinco Minutos, publiés au Diário do Rio de
Janeiro 8 ), où l’intrigue tourne également autour des intérêts des femmes de
l’époque.
Dans A Providência, la lectrice qui arrivera à suivre les dédales de la
trame, ce qui n’est pas toujours évident, tombera sur quelques questions
également « sulfureuses ». Des cas de viol, d’amours incestueux et d’enfants
bâtards se cachent souvent dans le passé des personnages les plus honnêtes.
Père Chagas a eu deux filles (Rosa et Branca) lors d’un mariage clandestin ; sa
fille, Branca qui, croit-on, reproduit le schéma de ses parents du fait qu’elle
tombe enceinte (des jumeaux Archanjo et Benedicto) a en fait été violée ;
Baptista, le plus exemplaire des personnages, avoue, avant de mourir, avoir,
d’une part, eu un enfant (Vicente/Pedro) avec une femme mariée et, d’autre
part, avoir violé une fille dans un moment de détresse et d’enivrement.
Des trois romans-feuilletons examinés ici, O Comendador est le seul
qui passerait au crible d’un sévère chef de famille. À part les parenthèses sur
l’actualité 9 , qui certainement agaçaient ces femmes complètement en marge de
la vie politique, l’intrigue principale consiste en une succession d’obstacles
franchis par Emilia et Augusto qui, à la fin, se marient. Quelques exemples :
des mariages arrangés prévus tant pour Emilia que pour Augusto, le départ
impératif d’Augusto à la fazenda de son père, la mort de Thereza éloignant
encore plus le couple, les menaces du commandeur Gonçalves de Amarante,
une grande tempête qui retarde la fuite du couple. Ces épreuves intègrent les
6

« Macedo das mocinhas » est une définition de Tania Rebelo Costa Serra pour la première
phase de Joaquim Manuel de Macedo, où il produit une prose de distraction typique du
Romantisme brésilien, essayant de rendre aristocratique la classe urbaine de la Cour. Cf. Tania
Rebelo Costa e SERRA, Joaquim Macedo ou Os Dois Macedos : A Luneta mágina do II
Reinado, Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional, 1994.
7
D’ailleurs, Antonio Candido a défini Macedo comme un « romantique réaliste », créateur
du mythe sentimental brésilien, « A Moreninha, patronne des amoureux ». Cf. Antonio
CANDIDO, « Macedo, realista e romântico », in Joaquim Manuel de MACEDO, A
Moreninha, São Paulo, Martins, 1955, p. 10-11.
8
Cf. Annexes, Index des romans-feuilletons : Diário do Rio de Janeiro.
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conventions feuilletonesques que nous retrouvons dans la prose urbaine de
Macedo et Alencar.
C’est justement cet aspect d’intrigue à l’eau de rose que Manuel
Antônio de Almeida reproche à Pinheiro Guimarães dans sa critique de la
Revista Bibliographica : « não vi nesse quadro senão uma obediência às
reminiscências romanescas de alguns trechos que muito nos seduzem aos
dezoito anos 10 ».
Néanmoins, exception faite de O Comendador, la thématique des
feuilletons nous amène à repenser le précepte du roman-feuilleton comme
espace presque naïf, adapté à toute la famille. Dès lors, nous avons deux
possibilités : soit la lecture féminine ne se limitait pas aux thèmes frivoles et
sentimentaux, soit les femmes n’étaient pas une cible du rez-de-chaussée.
Compte tenu des nombreux témoignages sur la lecture du rez-dechaussée par les femmes 11 , force est de retenir la première hypothèse. La
lecture féminine ne se limitait pas autant à une thématique légère et pudique en
ce qui concerne les feuilletons des grands quotidiens. Les marques d’un
narrataire féminin prévu par les narrateurs soutiennent notre propos. Si dans O
Comendador et A Cruz de cedro elles sont inexistantes, nous les trouvons dans
A Providência. Après avoir décrit la beauté de l’esclave Jacintha, le narrateur
s’adresse à ses lectrices :
O narrador sabe, e sabe muito, que esta descrição é quase
perdida : há leitoras tão ciosas dos seus encantos e de sua
9

Cf. Chapitre II.
Manuel Antônio de ALMEIDA, op. cit.
11
Les voyageurs, les écrivains, les critiques et les chroniqueurs qui ont lié la lecture féminine
au rez-de-chaussée sont très nombreux. Ainsi, à titre d’exemple :
« Ora em casa também pouco se lê ; na máxima parte delas não há livros, nem como alfaias da
sala de visitas ou do gabinete de conversa. Afora romances franceses e os romances-folhetim
das folhas diárias, a nossa mulher nada lê e aqueles mesmos escolhe-os mal. » José
VERISSIMO, « Leitura e livros », in Caderno de Leitura, n° 4, São Paulo, 1993, p. 10.
Nous retrouvons le même avis chez le missionnaire méthodiste Daniel Kidder qui a séjourné au
Brésil en 1837-1838 : « É verdade que [as damas brasileiras] não têm uma base de
conhecimentos variados para tornar agradável e instrutiva a sua palestra ; mas tagarelam
insignificâncias de modo sempre agradável, exceto pelo tom de sua voz, que eu suponho lhes
venha das ordens freqüentes que dão aos congos e moçambiques. Suas reservas literárias
consistem principalmente em novelas de Balzac, Eugênio Sue, Dumas pai e filho, George
Sand, em intrigas de pacotilhas e folhetins dos jornais. Assim elas se preparam para esposas e
mães. » Daniel KIDDER et J.C. FLETCHER. O Brasil e os brasileiros. Esboço histórico e
descritivo. vol.1., São Paulo, Ed. Nacional, 1941, p. 181.
10
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bela cor branca, que não admitem formosura em mulher
preta : além disto há em algumas tantas suscetibilidade,
que jamais perdoarão o narrador o ter descrito uma preta,
e a ter chamado de formosa. Ora, também eu não sabia se
na cor preta havia ou não formosura, não me metia a
afirmar ou negar uma tal proposição : e o mais é que
ainda hoje estaria nessa dúvida se Salomão, o mais sábio
dos homens, me não desenganasse. Esse rei, pois, o mais
sábio de quantos homens têm havido, há e hão de haver,
no Cântico dos cânticos faz dizer à esposa : « Nigra sum,
sed formosa filia Jerusalem ! » O que bem ao pé da letra
traduzido dá o seguinte : – Negra sou, porém formosa, ó
filha de Jerusalém ! – O que queria ele dizer ignoro-o eu ;
mas o que sei é, fosse lá quem fosse, ou o que fosse, que
era negra, era todavia formosa, não obstante o ser negra !
Ora pois, as leitoras que não gostam de ouvir falar em
alguma coisa negra bonita, notem, e eu lhes peço, notem a
força de tal diversativa [sic] – porém –, que o sábio rei aí
empregou. Agora estou livre de culpa e pena, porque não
fiz mais do que imitar um grande sábio. As leitoras, que
destas coisas que melhor do que eu entendem, lá se
avenham com Salomão. (PROV, CM, 27/04/1854, p. 1)

Or, dans cet extrait, outre l’évidente confirmation d’un lectorat
féminin, il y a également de nombreux éléments pour s’en faire une idée.
Premièrement, le narrateur ne s’adresse pas à une femme, mais à plusieurs,
révélant une probable lecture collective. Deuxièmement, le choix du pluriel
montre une uniformisation des idées chez le public, spécifiquement sur la
question que le narrateur met en débat : la beauté des femmes noires. Ainsi,
prévoyant la réaction des narrataires blanches, jalouses et pleines de préjugés,
le narrateur s’appuie sur le roi Salomon pour défendre son propos. L’apparente
volonté de consensus avec sa lectrice, par la reconnaissance de la supériorité de
celle-ci sur le sujet, se révèle ironique, car le narrateur ayant pour allié le
puissant roi affirme ce qu’il a l’intention, en fait, de nier.
De cette manière, la notoire sympathie de Teixeira e Sousa pour les
Noirs 12 se transpose encore une fois au narrateur de A Providência, qui ouvre
une parenthèse pour, ni plus ni moins, donner une leçon à ses lectrices. Ce
pluriel collectif et vague sert, tout comme la reconnaissance (ironique) de la
supériorité du savoir des narrataires, à estomper la sévérité de son discours. De
cette manière, la configuration de la lectrice telle qu’elle est faite dans cet
extrait correspond tout à fait au lectorat féminin peu cultivé des feuilletons.
12

Cf. Chapitre II.
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Cela appuie donc notre propos : ces romans-feuilletons qui n’étaient pas
toujours très pudiques étaient néanmoins lus par ce public.
Affirmer que les sinhás et les sinhazinhas lisaient également des
histoires de viols, d’incestes et de prêtres scélérats, présentes dans les textes
étudiés ici, ne contredit pas l’idée reçue sur la mauvaise qualité de la lecture du
public féminin brésilien, qui se limitait souvent aux feuilletons. Notre propos
ne concerne pas la qualité des textes, mais leur thématique.
Pour aborder la lecture féminine, il faut tenir compte d’un taux
d’analphabétisme qui atteint 70% à Rio de Janeiro en 1850 et d’une éducation
des femmes très médiocre, ce qui explique à la fois la lecture collective (et le
pluriel du narrataire) et le manque d’exigence du public. Nous retrouvons un
réflexe de cette situation dans A Providência, où le narrateur semble
encourager les femmes à la lecture à travers la situation du personnage Narcisa,
qui demande à Pedro de l’alphabétiser :
– Com muito prazer... e nisto faz a senhora muito bem.
Uma moça que não sabe ler é um diamante bruto ; mas a
moça que o sabe é um belo diamante lapidado, que nos
ofusca com o seu incomparável brilhantismo !
– Então quando havemos de principiar ? (PROV, CM,
17/02/1854, p. 1)

Le narrateur, à travers l’épigraphe, applaudit également cette attitude :
O caráter das moças depende sempre das primeiras
doutrinas que lhes são implantadas no espírito ; e para que
estas sejam consentâneas com a moral e a virtude, sede
minuciosos na escola do mentor que deve dirigir as suas
primeiras idéias na infância da vida. (PROV, CM,
17/02/1854, p. 1)

Cet encouragement du narrateur à une éducation féminine « conforme
à la morale et à la vertu » va à l’encontre des thématiques que lui-même met en
œuvre. En effet, dans A Providência, tous les personnages fautifs purgent leurs
erreurs du passé à un moment donné du récit et, de cette manière, les thèmes
moins pudiques servent à renforcer l’idée de vertu.
Il va de soi que cette littérature de feuilleton, où la thématique frivole
et chaste s’entremêle aux péchés les plus vénaux, repose sur une écriture qui
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regorge de clichés 13 . En effet, comme nous l’avons vu dans la Première Partie,
cette caractéristique est un héritage de la matrice qui remonte aux romansfeuilletons mimétiques. Nous avons ainsi, à l’instar des précurseurs, des
romans acclimatés qui reproduisent les clichés lexicaux, l’expansion du groupe
nominal, les expressions proches des proverbes 14 .

Il nous reste examiner de quelle manière se réalise la transposition des
clichés feuilletonesques au Brésil lors de ce processus d’acclimatation. Comme
nous le savons, le roman-feuilleton installe toute une typologie manichéiste, où
l’apparence extérieure des personnages reflète leur caractère moral. La
tradition feuilletonesque brésilienne perpétue cette logique ; cependant, pour
s’acclimater, elle va adapter certains clichés.
Ainsi, de la même manière que l’on met en œuvre l’espace et
l’histoire du Brésil, on trouvera des types feuilletonesques nationaux. Un bon
exemple de cette démarche est l’incorporation de la figure du jésuite aux
romans-feuilletons, autant dans le rôle du bon que dans celui du méchant. Cela
s’explique par l’action primordiale de la Compagnie de Jésus dans la
viabilisation de l’entreprise coloniale, surtout en ce qui concerne la civilisation
et l’exploitation de la Colonie depuis son débarquement à Bahia (1549) jusqu’à
son expulsion (1759). La polarisation de la figure du jésuite dans la littérature
découle des sentiments ambigus que l’ordre d’Ignacio de Loyola a pu susciter
tout au long de l’histoire brésilienne. Aimés ou haïs, surtout par leur position
antagonique quant à l’esclavage et à la catéchèse des Indiens, les défenseurs
des jésuites mettent en avant leur rôle dans la préservation de la langue et de la
grammaire tupi, tandis que leurs adversaires soulignent l’extinction de
nombreuses tribus 15 .

13

Sur la relation entre roman sentimental et cliché, cf. Anne-Marie PERRIN-NAFFAKH,
« Amours-toujours : l’écriture clichée dans le roman sentimental », p. 167-183, in Gilles
MATHIS, Le Cliché, Toulouse, Presses Universitaire du Mirail, 1999.
14
Cf. Première Partie, Chapitre VI.
15
Sur les jésuites, surtout en ce qui concerne la littérature, voir : José Aderaldo CASTELLO,
Era colonial, São Paulo Cultrix, s/d ; João Adolfo HANSEN, A sátira e o engenho, São Paulo,
Companhia das Letras/Secretaria do Estado da Cultura, 1989 ; Johan KONINGS (org.),
Anchieta e Vieira : paradigmas da evangelização no Brasil, São Paulo, Loyola, 2001 ; Ivan
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Ainsi, la littérature du XVIIIe siècle incarne-t-elle le clivage de la
société par rapport aux jésuites. D’un côté, nous avons l’anti-jésuitisme de
Uraguai, de Basílio de Gama, et, de l’autre, le pro-jésuitisme de Caramuru, de
Santa Rita Durão. De la même manière, quand les romans-feuilletons
acclimatés revisitent les temps coloniaux, la figure du jésuite s’impose, servant
autant à la représentation du bien qu’à celle du mal, suivant le point de vue de
l’auteur.
A Cruz de cedro, comme il a été démontré 16 , confie le rôle du
méchant à l’abbé Gaspar do Santo Sepulcro et, en outre, construit de manière
générale une image négative des jésuites :
O simpliciter em artigos culinários era um termo de
convenção na gíria dos santos padres da companhia de
Jesus : exprimia sempre no sentido mais lato o termo
oposto à simplicidade.
Augusto de Lara apenas tomou duas colheres de caldo de
frango e um gole desse precioso vinho que o Dr.
Guilherme fabricava na sua fazenda de Araçariguama, e
do qual ainda restavam algumas garrafas na adega do
colégio, que o gorducho e rubicundo padre dispenseiro de
quando em quando cedia aos amigos íntimos em alguns
bons momentos, mas não sem grande sentimento da sua
garganta e do seu estômago.
Como uma antítese viva colocada fria e inexoravelmente
defronte do moço, cujo estômago não podia suportar os
alimentos porque o seu peito estava repleto de mágoas, o
padre Gaspar comeu com a voracidade de um lobo. A
gula entre os jesuítas era mais uma virtude do que um
pecado mortal. (CC, Annexes, p. 123)

L’attribution fréquente de la gourmandise aux jésuites dans A Cruz de
cedro rajoute aux péchés majeurs (les crimes, l’ambition, la luxure) une touche
comique. Alors que le narrateur compare Gaspar do Santo Sepulcro à l’animal
par sa voracité, il maintient l’épithète « saint père » pour les jésuites. La
conclusion de l’extrait joue encore avec les paradoxes et ce dans un but
ironique, généralisant une fois de plus la caractéristique du personnage à tous
les jésuites.

TEIXEIRA, Mecenato pombalino e poesia neoclássica, São Paulo, Fapesp/Edusp, 1999 ; Luiz
Felipe Baêta NEVES, Vieira e a imaginação social jesuítica, Rio de Janeiro, Topbooks, 1997.
16
Chapitre II.
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Nous retrouvons ce type de clin d’œil au lecteur dans les indications
du narrateur accompagnant les dialogues. Pour faire du lecteur un complice, le
narrateur lui donne des pistes sur le véritable caractère de l’abbé Gaspar do
Santo Sepulcro tout au long du récit-confession d’Augusto, sous forme de
didascalies :
– É com lágrimas, respondeu o padre Gaspar se esforçando
para soluçar, é com lágrimas que me associo aos vossos
infortúnios [...] (CC, Annexes, p. 138)
– Pobre órfão ! Disse o padre Gaspar, fingindo enxugar uma
lágrima. (CC, Annexes, p. 125)
O jesuíta mordendo de novo os beiços com despeito disse :
[...] (CC, Annexes, p. 128)

Ces avertissements éparpillés sur Gaspar do Santo Sepulcro
conduisent le lecteur à être plus informé sur l’intrigue que le héros lui-même,
c’est pourquoi nous avons évoqué une complicité avec le narrateur. De cette
manière, le public retrouve ce plaisir d’une reconnaissance anticipée 17 ,
phénomène courant dans le roman-feuilleton, par l’identification du bourreau
dans la figure du faux conseiller.
Dans A Providência, la représentation du jésuite va dans le sens
inverse : l’abbé Chagas devient une image de la vertu. Grand patriarche, il a
connu la plupart des personnages dans le passé et, à travers ses digressions sur
leurs histoires, il sert de lien entre les nombreuses intrigues parallèles. En
outre, grâce à tous ses voyages et à son âge avancé, Chagas assume le rôle de
conseiller, guidant les décisions des mariages de Rosa Branca et de Baptista, et
empêchant le duel entre Archanjo et Geraldo de Pina. Son rôle dans la
narration augmente dans la mesure où il endosse le rôle de narrateur. Son
portrait physique est compatible avec le caractère de grand patriarche :
[...] uma figura humana, porém grave, majestosa e solene,
firmou-se no meio da arena entre os dois rivais
contendores ! Essa figura, apenas tomou o centro da
arena, voltou as costas para a casa de Rosa e a frente para
o morro do Castelo. Este personagem, alto, delgado,
direito e firme, apesar de seus setenta e tantos anos, trazia
17

C’est précisément ce qu’Umberto Eco, à propos du roman-feuilleton, appelle une
« reconnaissance contrefaite » : « [ …] le personnage tombe des nues lors de la révélation,
tandis que le lecteur sait déjà ce qui se passe », Umberto ECO, De Superman au surhomme,
Paris, Grasset, 1993, p. 28.
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sobre si a roupa de Ignácio de Loyola, que dava à sua
figura um ar misterioso. (PROV, CM, 25/04/1854, p. 1)

C’est à partir du moment où il est ordonné prêtre, après la mort de sa
femme, qu’il endosse le rôle du vertueux. Même si le choix de l’ordre est
soumis à la volonté de son oncle, il semble s’expliquer par le prestige de la
Compagnie de Jésus (par rapport aux franciscains) :
[…] resolveu deixar o mundo, e acabar seus dias,
recolhido e ignorado em algum convento ; e como tinha
todos os preparatórios, não custaria muito ordenar-se. A
ordem franciscana foi a de sua escolha. Apenas formou o
seu plano, comunicou-o a seu tio, que o aprovou, mas
aconselhou-o que entrasse para outra ordem, e não a de S.
Francisco de Assis. O sobrinho seguiu o parecer do tio, e
quatro anos depois estava ordenado : isto foi em 1694,
tendo a idade de trinta e três anos, pouco mais ou menos.
Um ano depois, em 1695, partiu para os Sertões do Brasil,
empregado na catequese dos indígenas, onde esteve até o
ano de 1697. Em 1698 partiu para Índia. (PROV, CM,
3/04/1854, p. 1)

A l’instar de A Cruz de cedro, le caractère du jésuite de A
Providência devient extensif à tout l’ordre, néanmoins, ici, de façon positive.
Le narrateur met constamment en valeur les grandes œuvres de la Compagnie :
Para que este estabelecimento tivesse tudo quanto é
mister para tornar importante uma propriedade agrícola,
basta dizermos que pertencia aos jesuítas : porque estes
homens hábeis e científicos pareciam jamais esquecidos
da máxima do fabulista latino : « Se o que fazemos não é
útil, a glória é estulta ». Assim eles sabiam em suas
coisas casar sempre o útil com o agradável. (PROV, CM,
26/01/1854, p. 1)

Cet éloge des jésuites est constaté par Filippe, personnage remarqué
par son scepticisme :
Ora, direi de passagem que eu não sou fanático pelos
padres da Companhia de Jesus, e nem por coisa alguma ;
mas cumpre confessar que este ardor, este zelo, este
sublime desejo da propagação da fé, destes valentes
guerreiros da igreja, é talvez a mais bela, a mais gloriosa
de todas as ilustres partes que enobrecem com a
Companhia de Jesus. (PROV, CM, 4/02/1854, p. 1)

S’appuyant sur l’étonnement de l’incrédule Filippe, l’auteur renforce
les qualités des jésuites exposées tout au long de ce roman-feuilleton : l’ardeur
religieuse, le prosélytisme et les grandes conquêtes.
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Nous constatons ainsi que la représentation des jésuites tend à se
polariser dans les deux situations extrêmes de la lutte entre le bien et le mal de
l’intrigue feuilletonesque. Par cet exemple, il est clair que le roman-feuilleton
est perméable aux thématiques nationales ; et, une fois que celles-ci sont
incorporées au modèle feuilletonesque, nous arrivons au processus auquel nous
nous intéressons ici : l’acclimatation.

Poursuivant dans cette voie sur les mécanismes de transposition du
roman-feuilleton au Brésil, nous nous intéresserons aux liens de notre objet
avec le théâtre. Si nous mettons en relation le roman-feuilleton et le théâtre
romantique – plus précisément le mélodrame –, c’est parce qu’au-delà des
rapports historiques et de l’appartenance à un même mouvement artistique – le
romantisme – ces genres sont liés par une thématique, une structure, un public
et un langage communs.
Pour bien illustrer ces connexions, nous avons choisi de nous limiter,
parmi les trois ouvrages concernés par cette partie, à l’étude de O Comendador.
Cette œuvre romanesque mineure d’un dramaturge à succès 18 incorpore
naturellement les marques de la dramaturgie, même si le roman a été publié
avant les pièces principales de l’auteur.
Avant de nous lancer dans l’analyse, il est utile de rappeler quelques
liens contextuels qui font du roman-feuilleton un « jeune cousin » du
mélodrame. Ce dernier surgit après la Révolution française, avec Guilbert
Pixérécourt, sous l’influence des drames bourgeois sentimentaux et connaît sa
période de gloire pendant le Second Empire (1852-1870), quand les nouveaux
théâtres sont acculés à jouer des mélodrames.

18

Selon Silvio Romero, Luis Pinheiro Guimarães fait partie de la pléiade qui s’est chargée de
relancer le théâtre brésilien dans la décennie de 1855-1865. Cf. Silvio ROMERO, História da
Literatura Brasileira, Rio de Janeiro, José Olympio, 1960, tome V, p. 1481.
Les drames História de uma moça rica (1861) et Punição (1864) ont été de véritables succès
auprès du public du Ginásio Dramático. D. Pedro II a même décoré son auteur de l’ordre de la
Rose, après avoir assisté à l’História de uma moça rica. « Em tudo quanto se diz, se quer, se
pensa e se faz, entram logo ou a Moça Rica ou o Sr. Pinheiro Guimarães » remarque le journal
de Francisco Paula Brito, A Marmota, Rio de Janeiro, 15/10/1861.
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Jusqu’au XIXe siècle, le mélodrame se découpe en trois actes : le
premier dédié à l’amour, le deuxième au malheur et le troisième à la punition
du crime et au triomphe de la vertu, comportant entre ses personnages des
types, comme le traître, l’héroïne innocente et le personnage comique. Émile
Girardin, propriétaire du quotidien La Presse et père du roman-feuilleton, s’est
inspiré du succès extraordinaire des mélodrames. Au Brésil, mélodrame et
roman-feuilleton débarquent au même moment, déjà imbriqués19 .
De cette manière, en Europe, le roman-feuilleton et le mélodrame
sont tantôt les instruments, tantôt les fruits d’une popularisation de la littérature
et du théâtre. Distribués dans les journaux, donc à des prix accessibles, lus
pendant les veillées, puis reliés pour constituer un véritable livre, les feuilletons
tirent profit de l’augmentation de l’alphabétisation des femmes et des classes
les plus démunies en France. Il en est de même pour le mélodrame ; les salles
de théâtre s’ouvrent pour accueillir un public non cultivé, en quête de
divertissement, et d’étonnement, comme l’a remarqué Peter Brooks 20 .
En contrepartie, au Brésil, le roman-feuilleton et le mélodrame jouent
un rôle important pour la formation d’un public, au moment où surgit une
production d’ouvrages d’auteurs brésiliens, destinée au public brésilien. Avec
le retard de l’imprimerie au Brésil 21 et les prix élevés des livres, la publication
en feuilletons devient une alternative pratique qui contribue à la formation d’un
système littéraire, alors qu’en Europe, il s’agit plutôt d’une astuce pour
augmenter les abonnements.

19

Il est intéressant de noter qu’à l’instar du roman-feuilleton, le théâtre romantique passe, dans
ses grandes lignes, par deux phases. La première se caractérise par le maintien du classicisme
et l’éloignement des thématiques nationales, à partir de la représentation de O Poeta e a
Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. De la même manière que pour les romans-feuilletons
mimétiques, dans les décennies de 1830 et 1840, on assiste à de nombreux drames qui ont lieu
au Portugal, comme D. João de Lira ou O Repto et D. Leonor Teles, de Luis Carlos Martins
Pena. Quand Joaquim Heliodoro dos Santos ouvre la scène du Teatro Ginásio Dramático au
réalisme romantique de Alexandre Dumas Fils, Eugène Scribe, Emile Augier, entre autres, il
inspire ainsi les dramaturges nationaux, comme Joaquim Manuel de Macedo et José de
Alencar, qui occupent rapidement la scène du Ginásio. A ce sujet, voir : Décio de Almeida
PRADO, O Drama romântico brasileiro, São Paulo, Perspectiva, 1996 ; João Roberto FARIA,
O Teatro realista no Brasil 1855-1865, São Paulo, Perspectiva/Edusp, 1993.
20
Peter BROOKS, « Une esthétique de l’étonnement : le mélodrame », in Poétique, no 19,
Paris, Seuil, 1974.
21
L’imprimerie n’arrive au Brésil qu’en 1808, avec la famille royale portugaise qui s’installe à
Rio de Janeiro avec sa Cour.
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Il faut aussi tenir compte du fait que le feuilleton est l’espace de la
fiction par tranches, mais aussi de la chronique mondaine et surtout théâtrale.
Les chroniques de Martins Pena sur les saisons lyriques italiennes et françaises
alternent dans les feuilletons du Jornal do commercio avec de grands succès
romanesques comme Le Comte de Montecristo, de Dumas. Véritable surprise
pour le lecteur, le contenu du rez-de-chaussée peut être le prochain épisode tant
attendu d’un roman ou d’une critique théâtrale bien moqueuse.
Les jours de publication des feuilletons-chroniques et des feuilletonsromans ne sont pas préétablis, probablement parce que le journal est tributaire
des paquebots en provenance d’Europe. Cette alternance entre les romans et les
critiques théâtrales dans le feuilleton montre bien que l’audience qui se délecte
dans les veillées de la lecture à haute voix des romans est aussi celle qui
occupe les loges des théâtres. Les tragédies et les mélodrames d’Antônio
Burgain, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, et les comédies de mœurs
de Martins Pena et Macedo animent la vie de la Cour de Dom Pedro II 22 .
Nous pouvons ainsi imaginer que le roman-feuilleton, dans cette
étape d’acclimatation, configure son public par le biais du « liseur 23 », c’est-àdire, une figure entre le lecteur et l’auditeur. Comme nous l’avons vu 24 , la
naissance tardive du genre romanesque est liée aux marques d’oralité dans le
texte. Dorénavant, nous pouvons les mettre en rapport avec le genre
dramatique. Ainsi, étant donné que dans ce dernier nous avons un destinataire
multiple, et dans le roman (tout court), un lecteur individuel, nous pouvons
penser le roman-feuilleton comme une médiation entre ces deux genres.
De cette manière, ce public commun du roman-feuilleton et du théâtre
brésilien trouve dans l’un et l’autre des constantes formelles et thématiques. La
22

Les théâtres jouent un rôle important dans la vie culturelle de la Cour: « Para o público as
representações teatrais eram muito mais do que momentos mágicos de evasão. Era ocasião
máxima para exercer a sociabilidade, apesar do calor que fazia nas salas de espetáculo e da
rigorosa separação do público. A platéia era ocupada exclusivamente por homens. As famílias
alugavam camarotes para os quais os homens dirigiam binóculos, para examinar as moças, às
vezes de forma até inconveniente. Os pais se irritavam. As jovens adoravam. Fazia parte do
jogo. Assim que chegavam, arrastavam as cadeiras, deixavam-nas cair, procurando atrair a
atenção dos rapazes. Durante os intervalos, nos corredores, namorava-se muito, conversava-se
mais ainda e até se fechavam negócios. » Ubiratan MACHADO, A vida literária no Brasil
durante o Romantismo, Rio de Janeiro, Ed. UERJ, 2001, p. 282-283.
23
Sur la figure du « liseur », cf. Première Partie.
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première ressemblance provient de l’intrigue sentimentale elle-même, présente
dans O Comendador. Or le mélodrame, « dénominateur commun à tout le
théâtre romantique 25 », valorise l’action, souligne le combat entre le vice et la
vertu, joue sur les attentes du public étant ainsi sensible à l’atmosphère de
l’époque à l’instar de la chronique de mœurs 26 , exactement comme dans le
roman-feuilleton de Francisco Pinheiro Guimarães.
En ce qui concerne l’intrigue de O Comendador, les parallélismes
avec le théâtre mélodramatique deviennent encore plus évidents 27 . On y
constate très rapidement la présence des trois mouvements du mélodrame –
amour/malheur/rétablissement de la vertu.
C’est dans la constitution des personnages que le roman-feuilleton se
rapproche plus ostensiblement du mélodrame. Emilia incarne l’héroïne
innocente, victime d’innombrables persécutions. Orpheline, elle cache son
amour pour Alfredo pour ne pas décevoir sa marraine. Quand cet obstacle est
surmonté, elle part vivre à la campagne, dans un milieu pauvre. Généreuse, elle
donne ses bijoux pour sauver son oncle et, tout comme les héroïnes
mélodramatiques, elle est convoitée par le traître. Celui-ci est la caricature du
mal, comme l’indiquent ses traits physiques. Prenons son visage pour
exemple :

24

Première Partie, Chapitre VI.
C’est le point de vue de : Ivette HUPPES, Melodrama : o gênero e a sua permanência, São
Paulo, Ateliê Editorial, 2000, p. 9-10.
26
Ainsi, la différence entre le drame (à cette époque au Brésil le genre historique prédomine) et
le mélodrame ne consiste pas dans le processus (emprunté souvent à ce dernier), mais dans le
contenu et dans la morale ainsi que dans la qualité littéraire : « Quanto à natureza humana e à
organização da sociedade, o melodrama era otimista, o drama, pessimista. O melodrama
acreditava na Divina Providência, o drama mostrava-se fatalista ou cético. O melodrama
acabava bem, como a comédia ; o drama acabava mal, como a tragédia. » Décio de Almeida
PRADO, op. cit., p. 57-58.
27
Le jeune et riche Alfredo éprouve un sentiment de spleen dans le Rio de Janeiro des années
1840 ; ni les bals, ni le théâtre, ni les demoiselles qu’il fréquente ne le font réagir. Dans un bal,
il tombe amoureux d’Emilia, mais la marraine de cette jeune orpheline songe à lui faire épouser
son fils. Quand Alfredo et Emilia ont finalement la permission de se marier, celui-ci est obligé
de partir chez son père, en province. C’est quand Theresa, la marraine, meurt, qu’Emilia part
dans le village de son oncle Gustavo, figure de l’homme pauvre et honnête. Alfredo laisse son
père pour la rejoindre, affrontant des péripéties à peine parti. À Santo Antão, Emilia, son oncle
et sa famille subissent des humiliations du Commandeur Gonçalves de Amarante qui veut
épouser Emilia à tout prix, allant jusqu’à menacer Gustavo de mort. La famille est donc obligée
de prendre la fuite, le jeune couple se marie à la hâte, et ils passent tous, bien sûr, par plusieurs
épreuves et de nouvelles péripéties. Mais l’ordre est rétabli à la fin, quand la plupart des
personnages se trouvent réunis dans la ferme du père d’Alfredo.
25
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Espessas sobrancelhas arruivadas davam à sua
fisionomia, sempre carregada, um ar de incrível maldade.
Umas suíças bem fornidas, e cor de fogo, não podiam
ocultar uma larga cicatriz, que lhe sulcava o rosto. (CO,
Annexes, p. 179)

Alfredo est le héros honoré, fort et courageux qui arrive toujours au
bon moment pour sauver Emilia de ses malheurs. On aperçoit la figure du
personnage niais ou comique du mélodrame à travers les personnages
secondaires, mais la comparaison avec les caricatures de la comédie de mœurs
est plus exacte. À travers l’hyperbolisation des traits physiques, ces
personnages qui ne sont pas spécialement bons ni méchants deviennent
ridicules ou grotesques 28 :
Era um homem magro e seco, que parecia ter os seus 60
anos. Os seus cabelos grisalhos, então cobertos por um
prodigioso chapéu de Braga, nunca viram pente… (CO,
Annexes, p. 176)

Ou bien :
[…] viúva ainda frescalhona e bem disposta, trajava um
vestido de cor amarela, talhado à antepenúltima moda,
sobre o qual se destacava uma manta de seda encarnada
aqui e ali mofada.
Trazia presos às orelhas grandes pingentes e uma
ferronnière, que lhe cingia a testa tudo de ouro falso. A
touca preta, único sinal de viuvez, completava seu
brilhante vestuário. (CO, Annexes, p. 177)

Le narrateur lui-même admet qu’il s’agit de caricatures quand il dit :
« Dentre esta coleção de figuras mais ou menos ridículas… » ou « Era porém
entre os homens que se encontrava o mais perfeito tipo desse partido ».
Différentes de celle du jésuite dérivé du contexte national, elles sont
transposées au Brésil sans modifications profondes.

28

Flora Süssekind établit un rapport entre les personnages caricaturés des romans-feuilletons,
comme Família Agulha, de Luís Guimarães Júnior et Memórias de um sargento de milícias,
avec l’essor de la charge dans les journaux. Elle explique le procédé : « Cada nova figura que
se apresenta na narrativa se faz acompanhar de um mapa – fisionômico ou de corpo inteiro –
que deve imediatamente falar aos olhos do leitor, e delimitar, desde a primeira intervenção, o
modo de atuação possível daquele personagem. Além da sua ligação – que o narrador se
encarrega de evidenciar em digressões que legendam esses mapas caricaturais – a algum
comportamento típico da sociedade fluminense da época. [...] Primeiro a figuração, que deve
em poucas linhas, dizer a que vem o personagem, depois o registro, para o caso de ainda haver
dúvidas, de seu traço comportamental básico, e em seguida, breve comentário do narrador que
define a sua exemplaridade, o seu caráter « típico » e « representativo » de singularidades
nacionais. » Flora SÜSSEKIND, O Brasil não é longe daqui, São Paulo, Companhia das
Letras, 2000, p. 149-150. Nous reviendrons sur ce sujet dans la Troisième Partie.
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Quant à la narration feuilletonesque, elle emprunte au théâtre
l’abondance de dialogues imprégnés d’oralité, suivis des commentaires du
narrateur qui fonctionnent comme des didascalies. Entre la narration du genre
théâtral et le romanesque, la grande différence s’illustre dans le « je » du
dramaturge qui est toujours un autre. Autrement dit, il s’efface dans la parole
des personnages ce qui rend impossible ses confessions. Dans le romanfeuilleton, la persistance du discours direct marque un paradoxe apparent, car
en même temps que le narrateur reste omniscient, agissant comme dieu et
guide dans l’histoire, il se cache aussi derrière ses dialogues. La contradiction
se révèle jeu narratif, illusion, puisque l’intervention directe du personnage
passe obligatoirement par le narrateur.
O Comendador, comme d’ailleurs les autres romans-feuilletons
étudiés ici, se compose de longs discours directs, ponctués de manière
pathétique par des exclamations et entrecoupés d’indications scéniques :
voltando-se para Roberto, em voz baixa continuou…
(CO, Annexes, p. 159)
disse a velha apertando com ardente agradecimento as
mãos de Alfredo. (CO, Annexes, p. 174)
respondeu Leonardo com seu costumado desplante…
(CO, Annexes, p. 178)

Au cours des dialogues, les personnages prennent la parole pour
éclairer, rappeler ou compléter l’histoire. Souvent un personnage pose une
question et un autre répond par une narration avec un début et une fin qui
commencent par un verbe à l’impératif (« ouça », « escute » et « preste
atenção ») ou par une formule invitant à l’écoute (« então lá vai a história
tintim por tintim »). La narration est souvent interrompue par des confirmations
de compréhension, des exclamations de la part du personnage interlocuteur
(« ah ! », « oh ! »), ou simplement par de petites questions pour que le
personnage-narrateur relance son histoire (« pois fala », « por certo », « mas
continua a tua narração », « pois continua », « o que dizes ? », « como ? »,
« por quê ? », « o que ? »). Il s’agit simplement d’énoncés phatiques, sans
apport d’information, destinés à tester la communication, ce qui donne des airs
de récit oral au roman.
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Il est intéressant de rappeler que l’abondance des dialogues disposés
en colonnes dans la bande du feuilleton évoque également le scénario d’une
pièce. Tous deux très aérés, pour faciliter la lecture d’un public débutant.
Comme nous l’avons vu 29 , quand le narrateur prend la parole, il s’en
sert pour donner son avis sur la société, la ville, la campagne et les personnages
visant, au fond, à attaquer le pouvoir des « petits chefs » de province au Brésil.
C’est par la parole du narrateur que Pinheiro Guimarães place le lecteur dans le
décor, avant l’action, comme s’il présentait la scénographie. Reprenant le
regard du spectateur au théâtre, il décrit l’espace en détail à chaque
changement, allant du général au plus précis, comme, par exemple, de la ville
de Rio au bal chez Monsieur Silveira, dans le premier chapitre. Le lexique
employé est souvent celui du théâtre :
[...] vamos assistir ao que passa na sala entre Gustavo e o
vigário da freguesia que naquele momento entrava. (CO,
Annexes, p. 187)
Depois de ter saudado a sua mãe, João, pois já sabemos o
nome desse novo personagem, dirigiu-se a Alfredo. (CO,
Annexes, p. 173)
[…] sobressaía como o lírio isolado no meio de agrestes
plantas, uma personagem muito nossa conhecida. Era
Emília. (CO, Annexes, p. 178)

Et, plus évident encore, quand un personnage emploie le mot
mélodrame :
– Oh ! estás te tornando misterioso como um conspirador
de melodrama. Largaste a tua bela casa para vires habitar
neste pardieiro, só digno de um pobre estudante… (CO,
Annexes, p. 160)

En outre, roman-feuilleton et théâtre font face à la discontinuité, le
premier avec le découpage en chapitres journaliers, le deuxième avec
l’entracte. Il est fort probable que le roman-feuilleton lui emprunte quelques
procédés pour remplir les vides laissés par la pause. « Il arrive parfois qu’un
acte reprenne l’action au moment même où l’acte précédent l’avait laissée,
mais ordinairement des choses se sont passées au moment où le rideau se lève
de nouveau : c’est dire que la durée véritable et la durée représentée ne
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coïncident pas 30 », précise Pierre Larthomas. La courte durée de l’entracte joue
un rôle important dans ces accélérations de l’intrigue, étant même un recours
pour changer le décor et les habits des personnages.
Dans le début de O Comendador, la tendance est, de même qu’au
théâtre, de profiter de l’interruption pour avancer dans le temps. Mais au fur et
à mesure que l’intrigue se complique (à partir du cinquième épisode), les
ellipses se raréfient. Au deuxième épisode, il y a un saut de huit jours, au
troisième, de « quelques semaines », au quatrième épisode, « quelques jours se
sont passés » depuis l’épisode précédent. Mais après qu’Alfredo arrive au
village et affronte le Commandeur, presque toutes les intrigues se déroulent en
prenant le lecteur à témoin, quelques exceptions faites des événements racontés
par les personnages.
Dans le mélodrame, les monologues, les apartés et les confidences
servent à récapituler des faits, à dévoiler les sentiments d’un personnage, à
faciliter la compréhension de l’audience, à compléter les caractérisations et à
remplacer les dialogues. Si au théâtre un personnage peut s’adresser à
l’assistance, tout en rompant avec la convention théâtrale du quatrième mur,
dans le roman-feuilleton analysé, seul le narrateur s’accorde ce droit, auquel il
recourt très souvent. Dans ces métalepses d’auteur, l’usage de la première
personne du pluriel par le narrateur fait du lecteur son complice :
[…] pois havia de encontrar na sala da frente com dois
indivíduos já nossos conhecidos, Alfredo e Roberto. (CO,
Annexes, p. 160)
O feitor principal, cujas feições pudemos observar, graças
à luz que alumiava o seu quarto, era um membrudo ilhéu
de formas hercúleas, de fisionomia carregada e dura [...]
(CO, Annexes, p. 213)

Ainsi, quand O Comendador fait appel aux personnages-types, ou
quand il met en œuvre un langage théâtralisé, nous constatons l’incorporation
du genre dramatique au roman-feuilleton, dévoilant la transposition.
Transposition qui, comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, va dans
deux sens : celui de l’annexion des genres, faisant du roman-feuilleton un texte
composite, et en sens inverse, transformant la matière héritée de la matrice,
30
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pour l’acclimater à ce qui est national. C’est ce mécanisme dynamique de
transposition et d’acclimatation qui peut rendre compte d’une telle diversité : la
présence tant du roman sentimental, que d’une thématique noire qui casse les
paradigmes de la lecture féminine ; l’incorporation de clichés et de stéréotypes
avec ou sans adaptation ; et finalement, les marques du genre dramatique dans
un roman-feuilleton qui tente de s’acclimater aux tropiques.
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Chapitre IV

L’acclimatation devant le miroir
J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi
transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette
œuvre. Rien n’éclaire mieux et n’établit plus sûrement toutes
les proportions de l’ensemble.
André Gide 1

Pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit incluse dans
la carte et les mille et une nuits dans le livre des Mille et Une
Nuits ? Que Don Quichotte soit lecteur du Quichotte et Hamlet
spectateur d’Hamlet ? Je crois avoir trouvé la cause : de telles
inversions suggèrent que, si les personnages d’une fiction
peuvent être lecteurs ou spectateurs, nous, leurs lecteurs, ou
leurs spectateurs, pouvons être des personnages fictifs.
Jorge Luis Borges 2

On peut déjà avoir une idée assez précise des paradigmes que le
roman-feuilleton brésilien incorpore et de ceux qu’il adapte lors de son
acclimatation au Brésil. Notre objectif, dès lors, consiste à savoir comment la
littérature feuilletonesque est représentée. Ces narrateurs intrus, amalgamés à
l’auteur, partagent le besoin de leurs antécesseurs mimétiques de parler de leur
œuvre, de la mettre en abyme. De cette manière, ils nous dévoilent leurs
attentes et leurs buts.
Mais nous pouvons également saisir ces romans par leurs
représentations de la littérature, c’est-à-dire, la transformation de celle-ci en
objet dans certains extraits. Or la thématisation de scènes de lecture, ou de la

1
2

André GIDE, Journal 1889-1939, Paris, Gallimard, 1941, p. 41.
Jorge Luis BORGES, Enquêtes, Paris, Gallimard, 1957, p. 83.

formation de lecteurs et de lectrices, la présence de certains intertextes, tout
comme le métadiscours du narrateur nous donnent, ensemble, des bases pour
connaître la vision que ces romans portaient sur eux-mêmes.
La représentation de l’acte de raconter ou d’écouter des histoires est
une constante dans les textes étudiés. Cela peut concerner autant les
événements de la vie des personnages, racontés par eux-mêmes ou par un
témoin, que les récits fictionnels. Dans ce cas, la tradition orale l’emporte sur
l’écrit. Ainsi, la vieille esclave Maria anime les soirées de Rosa Branca dans la
ferme de son père :
– Sinhazinha, vamos para a Senzala da tia Maria para ela nos
contar histórias...
– Vamos, respondeu Rosa Branca.
As duas guardaram suas costuras, e foram para a senzala da
preta velha.
Muitas vezes Rosa Branca saía de noite ou de dia para essa
senzala : muitas vezes nela se demorava, de noite até nove ou
dez horas, em companhia de Jacintha e dessa velha que havia
criado seu pai : assim isto nada tinha de estranho ; quanto mais
que a senzala ficava no fundo da casa, separada dela por um
terreiro, aberto, é verdade, que não teria mais que seis ou oito
braças. (PROV, CM, 27/04/1854, p. 1)

La sinhazinha, comme le narrateur tient à le signaler, a l’habitude de
fréquenter la senzala pour écouter les histoires de Maria. Ce n’est donc pas un
hasard si c’est l’esclave la plus ancienne – la matriarche – qui détient le savoir
des histoires : « les vieux ont la manie des histoires », commente le narrateur.
De surcroît, la plupart des esclaves sont illettrés ; leurs traditions demeurent
orales et les anciens sont leurs dépositaires. Ainsi, cette figuration de l’acte de
raconter une histoire correspond à une situation de culture primaire, ou bien,
selon Paul Zumthor 3 , d’un groupe qui n’a pas de contact avec l’écriture,
comme c’est le cas des analphabètes ou bien de sociétés se trouvant dans un
stade culturel primitif, comme les Indiens.
C’est justement un Indien, et de surcroît un vieillard, qui se trouve à
l’origine de la fable de A Cruz de cedro :
Era o indígena Juhybá-Ussú, da tribo de Guayanaz, que
fora catequizado pelos jesuítas de Piratininga, em cujo
3

Paul ZUMTHOR, La Lettre et la voix : de la « littérature » médiévale, Paris, Seuil, 1987,
p. 20-22.
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colégio foi batizado com o nome de José Xavier, e onde
serviu alguns anos, passando-se ao depois para o de
Araçariguama [...] (CC, Annexes, p. 120)

Juhybá-Ussú, dépositaire de l’histoire de la croix de cèdre, la transmet
au narrateur qui, à son tour, écrit ce roman-feuilleton, perpétuant ainsi le récit
oral. Il est intéressant d’analyser également pourquoi l’Indien accepte de
raconter l’histoire :
– Vai se fazendo noite ; peço-lhe que se retire.
– Por que, mestre José ?
– Porque...
– Fale sem receio.
– Porque de noite um fantasma negro vem gemer ao lado
da Cruz de Cedro, derramar lágrimas sobre a terra
ensopada de sangue ; e ai daquele que a horas mortas se
aproxima deste lugar tremendo, e tem a desgraça de ouvir
os gemidos do fantasma da Cruz !
– O que sucede aos que ouvem esses gemidos sinistros ?
perguntamos com interesse.
– Ou morrem no mesmo instante, ou ficam loucos para
sempre, respondeu o velho abaixando a voz, como que
para não ser ouvida pelo invisível fantasma.
– Estais [levantando] a minha curiosidade, mestre José.
Fazei o favor de dizer-me por que o fantasma negro vem
gemer alta noite ao lado desta Cruz ? A que se atribui as
desgraças que acabais de referir ? De quem é o sangue
que banhou esta terra tantas vezes calcada pelos meus
pés ? Quais são os mistérios da Cruz de Cedro ?
– Deus me livre de contar essas coisas a estas horas e
neste lugar !
– Então marcai outra hora para contar-me essa história.
O velho, depois de hesitar por alguns segundos, disse :
– Amanhã bem cedo, se Sr. moço me prometer de se
retirar já.
– Pois bem ; eu me retiro ; mas não vos esqueçais que
amanhã bem cedo nos encontraremos neste lugar. (CC,
Annexes, p. 120-121)

Dévoiler l’histoire est donc la seule manière pour Juhybá-Ussú
d’éviter que le jeune reste près du cèdre à la nuit tombée. En outre, les
superstitions qui servent d’argument à l’Indien confèrent à l’histoire un
supplément de suspense hérité de la culture orale dont il est le porte-parole.
Nous pouvons ainsi nous interroger sur les rapports entre la
représentation de ces conteurs d’histoires et le roman-feuilleton. Au-delà de la
présence constante de la tradition orale dans le roman-feuilleton, que nous
avons remarquée dès la phase des romans mimétiques, ici, nous avons
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également affaire à une mise en abyme de la narration feuilletonesque. Pour
preuve, la prolongation de la soirée par la matriarche Maria, de A Providência :
Quase nove horas, tendo a velha acabado uma história,
disse Rosa Branca a Jacintha :
– Jacintha, vamos ?...
– Ah ! Sinhazinha ! Ainda é tão cedo... Deixe tia Maria
contar outra história ; acabado, vamos então.
Com efeito, a velha dispôs-se a contar outra história ; mas
antes a velhaca da Jacintha, com ditos, gracejos,
adivinhações e cantigas, tomou todo o tempo que pôde à
velha ; de modo que quando ela principiou a história eram
quase nove horas e meia. (PROV, CM, 27/04/1854, p. 1).

Le trait spéculaire de l’allongement de la veillée est d’autant plus
remarquable qu’il joue un rôle important dans l’intrigue du roman-feuilleton ;
c’est ce prolongement de la soirée ourdie par la fidèle esclave Jacintha, qui
permet à Rosa Branca d’échapper à un rapt.
A Cruz de cedro, dans le passage sur Juhybá-Ussú, met en abyme les
interruptions des épisodes du roman-feuilleton en plein apogée de l’intrigue :
A febre da curiosidade, que escaldava a nossa imaginação
juvenil, afugentou o doce sono para longe do nosso leito ;
e durante uma longa noite de insônia, fantasiávamos mil
vezes e por mil diversas [formas] a história da Cruz de
Cedro.
Quando os primeiros [arrebóis] da manhã rompiam o
negro manto da noite com sua luz ainda frouxa e
duvidosa, nos levantávamos da cama e dirigíamo-nos para
o lugar [aprazado]. (CC, Annexes, p. 121)

Ainsi, de manière cocasse, le narrateur subit les effets de la narration
feuilletonesque qu’il va lui-même mettre en œuvre par la suite.
Le fait que la lecture soit figurée en tant qu’acte collectif n’est pas
restreint aux récits des esclaves et des Indiens. Les personnages
feuilletonesques partagent systématiquement leurs lectures ; il n’y a pas de
lecture silencieuse. C’est le cas de l’épilogue de O Comendador, où les
nouvelles apportées par une lettre du vicaire de Santo Antão rassemblent
l’écoute attentive des personnages :
Iam principiar uma nova partida quando entrou um
escravo trazendo um maço de jornais e de cartas, que fora
buscar à agência do correio, e que entregou ao pai de
Alfredo.
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– Esta é para o senhor, disse o velho Aguiar dando a
Gustavo uma carta.
Este, apenas viu o subscrito, exclamou logo :
– É do nosso bom vigário.
Todos, que estavam ansiosos por notícias do vigário e de
João, aproximaram-se logo de Gustavo, pedindo-lhe que
lesse em voz alta. (CO, Annexes, p. 227)

Il est à noter que les personnages ne semblent pas hésiter sur la
personne chargée de lire la lettre à haute voix ; Gustavo en est le destinataire,
mais, surtout, il est l’ancien, le patriarche, donc, celui qui a la tâche de
transmettre les nouvelles.
La lecture du journal se fait également à haute voix dans O
Comendador :
Depois de algum tempo, em que houve um doloroso
silêncio, interrompido somente por alguma exclamação
de pesar, Roberto começou a passar pelos olhos alguns
periódicos que da corte tinham vindo. De repente parou, e
voltando-se para as outras pessoa que ali estavam :
– Ouçam o que diz esta folha, exclamou ele com sorriso
irônico.
Todos ficaram atentos, e Roberto leu pausadamente o
seguinte artigo. (CO, Annexes, p. 228)

Outre le fait que Roberto ne puisse pas résister au partage de sa
lecture, nous surprenons dans cet extrait la fonction socialisante du journal que
nous trouvons dans la lecture du feuilleton. Socialisante également en ce qui
concerne les réactions des auditeurs, qui, supposant l’aspect spéculaire de la
littérature, reflètent en même temps l’effet des romans-feuilletons sur le lecteur
en chair et en os. Souvent, l’audition s’accompagne de larmes, comme lors de
la prise de connaissance de la lettre du vicaire de Santo Antão, ci-dessus.
Le passage de A Providência, après la digression de Filippe sur les
péripéties de sa vie, nous semble refléter la transmission d’une histoire
feuilletonesque de manière encore plus caricaturale :
Filippe, longe de dizer essas palavras naturalmente,
declamou-as com tão patético acento, que o seu som
agudo e ungido de dor foi não [só] ferir os corações dos
ouvintes, como aí embeber uma partícula dessa dor tão
desesperada !
Justino pareceu indiferente à comoção causada pelas
palavras do velho. Pedro compungido. Narcisa, corando,
abaixou a linda cabeça. Maria enxugou uma lágrima ! e
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depois fitou em seu marido, ainda cheios de lágrimas,
dois olhos que deveriam ter sido belos na manhã de seus
inocentes dias ! Filippe suspirou ! Este suspiro não era a
explosão de uma dor abafada ; não, que Filippe não
poucas vezes contava a sua história ! Era porém uma das
mais agudas notas do lutuoso canto da saudade […].
(PROV, CM, 8/02/1854, p. 1)

En prenant quelques exemples de personnages lecteurs, on s’aperçoit
qu’ils servent à représenter le lecteur lambda, en chair et en os. Nous avons
ainsi l’exemple de la débutante Narcisa, de A Providência, dont les lectures ne
passent pas au crible du narrateur :
Logo que começou a ler alguma coisa corrente, Pedro
principiou a dar-lhe alguns folhetos de mau gosto,
escritos em ruim português e de péssimo estilo. (PROV,
CM, 21/02/1854, p. 1)

En revanche, la formation de lecteur d’Augusto, le héros de A Cruz de
cedro, est représentée de façon positive :
Minha constante aplicação ao estudo, minha morigeração
atraíram as simpatias do Dr. Guilherme, e concluídos os
estudos primários, ele mesmo começou a lecionar-me nos
secundários. Ensinou-me as línguas latina, espanhola e
francesa, de que ele tinha perfeito conhecimento ; abriu à
minha inteligência os ricos tesouros da filosofia, e
franqueou-me os seus livros, com os quais passei horas
inteiras engolfado na leitura dos bons autores que
enriqueciam as estantes da melhor biblioteca desta
capitania. (CC, Annexes, p. 127)

Outre le fait que ce personnage juge ses lectures, et non le narrateur
comme dans l’extrait précédent, il faut tenir compte de l’absence d’exemples
d’auteurs ou d’ouvrages auxquels le personnage a pu accéder. Or, selon nous,
les lectures d’Augusto au collège jésuite sont très éloignées de celles du lecteur
de feuilletons. Étant donné que les œuvres ne peuvent pas servir de repère à ce
dernier, la mise en abyme se concentre justement sur celui qui est de l’autre
côté du miroir : Augusto formé pour être lecteur.
Un autre cas exemplaire de figuration de la formation d’un lecteur est
celui du personnage de Leonardo, le principal membre du Parti Progressiste,
dans O Comendador. Son physique caricatural : il est très grand, maigre, laid
et, en plus, il louche – allié à sa tenue de pitre – chaussettes roses, pantalons
bleu clair imprimés avec des fleurs, manteau noir usé et ouvert, chemise à
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boutons de diverses formes, matières et couleurs, cravate blanche, un seul gant
troué au pouce –, anticipe indirectement le ridicule de son profil de lecteur. Il
occupe, notamment, un rôle important dans la société de Santo Antão :
Ajunta-se a isto uma juba, untada por tal modo de sebo de
holanda, que parecia ter sofrido uma imersão ; um par de
bigodes, escândalo da gente séria do lugar, e uma luneta
que, acusado de grandes esforços e de muita careta,
procurava fixar no olho direito, e ter-se-á sem mais nem
menos o Adonis, com quem sonhavam e por quem
suspiravam todas as beldades do arraial ; que era invejado
pelos seus companheiros, e que excitava as iras de todos
os velhos, com o seu luxo e desperdícios ; enfim, aquele
que empunhava com mão firme e [despótica] o cetro da
moda e do bom gosto. Esta alta posição tinha ele
granjeado depois da sua volta da corte, onde residira
alguns meses.
Antes disto não tinha a menor importância, porém dali
viera tão completamente metamorfoseado, que os seus
amigos mais íntimos o não reconheceram pois até nem
falava como outrora. (CO, Annexes, p. 177-178)

Or, le narrateur se sert de cette caricature pour, encore une fois,
montrer le ridicule de la vie de province, où, selon lui, il suffit d’avoir mis les
pieds à la Cour pour devenir illustre dans le village. De la même manière, son
apprentissage en tant que lecteur se fait à Rio de Janeiro, et se caractérise, si
nous saisissons l’ironie du narrateur, par une simple singerie des habitudes de
la Cour, qui à son tour avait imité Paris. Ces habitudes sont reproduites de
manière décalée et dans un espace inapproprié. D’où l’impression de ridicule :
Tendo lido meia dúzia de romances, escolheu algumas
palavras e frases, que não entendia ; decorou-as e as
encaixava a torto e a direito em qualquer conversação,
com grande admiração de seus ouvintes, que não
cessavam de admirar a sua sabença. (CO, Annexes,
p. 178)

Ainsi, dans tous ses gestes, mais surtout dans son langage, ce
personnage incarne le décalage de Santo Antão, quand on veut imiter la Cour :
Apenas avistou a família de Gustavo, Leonardo correu ao
seu encontro, fazendo três profundas cortesias, como
ninguém era capaz de fazer por todos aqueles contornos,
fruto de algumas lições de dança que tivera na cidade.
– Bons dias, meu rapaz, como vais de saúde, disse-lhe
Gustavo.
– Um atrevido malefício me vai corroborando a
existência, respondeu Leonardo com seu costumado
desplante.
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– O que diabo quer isso dizer ?
– Pelos lábios do mancebo deslizou-se um sorriso, que
bem mostrava a compaixão que tinha ele da ignorância de
Gustavo, e com ar de grande satisfação de si mesmo,
perguntou :
– Então, o senhor não me compenetra ?
– Não, por certo.
– Pois isto quer dizer que tenho as fontes da vida
conspurcadas pelos mais doces sentimentos, que me vão
minando o meu todo sensível com hórridas dores... (CO,
Annexes, p. 178)

Leonardo se constitue ainsi, comme un alter ego grotesque du lecteur
de la Cour. Celui-ci, destinataire du roman-feuilleton, est indirectement
applaudi par le narrateur, se retrouvant à l’extrême opposé de Leonardo,
demeurant, en même temps, son modèle sérieux et cultivé.
Nous pouvons penser la situation de Leonardo comme une allégorie
qui met en abyme la condition du roman-feuilleton. Ainsi, dans une certaine
mesure, le roman-feuilleton brésilien, reproduisant le modèle étranger, risque
également cet aspect excessif et burlesque, propre au décalage. C’est justement
l’aspect de reproduction du modèle que nous avions signalé pour les textes
mimétiques. Dans cette deuxième étape, les romans-feuilletons éprouvent le
besoin de s’adapter aux conditions locales.

Lors de leur d’acclimatation, ces romans nous donnent quelques
pistes importantes sur leur rapport avec la littérature en général. Nous n’avons
donc pas affaire à une mise en abyme au sens exact du terme, étant donné que
nous n’avons pas une réflexivité de l’œuvre dans l’œuvre. Néanmoins, au sens
large, la structure spéculaire est là, vu que les ouvrages cités sont en étroite
relation avec les romans-feuilletons qui les citent.
C’est normalement par le biais de la référence à des titres ou à des
personnages de la littérature savante que nos textes établissent un dialogue
avec leurs modèles. Nous avons vu que Narcisa, de A Providência, a une
formation de lectrice jugée par le narrateur comme étant de mauvais goût.
Voyons exactement à quels ouvrages elle avait accès :
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A Vida de D. João de Castro, escrita por Jacinto Freire de
Andrade, que ela também lia, a falar a verdade só poderia
ser colocada em o número das obras clássicas portuguesas
em falta de melhores obras ; pois que apesar do talento do
seu autor, seu livro muito se ressente do mau gosto do seu
século. Com efeito, depois começou de ler melhores
livros, como Camões, Ferreira, Sá de Miranda e
Bernardes. Para exercitá-la em letra de mão, Pedro
traduzia alguns pedaços de Lucrécio De rerum natura, que
a moça lia e ele explicava ! No fim de um ano, Narcisa
lia, escrevia e fazia as quatro operações fundamentais de
aritmética : tinha já lido a vida de João de Castro, alguns
poetas portugueses, alguns péssimos folhetos, e sabia de
cor alguns pedaços de Lucrécio. (PROV, CM,
21/02/1854, p. 1)

Les citations du narrateur visent à mettre en valeur ses connaissances
à lui, et non celles de son personnage, révélant, encore une fois, son caractère
intrusif et professoral 4 . Or il ne donne aucune information sur l’effet de ces
lectures sur Narcisa, préférant présenter une taxinomie de la bonne ou
mauvaise littérature portugaise selon ses critères.
Cet extrait soulève une autre question majeure : les auteurs cités
s’inscrivent tous dans la littérature portugaise classique du XVIe ou XVIIe
siècles, qui, comme chacun sait, joue un rôle fondamental dans la conservation
de la langue et de la littérature portugaise 5 . L’insistance sur l’œuvre de Jacinto
Freire de Andrade, malgré l’avis négatif du narrateur, relève probablement de
la popularité de l’œuvre 6 . Or l’omniprésence du Portugal, surtout quand il en
va de l’origine littéraire, se fait une fois de plus évidente dans A Providência 7 .
Cela est d’autant plus remarquable quand nous le considérons dans le contexte
de la formation d’une lectrice brésilienne.

4

Nous avons un autre exemple de ce caractère prétentieux du narrateur dans le chapitre II,
Tome II, lorsqu’il donne toutes les traductions possibles en portugais pour une phrase
polysémique en latin.
5
Almeida Garrett, dénonçant la décadence de la langue et de la littérature portugaises à partir
de la fin du XVIIe par l’influence de la culture castillane, considère Jacinto Freire de Andrade
et Antonio Vieira comme les pionniers de l’offensive anti-gongoriste qui contribua à la
sauvegarde de l’indépendance culturelle. Cf. Almeida Garrett, « Bosquejo da Poesia e da
Língua Portuguesa », in Obras, Lisboa, Lello e Irmãos, 1966.
6
Selon Innocencio, A Vida de D. João de Castro a connu des traductions en anglais et en latin
ainsi que six éditions successives en portugais. Innocencio Francisco da SILVA, Diccionario
bibliographico portuguez, t. III, Lisboa, Imprensa Nacional, p. 240-242.
7
Cf. Chapitre I.
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En effet, il est impossible de trouver des références à des ouvrages
brésiliens dans ces romans-feuilletons en acclimatation. La citation, souvent
sérieuse, indique un modèle étranger. Ceci est le cas de la référence à Werther,
de Johann Wolfgang von Goethe, que nous trouvons dans A Cruz de cedro :
O sentimento, a indignação de que nos possuímos ao ver
destruir-se aquele religioso monumento, que na sua
linguagem muda e silenciosa falava das [perdições] do
passado, só podem ser comparadas aos que se apoderaram
do coração sensível do desditoso Werther quando
encontrou derrubadas as frondosas [nogueiras] a cuja
sombra estivera assentado de [lado] a sua divina Carlota.
(CC, Annexes, p. 121)

Or, le personnage ultra romantique de Goethe se transforme en miroir
du narrateur guindé du roman-feuilleton. Bien évidemment, la référence aux
Souffrances du jeune Werther reproduit également la démarche professorale du
narrateur de Teixeira e Sousa, surtout considérant que Antonio Joaquim da
Rosa change le registre de l’intertexte :
15 Septembre
On se donnerait au diable, Wilhelm, quand on pense qu’il
faut qu’il y ait des hommes assez dépourvus d’âme et de
sentiment pour ne pas goûter le peu qui vaille quelque
chose de la terre. Tu connais ces noyers sous lesquels je
me suis assis avec Charlotte chez le bon pasteur de Saint***, ces beaux noyers qui m’apportaient toujours je ne
sais quel contentement d’âme. Comme ils rendaient la
cour du presbytère agréable et hospitalière ! que leurs
rameaux étaient frais et magnifiques ! et jusqu’au
souvenir des honnêtes ministres qui les avait plantés il y a
tant d’années ! Le maître d’école nous a dit bien souvent
le nom de l’un d’eux, qu’il tenait de son grand-père. Ce
doit avoir été un galant homme, et sa mémoire m’était
toujours sacrée lorsque j’étais sous ces arbres. Oui, le
maître d’école avait hier les larmes aux yeux lorsque nous
nous plaignions ensemble de ce qu’ils avaient été
abattus… Abbatus… J’enrage et je crois que je tuerais le
chien qui a donné le premier coup de hache… 8

Chez Goethe, le sentiment de Werther après la destruction du noyer
renvoie métaphoriquement aux souvenirs de Charlotte, tandis que dans A Cruz
de cedro le narrateur n’est pas directement impliqué dans l’histoire de la croix.
Il est un simple auditeur, puis, conteur de la légende. Étant donné que le sens
de la destruction de l’arbre n’est pas le même pour le narrateur autodiégétique
8

Johann Wolfgang von GOETHE, Werther, Paris, Édition d’Aujourd’hui, 1978, p. 122-123

207

de Goethe que pour le narrateur hétérodiégétique de A Cruz de cedro, la
comparaison n’a aucune valeur. Le recours à l’intertexte se révèle ainsi simple
ostentation de savoir.
Une autre référence du même type, cependant plus riche si nous la
tournons en mise en abyme, apparaît un peu plus loin dans le même roman :
A esta exclamação, despertando do seu aéreo cismar, ela
estremeceu como a pluma flexível do chorão ; e
deslizando-se como uma sombra, desapareceu aos meus
olhos, qual uma dessas belas visões dos contos de Mil e
uma noites. (CC, Annexes, p. 134)

Or, Les Mille et une nuits suggèrent l’atmosphère fantastique de la
perception de Julia par Augusto. Et même si cela n’intègre pas le projet de
l’auteur, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le rapprochement du
roman-feuilleton avec ce recueil de contes, où la maîtrise du découpage
inaugure sa place essentielle dans la narration, technique qui devient la base du
feuilletonesque. Les Mille et une nuits renvoient aussi à l’enchâssement du
récit, auquel nous reviendrons dans le chapitre suivant.
Dans un tout autre registre, nous trouvons une référence aux romans
Atala (1801) et René (1802), de René François de Chateaubriand (1768-1848),
dans O Comendador :
Aos domingos, depois da missa, reunia-se em casa de D.
Mariana numerosa companhia. Aí sabiam-se todas as
novidades ; palrava-se e discutia-se sobre todos os
objetos, e especialmente, diziam os inimigos desta
senhora, sobre a vida alheia, o que era uma injustiça, pois
só se falava neste assunto, quando não havia outro, o que
porém, cumpre confessar, freqüentemente acontecia.
A sala, em que D. Mariana recebia as suas visitas, era
bastante grande, assoalhada, mas não forrada. Das
paredes, apenas rebocadas e enegrecidas, pendiam quatro
quadrozinhos que [estavam] enfumaçados, e que traziam
um letreiro, anunciando que representavam as aventuras
de René e Atla [sic]. (CO, Annexes, p. 181)

Ainsi, les références à Atala et à René ne renvoient pas aux romans
respectifs, mais à de vieux tableaux, représentant les personnages de
Chateaubriand, probablement des gravures soigneusement découpées des
almanachs illustrés de l’époque.

208

Si nous y constatons l’indiscutable influence du Romantisme français
sur le romantisme brésilien 9 , on ne peut pas négliger le ton du narrateur et la
description de ce qui existe au-delà de ces quatre tableaux pour pouvoir cerner
les enjeux de l’intertexte. Ainsi, est révélateur du but dépréciatif du narrateur le
fait que dans ces veillées dominicales de bavardage, sans lecture, un signe
littéraire se trouve pendu au mur, passant du statut de livre à celui d’objet
décoratif. Cependant, l’ornement devient encore plus dévalorisant dans
l’ensemble du mobilier, décrit comme vieux et mal soigné :
Encostadas às paredes havia uma meia dúzia de cadeiras
cujos assentos, outrora de palhinha, eram agora de tábuas
de pinho, pregadas com grossos pregos. Além disto
algumas não tinham os pés de igual cumprimento, e
outras nem tinham o número requerido deles ; de maneira
que as visitas, à exceção somente de algum equilibrista
desejoso de mostrar as suas habilidades, as deixavam em
seu lugar como para somente servirem de ornato, e se
sentavam em duros bancos de pau. (CO, Annexes, p. 181)

Il est évident que le narrateur ne cherche pas à ridiculiser
Chateaubriand, tout comme il n’attaque pas, à travers le portrait de Leonardo,
le lecteur de la Cour. Sa cible, ici, est encore une fois la vie provinciale, à
travers l’imitation de la Cour par Santo Antão, tournée systématiquement en
ridicule. Or, dans la conversion des œuvres littéraires en tableaux ombragés,
nous reconnaissons d’emblée le décalage propre au kitsch, régi par les
principes de l’inadéquation (détournement de la littérature en décoration) et
d’accumulation (par l’impératif de la multifonctionnalité, la gravure devient
tableau) 10 .

9

Outre l’évidente influence de Chateaubriand sur l’œuvre de José de Alencar, nous pouvons
élargir l’impact des romantiques français sur le public en général : « O interesse despertado por
Lamartine, Vigny, Musset e outras das grandes figuras do Romantismo francês, não devia
restringir-se ao círculo dos intelectuais, mas estender-se ao grande público, dado o fato de terse procurado divulgar, bem cedo, algumas obras desses autores em português. Já em 1819, na
Bahia, dos prelos de Manuel Antônio da Silva Serva saía uma edição de Atala ou Os Amores
de Dois Selvagens no Deserto, traduzido na linguagem portuguesa por ...***... Logo depois,
em 1837, Lisboa mandava-nos Os Natchez, em tradução de Caetano Lopes Moura, esse baiano
de vida aventurosa, que foi, em Portugal e em Paris, o primeiro brasileiro a exercer
profissionalmente a atividade de tradutor. A ele devemos algumas versões portuguesas de
alguns românticos famosos. » Brito BROCA « O que liam os românticos », in Românticos,
Pré-romanticos, Ultra-românticos, Vida literária e Romantismo Brasileiro, São Paulo,
Polis/INL/MEC, 1979, p. 101.
10
Cf. Abraham MOLES, Le Kitsch – L’Art du bonheur, Paris, Maison Mame, 1971.
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En effet, d’une part, les références à d’autres textes approfondissent
notre connaissance des connexions du roman-feuilleton avec la littérature en
général et, de l’autre, par leur caractère spéculaire, ces références contribuent à
la construction d’images dans le récit, comme c’est le cas de la représentation
de Santo Antão dans l’exemple ci-dessus. Il faut souligner également que la
volonté du narrateur de montrer son savoir par le biais de la citation révèle son
caractère suffisant, professoral mais, au fond, friand de montrer son savoir.
D’où l’aspect décalé de certaines citations et la présence des classiques grecs et
latins, surtout dans A Providência et A Cruz de cedro.

Nous pouvons également saisir ce processus de formation du romanfeuilleton, par la représentation du procédé narratif à l’intérieur des récits. Les
commentaires sur la narration, proférés par les personnages devenus narrateurs
ou auditeurs, se transforment en figuration de la propre voix feuilletonesque 11 .
De cette manière, avant qu’Augusto (A Cruz de Cedro) ne raconte les
tourments qui l’ont amené à chercher de l’aide au collège des jésuites, il dresse
une définition de son histoire :
– Perdoai, meu padre, as minhas hesitações, nascidas da
agitação em que se acha a minha alma, não porque de
modo algum deixe de acreditar nos milagres da Escritura
sagrada. Acedendo, pois aos vossos desejos, vou abrir-vos
o meu coração, traçando o quadro melancólico das
minhas desgraças. (CC, Annexes, p. 124)

Ainsi, cette narration s’approche de la confession grâce à l’espace
religieux, mais surtout à la promesse de sincérité et de foi de la part d’Augusto.
Cependant, au long du dialogue qui sert de préambule au récit, son
interlocuteur, l’abbé Gaspar, repousse les bornes qui viennent d’être établies :
– Não receeis importunar-me, por mais longa que seja a
narração que tendes a fazer-me ; e não omitais quaisquer
circunstâncias da vossa vida, por mais indiferente que vos

11

Lucien Dällenbach qualifie comme « mise en abyme de l’énonciation » les procédés qui
mettent en scène l’agent ou le contexte du procès de production et/ou de réception. Celle-ci
s’oppose à la « mise en abyme de l’énoncé » qui est le retour ou le rappel du résultat de l’acte
de production. Cf. Lucien DÄLLENBACH, Le Récit spéculaire, Essais sur la mise en abyme,
Paris, Seuil, 1977.
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pareçam, e ainda que não tenham a menor relação com os
infortúnios que ora pesam sobre vós.
– Então quereis saber toda a história do meu passado ?
– Sim, meu filho, eu a peço, mesmo a fim de preparar o
vosso espírito para chegar mais calmo aos fatos que se
prendem à atualidade. (CC, Annexes, p. 124)

Nous voyons bien qu’ici, contrairement à ce qui se passe dans la
narration feuilletonesque, c’est le destinataire, et non le destinateur, qui établit
les lois de la narration, devenant ainsi un metteur en scène du personnagenarrateur (intradiégétique). En revanche, l’exigence du détail et de la digression
sont en phase avec le modèle feuilletonesque.
Prenant ce dialogue comme une thématisation du scellement du pacte
narratif feuilletonesque, nous pouvons expliquer le manque d’autorité
d’Augusto par le fait que, derrière les directives de l’abbé Gaspar, c’est le
narrateur extradiégétique, amalgamé à l’auteur et créateur du récit, qui dicte les
règles. Ainsi, par cette « intervention du dedans 12 » et la mise en texte du
narrateur intradiégétique néophyte, c’est l’instance productive (auteur-narrateur
du premier niveau) qui s’impose tout en dévoilant son besoin de mettre à nu les
règles du bien narrer.
Quant à la digression, au-delà de la constante feuilletonesque, elle
s’intègre également à l’exigence idéologique du récit. Or, c’est grâce à la
parenthèse sur la mort de Guilherme Pompeo de Almeida que le but
« jésuitophobe » du roman se concrétise. Celui-ci est d’autant plus réussi que
l’intervention vient « du dedans », à travers Augusto.
À l’instar des interruptions du roman-feuilleton par le découpage ainsi
que de la lecture à haute voix par les réactions de l’auditoire, ces métarécits
sont souvent commentés par l’interlocuteur :
Augusto se interrompeu [pela] segunda vez como [que]
exausto de cansaço pelo esforço supremo deste esboço.
– Em verdade é admirável o retrato que acabais de fazer,
observou o frade com as náseas entumecidas [sic] e os
olhos chamejantes. (CC, Annexes, p. 125)

12

Nous reprenons l’expression de Georges Blin. Cf. Georges BLIN, Stendhal et les problèmes
du roman, Paris, José Corti, 1953. Pour ce concept, voir également : Première Partie, Chapitre
VI.
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Une brève pause pour prendre l’air donne lieu ici à un éloge du
métarécit, de sorte que le narrateur au premier niveau peut se faire des
compliments par le biais du personnage auditeur. Despotique quant aux
procédés narratifs, le narrateur de A Cruz de cedro révèle de surcroît dans ce
passage toute sa prétention.
Souvent, dans ces pauses du métarécit par le biais du commentaire,
c’est l’interruption qui devient sujet :
– Pobre D. Theresa, exclamou Roberto, se não fossem os
belos olhos e as doces falas da afilhada nem nela
reparavas, quanto mais descobrir que era ela simpática ;
mas continua ; não imaginas o prazer que me está
causando esta tua narração.
– Bem ; então não me interrompas mais. [...] (CO,
Annexes, p. 161)

Dans ce passage de O Comendador, où nous retrouvons Alfredo
devenu narrateur, les interruptions viennent de la part de son interlocuteur Roberto.
Par là, nous constatons la thématisation d’un auditeur bavard, qui, habitué aux
lectures collectives, finit par transformer les narrations en dialogues.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de voir toutes ces
représentations fictionnelles de la narration dans l’optique de la figuration du
narrateur et du lecteur du texte. Il va de soi que la multiplication des métarécits
finit par établir des modèles de production et de réception de la narration,
mettant ainsi en évidence sa formation et formant, en même temps, son lecteur.
Mais c’est lors des discours du narrateur extradiégétique que ces thématisations
s’explicitent reflétant plus objectivement une conception du roman-feuilleton
au sein du roman.
Dans O Comendador, le narrateur évoque fréquemment la question
du temps de la narration face à la digression :
Estas diversas peripécias, que tanto tempo levamos a
narrar, se sucederam com incrível rapidez. (CO, Annexes,
p. 173)

ou
Algumas semanas tinham decorrido depois ds
acontecimentos que acabamos de narrar. (CO, Annexes,
p. 173)
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En effet, dans le premier passage, nous avons l’évocation d’un temps
narratif plus long que celui du récit, tandis que le deuxième marque une ellipse
de l’histoire. Nous avons donc une opposition entre un récit oral ou digressif,
qui prend du temps à être narré, et une histoire dont les péripéties n’ont pas
d’importance pour le récit, étant ainsi synthétisées dans la narration. Or,
l’économie narrative ainsi que son caractère digressif, l’un et l’autre
immanents au romanesque, gagnent une importance maximale dans le romanfeuilleton au vu des contraintes de publication. Les métalepses de l’auteur
visaient, en principe, à rendre le roman lisible, puis, ont été incorporées au
style feuilletonesque. Le fait que le narrateur de O Comendador donne suite à
cette tradition de mettre au jour les pratiques narratives certifie le besoin de
refléter l’acte narratif dans les feuilletons étudiés.
Par ailleurs, dans le passage où le narrateur extradiégétique de A Cruz
de cedro introduit l’histoire de la croix, nous trouvons un avertissement sur le
style adopté :
Ser-nos-ia difícil mimosear ao leitor com a linguagem do
velho Xavier ; apoderamo-nos dos fatos e os vamos
reproduzir com as frases toscas de que usamos. (CC,
Annexes p. 121)

Or, le recours au compliment, analysé auparavant à travers les
métarécits d’un personnage, réapparaît ici sous la voix du narrateur. L’éloge de
la narration se convertit donc en fausse modestie, perçue comme telle par le
lecteur le plus naïf. Et tout cela avant le récit proprement dit, donc dans une
sorte de préambule à celui-ci, comme le faisaient les préfaces dans les romans
mimétiques.
Ceux-ci, comme nous l’avons vu en Première partie, mettaient en
place le pacte entre le narrateur et son lecteur, établissant, par leurs
agissements, la manière dont le récit doit être lu et compris (ses causes et ses
manières). Le fait de présenter explicitement ce contrat fictionnel au seuil du
récit révélait à la fois les marques de l’héritage du roman lors de sa formation
en Europe ainsi que son éclosion dans le nouveau-né rez-de-chaussée brésilien.
Les interventions du narrateur se poursuivaient de manière plus estompée dans
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l’espace du récit, dévoilant un narrateur débutant derrière son masque
autoritaire.
Dans les romans acclimatés, les mécanismes de mise en texte du
narrateur et du lecteur, soient-ils directs ou indirects, évoluent. Premièrement,
nous n’avons plus dans les romans-feuilletons étudiés ici, une représentation
explicite des éléments de la situation narrative hors récit. Les prologues du type
notice explicative que nous trouvons dans les textes mimétiques disparaissent
désormais. D’ailleurs, dans A Providência, nous trouvons l’indication d’un
Prologue, mais celui-ci intègre le récit en tant que prolepse et non en tant que
paratexte.
Cependant, la disparition du prologue n’indique pas la fin d’un
discours sur la narration. Bien au contraire, ce narrateur en principe
hétérodiégétique, intervient avec son discours tout au long de la narration,
renouvelant, lorsqu’il en éprouve le besoin, le pacte fictionnel.
Ainsi parmi les romans-feuilletons étudiés, A Providência pousse à
l’extrême le métadiscours du narrateur, toujours à travers la fausse modestie :
Ah ! meu Deus ! Pobre autor ! Parece-me estar ouvindo
os queixumes, as celeumas e as cruéis críticas vociferadas
contra tudo o que o autor desta história tem até aqui
escrito !..... Paciência : mas o que é verdade é que
ninguém ganha alvíçaras pela novidade. (PROV, CM,
24/02/1854, p. 1)

L’exagération vient donc du fait, qu’ici, ce sont les narrataires
extradiégétiques qui interrompent le narrateur et non plus les interlocuteurs des
personnages-narrateurs. Imaginant les critiques du public envers son roman, le
narrateur l’introduit de manière fictionnelle dans le récit, configurant ce public
indirectement :
O autor desta historiazinha sabe bem que tudo quanto tem
escrito desde o princípio da história até o presente, é frio,
sem ação, sem movimento, e de pouco ou nenhum
interesse ; mas que fazer ? O autor entendeu lá de si para
si que assim devia escrever ; e já agora mal ou bem, com
razão ou sem ela, cumpriu o seu desejo ; e então, amigo
leitor, ou ilustre leitora, agora uma de duas : ou agüentar a
maçada, ou fechar o livro.... (PROV, CM, 24/02/1854,
p. 1)
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Ce discours est, au fond, une censure des habitudes de lecteurs et
lectrices, qui cherchent l’action au détriment de la digression. Or, nous voyons
bien que la littérature brésilienne n’a pas attendu Machado de Assis pour jouer
avec le lecteur naïf, tout en faisant un clin d’œil au lecteur expérimenté 13 .
Teixeira e Sousa ne va pas pourtant aussi loin, car, très vite, il fait une
concession au lecteur :
Entretanto ouvem-mo [sic] que chegaremos a um acordo :
pois bem ; não se agoniem ; talvez que o autor compense
seus leitores por uma tal maçada. Aí se diz todos os dias
que em natureza tudo são compensações ; então na
humanidade deve haver o mesmo. (PROV, CM,
24/02/1854, p. 1)

Cette oscillation entre l’autocritique ironique, la leçon au lecteur et la
concession à celui-ci est présente tout au long de l’ouvrage. De cette manière,
outre le simple discours sur la narration, nous pouvons saisir dans les intrusions
du narrateur une figuration détaillée de lui-même ainsi que de son lecteur :
Um leitor afeito unicamente a essas cenas triviais da
humanidade, cenas que aí aparecem quase em todos os
diais, pouco acostumado a aprofundar o coração humano
nos mistérios de seus prazeres e dores, fará talvez um
reparo, que, à primeira vista, parecerá justo, mas que o
deixará de ser diante de uma ligeira reflexão. Dirá pois o
leitor que, sendo Archanjo tão amigo e tão devotado ao
padre Chagas, sabendo que este era seu avô, parecia mais
natural que isto soubesse se lançasse a seus braços, antes
de perguntar se Rosa Branca era sua prima ; e firme neste
pensamento qualquer leitor se julgará autorizado a
[reparar] o narrador por falta de naturalidade, ou ainda
verossimilhança. (PROV, CM, 26/05/1854, p. 1)

Or, encore une fois s’illustre la construction d’un lecteur habitué aux
lectures triviales (catégorie qui inclut bien évidemment le roman-feuilleton)
que le narrateur songe à éduquer, le poussant à se cultiver. Mais par la suite, il
13

Parmi les nombreuses situations d’intervention dans l’œuvre de Machado de Assis, nous
citons, pour rendre plus évident notre propos, un passage qui va dans le même sens que celui
de Teixeira e Sousa dans A Providência : « Era fixa a minha idéia, fixa como... Não me ocorre
nada que seja assaz fixo nesse mundo : talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a
finada dieta germânica. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja-a e não esteja
daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá
iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho
que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com
pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra
supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, cousa que
não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo e menos
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se plie à la platitude de son lecteur ; à la place d’une analyse psychologique
profonde, il offre une simple explication de la frustration de Archanjo qui ne
peut pas se marier avec Rosa Branca.
En outre, c’est précisément le fait d’évoquer la vraisemblance lors
d’une

interpellation

du

lecteur

qui

crée

une

situation

absolument

invraisemblable au niveau diégétique. Nous ne sommes pas encore dans un
registre ironique, car le narrateur revient à chaque fois à son lecteur. En
revanche, nous n’avons pas affaire à un narrateur naïf comme c’est le cas dans
les romans-feuilletons mimétiques. Le narrateur de A Providência demeure au
juste milieu : il s’aperçoit qu’il faut éduquer le lecteur, cependant cela ne
dépasse pas le niveau discursif, conservant, dans la pratique de la narration, la
protection du lecteur.
Si le narrateur prend le lecteur par la main, il le met également dans
une position privilégiée par rapport aux personnages, donnant l’impression
d’avoir déduit de lui-même le dénouement (ou la reconnaissance anticipée) :
O leitor, segundo a teia dos acontecimentos, desde o
princípio desta história, até o ponto em que nos achamos
poderia sem dúvida ter previsto, ou suspeitado por alguns
incidentes da última narração, que o padre acaba de fazer,
principalmente quando ouviu que o moço português,
deixando o mundo, abraçara o mundo sacerdotal era o
mesmo que contava a história ; mas Benedicto, colocado
em outro terreno bem diferente do terreno em que se acha
o leitor, jamais poderia esperar por tão extraordinário
desfecho ! (PROV, CM, 5/05/1854, p. 1)

De la même manière qu’il peut flatter son lecteur, le narrateur peut
également prétendre lui tendre un piège :
O leitor terá talvez reconhecido os dois interlocutores
deste longo diálogo ; e, se os não conheceu, o narrador
nenhuma culpa tem. (PROV, CM, 25/04/1854, p. 1)

Le narrateur ne tourne pas le dos à son lecteur, car il avait donné tous
les éléments pour que ce dernier puisse distinguer les deux personnages en
question. En outre, le fait d’annoncer formellement le blanc dans la narration
est une manière d’attirer l’attention du lecteur pour qu’il puisse le combler.
do que apostolado. » Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Memórias Póstumas de Brás
Cubas », in Obra completa, vol. I, p. 516.
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Ainsi, cet extrait révèle au fond un nouveau compliment au lecteur lui faisant
croire qu’il a compris ce qui n’est pas donné à tout le monde.
Le narrateur procède de la même manière en sens inverse, c’est-àdire, faisant croire au lecteur que lui-même n’est pas omniscient :
Ora, se além destas relações de família havia entre
Archanjo e Rosa Branca alguma relação mais particular, é
o que não posso dizer. Todavia, note bem o leitor, o
narrador a este respeito não aventura a mais ligeira idéia.
(PROV, CM, 5/03/1854, p. 1)

et encore :
Figurai que estais na casa de Baptista : o carro da noite
roda sobre o ponto mais alto do céu. Nessa casa uma
janela se abre, alguém sai, e entrando por um cafezal
vizinho, perde-se na escuridão que produzem o
cafezeiros ; deixemos tanto o que entrou, como o que
saiu. Agora, vós, leitor, perguntais quem é que entrou,
quem é que saiu, o narrador não o sabe. (PROV, CM,
22/04/1854, p. 1)

Par la négation de son omniscience, le narrateur veut montrer
justement le contraire. Il est au courant de tout et, de surcroît, il sait exactement
à quel moment dévoiler chaque information pour le bon déroulement de
l’intrigue. Étant donné qu’il construit un lecteur fictionnel curieux et aussi
bavard que lui, faire semblant de ne pas tout savoir serait la seule manière de
préserver la structure de la narration. Ainsi, s’imposant de cette manière dans
l’histoire, les figurations du destinateur et du destinataire endossent un statut
fictionnel, devenant presque l’une des multiples intrigues parallèles de A
Providência.
Une autre question devenue sujet de discours du narrateur est le
contenu de ces textes par rapport à la morale du lecteur :
O narrador pede ainda ao leitor, se alguma vez notar no curso
desta história algum lance ou traço menos moral, que não se
arrepie ; pois em histórias tais, nem sempre se podem evitar
rasgos de tais naturezas. Em todo o caso, essas mesmas cenas
que parecem imorais, têm o seu proveito e bem positivo.
Lembre-se o leitor destes dois versos de Bocage :
Do crime os quadros a virtude apuram :
Esmalta-se a moral no horror ao crime. (PROV, CM,
26/01/1854, p. 1)
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Comme nous l’avons noté dans le chapitre précédent, la thématique
de A Cruz de cedro tout comme celle de A Providência vont à l’encontre de
l’idée reçue des romans-feuilletons légers, parfaits pour un public féminin.
Cependant, le propos du narrateur, illustré par la citation de Bocage 14 , montre
que la mise en œuvre de l’amoral vise tout simplement à provoquer, par le biais
du dégoût, un sursaut du lecteur. Les directives de lecture accompagnent ce
dernier tout au long du texte. Ainsi, prétendant être horrifié, le narrateur reflète
la réaction du public :
O narrador forçado a descrever uma cena contra a qual
seu próprio coração se revoltava, cedendo à obrigação de
verdadeiro expositor, teve de lutar ; e não pouco, com a
sua repugnância, referindo um acontecimento que,
apertando seu coração, tolhia-lhe as próprias expressões !
Todavia, se essa horrorosa vingança, de tão longe e com
tanta calma preparada fosse só disposta contra a pessoa de
Baptista ! transeat... Mas contra o desgraçado filho e a
inocente filha, etc... é por demais revoltante ! (PROV,
CM, 30/05/1854, p. 1)

Ainsi, dans l’extrait ci-dessus, c’est le narrateur lui-même qui, portant
le masque de destinataire, reflète la réaction du lecteur. De surcroît, il ne
manque pas d’affectation, celle d’ailleurs que l’on retrouve chez les
personnages auditeurs des histoires analysées auparavant. À cette différence
près que la théâtralité, dans ce passage, dérive une nouvelle fois vers une
fiction dans la fiction : le narrateur joue de manière bouffonne le rôle de son
propre lecteur. Si la situation relève du comique, y compris pour les lecteurs de
l’époque, elle illustre bien, en plus du fait qu’elle allège le récit, à quel point le
roman-feuilleton acclimaté a recours au miroir.
Ainsi,

les

romans-feuilletons

étudiés

reflètent

la

pratique

feuilletonesque dans la représentation du pôle producteur, du récepteur et du
texte lui-même. Il est donc nécessaire de se pencher sur la cause de la constante
réflexivité du roman-feuilleton acclimaté.

14

Manuel Maria Barbosa du Bocage (Setúbal, 1765 – Lisbonne, 1805), poète portugais. En
1790, il adhère à la « nouvelle Arcadie », mouvement littéraire qui veut remettre à l’honneur
les modèles antiques. Ainsi, dans un moment postérieur, ses tendances préromantiques
coexistent avec les lourdes conventions de l’arcadisme. Sa poésie embrasse plusieurs
tendances : lyrique, satirique, sociale (lorsqu’il chante la liberté) et érotique.
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Au-delà du fait que ce principe de réflexivité est inhérent au style
feuilletonesque hérité de l’Europe, nous avons un souci de lisibilité qui dépasse
le niveau du récit. La lisibilité concerne dans ce cas précis l’acte narratif,
incluant la construction d’un narrateur et d’un lecteur qui, différemment des
romans mimétiques, sont identifiés en tant que Brésiliens.
Quant à la figuration du lecteur, elle peut apparaître autant dans le
niveau diégétique (scènes de lecture collectives et de formation des
personnages lecteurs), qu’extradiégétique, à travers l’interlocuteur du narrateur
dans un discours sur le récit ou sur la narration. Il ne faut pourtant pas
confondre ce dernier avec le lecteur en chair et en os, même si, en tant que
narrataire extradiégétique, il tend à se confondre avec le public virtuel, de la
même manière que l’auteur et le narrateur extradiégétique. Or, la mise en
œuvre de ses réactions et de ses interpellations rend le « Cher Lecteur » du
roman-feuilleton aussi fictionnel 15 que le récit lui-même. Par ce procédé, le
roman-feuilleton problématise, de façon ludique, la question du narrataire, le
distinguant de la pluralité des lecteurs concrets 16 .
À l’instar des préfaces pour les romans-feuilletons mimétiques, le
dialogue du narrateur avec son public et les figurations du lecteur dans la
diégèse apparaissent comme une matière à réflexion sur la formation du
roman-feuilleton, dans une espèce de poétique en temps réel. Ainsi, en tant que
stratégies textuelles, ces pratiques visent à orienter la perspective d’un public
en formation.

15

Selon Wolfgang Iser, le lecteur fictionnel apparaît au XVIIIe siècle pour ajuster le point du
vue du lecteur : « En tant que nouveau genre, celui-ci n’était légitimé par aucune poétique et
devait se faire valoir essentiellement par un dialogue avec le public. […] Par cette fiction, une
position est prévue pour le lecteur et celle-ci reproduit en général certaines dispositions du
public contemporain de l’œuvre. Ainsi le lecteur fictionnel ne désigne pas tant le lecteur
attendu que la complexion d’un public présupposé de lecteurs sur lequel le texte veut agir. »
Wolfang ISER, L’acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, traduit de l’allemand par
Evelyne Sznycer, Belgique, Mardaga, 1985, p. 275.
16
Dans le même sens, Frank Wagner affirme que ce type d’ingérence du narrataire dans la
diégèse entraîne une dénudation du médium littéraire : « Telle est d’ailleurs l’implication
majeure des intrusions du narrataire extradiégétique au sein de la diégèse : se fondant sur une
dialectique de la similitude et de la différence avec les lecteurs réels, elles manifestent avec
plus de clarté encore que les ingérences du narrateur extradiégétique les dimensions construite
et écrite du récit, puisqu’elles nous offrent le spectacle d’une représentation paradoxale de
l’activité même à laquelle nous devons nous livrer pour les déchiffrer. » Frank WAGNER,
« Glissements et déphasages : Notes sur la métalepse narrative », in Revue Poétique, no 130,
2002, p. 245.

219

L’acclimatation

du

roman-feuilleton

passe

également

par

l’omniprésence d’un narrateur protéiforme, pouvant « ventriloquer » des
personnages (comme nous l’avons vu pour l’abbé Gaspar), voire même son
lecteur. De la même manière, les nombreux personnages narrateurs de
métarécits réfléchissent la fonction narrative, rendant ainsi la poétique
feuilletonesque parfaitement lisible.
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Chapitre V

Le feuilletonesque à voix multiples : métalepses,
enchâssements et découpage
Et l’aube chassant la nuit, Shaharâzâd a dû interrompre son
récit…
Les Mille et une nuits 1

Les pratiques réflexives étudiées dans le chapitre précédent nous ont
permis de reconstruire la production et la réception du roman-feuilleton. Si les
procédés de la mise en œuvre de lecture, de la formation de lecteurs et de la
présence constante du narrateur et du lecteur extradiégétiques ne renvoient pas
obligatoirement à la réalité concrète de la vie littéraire de l’époque, elles sont
néanmoins révélatrices d’une volonté de lisibilité et de communication de
l’écriture feuilletonesque. Le roman-feuilleton met au jour sa poétique lors du
déroulement du récit, révélant ainsi l’acheminement de son acclimatation.
Partant des constantes narratives observées tout au long de cette
Deuxième Partie et notamment dans le chapitre précédent, nous nous
pencherons sur les spécificités narratives des romans-feuilletons acclimatés.
Ainsi, les mises en abyme que nous avons dégagées auparavant s’accordent
souvent par leur caractère métaleptique, procédé qui guidera nos propos
dorénavant.
Gérard Genette, qui a repris le terme de la rhétorique introduisant
cette figure dans le cadre de l’analyse du récit (dans Figures III, de 1972), est
1

ANONYME, Les Mille et une nuits, Paris, Gallimard, 1997.

revenu sur le sujet, après de nombreuses critiques, dans Métalepse 2 . Dans cet
ouvrage, Genette part de la conceptualisation de la figure rhétorique 3 (qui
désigne toute sorte de permutation) pour aboutir à la théorie de la fiction, en
passant, bien évidemment, par la narratologie. En ce qui concerne l’aspect
fictionnel des métalepses, nous avons démontré à quel point celles-ci se
transforment en une intrigue à part dans le récit. Laissant de côté les rapports
avec la rhétorique, que Genette a déjà bien examinés, nous allons nous
intéresser spécifiquement à l’enchâssement des niveaux narratifs et à
l’importance qu’il acquiert dans les romans acclimatés.
Nous avons déjà abordé la métalepse d’auteur, montrant sa présence
dans les romans-feuilletons mimétiques 4 . Dans les trois textes étudiés dans
cette partie, son importance ne fait que croître, englobant également d’autres
procédés métaleptiques, comme l’introduction insistante de personnages
narrateurs, qui greffent leurs récits à la première personne au récit principal.
Ainsi nous trouverons souvent un récit enchâssé (de deuxième niveau) greffé à
un récit enchâssant (récit principal ou de premier niveau). Les romans acclimatés
recouvrent ainsi une multiplication de voix narratives en même temps qu’une
ramification de l’intrigue qui les transforme en véritables dédales narratifs.
Dans O Comendador, la structuration en niveaux est assez simple,
comportant plusieurs métarécits courts. Nous avons un narrateur extradiégétique
qui raconte l’histoire à la troisième personne (hétérodiégétique), sauf quand il
substitue le récit par son discours. Ce passage à la première personne peut
servir, d’une part, au but politique du texte, pour la critique de l’esclavage et du
pouvoir de chefs locaux 5 . Dans cette situation, l’auteur-narrateur devient
homodiégétique tout comme son narrataire, provoquant un glissement entre la
diégèse et la réalité, celle-ci élaborée de manière allégorique dans la fiction.
D’autre part, l’auteur peut intervenir pour rendre la narration plus lisible,
comme nous l’avons démontré dans le chapitre précédent.

2

Gérard GENETTE, Métalepse : De la figure à la fiction, Paris, Seuil, 2004.
Pour l’approche rhétorique de la métalepse, voir : Pierre FONTANIER, Les Figures du
discours, Paris, Flammarion, 1977 ; César Chesneau DUMARSAIS, Des Tropes ou Des
différents sens, Paris, Flammarion, 1988.
4
Cf. Première Partie.
5
Cf. Chapitre II.
3
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A Cruz de cedro constitue un exemple plus complexe d’enchâssement
narratif. Nous avons ainsi, dans les quatre premiers chapitres qui forment le
premier épisode, un narrateur extradiégétique « amalgamé » à l’auteur, qui est
présent dans un récit à la première personne du pluriel, donc homodiégétique.
En réalité, ce premier récit est celui qui révèle l’origine du récit principal. Dans
le chapitre V, quand ce même narrateur entre véritablement dans l’histoire de
la croix, passant d’une intrigue secondaire à la principale, il s’efface de la
diégèse passant à un statut hétérodiégétique.
Il est intéressant de noter que cette éclipse du narrateur coïncide avec
l’immixtion d’un récit légendaire au récit prétendument réel. Nous avons ainsi
un changement de la voix narrative sans que le narrateur passe le relais à un
substitut.

Le

narrateur-personnage

au

premier

niveau

de

la

partie

homodiégétique est l’adolescent qui avait écouté l’histoire racontée par
l’Indien Juhubá-Ussú ; celui qui la raconte est le narrateur adulte,
hétérodiégétique par rapport à l’histoire de la croix.
Dans ce deuxième niveau, qui est le principal par sa longueur et par
son contenu, nous avons plusieurs métarécits qui, à l’instar de O Comendador,
forment le récit principal. Entre eux, nous avons le récit-confession
d’Augusto, le plus long parmi tous et détourné souvent en dialogue avec son
interlocuteur, l’abbé Gaspar. L’ouverture au discours direct marque ainsi un
retour au niveau diégétique, dans un véritable va-et-vient narratif. En outre
l’abondance des dialogues entre le destinateur Augusto et le destinataire
Gaspar met en évidence l’intrusion de ce dernier dans le récit du premier.
Ingérence qui est comparable à celle du narrateur extradiégétique.
C’est dans A Providência que la complexité des niveaux devient
maximale, transformant l’intrigue en véritable dédale, surtout par l’amplitude
des récits des personnages-narrateurs comme Filippe et Chagas. Plus on
s’achemine vers l’enchevêtrement, plus le narrateur intervient dans le récit,
cherchant à conduire son lecteur dans son labyrinthe. De cette manière, la
complication des niveaux narratifs rend le narrateur indispensable, ce qui
explique la proportion entre la multiplication des voix et l’ingérence du
narrateur extradiégétique dans le roman-feuilleton.
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Il est avéré ainsi que la métalepse intègre notre corpus de différentes
façons ; il est intéressant de comprendre leur fonction dans l’acheminement du
récit. L’enchâssement peut être employé dans O Comendador dans le but d’une
économie narrative. Ainsi, Alfredo narre à Roberto les événements qui ont eu
lieu entre le bal chez les Silveira et le moment précis où il raconte l’histoire,
permettant une synthèse de huit jours de l’histoire en une dizaine de lignes.
Le recours aux lettres sert également à prendre de l’avance dans
l’intrigue tout en faisant des économies narratives. Dans la première missive,
Emilia informe Alfredo en quelques lignes de la mort de sa marraine et de son
départ de Rio, événements relativement longs dans l’histoire. La deuxième
lettre, celle du vicaire de Santo Antão à Gustavo, lue à haute voix dans
l’épilogue, sert à remplir un blanc de l’histoire qui s’étend de l’enterrement de
la mère de João, assassinée par le Commandeur, jusqu’à l’arrivée d’Alfredo,
d’Emilia et de la famille de Gustavo, tous sains et saufs, dans la ferme du père
d’Alfredo.
Cependant, dans les romans-feuilletons en question, il est plutôt rare
que le but de la métalepse soit économique. Sa tendance se dirige, au contraire,
vers la digression. De cette manière, João devient narrateur de ses péripéties
sous la promesse :
Então lá vai a história tintim por tintim. (CO, Annexes,
p. 174)

La suite constitue un métarécit expliquant pourquoi et comment son
cheval a trouvé la mort. Nous avons par cette exposition des événements qui
ont conduit à la situation présente le même type d’explication que l’on trouve
dans l’analepse explicative, avec la particularité d’un narrateur intradiégétique.
Trouvé en profusion dans ces romans-feuilletons, ce « voici pourquoi »
narratif, atteint son paroxysme quand les mourants prennent la parole, comme
Brigida (O Comendador), retrouvée agonisant par terre, par son fils João :
– Minha mãe, como sucederam estes desastres ?
– Escuta, disse a velha com voz enfraquecida e
entrecortada de gemidos, eu estava lidando nas minhas
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ocupações de sempre quando senti uma grande fumaça
que me sufocava [...] (CO, Annexes, p. 222)

Julia (A Cruz de cedro), se croyant empoisonnée, va à la rencontre
d’Augusto et du capitaine Gonçalo pour les avertir que leur duel est injuste, car
c’est l’abbé Gaspar qui l’avait enlevée :
– Ouvi-me, continuou ela com voz enfraquecida, ouvi-me
porque poucos são os momentos de vida que me restam.
(CO, Annexes, p. 149)

Mais alors que la mort sonne, la digression ne peut pas aller trop loin
et, de surcroît, le personnage doit être aidé par le narrateur externe :
– Meu Deus !... disse ela com voz quase extinta, é o gelo
da morte... é o veneno que me mata... Aperta-me contra
teu peito, meu irmão... para que ao menos tenha a
ventura... de morrer... nos teus... braços !... (CO, Annexes,
p. 149)

C’est dans A Providência que les métarécits prennent plus d’ampleur,
renforçant l’importance du narrateur intradiégétique. Ainsi, le métarécit de
Filippe sur l’histoire de sa vie comprend, comme nous l’avons vu, des
ramifications sur l’histoire du Japon. Il s’étend sur deux longs chapitres, ce qui
représente, pour le lecteur du Correio mercantil, six épisodes quotidiens.
L’histoire de Filippe n’a pas un lien causal avec celle dans laquelle le
personnage est inséré. Son histoire se greffe sur celle-ci dans le simple but de
distraire ses hôtes :
– Ora bem : enquanto remenda sua tarrafa, disse Pedro,
pode contar-nos a sua história, segundo nos prometeu.
– Ah ! Sim ; pois eu lhes conto : mas note que quando
conto os meus acontecimentos sou alguma coisa
minucioso e trago as coisas de muito longe, de maneira
que conto a minha história des dos ovos de Leda [sic].
(PROV, CM, 3/02/1854, p. 1)

Ainsi, c’est l’acte narratif entrepris par le personnage qui remplit une
fonction dans la diégèse, et non le contenu du récit. Cela explique l’importance
croissante du narrateur intradiégétique par rapport aux récits explicatifs que
nous avons analysés, dans lesquels, inversement, la narration même est
majeure par rapport à l’événement. Dans le passage ci-dessus, ce qui est
véritablement important n’est pas ce que le personnage-narrateur raconte, car
cela n’a pas de lien avec l’intrigue principale, mais comment il le met en
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œuvre. De surcroît, le fait que Filippe raconte son histoire en même temps qu’il
raccommode son épervier constitue une allégorie au tissage des fils de la
narration.
De cette manière, ce type de métalepse finit presque inévitablement
par mettre en abyme la narration feuilletonesque par une tendance naturelle du
récit à se dupliquer au moment de dénuder l’acte narratif 6 . C’est pourquoi la
plupart des mises en abyme analysées dans le chapitre précédent ont pour
origine les divers commentaires sur les récits ou sur la narration. Par rapport à
la durée de l’histoire, le métarécit de Filippe se déploie sur deux veillées
successives, entre lesquelles nous trouvons l’équivalent de la « suite au
prochain numéro » feuilletonesque du personnage :
Agora que finalizei este interessante pedaço da história
japonesa, passo a tratar da história da minha família, e por
conseguinte da minha.
Ora, creio que a noite deve ir adiantada, Não julgam
melhor que fique o resto para amanhã ? (PROV, CM,
7/02/1854, p. 1)

Or, l’interruption de l’histoire du narrateur intradiégétique à l’aube ou
tard dans la nuit pour la reprendre le lendemain, nous renvoie de nouveau aux
Milles et une nuits. Or, pour Shahrâzâd, l’interruption des histoires entre une
nuit et la suivante tout en enchaînant un conte à l’autre, vise à garder en veille
la curiosité du roi Shâhriyâr qui, ainsi, lui laissera la vie sauve.
Dans le roman-feuilleton, il n’y a pas de vie en péril, mais maintenir
la curiosité du public signifie la garantie des tirages du journal ainsi que la
consécration de son auteur. Pour Filippe et ses auditeurs, prolonger l’histoire,
c’est tout simplement se distraire à raconter, à entendre et à commenter
l’histoire.

6

« Évoquer le procès d’énonciation à l’intérieur de l’énoncé c’est produire un énoncé dont le
procès d’énonciation reste toujours à dire. Le récit qui parle de sa propre création ne peut
jamais s’interrompre, sauf arbitrairement, car il reste toujours un récit à faire, il reste toujours à
raconter comment ce récit qu’on est en train de lire ou d’écrire a pu surgir. La littérature est
infinie, en ce sens qu’elle dit une histoire interminable, celle de sa propre création. L’effort du
récit, de se dire par une auto-réflexion, ne peut être qu’un échec ; chaque nouvelle déclaration
ajoute une nouvelle couche à cette épaisseur qui cache le procès d’énonciation. Ce vertige
infini ne cessera que si le discours acquiert une parfaite opacité : à ce moment, le discours se
dit sans qu’il ait besoin de parler de lui-même. » Tzvetan TODOROV, « Le récit primitif :
l’Odyssée », in Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1980, p. 29.
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Outre les commentaires des personnages auditeurs tout au long du
métarécit, la longueur de ce dernier provoque les interventions du narrateur
extradiégétique, confirmant notre propos sur la proportion directe entre
l’ingérence du narrateur extradiégétique et la complexité des niveaux narratifs :
O leitor terá compreendido que a mais forte mania do
velho Filippe era a de contar a sua história trazendo-a
sempre desde a história do Japão. Ele tinha contado tantas
vezes esta história que sua mulher quase a sabia toda de
cor ; quanto à sua filha, a sabia perfeitamente. Com a
mesma facilidade com que Filippe a contou agora a
Justino e a Pedro, contava-a a qualquer pessoa que lhe
mostrasse uma ligeira vontade de ouvi-la ; porque o
orgulhoso velho não se esquecia de falar de suas riquezas
e suas desgraças ; assim procurava aguçar a curiosidade
de quem com ele estivesse, até que lhe fosse pedida a
narração de sua história que era contada com o mesmo
exórdio, exposição, provas e peroração com que o leitor o
ouviu agora contar ! Entretanto, convém dizer que Filippe
não contava a sua história pela mania, tão natural dos
velhos, de falar de cousas antigas, e contar
acontecimentos de seu tempo ; mas o fazia para ter a
vanglória de falar de si, e a ridícula vaidade de [fazer]
apelo a suas riquezas. (PROV, CM, 14/02/1854, p. 1)

Cette interpellation postérieure à l’histoire de Filippe vise à orienter la
perspective du lecteur sur le métarécit mais surtout sur le personnage narrateur
lui-même. Pour ce faire, d’une part, le narrateur externe en revient aux astuces
employées par Filippe pour attirer ses auditeurs, qui d’ailleurs s’avèrent
réussies par le fait que Maria et Narcisa connaissent toutes ces histoires par
cœur. De l’autre, il en profite pour souligner la vanité de Filippe ainsi que son
obsession de la richesse. Ainsi, le narrateur du premier niveau passe le relais à
son personnage pour ensuite montrer que celui-ci n’est pas aussi « digne de
confiance 7 » que lui. Son pouvoir et son autorité augmentent dans la mesure où
c’est lui-même qui apporte les corrections aux narrateurs du deuxième niveau,
glosant sans cesse l’acte narratif.
Ce blâme envers Filippe gagne du poids à la moitié du récit, quand
son histoire s’avère mensongère par l’apparition d’un nouveau personnage,

7

Le concept de « narrateur digne de confiance » (reliable narrator) appartient à Wayne Booth.
Cf. Wayne C. BOOTH, Rhetoric of fiction, Chicago, University of Chicago Press, 1961. Du
même auteur, en français. : « Distance et point de vue », in Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977.
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Maria da Providência, déguisée en vieillard, qui révèle la version authentique,
selon laquelle Filippe est en réalité Affonso Aranda :
– Toda essa história, Sr. Filippe, está um tanto alterada.
– Então em quê ? Perguntou Filippe.
– Nos principais fatos.
– Não senhor ; contei a mais pura verdade.
– Qual ?
– Essa é boa !
– Afirmo-lhe que a sua história está muito alterada.
– Afirmo-lhe que não.
– Afirmo-lhe que sim. (PROV, CM, 6/04/1854, p. 1)

Si c’est le narrateur extradiégétique qui donne les premiers indices du
mensonge de Filippe, la confirmation vient par le biais de la métalepse, avec
l’enchevêtrement d’un nouveau récit introduit par le dialogue ci-dessus. Le
récit fallacieux de Filippe évoque ceux d’Ulysse dans l’Odyssée, à la différence
que dans l’épopée grecque c’est le héros qui, par l’évocation de la vérité,
indique que son récit contient des mensonges 8 . À noter également le fait que
Maria da Providência se déguise en vieillard lorsqu’elle raconte la véritable
histoire de Felippe/Affonso Aranda, devenant ainsi personnage d’un
personnage, une sorte d’aède feuilletonesque.
Nous trouvons un autre exemple de parole feinte dans A Cruz de
cedro. Le récit de l’abbé Gaspar rapportant à Augusto sa rencontre avec André
de Goés et Julia, véritable promesse de bonheur pour son interlocuteur, se
révèle également mensonger. Sans que les narrateurs intradiégétique et
extradiégétique ne lui apportent des pistes, le lecteur réalise qu’il a été trompé
en même temps que les personnages, par la suite des événements. Cette
« reconnaissance réelle 9 » provoquée par le récit feint de l’abbé Gaspar met en
évidence le jeu narratif du roman-feuilleton, négligeant et révélant des
informations au lecteur.
En plus de Filippe, le jésuite Chagas est l’autre éminent narrateur
intradiégétique de A Providência. Cependant, au contraire du premier, le prêtre
8

Cf. Tzvetan TODOROV, « Le Récit primitif », in op. cit.
La « reconnaissance réelle » est ce qu’Umberto Eco appelle l’identification du lecteur avec
les personnages, lecteur qui découvre les faits en même temps que ces derniers : « le lecteur,
devenu protagoniste, partage avec lui souffrances, jouissances et surprises », Umberto ECO,
De Superman au surhomme, Paris, Grasset, 1993, p. 28. Ce type de reconnaissance s’oppose
ainsi à la « reconnaissance contrefaite ».
9
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représente la vérité et la connaissance des événements du récit. Comme nous
l’avons déjà évoqué, à 77 ans, il est le personnage le plus ancien, une sorte de
patriarche, assumant ainsi un rôle paternel dans l’intrigue. C’est lui qui « dirige
le foyer de Baptista à Rio », selon le narrateur externe, ce qui comprend un
jugement sur le mariage de Baptista avec Narcisa, la coordination du processus
de choix du mari de Rosa Branca et finalement l’administration générale de la
maison.
Missionnaire dans sa jeunesse, Chagas est représenté également
comme un voyageur, ce qui contribue à son statut de grand sage. Au-delà de
son âge, le vécu et les déplacements de ce prêtre font de lui un témoin de
pratiquement tous les événements importants de l’intrigue qui ont eu lieu dans
le passé lointain ou dans le présent. Or, les problèmes affrontés par les
protagonistes du présent de l’histoire s’expliquent précisément par les erreurs
commises auparavant par eux-mêmes ou par leurs ancêtres. De cette manière,
quand il prend la parole, Chagas est en mesure d’expliquer les faits présents
aux autres personnages, voire au lecteur.
Ainsi, Chagas a témoigné d’une partie de l’histoire de Filippe, étant
donné qu’ils étaient ensemble sur le navire naufragé, où se trouvait également
Renato/Ismael, son frère adoptif. D’ailleurs, les naufrages qui apparaissent à
répétition dans le métarécits vont se révéler un seul, liant par le passé ces trois
personnages. De façon générale, les nombreux métarécits de A Providência
sont complémentaires, formant à la fin un seul récit narré à partir de plusieurs
points de vue.
L’intimité de Chagas avec l’histoire de chaque personnage s’explique,
au-delà de sa présence dans les situations importantes (comme pour
Filippe/Affonso Aranda), par ses liens de parenté avec les personnages. Il est
ainsi le beau-père de Baptista, le père de Rosa, l’oncle de Geraldo de Pina et le
grand-père de Rosa Branca, de Pedro/Vicente, de Benedicto et d’Archanjo.
De cette manière, il est capable de faire le lien entre le passé et le
présent ainsi qu’entre les personnages et leurs ancêtres. L’expérience et l’âge
avancé de Chagas confèrent à ce personnage un rôle fondamental dans le récit
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par le fait qu’il détient de nombreux mystères sur plusieurs personnages.
Cependant, ce qui fait de lui un narrateur intradiégétique fondamental,
occupant ainsi une place importante au niveau narratif, c’est son caractère
bavard.
Un bon exemple de la passion de Chagas pour la narration est
l’histoire de Renato/Ismael, qu’il raconte à Archanjo :
– Ora, Vossa Reverendíssima tem algumas vezes me falado
das desgraças de meu avô e de suas viagens, e mais de uma
vez me tem prometido contar tanto uma como outra coisa.
A história que Filippe, o pai de Narcisa, nos contou, o
combate ocorrido no xaveco, aguçaram mais a minha
curiosidade ; de modo que ardo por saber todas essas coisas,
se porventura não há nelas algum mistério que me seja
proibido. Agora que viajamos vagarosamente, parecia-me
bem oportuna ocasião : que diz Vossa Reverendíssima ? !
– Que em verdade a ocasião não pode ser melhor ; mas essa
história é tão comprida…
– Embora, senhor ; se durante a nossa viagem não
chegarmos ao fim dela, ao depois em qualquer ocasião,
Vossa Reverendíssima nos contará o resto. Eu creio, e
espero que Vossa Reverendíssima não me levará a mal esta
minha curiosidade… (PROV, CM, 1/05/1854, p. 1)

C’est dans ce dialogue préliminaire au métarécit proprement dit que
le personnage-narrateur et le personnage-auditeur scellent le pacte narratif.
Celui-ci repose sur la question du temps nécessaire pour relater une histoire
« si longue ». Or c’est pourquoi la situation d’un voyage à pied entre la région
de Búzios et Rio de Janeiro devient, selon Chagas, l’occasion idéale pour l’acte
narratif . On constate l’approbation d’une narration étirée par l’interlocuteur
Archanjo par le fait qu’il prévoit le dépassement du temps de déplacement par
celui du récit.
La longue marche du prêtre, concomitante à sa narration, tout comme
le raccommodage de l’épervier par Filippe, finit par nous dévoiler une
conception de l’art de raconter. Mise en parallèle avec la marche à pied d’un
vieillard, l’action de raconter, c’est évoluer, avancer, déambuler, s’arrêter pour,
enfin, arriver à son destin. Ainsi, une pause sur le chemin vers la capitale
signifie également l’interruption du récit :
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Agora convém que tomemos algum alimento e que
descansemos : bem vedes que já sou velho. (PROV, CM,
3/05/1854)
[Chapitre V]
Os nosso viandantes, depois de se refazerem e descansarem,
prosseguiram a sua viagem. O padre continuou assim a
história de sua vida. (PROV, CM, 3/05/1854)

De la même manière, la fin du voyage coïncide avec celle du récit,
contrairement aux calculs d’Archanjo :
Os nossos viandantes, tendo ouvido com suma satisfação a
história do Rev. Chagas, chegaram ao Rio de Janeiro tendo
feito felizmente a sua pequena viagem. (PROV, CM,
6/05/1854, p. 1)

Ainsi, ce que le narrateur extradiégétique considère comme un petit
voyage se prolonge en six épisodes. Pour le lecteur du Correio mercantil cela
signifie presque une semaine de lecture consacrée au métarécit de Chagas.
Le rôle du jésuite dans la narration va au-delà du lien entre le passé et
le présent de l’histoire. Il occupe une place d’honneur également dans les
intrigues qui se déroulent indépendamment de celles d’antan. Ainsi, la situation
du duel entre Archanjo et Geraldo de Pina, racontée par le narrateur
extradiégétique avec plusieurs lacunes, est éclairée par le récit du prêtre qui
avait témoigné en secret :
– Agora, meus filhos, vós estareis maravilhados de que
saiba eu de tudo quanto tem ocorrido, e de que, quando
menos me esperáveis, me apresentasse diante de vós ! Vede
pois ! Vos julgáveis sós, acreditáveis que ninguém sabia de
vossas ações ; que ninguém espreitava vossos passos ; e que
ninguém velava por vós ; e quando supúnheis que todos em
torno de vós dormiam descuidados de vossos destinos,
todos os vigiavam ! (PROV, CM, 17/03/1854, p. 1)

Par sa présence au rendez-vous secret du duel, Chagas peut ainsi
l’éviter. L’extrait ci-dessus nous révèle, de surcroît, qu’à travers ses
éclaircissements, le religieux devient une pièce fondamentale dans la
construction de la narration.
Ainsi, digne de confiance, avec une fonction indispensable dans le
récit, omniprésent et omniscient autant dans le présent que dans le passé de
l’histoire, Chagas devient l’alter ego de l’auteur-narrateur extérieur. Fait
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exemplaire de cette proximité entre ce narrateur intradiégétique et l’autre
extradiégétique est l’imbrication des voix que l’on retrouve dans l’intrigue du
duel. Après avoir empêché la lutte, Chagas prend la parole pour donner une
leçon aux deux jeunes gens, affirmant l’absurdité de cette dispute et révélant
l’existence d’un ennemi commun. Le narrateur extradiégétique l’interrompt
fréquemment pour réaliser une synthèse de la situation à l’adresse du lecteur,
directement, comme il est d’usage :
O venerando sacerdote, depois de haver, como o leitor
viu, repreendido e exprobrado os dois mancebos, e lhes
declarado que o seu desconhecido rival já não vivia,
caminhou com eles para debaixo de uma agradável latada
de maracujazeiro, e aí assentou-se em um banco, mandou
os dois rapazes assentarem-se também ; o que tendo eles
feito, o velho sacerdote prosseguiu assim [...] (PROV,
CM, 17/03/1854, p. 1)

Chagas reprend donc la parole, accomplissant une véritable
« narration de relais » avec le narrateur. Il s’engage à révéler, le lendemain, qui
est cet ennemi commun qui a affronté Archanjo, se faisant passer par Geraldo
de Pina :
– Pois bem ; amanhã, disse o padre, e amanhã também
contar-vos-ei a história de vosso rival que Deus o haja.
(PROV, CM, 18/03/1854, p. 1)

Cependant, un tel roulement de narrateurs aboutit à une confusion,
voire à une erreur de structure narrative. Bouleversement que l’on ne peut
expliquer que par le fait que l’auteur-narrateur soit perdu dans son propre
dédale. Dans le chapitre suivant, c’est le narrateur extradiégétique qui prend la
parole et raconte, à la troisième personne, l’histoire de ce rival, qui est, comme
on le découvre plus tard, Justino/Graciano. Chagas, qui devrait narrer, devient
un simple protagoniste du récit, étant le confesseur de l’adversaire d’Archanjo
et Geraldo. C’est Justino/Graciano qui a droit à la parole pour raconter son
histoire à la troisième personne :
– Sim, meu padre. É uma pequena história, mas indigna,
infame e até detestável : não obstante a vergonha que esta
história me causa é preciso contá-la porque desta revelação
depende a honra de um cavalheiro, isto é, a honra do Sr.
Geraldo de Pina. (PROV, CM, 18/03/1854, p. 1)
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L’embrouille ne s’arrête pas là. À la fin du récit, comme si Chagas
avait véritablement raconté l’histoire, comme promis auparavant, il la conclut :
Eis meus filhos o que me contou o enfermo e pediu-me que
vos revelasse ; quanto ao mais foi debaixo de confissão.
(PROV, CM, 18/03/1854, p. 1)

De surcroît, ce récit de l’ennemi s’avère mensonger. On en trouve une
piste au niveau de l’intrigue, par le fait que Justino/Graciano n’était pas mort
comme il l’avait fait croire à Chagas, mettant en cause, par l’action
mensongère, l’authenticité de sa parole. C’est finalement par le biais de la
narration, à travers l’intromission du narrateur externe, que l’on a la preuve du
mensonge :
Será bom que o leitor saiba que toda esta história era uma
escandalosa mentira. O tal enfermo foi que ditou tudo isto
ao feitor, que mediante algumas moedas de prata e algumas
ameaças, se bem não desempenhasse o seu papel, e o
representou perfeitamente bem. O pretendido enfermo, com
alguns leves ferimentos e contusões que muito pouco
cuidado mereciam, depois de sua sacrílega confissão e
retirada do padre, retirou-se também sem socorro de rede, e
nem de pessoa alguma. (PROV, CM, 21/03/1854, p. 1)

Il faut cependant relativiser le savoir de Chagas par le fait qu’il ignore
deux événements fondamentaux dévoilés lors du dénouement de la trame. Le
premier, Baptista a eu un enfant adultérin et, en outre, il a commis un viol dans
sa jeunesse ; le deuxième, Archanjo et Benedicto sont les enfants du viol subi
par Branca. Ce n’est donc pas un hasard si ces deux viols semblent converger
vers un seul, c’est-à-dire que Baptista aurait violé sa future femme. Etant donné
que les deux récits sont racontés séparément, le lecteur devient libre pour faire
cette connexion. En effet, la confirmation vient rapidement, par le biais du
narrateur :
É escusado dizer que, desde que Baptista conhece que a
senhora a qual brutalmente enxovalhara era Branca, até o
fim da carta, a leitura foi feita entre suspiros e copiosas
lágrimas. (PROV, CM, 7/06/1854, p. 1)

Le premier métarécit, celui du viol, est raconté par Baptista à Chagas
lors d’une confession et celui de Branca par une lettre posthume laissée à son
père. De cette manière, même quand Chagas n’est pas au courant de tout il est
le premier à en prendre connaissance. Pour ce faire, on recourt souvent à la
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confession, comme nous avons eu l’occasion de le constater à de nombreuses
reprises.
Ainsi, Chagas, avec sa doublure de narrateur extradiégétique et
Filippe, avec sa manie des histoires souvent mensongères, de même que la
multitude de narrateurs intradiégétiques font de A Providência, et des deux
autres romans-feuilletons analysés ici en moindre mesure, un autre « royaume
des hommes-récits ». Cette expression a été employée par Tzvetan Todorov
pour caractériser certains récits, comme Les Mille et une nuits, Le Manuscrit
trouvé à Saragosse, de Jean Potocki, et même L’Odyssée, dans lesquels, selon
lui, « le personnage, c’est une histoire virtuelle qui est l’histoire de sa vie. Tout
nouveau personnage signifie une nouvelle intrigue 10 ».
Ainsi, par le biais de l’enchâssement, dans Les Mille et une nuits,
l’apparition d’un nouveau personnage entraîne immanquablement une nouvelle
histoire. Comme nous l’avons déjà mentionné, le fait de greffer un récit sur un
autre, et cela à plusieurs degrés par l’auto-enchâssement (ou métamétarécit,
d’après Genette), constitue pour Shaharâzâd le moyen de conserver la vie.
En revanche, dans le roman-feuilleton, et particulièrement dans A
Providência, la présence de l’homme-récit devient un procédé narratif pour
prolonger l’histoire. À l’instar de Shaharâzâd, le feuilletoniste greffe des récits
sur le récit principal pour que l’histoire puisse avoir une suite. Quand un
nouveau personnage ne devient pas le narrateur de l’histoire de sa vie, il
représente néanmoins une ramification vers un nouveau récit, relaté
immanquablement soit par le narrateur extradiégétique soit par un autre
personnage.
Cette faculté de ramification et d’imbrication est à la base du roman
populaire, et donc du roman-feuilleton de la matrice, comme le démontre
Anne-Marie Thiesse 11 . Outre le prolongement de l’intrigue, le foisonnement
des nœuds narratifs contribue également au bon découpage du récit, étant

10

Tzvetan TODORV, « Les hommes-récits : Les Mille et une nuits », in Poétique de la prose,
Paris, Seuil, 1980, p. 37.
11
Cf. Anne-Marie THIESSE, Le Roman du quotidien, Lecteurs et lectures populaires à la
Belle Époque, Paris, Seuil, 2000.
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donné que les situations propices à l’interruption, comme le suspense, se
multiplient également. Finalement, ce procédé facilite le procédé d’écriture du
roman-feuilleton populaire européen qui, par les contraintes de la publication
dans la presse, doit être rapide et copieux :
Que le romancier écrive au fur et à mesure de la
publication et suive donc les tendances de la vente ou
qu’il compose d’un seul jet, cette écriture est fort pratique
car elle permet une rédaction rapide et abondante.
L’écrivain met en scène quelques personnages et les
organise dans un premier schéma actanciel. Pour étoffer
le récit, il prend ensuite l’un de ces personnages et le
place dans une autre situation, plus ou moins précisément
articulée sur la première : il en découle un deuxième récit
et de nouveaux personnages. Rien n’interdit alors au
romancier de réitérer l’opération, soit sur les personnages
du premier récit non encore sélectionnés, soit sur l’un des
personnages du second récit 12 .

Claude Lévi-Strauss, analysant certains mythes du nouveau monde
marqués par la sérialité, évoque également cette structure à tiroirs du romanfeuilleton :
[…] la construction analogue du mythe à tiroirs et du
roman-feuilleton résulte de leur asservissement respectif à
des formes très courtes de périodicité. La différence est
que, dans un cas, cette périodicité courte provient de la
nature du signifié et que, dans l’autre cas, elle s’impose
du dehors, comme exigence pratique du signifiant : la
lune visible, par son mouvement apparent, et la presse
écrite, par son tirage, obéissent à une périodicité
quotidienne, et les mêmes contraintes formelles
s’appliquent, pour un récit quelconque, au besoin de
signifier l’une et de se faire signifier pour l’autre 13 .

Or, dans une tout autre approche, Lévi-Strauss va dans le même sens
que Thiesse. L’un comme l’autre attribuent l’enchâssement et la ramification
du récit feuilletonesque aux contraintes d’une écriture rapide dans un média de
masse dans lequel il faut plaire systématiquement au lecteur pour augmenter
les tirages. Si cela peut être vrai pour la matrice, au Brésil, même le principal
quotidien de l’époque, le Jornal do commercio, n’atteint pas un public de
masse : il a 400 abonnés en 1827 ; 4.000 en 1840 et 15.000 en 1871 14 . En

12

id., ibid., p. 143.
Claude LEVI-STRAUSS, L’origine des manières de table, Paris, Plon, 1968, p. 105.
14
Laurence HALLEWELL, O livro no Brasil, São Paulo, T.A. Queirós/Edusp, 1985. p. 77.
13
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France, à titre comparatif, en 1846, Le Siècle a 32.855 abonnés, Le
Constitutionnel, 24.771 et La Presse, 22.170 15 .
Écartant cependant tout rapport des romans-feuilletons brésiliens
acclimatés avec un public populaire, nous pouvons nous interroger sur l’effet
du découpage dans la structure à tiroir de ces textes. En deux mots, le souci de
combler l’interruption est-il présent dans les textes étudiés ? Sont-ils écrits au
fur et à mesure de leur publication, déjà conçus pour le découpage ?
Avant d’analyser le découpage de notre corpus, il est utile de réfléchir
sur l’application de cette technique dans la matrice. Dans le roman-feuilleton
populaire européen, un épisode forme une structure immanente et en même
temps liée au reste de l’intrigue. Umberto Eco 16 évoque l’image d’une courbe
sinusoïdale pour caractériser un roman-feuilleton. Ainsi, en opposition à la
courbe constante de la tragédie classique – où les éléments de l’histoire
s’accumulent en menant la tension à un maximum qui sera brisé par le
dénouement –, le schéma du roman-feuilleton s’établit dans l’alternance :
tension, dénouement, nouvelle tension, nouveau dénouement. Cette courbe
serait ainsi en rapport étroit avec le découpage en épisodes. Le sémiologue
compare également cette structure à un arbre dont le tronc est le problème
principal, « l’arc narratif majeur » ; il comporte également de petits drames
partiellement résolus, qui en sont les branches.
Cette allure foisonnante du roman-feuilleton français a été perçue par
ses critiques contemporains qui attaquaient l’aspect décousu de ces textes
populaires 17 . De surcroît, la courbe sinusoïdale d’Eco gagne une autre image
avec Jean-Claude Vareille, qui compare le mouvement de démultiplication
feuilletonesque à la structure « en rhizome » 18 .
15

Cf. Yves OLIVER-MARTIN, Histoire du roman populaire en France : de 1840 à 1980,
Paris, Albin Michel, 1980 ; Lise QUEFFELEC, Le roman-feuilleton français au XIXe siècle,
Paris, PUF, 1984.
16
Cf. Umberto ECO, « Eugène Sue : le socialisme et la consolation », in op. cit.
17
Cette attaque à propos des Mystères de Paris, d’Eugène Sue, en est un bon exemple : « Nulle
part la trace d’un plan ; tout marche à l’aventure, sans liaisons et sans suites ; ce ne sont
qu’épisodes décousus qui s’enchevêtrent, intrigues qui se coudoient, histoires qui commencent
sans raison pour s’arrêter sans motif. » Alfred NETTEMENT, Études critiques sur le romanfeuilleton, T. I, Paris, Perrodil, 1845-1846, p. 250.
18
« Aucune surprise à voir sur ce récit premier s’enter une foule de récits seconds, selon une
technique de la dissémination, du branchement aléatoire et improbable, du rhizome, de la
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Malgré un lexique différent, ces critiques vont dans le même sens
pour attribuer au roman-feuilleton populaire de la matrice une structure
ramifiée de l’intrigue ainsi que de la narration (l’enchâssement et la métalepse)
qui se répercutent naturellement sur la technique du découpage. Ainsi,
principalement à l’aide des concepts d’Umberto Eco, nous pouvons établir le
rapport entre le découpage et la structure à la fois immanente et dépendante
d’un épisode feuilletonesque, soit-il populaire ou non.
Revenant ainsi à notre corpus, notre intention n’est pas de deviner sa
genèse de production, mais tout simplement de travailler sur les indices
textuels à notre disposition. Ainsi, la comparaison entre le découpage des
chapitres et le découpage des épisodes quotidiens peut nous fournir des
réponses. En outre, la présence du suspense à la fin d’un épisode ainsi que les
constantes reprises sont les signes d’un récit à découpage calculé.
Dans A Cruz de cedro, nous avons un total de vingt-deux chapitres
découpés en sept épisodes, distribués jour après jour, sans interruption, entre le
vendredi 22 septembre et le jeudi 28 septembre 1854. Le fait que le nombre de
chapitres et d’épisodes ne coïncident pas constitue déjà un indice de l’écriture
préalable à la publication du texte, car, dans le cadre feuilletonesque, il est
attendu que les interruptions de chapitres correspondent au découpage du
roman.
Inversement, la fin d’un chapitre coïncide systématiquement avec la
fin d’un épisode, ce qui représente une évolution par rapport à O Aniversário
de D. Miguel em 1828, à O Pontífice e os carbonários et à A Paixão dos
diamantes, dans lesquels le découpage semblait complètement aléatoire. Ainsi,

germination, de la subordination à la subordination et de l’enchâssement et de l’enchâssement
(démultiplié à l’infini) dans l’enchâssement qui constitue peut-être, s’il faut en croire Derrida,
Deleuze et Guattari, l’essence d’une certaine modernité, mais également à coup sûr celle du
feuilleton […] » Jean-Claude VAREILLE, L’Homme masqué, le justicier et le détective, Lyon,
PUL, 1989, p. 76-77.
En effet, la structure en rhizome de Vareille est étudiée par Jacques Derrida, Gilles Deleuze et
Félix Guattari (Cf. Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Rhizome : introduction, Paris, Les
éditions de Minuit, 1976) dans le cadre de la Modernité. Sans nier l’intérêt de cette approche,
nous ne la croyons pas applicable au roman-feuilleton brésilien des années 1850. La structure
primitive de notre corpus n’autorise pas, au risque d’un anachronisme, à l’analyser sous
l’optique du moderne ou du post-moderne.
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le premier épisode, comportant les quatre premiers chapitres, forme une unité à
part entière avec son récit sur l’origine du récit principal.
En revanche, le deuxième épisode ne se préoccupe pas d’immanence
ou d’unité. En ce qui concerne le passage du deuxième au troisième épisode, il
n’existe aucun rappel de l’intrigue pour le public, donc aucune possibilité de
gagner de nouveaux lecteurs. La narration, reprise exactement où elle s’est
arrêtée, commence par des guillemets, sans que le narrateur extradiégétique
explique qu’Augusto a la parole. De la même manière, le passage au quatrième
épisode se fait sans une reprise des événements par le narrateur, comme si l’on
n’avait pas prévu l’interruption de la lecture pendant vingt-quatre heures.
Rare exception dans A Cruz de cedro, nous trouvons une métalepse
d’auteur feuilletonesque au milieu du deuxième épisode. Par une didascalie, le
narrateur extradiégétique repasse la parole à son personnage : « Augusto a
continué sa narration interrompue ». Étant donné que cette indication se trouve
au début d’un chapitre (VII), nous pouvons constater la volonté de l’auteur de
marquer le découpage en chapitres. Si ce procédé n’apparaît pas fréquemment,
c’est probablement à cause de la brièveté du récit et de sa publication
journalière.
Le cinquième épisode rejoint le premier dans le souci de l’unité, étant
constitué du récit mensonger du jésuite. L’idée d’un découpage calculé est
d’autant plus défendable ici, que son récit s’achève par une annonce de
résolution heureuse pour Augusto, alors que le lecteur reçoit plusieurs pistes de
la part du narrateur sur la mauvaise foi du jésuite. Ainsi, l’indication « à
suivre » ouvre au lecteur deux voies : d’une part, un dénouement final à la
manière du happy end, et, de l’autre, un plan diabolique du jésuite qui
complique encore plus l’intrigue. Cette fin ouverte constitue ainsi un véritable
« appât » pour le public, que nous retrouvons dans les découpages calculés de
la matrice.
La prévision du découpage semble, quoique tardivement, s’incorporer
au texte. Nous trouvons au sein du sixième épisode neuf chapitres courts qui
reflètent une complication de l’intrigue, à partir du rapt de Julia, du duel entre
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Augusto et capitaine Gonçalo, de la fuite de Julia et de la mort de celle-ci.
Finalement, la conclusion de l’épisode par la conspiration des jésuites
contribue à alimenter la curiosité du public, établissant l’« accroche » avec le
dernier épisode.
Dans O Comendador, les 15 épisodes coïncident avec le découpage
des chapitres, soit quatorze chapitres plus l’épilogue. Cela indique sans doute
la préoccupation de l’auteur pour découper son roman spécifiquement pour la
publication en journal. Il y a déjà le souci d’offrir au lecteur une unité à la fois
immanente et dépendante du reste du texte et non simplement un morceau de
fiction coupé à la dernière minute pour remplir l’espace disponible. Pendant un
mois, les lecteurs et lectrices du quotidien dégustent une tranche de O
Comendador. À la différence de A Cruz de cedro, tous les trois ou quatre jours
en moyenne, le roman est interrompu, en alternance avec le feuilletonchronique A Semana. À aucun moment, le lectorat n’est averti de la suite de
l’histoire. L’indication « à suivre » mise de façon évasive à la fin de chaque
épisode renforce la curiosité du public.
Le plus grand intervalle de O Comendador est de sept jours, entre le
10 et le 17 mai 1856. On sait que la redondance et la répétition sont deux
figures de style constantes dans la littérature feuilletonesque. Elles compensent
les contraintes de la publication dans la presse qui sont : l’éventuel manque
d’un ou de plusieurs épisodes pour le lecteur ; la distraction de la lecture à
haute voix lors des veillées ; l’attitude moins attentive qui est consacrée à la
lecture du journal (par rapport à la lecture silencieuse d’un livre) ; le désir
d’élargissement aux nouveaux lecteurs ; et, comme c’est le cas ici, les
interruptions imposées par les priorités du journal.
Dans l’épisode du 17 mai 1856, l’histoire reprend après une semaine
dans le Jornal do commercio avec un saut de quelques heures, mais la situation
est encore la même : Gustavo est grièvement malade. Même si l’intervalle de
temps est plus long que d’habitude entre les deux épisodes, la narration ne
présente pas de rappels plus importants. En revanche, dans l’épisode du 9 mai,
le narrateur se donne la peine de répéter la dernière scène de l’épisode
précédent, sorti seulement la veille. Le 8 mai 1856 :
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E com ligeireza do corpo correu ela à porta, e abrindo-a
deu um grito :
– Alfredo !
– Emilia ! respondeu o recém-chegado. (CO, Annexes,
p. 190)

Au début de l’épisode du lendemain, voici une grande redondance :
Emilia, ao descerrar a porta, dera de rosto com Alfredo.
Reconhecendo-se, os dois jovens lançaram-se, por um
impulso irresistível, nos braços um do outro, e seus
lábios, trêmulos pela emoção, apenas puderam proferir as
palavras :
– Alfredo !
– Emilia ! (CO, Annexes, p. 191)

Si les rappels et les répétitions ne sont pas obligatoirement
proportionnels à l’écart entre deux publications, comme nous venons de le voir,
c’est probablement parce que le roman n’a pas été écrit au jour le jour. Pinheiro
Guimarães, probablement, a écrit et « tranché » son texte par avance, mais la
publication est contrainte par le journal. On peut inférer que les répétitions
s’intègrent à la narration, même s’il n’y a pas un besoin réel de rappel. Cela
marque le désir de s’inscrire dans un style feuilletonesque.
À l’instar de A Cruz de cedro et de O Comendador, A Providência
n’est vraisemblablement pas écrit au jour le jour. L’évidence se trouve dans
l’établissement non seulement de chapitres mais aussi de tomes, qui ne peuvent
s’expliquer que par la prévision d’une publication en livre. Ainsi, l’hypothèse
qui nous semble la plus plausible est que ce roman était achevé et en attente
d’un éditeur pour le publier. Finalement, il aurait été « coupé en tranches »
pour être publié dans le rez-de-chaussée du Correio mercantil.
Contrairement à ce que nous avons observé dans les autres romansfeuilletons analysés, dans A Providência la coïncidence du découpage des
épisodes avec celui des chapitres n’est pas systématique. Cependant, Teixeira e
Sousa fait les transitions d’un chapitre à l’autre par la mise en œuvre du
suspense et de constantes reprises de la trame.
L’antinomie

entre

le

découpage

en

chapitres

parfaitement

feuilletonesque de l’auteur et le dédain absolu pour ce travail de la part du
journal devient une marque essentielle de A Providência. Nous avons ainsi un
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roman étiré, à multiples intrigues, peuplé d’hommes-récits, avec un découpage
calculé des chapitres ; bref, un parfait roman-feuilleton produit sur le sol
brésilien, s’il n’avait pas l’objectif d’être édité en livre. Finalement publié en
feuilletons, l’anachronisme de A Providência devient évident par le maintien
des traits livresques paratextuels (tomes et chapitres), mais également par le
discours du narrateur, quand celui-ci propose au lecteur de fermer ce livre, si
celui-ci ne lui plaît pas. Conçu pour être un livre feuilletonesque, A
Providência devient en définitive un roman-feuilleton marqué par le désir
d’être livre.
De cette manière, quand les contraintes du Correio mercantil
permettent qu’une fin de chapitre coïncide avec celle d’un épisode, nous
constatons la parfaite maîtrise par Teixeira e Sousa de la technique
feuilletonesque. C’est le cas, par exemple, du septième chapitre du quatrième
tome, qui s’achève en faisant croire au lecteur que Pedro a assassiné Narcisa :
E dizendo estas palavras ergueu o ferro sobre o coração
da desgraçada, que, não fugindo ao golpe, não oferecendo
resistência, nem balbuciando uma sílaba, desviou apenas
a vista do ferro que lhe ia romper as estranhas, e cortarlhe o débil fio da vida !
Pedro, dizendo as palavras que lhe ouvimos, descarregou
o golpe sobre o peito de Narcisa. (PROV, CM,
16/05/1854, p. 1)

C’est seulement dans l’épisode suivant que le narrateur révèle qu’en
réalité Narcisa n’était pas morte :
O narrador disse no capítulo anterior que Pedro dizendo –
morre –, descarregou um golpe no peito de Narcisa ! E
assim foi, mas soltando rapidamente a faca no ar,
descarregou um mui fraco golpe no peito da moça com o
cabo da faca. (PROV, CM, 21/03/1854, p. 1)

La ruse du narrateur pour garder l’intérêt du public d’un chapitre à
l’autre est ainsi manifeste quand le découpage du journal ne la gâche pas. De la
même manière, quand le narrateur extradiégétique conduit son lecteur par la
main s’ingérant dans le récit, cela répond à un souci de combler les lacunes
laissées par le découpage. La conscience de l’interruption est telle que le
narrateur finit par jouer avec elle :
Com que lastimais um tempo que perdestes lendo este
capítulo, despido de notícias, e ermo de acontecimentos e
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interesse ; e, todavia, lendo, talvez deitado em uma macia
cama, ou vos balançado numa bela cadeira de balanço,
muito à fresca, muito a vosso gosto ; e não lastimais o
tempo que fazeis perder aos outros, e sem necessidade ?
Meu Deus ! como sois egoísta ! Como sois cruéis ! [...]
É bom tomar o tempo alheio sem necessidade ?
Experimentai-o agora. É bom fazer esperar os outros sem
motivo ? Experimentai agora.
Com efeito, quereis saber o resultado do desafio dos dois
rivais ? Bem ; mas lembrei-me agora que talvez vós
mesmo que estais lendo este capítulo me tenhais feito
esperar algumas vezes, sem a menor razão ; e neste caso
aproveito a ocasião para vingar-me. Aí vai pois uma
vingancinha. Até o outro capítulo. Lá sabereis o que
aconteceu. (PROV, CM, 8/03/1854, p. 1)

Par la simulation d’une dispute qui s’achève avec la punition du
lecteur, situation rare dans le roman-feuilleton de cette phase, le narrateur de A
Providência réalise une métalepse de type fantastique. Ludique, elle se joue
entre les deux niveaux diégétiques, dans ce cas, l’extradiégétique (celui du
lecteur) et l’intradiégétique, celui de l’intrigue.

À travers cet état des lieux du découpage des romans-feuilletons
acclimatés, nous percevons d’emblée que le souci d’une mise en œuvre d’une
technique feuilletonesque est plus intense que dans les romans-feuilletons
mimétiques. Cependant, elle demeure inconstante, étant tributaire à la fois de la
maîtrise de l’auteur et des contraintes du journal.
Or, si le découpage n’est pas tout à fait au centre des préoccupations
du roman-feuilleton brésilien acclimaté, il faut expliquer la profusion des
métalepses propres à ces romans par un autre biais. Nous avons dit à plusieurs
reprises que nous n’avions pas affaire à un public populaire. Cependant, cette
élite de lecteurs et lectrices brésiliens est pour le moins inexpérimentée. C’est
en prenant en compte ce processus de formation du lectorat à travers un romanfeuilleton en cours de formation, tout comme d’ailleurs le système littéraire,
que nous pouvons aborder les multiples métalepses, enchâssements et
ramifications de l’intrigue spécifiques à cette phase d’acclimatation.
Cette tendance à l’arborescence de l’intrigue et de la narration
complique le récit. Cette complexité est donc vite compensée par
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l’accroissement du rôle du narrateur. Ainsi, tout comme la mise en œuvre de
scènes de lecture, d’intertextes, de lecteurs et de discours sur la narration, cet
enchâssement

des

récits

contribue

à

rendre

explicite

le

processus

d’énonciation 19 . Le roman-feuilleton s’adapte à l’espace et à la thématique
brésilienne et le narrateur éprouve le besoin de rendre lisible ce processus.
Nous avons ainsi un roman-feuilleton acclimaté tellement soucieux de
la lisibilité de la narration, que le récit lui-même semble parfois passer au
deuxième plan. Si, dans la phase mimétique, on cherchait à se faire passer pour
des romans-feuilletons étrangers pour mieux plaire au public, dans la décennie
de 1850, on impose au lecteur un narrateur brésilien qui écrit une histoire en
même temps que l’histoire de cette histoire. Cette véritable poétique en temps
réel contribue également à définir son lecteur par sa constante figuration.
C’est après avoir poussé la lisibilité de sa narration au maximum que
le roman-feuilleton va finalement pouvoir se transformer au Brésil. Il devient
ainsi sinon plus brésilien, du moins plus authentique. Processus « à suivre »
dans la prochaine partie.

19

Tzvetan Todorov affirme à propos des Milles et une nuits : « Tout récit doit rendre explicite
son procès d’énonciation ; mais pour cela il est nécessaire qu’un nouveau récit apparaisse où ce
procès d’énonciation n’est plus qu’une partie de l’énoncé. » op. cit., p. 45.
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Troisième partie
AU-DELÀ DU FEUILLETONESQUE ? (1860)

Si les textes mimétiques sont une imitation de la matrice, et les textes
acclimatés, une adaptation de celle-ci à travers la « découverte » de l’identité
nationale, on peut dire que les romans-feuilletons publiés entre 1860 et 1870 se
ressemblent par la mise en œuvre de pratiques qui vont les amener au-delà de
la simple reproduction d’un schéma feuilletonesque. C’est le début d’une
transformation. Sans prétendre que les textes étudiés dans cette partie nient
totalement le modèle feuilletonesque, nous constatons pourtant l’emploi de
procédés narratifs et stylistiques qui, mettant à nu le feuilletonesque, souvent
par le biais de l’humour, démontrent une conscience critique.
La transformation part, tout comme pour les pratiques mimétiques et
d’acclimatation, de l’emprunt de la matrice. Cependant, un déguisement en
roman étranger ou bien une adaptation au lecteur brésilien n’ont plus de sens
lorsque la stabilisation du système littéraire est déjà en marche. Si le
métadiscours servait précédemment à rendre le récit et la narration lisibles,
maintenant, à travers l’exagération, il rend le feuilletonesque risible.
Pourquoi peut-on parler à cette époque de stabilisation du système
littéraire ? Du point de vue éditorial, B. L. Garnier renforce la publication
d’ouvrages fictionnels d’auteurs nationaux à partir de 1860 1 . Ainsi, la
publication d’ouvrages de José de Alencar, Machado de Assis, Bernardo
Guimarães et Joaquim Manuel de Macedo date de cette période. Si Garnier ne
publiait jamais le premier ouvrage d’un auteur pour ne pas prendre de risques 2 ,
1

Laurence Hallewell date également de cette époque « une nouvelle mode parmi les
consommateurs de livres au Brésil de collectionner les ouvrages de leurs écrivains favoris,
préférant donc les éditions uniformes d’un même auteur », Laurence HALLEWELL, O Livro
no Brasil, São Paulo, Ed. Queirós, p. 141. Or, cette demande spéciale est à la fois un reflet de
la consolidation de la littérature en tant que système.
2
Louis Baptiste Garnier avait la réputation d’être avare. Les initiales de son prénom étaient
souvent reprises comme « Bom Ladrão Garnier » (Bon Voleur Garnier), Cf. id., ibid.
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il achetait souvent les droits dès que l’affaire lui semblait rentable. Ainsi, en
1864, il publie la deuxième édition de O Demônio familiar et de Asas de um
anjo, d’Alencar. En 1865, il reprend la deuxième ainsi que les cinq éditions
successives de O Guarani et la troisième de Iracema. De la même manière,
Bernardo Guimarães devient un « auteur Garnier » en 1858 ; Macedo et Luís
Guimarães Júnior, l’un et l’autre étudiés dans cette partie, en 1869. À partir de
1864, avec la publication de Crisálidas, la plupart des œuvres de Machado de
Assis sont publiées par Garnier, même celles qui étaient parues auparavant en
feuilletons, la composition étant souvent réutilisée.
D’ailleurs, le bas de pages ne se substitue pas au livre, bien au
contraire, l’un et l’autre coexistent pendant de longues années. Il faut croire
que le feuilleton s’est bien acclimaté au Brésil. Ainsi, au XXe siècle, trouve-ton toujours des romans publiés en épisodes dans la presse 3 .
L’affluence du public brésilien aux théâtres constitue une autre
preuve de la consolidation d’un système culturel, en particulier lorsque l’intérêt
de ce public se portait sur les comédies de mœurs jouées au Ginásio
Dramático 4 . Ainsi, inspiré par le réalisme français d’Alexandre Dumas Fils,
José de Alencar présente O Rio de Janeiro, Verso e Reverso, O Demônio
Familiar et O Crédito en 1857 et, en 1858, Asa de um anjo. Il est rapidement
suivi par Joaquim Manuel de Macedo, Quintino Bocaiúva, Pinheiro Guimarães.
Ce succès de la comédie de mœurs est d’autant plus important que ce genre
dramatique établit un lien étroit avec le roman-feuilleton, comme nous aurons
l’occasion de le voir.
Compte tenu de ce contexte, il n’est pas contradictoire de parler à la
fois de la consolidation du genre et de sa transformation. C’est précisément par
3

C’est le cas de Clara dos Anjos, de Lima Barreto (Revista Souza Cruz), O Galo de ouro, de
Rachel de Queiroz (O Cruzeiro), et A Muralha, de Dinah Silveira de Queiroz (O Cruzeiro). Cf.
id., ibid.; José Ramos TINHORÃO, Os Romances em folhetins no Brasil, São Paulo, Duas
Cidades, 1994.
4
Pour éviter la concurrence du Teatro D. Pedro de Alcântara, où le comédien João Caetano
jouait avec succès des drames et mélodrames, le Ginásio débute par un répertoire peu
prétentieux, comprenant les comédies d’Eugène Scribe. Puis, le Ginásio représente les pièces
des réalistes français, comme Alexandre Dumas Fils, Octave Feuillet et Émile Augier, et
également des Portugais Mendes Leal Júnior, Augusto César Lacerda et Ernesto Bier. Cf. João
Roberto FARIA, O Teatro realista no Brasil : 1855-1865, São Paulo, Perspectiva/ Edusp,
1993.
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la prise de conscience de ses procédés et de son public que le roman des bas de
pages s’émancipe de son modèle, pouvant ainsi se consolider.
C’est donc autour de cet axe que l’on peut réunir les trois romansfeuilletons concernés par cette partie : Romance de uma velha, de Joaquim
Manuel de Macedo, publié du 30 septembre au 9 novembre 1860 dans le
feuilleton-chronique O Labirinto du Jornal do commercio ; Os Mistérios do
Rio de Janeiro, de Antonio Jeronymo Machado Braga, sorti dans le même
quotidien, entre le 31 octobre 1866 et le 6 novembre 1866 ; et, finalement, A
Família Agulha, de Luís Guimarães Júnior, publié dans le Diário do Rio de
Janeiro, du 21 janvier 1870 au 26 avril 1870.
La transformation concerne tout d’abord la matière littéraire ellemême. La propension à se tourner vers le passé lors de l’acclimatation –
exception faite de O Comendador – est remplacée dans les trois romansfeuilletons analysés ici par une mise en scène de la ville et du quotidien. Notre
point de départ sera donc de saisir le contexte de publication de ces romansfeuilletons à l’aide des tableaux fluminenses apportés par notre corpus.
Puis, nous nous intéresserons aux rapports que ces textes
entretiennent avec la matrice ainsi qu’avec leurs prédécesseurs brésiliens.
Consacré aux pratiques transtextuelles, le deuxième chapitre permettra de saisir
comment s’opère cette transformation et quelles en sont ses limites.
Dans le troisième chapitre, notre intérêt se portera sur l’aspect
composite du roman-feuilleton, c’est-à-dire au brassage de celui-ci avec le
feuilleton-chronique et la comédie de mœurs. Or, on touche ici à la question
des genres littéraires, ou mieux, à la difficulté à faire entrer le roman-feuilleton
dans une case précise.
On quittera ensuite les questions générales concernant les genres
littéraires et les transtextualités pour aborder les procédés qui mettent en
évidence une transformation du feuilletonesque, indiquant en même temps ses
limites. Pour ce faire, dans le quatrième chapitre, nous nous intéresserons
spécifiquement à l’évolution du roman-feuilleton vers un registre comique. La
conclusion de cette partie portera sur les incidences de cette transformation sur
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la relation du narrateur avec son narrataire. Cela permettra également de faire
un bilan de la narration feuilletonesque dans la décennie 1860, marquée par
l’ébranlement de la figure du narrateur digne de confiance.
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Chapitre I

Les tableaux fluminenses dans le rez-de-chaussée
La ville semble se continuer d’un côté à l’autre selon une
perspective qui multiplierait son répertoire d’images : en fait
elle n’a pas d’épaisseur, elle ne consiste en rien d’autre qu’un
endroit et un envers, telle une feuille de papier, avec une figure
de ce côté une de l’autre, qui ne peuvent ni se séparer, ni se
voir.
Italo Calvino 1

Les différentes intrigues des textes étudiés dans cette partie
convergent de façon évidente sur un portrait du Rio de Janeiro de l’époque. On
y découvre ses personnages typiques, ses mœurs, ses foyers et ses espaces
publics.
Dans Romance de uma velha, Joaquim Manuel de Macedo présente
Dona Violante, une vieille fille riche qui veut prouver à Clemência, sa nièce,
que l’amour dans ce Rio de Janeiro contemporain n’est plus aussi sincère que
lors de sa jeunesse. Les hommes, selon elle, sont devenus calculateurs. Pour le
prouver, Violante se propose de séduire, en se servant seulement de sa richesse
(300 contos de réis), les trois amoureux de Clemência.
L’intrigue de Mistérios do Rio de Janeiro, d’Antonyo Jeronymo
Machado Braga, quitte les veillées et les bals bourgeois, où tante et nièce
théorisent sur le mariage et font leurs conquêtes amoureuses, pour parcourir les
espaces les plus extrêmes de la ville, allant des bas-fonds sordides aux

1

Ítalo CALVINO, Les Villes invisibles, Paris, Seuil, p. 123.

demeures de commandeurs, de vicomtesses et de barons. Les milieux opposés
s’attirent au fur et à mesure que l’intrigue avance, car le narrateur songe à
démasquer les riches corrompus, d’où le sous-titre Os Ladrões de casaca. Ce
tableau panoramique de Rio de Janeiro met en scène toutes les classes
sociales : une bande de voleurs, la famille de Pedro Gomes qui s’appauvrit en
raison des dépenses de sa femme Pulcheria avec ses amants ; un commandeur
faussaire de signatures ; des barons plus ou moins honnêtes ; et, finalement, le
commandeur S. Thiago, bénévole et justicier, lien entre tous ces groupes de
personnages.
Notre troisième roman-feuilleton étudié ici, A Família Agulha, laisse
de côté la haute bourgeoisie chère à Macedo, les bas-fonds et les hôtels
particuliers de Mistérios do Rio de Janeiro, pour s’intéresser plus spécialement
à la petite bourgeoisie ; c’est quasiment la même société « d’hommes libres
aux revenus modestes 2 » que l’on retrouve dans Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida. L’évidente préférence de Luís
Guimarães Júnior pour les intrigues multiples et souvent indépendantes
renforce l’effet de petites toiles juxtaposées, formant un panorama de la ville
impériale.
L’évocation de Memórias de um sargento de milícias contribue à
rendre compte du sujet traité dans ce chapitre. On retrouve dans notre corpus la
représentation d’un univers souvent identique à celui du roman d’Almeida 3 . Si
nous cherchions à classer les romans-feuilletons des années 1860, nous
aboutirions aux mêmes contradictions d’opinion que celles émises par les
critiques face au roman d’Almeida, dont le résultat est un catalogage souvent
antinomique 4 . La parenté de Memórias de um sargento de milícias avec
2

L’expression est employée dans : Antonio CANDIDO, « Dialética da malandragem », in
Revista de Estudos Brasileiros, no 8, 1970, p. 74.
3
Wilson Martins rapproche Memórias de um sargento de milícias notamment de A Família
Agulha pour dégager la valeur littéraire de ce dernier : « É um dos nossos livros mais
injustamente esquecidos, e tanto mais injustamente quando lhe caberiam com melhor
propriedade muitos dos louvores que a crítica costuma reservar às Memórias de um sargento de
milícias (em que de toda evidência se inspira, tanto na estrutura geral da narrativa, quanto na
concepção dos caracteres e em muitas cenas precisas, como por exemplo, o nascimento do
herói). [...] O livro tem sobre o de Almeida, a vantagem nada desprezível de um estilo literário
superior, da contemporaneidade da sátira e do humor mais espontâneo e efetivo. » Wilson
MARTINS, História da inteligência brasileira, vol. III, São Paulo, T.A. Queirós, 2001.
4
Antônio CANDIDO, « Dialética da malandragem », p. 76-77.
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d’autres romans-feuilletons passe par l’idée des tableaux5 fluminenses, proche
de la conception de « roman représentatif 6 » d’Antonio Candido. Ainsi, laissant
de côté une classification rigide qui, de toute manière, ne pourrait pas rendre
compte du sujet, nous favoriserons une lecture croisée des paysages et des
mœurs présentés dans les trois textes.
Ce souci de représentation des mœurs est donc loin d’être une
spécificité de notre corpus. Outre le fait que celui-ci représente un ensemble
d’ouvrages publiés en feuilletons dans les principaux quotidiens de Rio de
Janeiro, nous trouvons ces mêmes caractéristiques dans d’autres genres,
comme la chronique, qui avec le roman-feuilleton, alternent dans le rez-dechaussée, et la comédie de mœurs, jouée avec succès à cette époque au Ginásio
Dramático. Nous pouvons ainsi constater d’ores et déjà une tendance de
l’époque à valoriser le matériau contemporain, avec un intérêt certain du
roman-feuilleton pour les couches sociales les plus modestes.
Romance de uma velha, Mistérios do Rio de Janeiro et A Família
Agulha dépassent le besoin de se tourner vers le passé qui marquait la phase
d’éclosion du roman brésilien. Les romans-feuilletons acclimatés se tournaient
vers les temps coloniaux, pouvant ainsi construire et légitimer une Histoire.
C’est le cas de A Providência et de A Cruz de cedro, ainsi que de nombreux
ouvrages de la littérature romantique. Dans la période étudiée ici, on est plus
proche de la démarche de O Comendador, dans le recours à l’actualité ; on
remarque un grand intérêt pour la vie quotidienne qui avant, dans l’œuvre de
Pinheiro Guimarães, était négligée en faveur de la thématique politique et de
l’intrigue amoureuse.

5

Le terme « tableau » suggère la visibilité du monde et sa lisibilité. Tel un peintre sur sa toile,
l’écrivain évoque la vie concrète, cherche à produire un effet de réel, pour faire à la fois un
inventaire et une description. Au XIXe siècle, nous retrouvons cette idée dans La Comédie
humaine de Balzac. Cependant, bien avant, Louis Sébastien Mercier (1740-1814) publie Le
Tableau de Paris (1781), ouvrage en deux volumes qui le rend célèbre. On y retrouve des
impressions personnelles, description de mœurs, anecdotes pittoresques, considérations
politiques et morales. L’auteur ne s’intéresse pas aux monuments mais aux mœurs publiques et
privées ; il cherche l’âme de la ville. Pour ce faire, il se rend dans les endroits le plus isolés et
les moins fréquentables, récoltant ainsi moult renseignements pittoresques urbains. Cf. Louis
Sébastien MERCIER, Le Tableau de Paris, Paris, Horizons de France, 1947 ; LAFFONTBOMPIANI, Le Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays, Paris,
Société d’édition des dictionnaires et encyclopédies, 1994, vol. VI, p. 6979.
6
Antônio CANDIDO, « Dialética da malandragem ».
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Sans prétendre construire une cartographie de Rio de Janeiro ou faire
une liste exhaustive des mœurs à partir des textes étudiés, nous cherchons
plutôt à repérer les rapports qui les unissent. Le choix de cette approche
transversale concerne donc le point de vue adopté par notre corpus ainsi que
les objets et thèmes récurrents.
La question de la « modernité » se pose de façon constante. Brito
Broca constate, à travers les allusions faites par les journaux, qu’à partir la
moitié du XIXe siècle, la Cour avait la sensation de vivre, « au rythme fébrile
du progrès, prise par les tâches absorbantes de l’homme moderne 7 ». La
valorisation de la vie quotidienne si chère à notre corpus en est certainement un
reflet.
Cet étonnement face à la vitesse des changements devient, dans A
Família Agulha, une métaphore du comportement agité de certains
personnages, comme Anastácio Agulha :
Eram as exclamações dos poucos madrugadores,
acotovelados rispidamente pelo marido de Euphrasia, que
não dava atenção a calos, ombros, vestidos e carroças, na
sua marcha torrencial. Um único pensamento, uma única
idéia o movia com a força irresistível da eletricidade e do
vapor. (FAGU, DRJ, 8/02/1870, p. 1)

Nervosité que l’on retrouve chez Bernardo José, le parrain fou de
Bernardino Agulha, dont le rire est comparé à la vitesse des paquebots :
Bernardo José, olhando para a companhia atentamente
desatou a rir com a velocidade do paquete inglês. Anastácio
Agulha imitou-o e daí a pouco era uma gargalhada geral,
como aquela que nos dão notícia as tradições mitológicas
no olimpo. (FAGU, DRJ, 3/02/1870, p. 1)

Pour comprendre le sens de cette comparaison dans son contexte, il
faut considérer qu’avant 1870 le navire à vapeur, véritable machine de par son
mouvement d’origine mécanique, tout à fait différent du voilier, ne pouvait
guère rivaliser en nombre avec ce dernier, ni au Brésil ni au niveau mondial.
En 1850, la proportion sur la planète était de quarante voiliers pour trois

7

Brito BROCA, « O que liam os românticos », in Românticos, Pré-românticos, Ultraromânticos, Vida literária e Romantismo Brasileiro, São Paulo, Polis/INL/MEC, 1979, p. 96.
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steamers ; en 1870, de seize pour trois. L’égalité n’étant atteinte qu’en 1885 8 .
On constate ainsi dans cet extrait l’incorporation de la technologie la plus
récente pour exprimer une vitesse qui ne peut intrinsèquement provenir que des
machines.
Dans un procédé analogue, cependant plus près du quotidien de Rio
de 1870, les chemins de fer sont incorporés par comparaison :
[…] Bernardino Temporal Agulha rugia como cinqüenta
locomotivas da estrada de ferro de D. Pedro II. (FAGU,
DRJ, 11/03/1870, p. 1)

L’emploi métaphorique des « nouvelles technologies » de l’époque
reflète l’importance de la modernisation capitaliste, opérée à partir des années
1850, dans la vie quotidienne. C’est après l’interdiction de la traite négrière,
l’approbation de la Lei de terras et l’apparition du premier code commercial,
que l’on voit surgir des banques, des industries, et, cela est souligné dans A
Família Agulha, la navigation à vapeur.
Irineu Evangelista de Sousa, le Baron de Mauá 9 , a été l’une des
figures les plus importantes dans ce processus de modernisation de l’économie
brésilienne. Il a investi une partie de son capital dans la construction de
chemins de fer, de navires, et dans le service de gaz de Rio de Janeiro. Ainsi
l’établissement de l’éclairage publique et la construction des premiers chemins
de fer en 1854, évoqués dans les extraits ci-dessus, sont à imputer au Baron de
Mauá. Quant aux chemins de fer appelés D. Pedro II (plus tard nommés
Central do Brasil), leur construction a commencé en 1855. La ligne n’arrive à
la ville de Cachoeira, dans l’État de São Paulo, qu’en 1875 10 . Ainsi, cette
question était-elle d’actualité en 1870.
Les réalisations de Mauá font très vite partie intégrante de la vie
quotidienne fluminense et, par conséquence, de la littérature. Cependant les
affaires du Baron, au moment où le Diário do Rio de Janeiro publiait ce
roman, périclitaient. Les négociations à risque, la perte des subventions du
8

Cf. Pierre ROUSSEAU, Histoire des techniques, Paris, Fayard, 1956.
Cf. Jorge CALDEIRA, Mauá um empresário do Império, São Paulo, Companhia das Letras,
1995 ; Alberto de FARIA, Irenêo Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá, 18131889, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1933.
10
Cf. Bóris FAUSTO, História do Brasil, São Paulo, Edsup, 2002.
9
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gouvernement impérial et les crises économiques (1860 et 1870) en sont les
principales causes. Mauá fait faillite en 1875.
Ainsi, la conscience de la modernité se reflète-t-elle dans le roman en
même temps que le déclin de Mauá s’avère inévitable. À noter, néanmoins, que
A Família Agulha répercute ces sujets d’actualité par le biais de la métaphore,
et non par une description émerveillée du progrès. Les instantanés de la vie
dans le Rio de Janeiro impérial peuvent ainsi apparaître sous plusieurs formes,
et s’incorporer aux procédés littéraires.
On trouve la description émerveillée de la modernité dans Romance
de uma velha, mais pas dans le texte proprement dit. Ce récit s’insère, au long
de plus d’un mois, dans le feuilleton-chronique hebdomadaire O Labirinto. La
portion « chronique » peut ainsi être considérée comme un paratexte par
rapport à la fiction Romance de uma velha, si nous acceptons la classification
de Gérard Genette 11 . C’est précisément dans la chronique qui précède la
tranche de fiction que l’on trouve la référence suivante :
Há duas semanas que se louva uma máquina introduzida de
novo na nossa alfândega, e que tem provado
excelentemente.
É escusado dizer que é máquina movida a vapor – nem
podia ser de outro modo : nós vemos em tudo e por tudo o
vapor.
A máquina é de descarregar navios, e dizem ser cousa
admirável ; em poucas horas fica um navio sem carga, e tão
vazio como anda o nosso tesouro público.
Sinceramente, dou os meus parabéns à alfândega pela boa
aquisição que fez. É um melhoramento importante, e por
conseqüência digno de elogio.
Agora o que mais desejamos é que se invente e se introduza
no país uma outra máquina que trabalhe no sentido inverso.
(JC, 30/10/1860, p. 1)

11

En fait, Genette appelle paratexte l’ensemble hétéroclite de pratiques et de discours qui sont
en rapport avec le livre : « Cette frange, en effet, toujours porteuse d’un commentaire auctorial,
ou plus ou moins légitimé par l’auteur, constitue, entre texte et hors-texte, une zone non
seulement de transition, mais de transaction : lieu privilégié d’une pragmatique et d’une
stratégie, d’une action sur le public au service, bien ou mal compris et accompli, d’un meilleur
accueil du texte et d’une lecture plus pertinente – plus pertinente, s’entend, aux yeux de
l’auteur et de ses alliés. », Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p. 8 Or, dans le cas de
Romance de uma velha, nous sommes devant un autre support que le livre : le journal, dans
lequel s’insère la rubrique O Labirinto, dans laquelle, à son tour, se greffe la fiction « par
tranches ». Il nous paraît donc évident que ces différents textes agencés dans le journal se
mettent en relation, devenant ainsi paratextes les uns par rapport aux autres.
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Dans sa chronique, Macedo nous montre la stupéfaction que
provoque l’arrivée des machines à vapeur au Brésil. La comparaison de cet
extrait avec la partie fictionnelle du feuilleton permet de constater que, dans
cette dernière, les longues descriptions perdent la place qu’on leur consacrait
généralement dans les romans-feuilletons acclimatés.
Ces progrès technologiques, présents de différentes manières tant
dans les romans-feuilletons que dans leurs paratextes, encouragent de surcroît
la transformation des mœurs de la société. Du moins, c’est ce que constatent
les personnages et les narrateurs de A Família Agulha et de Romance de uma
velha. Ils assimilent ce qu’ils appellent souvent « modernité » à une
dégradation de la morale.
On pourrait considérer que la fin de l’amour véritable est une
dégradation de la morale. Ainsi, Violante (Romance de uma velha) déplore-t-elle :
– Já não se pode amar no Rio de Janeiro, repito : a
civilização e o progresso espantaram o amor : a ausência e a
distância e portanto a saudade desapareceram com a estrada
de ferro, que em duas horas põe em frente um do outro dois
[mui chamados] amantes, que vivem separados a dez
léguas ; já não há noite nem sombra, nem pode haver
mistério na cidade ; a iluminação a gás dissipou de uma vez
para sempre as trevas ; ninguém mais se lembra de se
escrever uma cartinha de amor, nem de mandar um recado
disfarçado em algumas flores ; hoje quem não tem tempo de
dizer em voz alta o que pretende à sua namorada, vai a um
jornal, e manda publicar nos artigos a pedido três ou quatro
linhas desenxabidas com duas ou três iniciais em cima, e
outras tantas em baixo, e está escrita a missiva de amor !...
minha sobrinha, agora não há mais amor há cálculo.
(ROVELHA, JC, 30/10/1860, p. 1)

La fin de l’amour pour ce personnage est provoquée par le progrès et
par la civilisation. Violante reprend ainsi, notamment lorsqu’elle évoque le
manque de temps, la litanie de la hâte constatée par Brito Broca 12 chez les
romantiques. Cette plainte est d’autant plus intéressante qu’elle ne reste pas
vague ; elle indique précisément quelles sont les technologies qui tuent l’amour
authentique. On y trouve, premièrement, le chemin de fer, qui, selon Violante,
rendrait trop faciles les rencontres amoureuses. Deuxièmement, apparaît la

12

Brito BROCA, op. cit.

255

référence à l’éclairage au gaz, nocif d’après le personnage car il met un point
final aux mystères et aux ténèbres qui permettent aux amants de se cacher.
Ces réflexions sont intéressantes dans la mesure où elles mettent en
lumière une contradiction importante entre les convictions du narrateur de
Romance de uma velha et du chroniqueur de O Labirinto. Le narrateur du
roman semble, en principe, amalgamé au chroniqueur, voire être la même
personne : il passe d’un genre à l’autre sans passer la parole à un deuxième
narrateur, qui serait, à son tour, intradiégétique. Il n’y a donc pas de
changement de masque entre un narrateur et l’autre 13 . Le Macedo chroniqueur,
comme nous l’avons vu, applaudit l’emploi de la machine à vapeur dans le port
de la douane. Le Macedo narrateur, lui, semble donner raison à ce personnage
rétrograde, dans la mesure où celui-ci arrive à prouver à sa nièce, à la fin du
récit, que ses trois amoureux ne s’intéressent qu’à l’argent. D’où, la conclusion
indirecte du narrateur que l’amour authentique, de son point de vue, n’existe
plus dans le Rio de Janeiro de 1860.
On peut donc se demander ce qui est arrivé au Macedo progressiste.
L’intérêt n’est pas de cerner la manière de penser de l’auteur en chair et en os,
mais plutôt la différence entre son chroniqueur et son narrateur de Romance de
uma velha. Il est évident que l’exagération des plaintes de Violante quant à la
modernisation technique ne correspond pas à l’avis du chroniqueur de O
Labirinto. Cependant, les changements de mœurs, sans avoir pour autant de
lien causal avec le progrès, sont certainement déplorés tant par le Macedo
chroniqueur que par le romancier, si l’on considère le point de vue de la
bourgeoisie que cet écrivain présente dans toute sa production littéraire et
journalistique.
A Família Agulha fait également un constat de la dégradation des
mœurs :
Eis-nos em pleno século de eletricidade, de máquinas
americanas, de Alcazar de notas falsas ! A mantilha, a
beatice, a ingenuidade e o chapéu alto desapareceram
completamente nas ondas tempestuosas da moda parisiense.
13

Sur la transition entre chronique et roman-feuilleton et sur les masques du narrateur dans
l’une et l’autre, cf. Chapitre III.
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O homem artificial tomou o lugar do homem da natureza ; o
figurino sucedeu à criatura, e há hoje quem duvide até da
existência de Adão e do episódio do pecado original.
(FAGU, DRJ, 7/04/1870, p. 1)

Sur un tout autre ton, par l’humour et l’ironie, le délit vient compléter
l’équation « progrès technique égale avilissement des mœurs ». C’est la mention
de la falsification de la monnaie qui rend négative la constatation faite dans la
première phrase de la citation ci-dessus. Cependant, il ne faut pas croire que le
narrateur de Luís Guimarães Júnior assume une position anti-progrès, comme
celle du personnage Violante. Son attitude tend à l’irrévérence puisque tout est
pour lui un objet de moquerie, y compris la béatitude qu’il feint de défendre.
On ne croit plus à la religion à une époque où le théâtre populaire, les machines
et la fausse monnaie s’imposent. D’où la conclusion que, pour le narrateur, l’un
n’est pas pire ou mieux que l’autre, simplement tous se prêtent à la dérision.
D’une manière générale, la modernisation des mœurs est donc perçue
de façon péjorative, comme une dégradation, malgré les différents tons adoptés
dans chacun des textes. Dans Mistérios do Rio de Janeiro, les références à la
modernité disparaissent. Cela s’explique, premièrement, par le fait que le
temps de l’histoire ne coïncide pas avec celui de la publication, contrairement à
Romance de uma velha et à A Família Agulha. L’action de Mistérios do Rio de
Janeiro, qui débute en 1834, procède à un saut temporel de dix-huit ans pour
arriver en 1852. L’écart entre les événements de l’intrigue et la publication en
feuilletons est de 14 ans. C’est suffisant pour que l’éclairage et le chemin de fer
n’intègrent pas le quotidien de la ville. Deuxièmement, la volonté du texte en
question de mettre en scène les deux extrêmes de la société – l’aristocratie et
les bas-fonds – contribue au choix d’un Rio de Janeiro archaïque, montrant peu
d’intérêt pour la modernité.

La lecture des journaux, notamment du Jornal do commercio, est un
autre thème omniprésent dans ces trois textes. Il est d’autant plus intéressant
pour notre propos que ce procédé renvoie automatiquement au support de
publication du roman-feuilleton, se constituant de cette manière comme une
projection de sa propre lecture.

257

Cependant, il ne faut pas croire que les personnages lisent les romansfeuilletons du Jornal do commercio, procédé qui mettrait en abyme le lecteur
en chair et en os en train de lire le roman en question. Le plus souvent, ce qui
apparaît dans les textes, ce sont les petites annonces. Une première mention de
cela se trouve dans les plaintes proférées par Violante au sujet de la décadence
des mœurs. Pour ce personnage, la commodité de la communication des
amants à travers le journal devient nocive à l’amour, car trop facile. Outre les
échanges de messages entre amants, nous trouvons dans les textes une
multitude d’utilités pour les petites annonces :
– Vou fazer um anúncio já para o Jornal do commercio.
– Um anúncio ? Queres te mudar ?
– Não ; é para arranjar um mestre de segundas ou terceiras
letras.
– Para o menino ?
– Decerto. Dá cá papel e tinta. (FAGU, DRJ, 17/03/1870,
p. 1).

Il s’agit sans doute de la rubrique A pedido, où l’on publie les
communiqués variés des lecteurs et abonnés, comme des avis de recherche
d’esclaves, des annonces d’objets perdus ou retrouvés, voire même :
Há dias li no Jornal do commercio um anúncio em que um
vosso credor exigia de vós a quantia de 800$, tendo ele a
pouca consideração em mencionar no anúncio o nome de
vosso pai. (MRJ, Annexes, p. 235)

On évoque souvent la section Gazetilha, agencée dans la première
page du Jornal do commercio, dans laquelle on lit des notes variées sur les
commandes arrivées au port, les procès en justice, les solennités, les festivités,
les catastrophes, ainsi que la programmation culturelle, mentionnée dans A
Família Agulha :
Anastácio Agulha novamente voltou ao sofá e abrindo o
Jornal começou a ler a gazetilha, decido a ir até os anúncios
dos espetáculos, contanto não adormecesse. Pobre pai !
Pobre diabo ! Pobre Agulha ! (FAGU, DRJ, 17/03/1870,
p. 1)

À noter que, dans A Família Agulha, le Jornal do commercio est cité
tout simplement comme « le Journal » (o Jornal), comme on le faisait
d’ailleurs à l’époque. Ce raccourci témoigne de la notoriété de ce quotidien,
d’autant que la référence apparaît dans un roman publié chez son concurrent, le

258

Diário do Rio de Janeiro. La mention du Jornal do commercio ne se limite pas
à rappeler son importance et à souligner la place des petites annonces au
moment de la publication de ces romans-feuilletons. Il fournit aussi une
indication de ce que lisaient les chefs de famille, puisqu’il s’agissait du journal
préféré des hommes « sérieux » dans A Família Agulha :
Sacramento conversava em voz baixa com dois sujeitos, e o
bichanar das vozes sussurrava lugubremente nos ouvidos de
Anastácio, que procurou afinal conversar com um vizinho,
homem alto e seco, que se propunha a ler o Jornal do
commercio. [...]
Ah ! Bradou Anastácio com a voz sonora e os olhos
ardentes como brasas, desta vez os senhores do governo hão
de passar bons bocados à minha custa !
Sacramento voltou-se rápido, os dois misteriosos
personagens levantaram-se, o Jornal do commercio
desenrolou-se nas mãos do sujeito seco e alto. (FAGU,
DRJ, 24/01/1870, p. 1)

Ainsi, le seul sujet capable de pousser cet homme consciencieux à
délaisser son journal, c’est l’allusion de Anastácio aux élections. On constate
également qu’il est un des rares personnages à ne pas avoir de nom, ce qui le
transforme en « personnage-décoratif », c’est-à-dire, sans importance dans
l’intrigue, mais un élément-clé en ce qui concerne la représentation des mœurs.
Une lecture particulière s’oppose à celle du « Journal » et de la
gravité de son contenu : celle des almanachs et de A Marmota 14 , l’un et l’autre
lus par un public féminin dans A Família Agulha. Le premier est une
publication annuelle qui aborde les sujets variés, comme : l’astrologie, les
phases lunaires, les proverbes, les curiosités, les énigmes, et autres notices sur
des faits et personnages historiques 15 . Cette macédoine littéraire retrouve dans
14

Il s’agit vraisemblablement du périodique publié par Francisco de Paulo Brito A Marmota
fluminense (1849-1852) nommé dans les années suivantes A Marmota na Corte qui survit à la
mort de son éditeur jusqu’en 1864. Ainsi, en 1870, lors de la publication de A Família Agulha,
ce périodique ne circulait plus. À ne pas confondre avec A Marmota, périodique politique
truculent publié lors de la Regência Trina Permanente (1831-1835).
15
Les almanachs brésiliens puisent leur inspiration dans leurs correspondants français : « À
l’origine, sorte de calendrier indiquant les divisions de l’année, les fêtes et les époques où se
produisent les principaux phénomènes astronomiques […]. Par extension, petit ouvrage publié
chaque année et contenant, outre le calendrier, qui n’est qu’un accessoire, des indications sur
différents sujets, des anecdotes, des chansons, surtout des prédictions météorologiques. » Pierre
LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris/Genève, Slakatine, 1982, vol.
I, p. 226.
Au Brésil, l’almanach le plus célèbre est celui édité par Laemmert. Cf. Laurence
HALLEWELL, op. cit.
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Clementina Arrozal, veuve d’un major à la retraite, une lectrice vorace qui
s’intéresse surtout « aux histoires des enfants célèbres » (FAGU, DJR,
31/01/1870, p. 1), très loin donc des sujets politiques du Jornal do commercio.
Quant au magazine A Marmota, il est évoqué pour ses célèbres charades,
divertissement préféré de Leonarda :
– Ó D. Leonarda ?
– Senhora ?... Me chamou ?... Eu estava aqui… vendo se…
Diga-me, D. Quininha, que será 3 no ar ?
– A comadre ainda não saiu até agora ! Haverá novidade ?
– Claridade ?... Pode ser, pode… No ar… há claridade, mas
no exército, claridade ? ! Vamos ver o conceito, terminou a
charadista, examinando A Marmota. (FAGU, DRJ,
31/01/1870, p. 1)

Cette dame, dite Sinhá Pequena, a toujours A Marmota avec elle,
passant son temps à résoudre et à proposer des devinettes. À l’instar de cet
extrait, elle interrompt souvent les autres personnages, coupant en conséquence
l’intrigue par ses charades. Ce journal n’était pas le seul à procurer à ses
lecteurs des jeux de ce type et avec un contenu aussi varié que celui des
almanachs. Ainsi, la mise en œuvre du Jornal do commercio comme lecture
masculine en opposition aux almanachs et à A Marmota, lus par les
personnages féminins de A Família Agulha est en phase avec les rôles
respectifs de ces publications à cette époque. Ce magazine est le successeur de
A Mulher do Simplício et A fluminense exaltada, le premier consacré au public
féminin et imprimé par l’éditeur Plancher 16 .
Finalement, le journal, avec ses nouvelles et ses faits divers, devient
l’un des moteurs de l’intrigue. Dans Mistérios do Rio de Janeiro, c’est à partir
des renseignements obtenus par la lecture des journaux que le commandeur
Thiago sélectionne ceux qui seront les bénéficiaires de ses bonnes actions de la
journée :
La nouvelle « Como se inventaram os almanaques », publiée en 1890 dans le Almanaque das
famílias et intégrée par Raimundo Magalhães Júnior dans Contos Avulsos, révèle l’importance
de ces publications au XIXe siècle. Machado de Assis construit son texte sur une allégorie :
l’almanach est inventé par le Temps, un homme à barbe blanche mais avec un cœur jeune,
lorsqu’il tombe amoureux de la jeune fille Espoir qui ne se soucie pas du temps et trouve le
Temps trop vieux. Le Temps part de la logique suivante : « – Se eu achar um modo de trazer
presente aos olhos os dias e os meses, e o reproduzir todos os anos, para que ela veja
palpavelmente ir-se-lhe a mocidade… » Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Como se
inventaram os almanaques », in Contos Avulsos, Rio de Janeiro, Ediouro, p. 158.
16
Sur Seignot Plancher, cf. Première Partie, Chapitre II.
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Um negro entrou com os jornais. [...]
E o comendador pegou nos jornais.
– Política... não me interessa. Atenção. « Uma família
reduzida à última miséria recorre aos corações bem
formados, pedindo uma esmola pelo divino amor de Deus,
jamais porque tem em sua companhia um velho cego qual...
e Pedroso que nisto não me falou ! » Atenção. « Um militar
enfermo no fundo de uma cama há perto de dois anos, e
sem recursos para viver, recorre à caridade pública, rua da
Misericórdia... »
– Ainda mais esta, onde teria o Sr. Pedroso hoje a cabeça ?
que vejo ! Letras falsas no valor de 200:000$. « Acabam de
aparecer na praça letras falsas no valor 200:000$ ; uma
notabilidade acha-se envolvida neste negócio ; a polícia
acha-se em diligências, e daremos ao público notícias
circunstanciadas. » [...]
Nesta ocasião entrava Pedroso.
– Lestes com atenção os jornais de hoje ? naturalmente
passou-vos por alto dois anúncios dignos de toda
consideração, ei-los aqui a margem encontrareis marcado o
benefício que lhe dedico. Dizei-me, sabeis alguma coisa
respeito a letras falsas ? (MRJ, Annexes, p. 259)

Ainsi, cette lecture du quotidien s’oppose à celle faite par l’homme
sérieux de A Família Agulha : Thiago, lui, saute les pages politiques pour se
concentrer sur les demandes d’aide, sur les catastrophes et sur les crimes.
Ainsi, le journal est pour ce personnage une ouverture sur le monde – d’autant
plus qu’on le surprend très rarement en dehors de chez lui –, grâce à laquelle
l’intrigue s’enchaîne en même temps qu’elle se met en abyme par la
thématisation du support de publication.
Le même procédé apparaît dans Romance de uma velha. Clemência,
pour éviter de perdre le pari qu’elle avait fait avec sa tante, pari qui l’obligerait
à prendre le voile, a recours à la publication d’une fausse nouvelle :
Quero dizer que há dois dias apareceu nos diversos jornais
da capital a notícia que vou repetir palavra por palavra : eila : « Ainda há almas benfazejas e parentes verdadeiramente
dedicados. Uma nobre senhora de idade de sessenta e um
anos, que possuía uma fortuna de trezentos contos de réis, e
tinha uma sobrinha, moça, bela, porém pobre, vendo-a
altivamente instada por três pretendentes à sua mão, e
resolvendo-se a tomar um deles para marido, determinou
antes de casar-se fazer, e de fato fez, doação de duzentos
contos de réis à sua virtuosa e linda sobrinha, que ficou por
esse modo ainda mais rica do que a tia. Esta boa e nobre
parente é digna de todos os elogios. » (ROVELHA, JC,
03/11/1966, p. 1)
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C’est donc grâce au journal que Clemência peut reconquérir ses
amoureux, sans que le roman ne perde sa moralité, selon laquelle l’amour
véritable n’existe plus. Représentation du contemporain et à la fois ressort
important de l’intrigue, la mise en œuvre du journal sert finalement à briser les
frontières de l’actualité et de la fiction chez le lecteur, rapprochant la fiction du
bas de page de l’actualité des colonnes supérieures.

Si chez eux les personnages lisent les périodiques, lorsqu’ils se
trouvent à l’extérieur, le narrateur cherche souvent à mettre en œuvre les lieux
connus du lecteur fluminense. Sans s’attarder sur la description des rues et des
quartiers, le narrateur cherche plutôt à construire une toile de fond. C’est le cas
de Mistérios do Rio de Janeiro et A Família Agulha.
Cet intérêt pour la ville apparaît dans d’autres ouvrages de Joaquim
Manuel de Macedo, comme Memórias da Rua do Ouvidor (1878) et les
feuilletons-chroniques intitulés Um passeio, publiés en 1861 dans le Jornal do
commercio et réunis par la suite dans le volume Um passeio pela cidade do Rio
de Janeiro (1862). Cependant, dans Romance de uma velha, il opte pour le
confort des salons des maisons des personnages, comme d’ailleurs dans la
plupart de ses romans.
Dans A Família Agulha et dans Mistérios do Rio de Janeiro
l’essentiel de l’intrigue se passe à l’intérieur, même si les narrateurs de l’un et
de l’autre apprécient le changement de décor. Ils conduisent ainsi leurs lecteurs
d’un endroit à l’autre, traversant la ville. Par cette démarche, aucun endroit
n’est choisi au hasard. Pour le public de l’époque, chaque espace de la ville
apparaît comme un signifiant riche, anticipant une idée globale des
personnages qui y habitent ou qui le fréquentent.
Quant à A Família Agulha, nous pouvons nous arrêter sur les
déménagements consécutifs des protagonistes. Les différents foyers que les
Agulha occupent marquent les étapes successives vécues par cette famille,
permettant un découpage du récit en séquences. Chaque étape correspond à une
habitation, contient un certain nombre d’intrigues parallèles et souvent
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indépendantes entre elles. Euphrasia Sistema est originaire de Macaé, tandis
qu’Anastácio habite déjà la Cour lorsqu’il fait la rencontre d’Euphrasia chez
une famille qui habite la Lagoa. Leur premier foyer commun est une maison
louée Rua S. Clemente. Or, seule la référence à cette voie située dans Botafogo
suffit pour que le lecteur de l’époque sache qu’Euphrasia et Anastácio habitent
un quartier huppé. Quant à leur situation économique, le narrateur révèle :
O pouco dinheiro que lhe dispensaram algumas pesadas
economias de solteiro gastou ele [Anastácio Agulha] nos
arranjos e acomodações da nova residência. (FAGU, DRJ,
22/01/1870, p. 1)

Il est donc évident que le quartier ne correspond pas aux finances du
couple. Leur séjour y est bref à cause des intrigues du voisinage. Les Agulha
déménagent alors au centre ville :
[...] Anastácio Agulha tratou de mudar de casa às pressas.
Transportou a família para a cidade, onde alugou um
mesquinho prédio, que fez as delícias de Euphrasia pelo
simples fato de estar longe da língua e dos olhos dos
Lampreias. (FAGU, DRJ, 24/01/1870, p. 1)

La décadence par rapport à l’ancienne maison de S. Clemente devient
ainsi évidente, même si l’on n’a aucun renseignement sur l’endroit où se trouve
la nouvelle demeure. La précarité des Agulha est perceptible lors de la visite à
Joaninha Sacramento et à son mari, qui, eux, habitent Rua das Marrecas :
– Hum ! murmurava entredentes Anastácio contando os
degraus, isto está-me cheirando a aristocracia. (FAGU,
DRJ, 24/01/1870, p. 1)

Une grande maison construite dans cette rue suscite l’admiration de
Anastácio. Située entre Lapa et Cinelândia, il s’agit de l’ancienne Rua das
Belas Noites 17 , le chemin principal qui conduisait au Passeio Público 18 , le lieu

17

Joaquim Manuel de Macedo explique la dénomination de la rue au XVIIIe siécle : « Aquele
nome ‘Rua das Belas Noites’ queria dizer que o Passeio Público fizera o povo do Rio de
Janeiro gostar pouco da lua nova e aborrecer a minguante. Por quê ? Eis aqui todo o segredo
desse desamor e desse aborrecimento por aquelas duas fases da lua. Nas noites de brilhante
luar, dirigiam-se alegremente para o Passeio Público numerosas famílias, galantes ranchos de
moças e por conseqüência, cobiçosos ranchos de mancebos ; e todos depois de passear pelas
frescas ruas e pelo ameno e elegante terraço, iam, divididos em círculos de amigos, sentar-se às
mesas de pedra, e debaixo dos tetos de jasmins odoríferos ouviam modinhas apaixonadas e
lundus travessos, cantados ao som da viola e da guitarra, rematando sempre esses
divertimentos com excelentes ceias dadas ali mesmo. Toda essa multidão contente e festiva
tomava de preferência para chegar ao Passeio Público, a rua que ficava e fica fronteira ao
portão do jardim. A lua crescente ou plena brilhava no céu. Os grupos docemente ruidosos de
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de promenades de la bonne société de l’époque. Après un exil de trois ans à
Macaé, Euphrasia et Anastácio s’installent finalement à Rua da Misericórdia,
plus exactement au numéro 91Y, d’où ils ne sortent plus jusqu’au dénouement
de l’intrigue. Cette rue et ses alentours sont également significatifs de la
nouvelle condition financière des Agulha : après une période de relative
opulence, ils se retrouvent de nouveau en situation difficile. Aisé jusqu’au
XVIIe siècle, le quartier tombe ensuite en franche décadence 19 .
Le narrateur, cependant, ne s’occupe pas de ces détails, car la
réputation de ce secteur populaire est certainement connue du public. Ainsi, la
description de la façade, vue comme « respectable » et digne de « curiosité »,
est vite perçue comme une ironie, surtout en comparaison avec celle du
bâtiment qui l’a remplacée, allusion à la Caixa Econômica 20 :
Como tudo desaparece entre as garras do progresso, a casa
em questão é hoje uma das mais interessantes habitações da
Rua da Misericórdia. Rasgaram-se as janelas, pintaram-se
os portões, rebocaram-se as paredes.
moças sucediam-se uns aos outros ao longo daquela tão curta como afortunada rua. Os cantos
soavam. Sentia-se o prazer geral no concurso de todos para os mesmos inocentes gozos. Oh !
que nome quereis que fosse dado a essa rua ? Que outro nome mais bem cabido do que o ‘das
belas noites’ ? » Joaquim Manuel de MACEDO, Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Edições de ouro, s/d, p. 95-96.
Quant à l’appellation Rua das Marrecas, elle provient de la célèbre fontaine de l’architecte
Valentim da Fonseca e Silva (dit Mestre Martim), représentant la nymphe Écho et Narcisse,
deux canes de belle taille étant en son milieu, d’où le nom Chafariz das marrecas. On peut
admirer aujourd’hui une partie de cette fontaine au Jardin Botanique de Rio de Janeiro.
18
Cette promenade a eu, depuis son inauguration jusqu’à la fin du XIXe siècle, une grande
importance dans la vie sociale de la ville : « Numa cidade paupérrima de diversões, sem outros
logradouros congêneres e quando ainda não se conhecia a freqüência das praias, para ele
convergia a população, principalmente nas tardes calmosas e nas noites enluaradas. E o jardim
era, de resto, acolhedor. Com o seu belo terraço batido pelas ondas e com largo panorama
sobre a Guanabara, com o sussurro das suas fontes perenes, com suas mesas e bancos de pedra,
à sombra de árvores ramalhudas ou protegidos por caramanchões onde trescalavam
jasmineiros – havia nele qualquer coisa de bem brasileiro e genuinamente nosso. » Gastão
CRULS, Aparência do Rio de Janeiro, vol. I, Rio de Janeiro, José Olympio, 1965, p. 206.
19
Dégradation qui, plus tard, est décrite dans ses moindres détails : « As ruelas que se
multiplicam para os lados da Misericórdia : Cotovelo, Fidalga, Ferreiros, Música, Moura e
Batalha, estreitas, com pouco mais de metro e meio de largura, são sulcos tenebrosos que
cheiram mal. Cheiram a mofo, a pau-de-galinheiro, a sardinha frita e suor humano. O bairro é
velho e miserável [...]. Pífios sobradões expondo frontarias, onde a cal branca dos rebocos
mostra-se grisalha ; paredes descascando roídas pela implacável lepra dos tempos ; o
pedregulho e tijolame à mostra, telhados suando a lentura verde dos limos ou esbranquiçados,
nos beirais, pelo brotar de cogumelos, telhas de canal partidas ou desbeiçadas. » Luiz
EDMUNDO, O Rio de Janeiro do meu tempo, Rio de Janeiro, Xenon, 1987, p. 54.
20
Il s’agit, selon Flora Süssekind, de la caisse d’épargne de la banque publique. Cf. Luís
GUIMARÃES JÚNIOR, A Família Agulha, Rio de Janeiro, Vieira & Lent, Casa de Rui
Barbosa, 2001. Cette dernière édition en livre contient d’excellentes notes explicatives signées
Flora Süssekind.
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É hoje bonita ; naquele tempo era respeitável ! É hoje
vulgar ; naquele tempo era curiosidade. Já não moram
Agulhas nela ; moram empregados do tesouro. Que antítese
cruel ! (FAGU, DRJ, 31/01/1870, p. 1)

L’intérieur de la maison reflète aussi la réputation du quartier. La
médiocrité de la demeure devient d’autant plus évidente que le narrateur fait
semblant de regretter de l’avoir évoquée :
Que vemos nós ? Uma sala medíocre, mediocremente
alumiada, onde conversam várias criaturas medio... não !
não são medíocres as criaturas que conversam nessa casa !
Merecem da análise particular cuidado, e aí vou eu ! A sala
é uma sala corretamente quadrada, mobiliada à americana,
com alguns quadros na parede e um piano velho como
Pôncio Pilatos, oculto sob uma modesta colcha de lã de
ramagens pitorescas ! (FAGU, DRJ, 31/01/1870, p. 1)

Cet aperçu du salon des Agulha intègre ainsi un métadiscours du
narrateur critiquant les descriptions détaillées. Ce qui corrobore notre propos
selon lequel les références à des endroits-clés de Rio de Janeiro donnent lieu à
des ellipses narratives par le simple fait d’être proches de la réalité du lecteur,
rendant superflue toute description détaillée.
Dans Mistérios do Rio de Janeiro le récit se déplace, à l’instar de A
Família Agulha, dans les différents quartiers de la ville pour gagner par la suite
l’intérieur des maisons, où se déroulent les intrigues. Cependant, ici, on n’est
plus centré sur les déplacements d’une seule famille dans le temps, mais sur
plusieurs noyaux de personnages. Le narrateur va et vient d’un domicile à
l’autre ramenant avec lui le lecteur par des indications très claires, comme :
Conduzamos o leitor ao Morro Paula Mattos (MRJ,
Annexes, p. 235)
Conduzamos o leitor à casa do comendador Felizardo
(MRJ, Annexes, p. 281)
Eis-nos em casa do comendador S. Thiago. (MRJ, Annexes,
p. 268)

Ainsi, quand nous évoquons l’aiguillage du lecteur – littéralement
conduit – par le narrateur dans Mistérios do Rio de Janeiro cela ne signifie pas
simplement rendre le texte lisible dans sa narration. Conduire, c’est
véritablement déplacer le lecteur avec soi, le transporter dans les multiples
décors du récit. A Família Agulha va des quartiers chics aux plus pauvres, mais
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ce qui semble compter véritablement, c’est la mise en œuvre d’une classe
moyenne absente des romans romantiques de José de Alencar et Joaquim
Manuel de Macedo, par exemple.
L’action du roman de Jeronymo Machado Braga, à son tour, oscille
entre les bas-fonds de Rio et sa noblesse, essayant d’embrasser la ville par ses
déplacements rapides. Pour marquer chaque mouvement, le narrateur organise
son récit en sous-titres qui portent le nom d’une rue, voire d’un quartier. À
l’instar de ce qui se passe dans A Família Agulha, la seule mention de l’endroit
permet au lecteur de se rendre compte de la situation sociale des groupes de
personnages.
Les personnages aisés de Mistérios do Rio de Janeiro possèdent tous
un titre de noblesse et habitent les quartiers traditionnels de l’époque. Le
« majestueux hôtel particulier 21 » du commandeur Thiago se trouve Rua da
Real Grandeza dans Botafogo 22 . C’est le quartier où réside un ministre, ami du
baron de Lampadoza. Le commandeur Felizardo, ancien criminel enrichi qui
falsifie toujours les signatures vit Largo das Laranjeiras. Cet endroit se trouve
parmi les endroits préférés des Anglais au XIXe siècle, avec Flamengo,
Botafogo et Glória, « pour leur amour de la nature et leur goût du paysage, des

21

Voici une description d’un hôtel particulier (palacete) : « O palacete, a grande residência do
começo do século, é, quase sempre, um casarão amplo, sombrio, erguido em meio a um
enorme jardim, com ruelas de cascalho ou areia, entre canteiros túmidos, com menos flores que
folhagens e por onde espiam Vênus em cerâmica do Porto, nuas e brancas, plásticas e lustrosas,
Minervas de capacete, trêfegos Cupidinhos de asa, carcás e flecha. Júpiteres tonantes, Ceres,
Bacos, Apolos e outros deuses notáveis do Olimpo. Um repuxo sonoro, por sua vez, canta em
bacia de mármore ou granito onde peixinhos vermelhos nadam à sombra azul de amarantáceas
alegres, que viçam coloridas ao sol. [...] Atrás da casa enorme, o parque imenso, onde
mangueiras e ameixeiras frondosas e amigas ramalham : a chácara, com sua horta verde ; a
cavalariça e a morada do cocheiro. [...] Em São Clemente, em Voluntários da Pátria, Catete,
Marquês de Abrantes, Senador Vergueiro, Laranjeiras e Águas-Férreas, os palacetes se
arregimentam, destacados e solenes, num contraste violento, em meio à reles e esboroante
arquitetura da cidade./ Essas residências, por vezes, espantam pelo luxo interior : tetos de
estuque, pintados por grandes nomes da pintura do país, e de onde se projetam candelabros
riquíssimos, em prata, em bronze ou em cristal, esquadrias esculturadas, lambris altos, custosas
salas de banho, todas em mármore.../ O mobiliário, quase todo, é importado. Vem muito da
Inglaterra, da Itália, e, sobretudo da França. E o Luís XV, em geral, que domina os salões, em
regra, forrados a vermelho, com raros e custosos tapetes e cortinas, amplas bergères com panos
de seda adamascada, cadeirinhas doiradas e flébeis, mostrando fundos e costas de tapeçaria,
mesas com incrustações de bronze novo, vitrinas e outras peças de mobiliário carregada de
adornos no gênero, num abuso talvez, do tom de ouro. [...] » Luiz EDMUNDO, op. cit., p. 115116.
22
Cf. Paulo BERGER, Dicionário histórico das ruas de Botafogo, Rio de Janeiro, Casa de Rui
Barbosa, 1987.
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beaux jardins et des belles fleurs 23 ». Ainsi, en phase avec les habitudes du
quartier, ce personnage riche et malhonnête vit, selon le narrateur, dans une
belle propriété (chácara). À part les hôtels particuliers et les propriétés, nous
trouvons deux maisons aisées. Sur la butte Paula Mattos – la Santa Tereza
d’aujourd’hui – habite le baron de Santa Clara. Le baron et la baronne de
Lampadoza, quant à eux, résident au Campo de Santana 24 , plus près des rues
commerçantes du centre ville et certainement moins élégant à l’époque que
Botafogo ou Laranjeiras. Cependant, la décoration de leur maison est opulente,
voire même excessive, exagération qui est personnifiée par sa propriétaire :
O luxo nesta casa era deslumbrante, riquíssimos quadros
guarneciam as paredes, espelhos magníficos, serpentinas de
prata, mobília rica e um magnífico piano tudo sobressaía
admiravelmente.
A baronesa era uma mulher de cinqüenta e poucos anos,
frescalhona e cheia de requebros. Usava uma rica luneta de
ouro, enfeitando-lhe os dedos ricas memórias de brilhantes !
(MRJ, Annexes, p. 249)

Ainsi, cette maison aisée, décorée avec la surcharge typique des
nouveaux riches achetant leurs titres de noblesse, indique toujours l’origine
humble des propriétaires. L’emplacement au Campo de Santana dénoterait
ainsi cette fortune récente qui ne permet pas d’éloigner totalement les
personnages du Centre, où se trouvent les couches défavorisées.
Les bas-fonds de Rio de Janeiro, sans doute inspirés de ceux décris
par Eugène Sue dans Les Mystères de Paris 25 , sont circonscrits au Centre.
Ainsi, quelques membres du groupe de bandits commandés par Miguel
fréquentent un bar malfamé du Largo do Paço 26 :

23

Gastão CRULS, op. cit., p. 349.
Il s’agit aujourd’hui de la Praça da República, mais l’endroit s’appelait auparavant Campo da
Cidade, Campo de São Domingo et Campo da Aclamação. Le nom Campo de Santana date de
1840, lors de l’agrandissement de la chapelle de Santana. Cf. Brasil GERSON, História das
ruas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Souza, 1954.
25
Pour une analyse de ces rapports, cf. Chapitre II.
26
C’est l’actuelle Praça Quinze de Novembro : « O pelourinho ou picota, crismado pelo povo
de Polé veio dar o nome ao então Largo do Carmo de Terreiro da Polé. Porém, desde a
inauguração em 1743, por Gomes Freire de Andrade, da casa destinada à residência dos
Governadores, passando a ser denominada pelo povo de Palácio dos vice-reis, a praça começou
a ser denominada de Terreiro do Paço, Largo do Paço ou do Palácio. Em [...] 15/3/1870
recebeu a Denominação de D. Pedro II. » Paulo BERGER, Dicionário histórico das ruas do
Rio de Janeiro (I e II regiões administrativas), Rio de Janeiro, Gráfica Olímpica, 1976, p. 109110.
24
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[...] uma espelunca a que o vulgo chamava botequim,
casinha esta freqüentada pela baixa sociedade, compondose esta freguesia de marujos de várias nacionalidades,
jogadores, e outros aventureiros, cuja biografia a faremos
conhecida pelo leitor. (MRJ, Annexes, p. 233)

Leur lieu de résidence n’est pas très loin, Rua da Prainha 27 . De la
même manière, Cosme, celui qui recèle les biens dérobés par la bande, habite
Rua Senhor dos Passos. On est finalement dans le voisinage de la Rua da
Misercórdia, donc de la résidence des Agulha. Ainsi, la famille de Pedro
Gomes (Mistérios do Rio de Janeiro), économiquement située entre les basfonds et les personnages aisés, se trouve géographiquement aussi dans une
zone intermédiaire, dans une « maison de mauvaise apparence » Rua dos
Arcos 28 , dans le quartier de la Lapa.

Une description du Terreiro do Paço au XXe siècle montre qu’il continue à abriter les bas-fonds
fluminenses : « Na moldura de um casario reles e achamboado, mostra o largo um enorme chão
feio e mondogueiro, sórdido tapete de detritos, onde há sobras de melancia e de banana, casca
de abacaxi e de laranja, papéis velhos, molambos, solo irregular, mal cuidado, pelo qual cruza e
pára um andrajoso poviléu : negros e negras descalças, sujos e vadios, de envolta com
soldados, catraeiros, carregadores, guardas-fiscais, marinheiros, mendigos e vagabundos de
toda a espécie.
É o salão de visitas da cidade, lugar por onde trepa, vindo da Guanabara azul, o turista que,
apenas transpõe a barra, queda-se boquiaberto ante o cenário sem outro igual em toda
natureza ! Salão de visitas, ponto de referência, amostra e idéia perfeita de quatro séculos de
civilização e sujeira !
Não raro essa gente chega, mal põe o pé em terra, vai logo pondo também o lenço no nariz. Por
cautela. » Luiz EDMUNDO, op. cit., p. 20.
27
Luiz Edmundo, décrivant les alentours de la Rua da Misercórdia évoque d’innombrables
sorciers dans le quartier encore au début du XXe siècle. Il cite l’Espagnole Ximenes qui habite
le 19 Rua da Prainha. Cf. Luiz EDMUNDO, id., ibid.
Cela vaut aussi un aperçu diachronique de la Rue da Prainha : « A primitiva Rua da Valinha,
assim denominada por nela existir uma pequena vala, por onde se escoavam as águas das
chácaras existentes entre aquelas ruas. Por outro lado, a rua da Prainha assim denominada por
começar no Largo da Prainha (atual Praça Mauá) e que terminava na Rua dos Pescadores (atual
Visconde de Inhaúma), veio substituir o nome da Rua da Valinha, ficando a denominação em
toda a sua extensão, desde a Prainha até a Rua Valongo, depois Rua da Imperatriz (atual Rua
Camerinho). Com a construção do Aljube, no princípio da Ladeira da Conceição, passou o
trecho da antiga Rua da Prainha a se chamar Rua do Aljube. [...] em 1855 retornou a rua em
toda a sua extensão com o nome de Rua da Prainha, desaparecendo a denominação de Rua do
Aljube. Com o desmembramento, em 1904, denominado de Rua Acre o trecho entre a Praça
Mauá e a Avenida Marechal Floriano, restou um pequeno trecho da Rua da Prainha, entre as
Ruas Acre e Camerino, que conservou a primitiva denominação, até que [...] em 20/04/1928,
deu-lhe novo nome de Rua Leandro Martins, em homenagem ao grande industrial de móveis
nela estabelecido. » Paulo BERGER, op. cit., p. 76.
28
La rue est ainsi nommée parce qu’elle se trouve sous les Arcos da Carioca : « Os Arcos do
Aqueduto da Carioca teve a sua construção iniciada no governo de Aires Saldanha (17191725). Mais tarde Gomes Freire de Andrade reconstruiu o aqueduto iniciando as reformas em
1744 e terminando em 1750. A rua foi cordeada em 1805, sendo prolongada até a Rua do
Lavradio em 1818. Recebeu no início o nome de Rua Nova dos Arcos, depois simplesmente
Rua dos Arcos. » id., ibid., p. 19.
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Tout comme la référence aux lieux d’habitation des personnages sert
à désigner leur situation socio-économique, les évocations des lieux de
divertissement traditionnels de Rio de Janeiro au XIXe siècle contribuent à
construire des tableaux de mœurs de la ville.
Par exemple, le bal de l’inauguration du casino, mentionné dans
Romance de uma velha :
A cena passava-se no dia 20 de setembro, dois dias depois
do baile da inauguração do Cassino, e a romanesca jovem
descrevia com entusiasmo aquela festa esplêndida e
brilhante. (ROVELHA, JC, 30/10/1830, p. 1)

L’intrigue est donc pratiquement contemporaine à la publication en
feuilletons, seuls vingt jours les séparent. Cette actualité contribue à la
vraisemblance quand on sait que ce bal a véritablement eu lieu à Rio.
Plus significative encore est l’évocation du même bal comme
leitmotiv du récit de Macedo quand il introduit le roman-feuilleton dans sa
chronique hebdomadaire :
Prometemos no último Labirinto dar princípio neste à
publicação de um romance ou de uma história, que tem por
motivo o baile afamado com que tão dignamente foi
inaugurado o Cassino. (JC, 30/10/1830, p. 1)

Ainsi, dans Romance de uma velha, les tableaux de Rio de Janeiro
sont souvent liés à la chronique, espace auquel le roman-feuilleton se greffe en
empruntant les traits journalistiques.
Sans une telle contemporanéité et une telle précision dans le temps,
les personnages de A Família Agulha font allusion aux théâtres, aux hôtels et
magasins réputés de l’époque, voire même les fréquentent. Ainsi, l’invitation
pour prendre un verre à l’Hotel Pharoux, ne peut venir que de la part du riche
Sacramento :
– Depois de amanhã, disse Sacramento, convido-os e aos
nossos correligionários para um copo d’água no Hotel
Pharoux ! (FAGU, DRJ, 27/01/1870, p. 1)
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Il s’agit du premier hôtel construit à la Cour et également le plus
luxueux 29 . L’immeuble, par sa notoriété, est le décor où Bernardino Agulha
envisage son suicide :
– Dindino ! Onde é que vais ?
– Vou me atirar do último andar do Pharoux embaixo !
– Pharoux ? Último andar ? Embaixo ? Atirar-te ? Bradou
Anastácio Agulha perdendo a cabeça. (FAGU, DRJ,
12/04/1870, p. 1)

De la même manière, l’habile pâtissière D. Januária évoque le célèbre
salon de thé Carceler 30 pour parler de ses gâteaux :
– Oh ! Dona Januária, só a senhora poderá fazer o que
quero !
– Menos pastéis de carne, minha filha ! Com pastel de carne
já me aconteceu uma no Carceler que...
– Já sei, já sei ! acudiu Euphrasia impaciente. (FAGU, DRJ,
17/03/1870, p. 1)

Les personnages de A Família Agulha fréquentent aussi les théâtres.
C’est au Lírico Fluminense, ou Provisório 31 , qu’Anastácio invite sa fille :
– Vamos hoje ao Teatro Lírico, minha filha, disse Lucas
Sistema, entusiasmado por uma transação que fizera na
Praça do Comércio. Cantam lá hoje Castra [sic] Diva.
Manda chamar a madama para te vir enfeitar.
29

« O hotel era, realmente, na sua época, coisa muito de ver e apreciar. Que instalações ! Que
asseio ! E os móveis de estilo, vindos da França, todos forrados de tapeçaria ou seda ? E os
espelhos florentinos, amplos, com as molduras largas e douradas ? E o gosto das flores postas
em grandes jarrões de porcelana, sobre toalhas alvíssimas ? Era tão grande o prestígio desse
palácio de fadas que até as negras que vendiam pamonha, pipoca e gergelim, quando
passavam, caminho da Praia do Peixe, junto ao casarão luzido, comovidas, calavam os seus
pregões... » Luiz EDMUNDO, op. cit., p. 19-20.
30
La pâtisserie Carceler, une institution dans l’histoire de Rio de Janeiro, se situait Rua da
Direita (l’actuelle Primeiro de Março). Point de rencontre de la jeunesse et des hommes
politiques, elle était également fréquentée par D. Pedro II : « O imperador tinha o costume,
depois de visitar as igrejas na quinta-feira santa, de ir ao Carceler para tomar sorvetes, ali
afamados. Estes eram servidos em forma de pirâmide, nuns pequenos cálices, e custava cada
um 320 réis, soma elevada para o tempo, quando um par de botinas de verniz custava apenas
oito mi réis. Mas é que não se fabricava ainda gelo no Brasil ; importava-se dos Estados
Unidos. [...] Foi a confeitaria Carceler quem inaugurou no Rio a moda de se colocarem
mesinhas e cadeiras na calçada, em frente ao estabelecimento, como se fazia nos bulevares
parisienses. Foi um sucesso que logo firmou a popularidade da casa. Datava de então o
costume de chamar-se aquele local da rua da Direita de boulevard Carceler, ou simplesmente
Boulevard, já que se sabia, era de fronte da Confeitaria Carceler. » Heitor LYRA, História de
D. Pedro II, vol. II, Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/Edusp, 1977, p. 51-52.
31
Situé dans le Campo da Aclamação (actuellement Praça da República), le Provisório, par la
suite appelé Lírico, avait comme seul avantage sa parfaite acoustique. Immense bâtisse en bois,
elle a été construite à la hâte pour recevoir les compagnies lyriques étrangères après l’incendie
du théâtre São Pedro. Inauguré en 1852 pour seulement trois ans, il fonctionnera jusqu’en
1875. Cf. Ubiratan MACHADO, A Vida literária no Brasil durante o romantismo, Rio de
Janeiro, Ed. Uerj, 2001.
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À noite, dependurava-se de um camarote de terceira ordem,
e tão contente ficou ouvindo a música que se pôs a cantar
acompanhando o tenor e a primeira-dona e a bater palmas
furiosamente
– Psiu ! Psiu ! Sibilavam de todos os ângulos do teatro.
(FAGU, DRJ, 21/01/1870, p. 1)

Que ce passage ait lieu au Teatro Lírico appuie le décalage existant
entre les Agulha et les habitués de cette salle. Le fait de quitter les résidences
de ses protagonistes pour gagner les lieux publics célèbres, permet au narrateur
de faire ressortir le ridicule de ses personnages en contraste avec la
« normalité » de la réalité, incarnée par ces endroits que le lecteur en chair et
en os fréquente.
L’Alcazar 32 , ou Théâtre Lyrique Français, inversement, jouissait
d’une mauvaise réputation. Ce lieu bohème, où l’on affichait notamment de
l’opérette, est présenté comme un lieu dangereux :
O ALCAZAR ! Esta palavra foi a princípio o grito da
desordem, a senha dos revolucionários, o sinônimo da
ruína, da desolação, da extravagância e da orgia ! Em certo
tempo, ir ao Alcazar era o mesmo que ser condenado à
forca ! As famílias tremiam pela sorte dos filhos que saíam
a passeio durante a noite ; a sociedade ansiosa recomendava
32

Inauguré en 1857, l’Alcazar vit sa période de gloire à partir de 1864, quand le propriétaire de
ce café-concert, le Français Arnaud, amène de Paris les comédiennes Aimée, Risette, Solange,
Adèle, Gabrielle et Chatenay. Cf. Ubiratan MACHADO, id., ibid.
Parmi ceux qui détestent l’Alcazar, Joaquim Manuel de Macedo : « Maligna sob todos os
pontos de vista a influência do Alcazar, venenosa planta francesa, que veio medrar e propagarse tanto na cidade do Rio de Janeiro. O Alcazar, o teatro dos trocadilhos obscenos e das
exibições de mulheres seminuas, corrompeu os costumes e atiçou a imoralidade. O Alcazar
determinou a decadência da arte dramática e a depravação do gosto. O Alcazar francês
propagou o seu veneno em Alcazares de maculada língua portuguesa, que se foram
chamando – Jardim de Flora, Cassino (o antigo ; pois que honra lhe seja feita, o artista Furtado
Coelho no seu Cassino sabe resistir à peste) e outros mal chamados teatros. » Joaquim Manuel
de MACEDO, Memórias da Rua do Ouvidor, São Paulo, Companhia Editora Nacional, s/d,
p. 158-159.
Le vicomte de Taunay, lui, était un habitué : « Outro lugar que apreciávamos ao extremo era o
Alcazar Lírico, que começando modestamente atingia então ao ápice e tornara-se para muita
gente o maior centro de corrupção da sociedade fluminense. Não se falava noutra coisa nos
salões e nos centros de família, senão naquele teatrinho que chegou, no gênero, a ser verdadeira
maravilha, no tempo da inimitável embora já madurona Risette e da sedutora Aimée, além de
muitas outras mulheres notáveis pela beleza e talento cênico. Para as senhoras da boa roda
aquilo só era foco de imoralidade e das maiores torpezas ; mas quando se anunciaram
espetáculos extraordinários destinados a famílias, foi a concorrência enorme e a salazinha da
Rua da Vala (depois Uruguaiana) ficou cheia a transbordar do que havia de melhor e de mais
embiocado no Rio de Janeiro, deixando bem patente a curiosidade – e mais do que isso –
ansiedade de conhecer o que havia de encantador e delirante naquelas representações. O que
não padece de dúvidas é que o Alcazar exerceu enorme influência nos costumes daquela época
e pôs em risco a tranqüilidade de muitos lares. » Afonso d’Escragnolle TAUNAY, Memórias,
São Paulo, Melhoramentos, 1946, p. 125-126.
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à polícia todo o cuidado com a invasão das estrelas
parisienses, cujo sistema planetário se revelava sempre um
cataclismo inevitável, e os pais de família cortavam
previamente dos jornais os anúncios que o Sr. Arnaud
imprimia e imprime quotidianamente, lançando os
fragmentos condenados às chamas de um fogo purificador !
(FAGU, DRJ, 07/04/1870, p. 1)

Il ne faut pas toutefois prendre au pied de la lettre ce portrait de
l’Alcazar. Le narrateur exprime ci-dessus les réactions des adversaires les plus
féroces de la salle, soulignant les exagérations avec des points exclamation. Par
ce procédé, l’ironie de la part du narrateur envers ceux qui craignent l’Alcazar
devient flagrante, d’autant plus que Luís Guimarães Júnior lui-même en était
un habitué 33 .
Cet « antre » sert de décor à la rencontre de Bernardino Agulha et
Caxuxa. La seule évocation de l’endroit accompagnée de la description
caricaturée du narrateur oriente le lecteur sur les mauvaises intentions de
Caxuxa, qui est en fait Joaninha Sacramento, « l’ex-presque » marraine de
Bernardino. Or, l’Alcazar a marqué le début d’une vie nocturne à Rio de
Janeiro, qui s’ouvre alors aux classes moyennes et aisées, et non plus
exclusivement à la populace. Le coup de foudre de Bernardino pour Caxuxa
rentre ainsi parfaitement dans le contexte de l’époque où la prostitution se
sophistiquait avec l’arrivée des lorettes françaises qui visaient les fils des riches
familles, causant moult scandales 34 .

Dans les bals et veillées omniprésents dans ce texte, il y a souvent un
moment consacré à la musique 35 . En dehors des fêtes, Euphrasia Sistema (A

33

Outre Luís Guimarães Júnior et l’auteur de Inocência, on pouvait rencontrer aux soirées de
l’Alcazar Machado de Assis, Tomás Alves, Laurindo Rebelo, Francisco Otaviano, voire même
des hommes politiques comme le Barão de Cotejipe, Silveira Martins et José Maria Paranhos,
le futur Barão do Rio Branco.
34
Cf. Ubiratan MACHADO, op. cit.
35
Pour une analyse de la représentation de la musique populaire dans A Família Agulha, voir :
José Ramos TINHORÃO, « Luís Guimarães Júnior e o romance de humor supra-realista »,
p. 133-152, in A Música popular no romance brasileiro, vol. I, Belo Horizonte, Oficina de
Livros, 1992. L’auteur commence par une comparaison entre la scène de la valse de A Família
Agulha, dont le rythme frénétique provoque ce qu’il appelle la « mort ridicule » d’Euphrasia, et
celle de Senhora, de José de Alencar, pendant laquelle Aurélia s’évanouit. Il analyse également
les instruments musicaux populaires et les danses, tel le fado.
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Família Agulha) joue le lundu 36 au piano, jusqu’au jour où elle reçoit une lettre
de menace de ses voisins. Bernardo Agulha siffle tout le temps des modinhas 37 .
Étant donné que nous considérons ces tableaux à une distance
temporelle considérable, les coïncidences entre les textes étudiés peuvent nous
renseigner sur l’actualité de certains phénomènes, et précisément sur la mise en
œuvre de mœurs d’une époque précise. Dans A Família Agulha et dans
Mistérios do Rio de Janeiro, la récurrence d’une même chanson permet de la
reconnaître comme un grand succès de la décennie 1860.
Lors de la fête du baptême de Bernardino Agulha, on peut lire le
dialogue suivant :
– Que querem que eu cante ? perguntou a pequena.
– Uma modinha !
O escrivão Lopes, que estivera até então afastado do grupo
lendo o Jornal do commercio, fez uma enorme cortesia à
cantora, sorrindo amabilissimamente :
– Sim, minha senhora, disse ele ; uma das suas melhores
modinhas !
A mocinha, passando três a quatro vezes a mão na garganta
esticou o corpo, tossiu, olhou para o ar, respirou com força
e começou, levando o acompanhamento para o Norte e o
corpo para Sudoeste :
Arvoredo tu já viste
A minha Jônia mimosa... (FAGU, DRJ, 11/03/1870, p. 1)

Ce personnage chante la modinha avec un tel emportement que le
narrateur l’appelle « par antonomase », comme il le dit lui-même, « mocinha

36

« Canto e dança populares no Brasil durante o século XVIII, introduzido provavelmente
pelos escravos de Angola, em compasso 2/4 onde o primeiro tempo é freqüentemente
sincopado. No início era uma dança cuja coreografia foi descrita como tendo certa influência
espanhola pelo alteamento dos braços e estalar dos dedos semelhante ao uso de castanholas,
tendo, no entanto, a umbigada característica. A coreografia é aproximada por alguns autores à
do samba e do batuque. O lundu canção foi conhecido durante o primeiro Império e, no século
XIX, depois de ter freqüentado os salões familiares, caiu em desuso. » Mário de ANDRADE,
Dicionário musical brasileiro, Belo Horizonte/Brasília/São Paulo, Itatiaia/Ministério da
Cultura/Edusp, 1989, p. 291.
37
Canto de salão, urbano, conhecido no Brasil e em Portugal, com versos a maioria das vezes
anônimos. Mas às vezes os poetas bons também eram musicados. Se insistir sobre o caso
famoso do mulato Caldas Barbosa cuja modinhação contumaz se tornou de citação obrigada
pelo muito que fez babar de gozo os reinóis, pode-se dizer que desde os Mestres da Escola
Mineira até fins do Romantismo, todos os nossos poetas ilustres foram melodizados em
modinhas. [...] A modinha originou só do formulário melódico europeu. A sensualidade mole,
a doçura, banalidade que lhe é própria (e que também coincidia com um estado de espírito e de
arte universal no tempo, como já indiquei) só lhe pôde provir da geografia, do clima, da
alimentação. E prova disso é que a ela se adaptavam muito bem os estrangeiros parando aqui. »
id., ibid., p. 344-345.
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do Arvoredo tu já viste ». Dans Mistérios do Rio de Janeiro, on évoque cette
chanson dans une fête chez le baron de Santa Clara dans un registre également
comique :
Nesta ocasião todos se viraram para o piano. D. Sophia
entoou a canção da cigana do Trovador com tal mimo que foi
por todos aplaudida.
O comendador Simplício ergueu-se e foi direto ao piano.
– É tal e qual, Exm.º Sr. visconde, V. Ex.ª concede-me licença
para pedir um obséquio à Exm.ª Sra. D. Sophia ?
– O Sr. Comendador manda e não pede.
– É tal e qual, pedia a V. Ex.ª o obséquio de cantar uma
modinha que a minha mulher canta, muito engraçada.
– Com muito prazer, Sr. comendador, como se chama ela ?
– Quem minha mulher ?
– Não, senhor, a tal modinha.
– É tal e qual, é... é... valha-me Deus... é... que diabo !
– Será o Trovador... Traviata... Norma... Rigoletto... ?
– Nada, nada, é... ela não tem esses nomes, é... acreditem,
minhas senhoras, que me custa menos fazer uma conta de
prêmio, eu tenho boa cabeça, lembro-me de tudo, porém... é
tal e qual, é... já sei, já sei ! Começa assim : Arvoredo, tu já
viste a minha [Jônia]...
– Meus senhores, vamos ao chá. (MRJ, Annexes, p. 271)

Nous avons ici une scène identique à celle de la jeune fille se
préparant à montrer son talent lors d’une fête. Mais, contrairement à ce qui se
passe dans A Família Agulha, ici, la demande de Simplício, caricature du riche
provincial inculte, n’est pas accordée : on change de sujet en évoquant l’heure
du thé. Chez le baron de Santa Clara, on préfère jouer un morceau d’Il
Trovatore 38 . Le roman de Luís Guimarães Júnior montre une fois de plus le
désir de son auteur de mettre en œuvre le quotidien d’une classe moyenne,
passionnée de modinhas, tandis qu’Antonio Jeronymo Machado Braga se sert
de cette même chanson pour tourner en ridicule le commandeur Simplício.
D’autres questions d’actualité, souvent dans un registre comique pour
un effet critique, contribuent à donner vie à ces tableaux. À titre d’exemple se
détachent la mise en œuvre de la corruption de la haute société et les liens des
personnages avec la vie politique. Ces sujets d’actualité traités en style
journalistique ne se contentent pas d’intégrer les tableaux fluminenses, ils se
rapprochent également de la chronique, genre étudié ultérieurement 39 .
38
39

Il Trovatore est un des opéras les plus connus de Giuseppe Verdi, écrit en 1853.
Cf. Chapitre III.
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À partir de cette analyse transversale, nous pouvons réaffirmer
l’importance des liens entre le roman-feuilleton de la décennie de 1860 et la
ville de Rio de Janeiro. Ceux que nous avons nommés tableaux fluminenses se
forment au fur et à mesure, différemment des textes acclimatés et des textes
mimétiques, où les décors étaient « posés » avant l’insertion des personnages et
de la narration de l’intrigue.
De cette manière, on distingue dans ces romans-feuilletons des
représentations récurrentes de Rio de Janeiro, mais aussi une ville à part entière
qui est née à partir de ceux-ci. La ville sert ainsi de toile de fond à chacun de
ces textes, voire de matière principale, à travers un procédé de collages de
scènes, de paysages et de mœurs. Quant à la ville à part entière issue des
romans-feuilletons, il s’agit d’une Rio de Janeiro de papier, construite à partir
d’innombrables textes fictionnels, idée qu’évoque d’ailleurs l’épigraphe de ce
chapitre. La contribution de notre corpus pour bâtir un Rio de Janeiro
imaginaire vient de son souci d’actualité, spécificité des romans-feuilletons de
cette période.
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Chapitre II

Emprunts et échanges : essais d’une transformation
Je savoure le règne des formules, le renversement des origines,
la désinvolture qui fait venir le texte antérieur du texte
ultérieur. […] Et c’est bien cela l’inter-texte : l’impossibilité de
vivre hors du texte infini – que ce texte soit Proust, ou le
journal quotidien, ou l’écran télévisuel : le livre fait le sens, le
sens fait la vie.
Roland Barthes 1
Il y a toujours un livre avec lequel j’ai envie que mon écriture
entretienne une relation privilégiée, « relation » valant ici pour
son double sens, celui du récit (de la récitation), et celui de la
liaison (de l’affinité élective).
Antoine Compagnon 2

La construction des tableaux d’un Rio de Janeiro contemporain aux
lecteurs du feuilleton en journal nous a permis d’établir des liens entre
Romance de uma velha, Mistérios do Rio de Janeiro et A Família Agulha.
Cette spécificité marque déjà une première transformation par rapport aux
romans-feuilletons mimétiques et aux romans-feuilletons acclimatés, qui
étaient, les premiers, tournés vers l’ailleurs et, les seconds, en quête du passé
national.
Compte tenu de cette idée d’évolution, on peut s’interroger sur les
rapports de ce corpus avec la matrice : le roman-feuilleton des années 1860
s’est-il véritablement transformé ? Avec quels autres textes dialogue-t-il ? Ces
1

Roland BARTHES, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, p. 50-51.
Antoine COMPAGNON, La Seconde main, ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979,
p. 35.

2

rapports se constituent-ils comme de simples emprunts imitatifs ou ceux-ci
portent-ils déjà une certaine critique par rapport au modèle ?
Chacune de ces questions relève des relations de ces romansfeuilletons avec d’autres textes, enfin de leur transcendance textuelle, que
Gérard Genette nomme transtextualité 3 . Pour saisir ces rapports et donc voir
dans quelle mesure les romans-feuilletons des années 1860 puisent dans la
matrice feuilletonesque ou rompt avec celle-ci, nous nous attarderons,
premièrement, sur Mistérios do Rio de Janeiro, où le modèle s’impose dès le
titre. Puis, à travers les références effectives à d’autres ouvrages littéraires,
nous essayerons d’élargir le réseau de relations du roman-feuilleton.

Par la reprise du titre 4 , Mistérios do Rio de Janeiro fait, de manière
flagrante, écho aux Mystères de Paris, d’Eugène Sue, publié dans le quotidien
conservateur le Journal des débats, en 1842-1843. L’impact du roman de Sue
chez les lecteurs est tel que de nombreux romans, pour la plupart des
feuilletons, ont repris ce titre, remplaçant seulement le nom de la ville. Eugène
Sue lui-même reprend son titre 5 dans Les Mystères du peuple (1849). Paul
Féval écrit sous le pseudonyme Sir Francis Trolopp Les Mystères de Londres
(1843) ; Émile Zola, Les Mystères de Marseille (1848) ; Camilo Castelo
Branco et Alfredo Hogan 6 publient Os Mistérios de Lisboa (respectivement en

3

Cf. Gérard GENETTE, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1992.
Compte tenu de la variation des concepts et des nomenclatures à ce sujet, nous avons choisi
systématiquement ceux de Genette, par leur clarté et leur portée, nous dispensant, dans ce
chapitre, de mentionner le nom de l’auteur à chaque emploi. En revanche, ce nom sera indiqué
lorsque nous recourrons à d’autres théoriciens qui expliquent ou complémentent les propos de
Genette.
4
Sur la titrologie, voir : Théodore ADORNO, « Titres », in Notes sur la littérature, Paris,
Flammarion, 1984 ; Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987 ; Léo HOEK, La Marque du
titre, Paris, Mouton, 1982 ; Charles GRIVEL, Production de l’intérêt romanesque, Paris,
Mouton, 1973 ; Claude LACHET (org.), À plus d’un titre, Actes du colloque, Lyon,
C.E.D.I.C., 2000 ; Charles MONCELET, Essai sur le titre, Paris, BOF, 1972.
5
Les Mystères d’Udolphe (The Mysteries of Udolpho), de l’écrivain anglais Ann Radcliffe, est
publié avant Les Mystères de Paris, en 1794. Roman noir par excellence, l’œuvre de Radcliffe
est une variation du thème de la jeune fille persécutée : l’orpheline Émilie est emprisonnée
dans le morne château d’Udolphe par sa tante, qui veut ainsi l’empêcher de s’unir à celui
qu’elle aime.
6
Alfredo Hogan est aussi l’auteur d’une suite non autorisée au Comte de Montecristo,
d’Alexandre Dumas : La Main du défunt, publié au Brésil. Cf. Première Partie.
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1851-1852 et 1854). Otto Maria Carpeaux 7 a noté encore : Les Mystères de…
Berlin et de Saint Pétersbourg.
Au Brésil, Joana Paula Manso de Noronha, l’éditeur du Jornal das
senhoras, publie dans ce périodique Mistérios del Plata, (1854) 8 ; Aluísio de
Azevedo, dans le périodique Folha Nova, Os Mistérios da Tijuca (1882). En
outre, Yasmin Jamil Nadaf a remarqué Mistérios do Recife (1875) et Mistérios
da Aurora (1891-1893), de Carneiro Vilela 9 . À noter que ce sondage ne
concerne que le XIXe siècle, et ce titre continue de paraître encore dans le XXe
siècle.
Ainsi, compte tenu de cette nombreuse famille des Mystères de…, il
est inévitable de penser que Mistérios do Rio de Janeiro ne renvoie plus à une
seule œuvre, mais à une véritable lignée. Cette appellation devient ainsi au fil
du temps un signifiant riche sans nécessairement se rapporter directement à
Eugène Sue.
De cette manière, Mistérios do Rio de Janeiro entretient avec les
autres Mystères un rapport d’intertextualité, dans la mesure où ces textes se
font indirectement référence les uns aux autres, tous convergeant néanmoins
vers Les Mystères de Paris. Étant donné que cette articulation entre les œuvres
se fait par le biais de leurs titres, nous pouvons l’appeler intertitularité 10 .

7

Otto Maria CARPEAUX, « Prosa e ficção do Romantismo », in J. GUINSBURG (org.), O
Romantismo, São Paulo, Perspectiva, 1993, p. 164.
8
À noter, la précision du sous-titre du Jornal das Senhoras dans la définition de son public :
« O primeiro número de cada mês vai acompanhado de um lindo figurino do mais bom tom em
Paris, e outros seguintes de um engraçado lundu ou terna modinha brasileira, romances
franceses em música, moldes e riscos de bordados ». Selon Pina Arnoldi Coco, il s’agit de l’un
des plus intéressants périodiques pour étudier la condition féminine au Brésil au XIXe siècle. Si
le sous-titre est en phase avec l’éducation féminine conservatrice de l’époque, limitée à la
mode, musique, couture et broderie, à l’intérieur du journal on trouve des débats sur
l’émancipation féminine. Sur l’éditeur et auteur du roman en question, elle informe : « É de se
perguntar se a ousadia de postura não terá obrigado a Joana Paula a se afastar – a redação passa
a ser assinada, a partir do nº 1 V. II, de 4 de julho de 1852, por Violante Ataliba Ximenes de
Bivar e Vallasco, filha do conselheiro Bivar. Joana passa a se ocupar de ‘composições
dramáticas’, e desaparece... » Pina Arnoldi COCO, O Triunfo do bastardo, Uma Leitura dos
folhetins cariocas do século XIX, Tese de doutorado, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade
Católica, 1990, vol. II, p. 366.
9
Yasmin Jamil NADAF, Rodapé das miscelâneas, Rio de Janeiro, Sete Letras, 2002, p. 32.
10
Cette notion comporte d’une certaine manière la paratextualité, soit le « rapport d’un texte
avec son environnement immédiat » ce qui comprend le titre. Ce type spécifique de
transtextualité renvoie au lien entre le texte et son titre, tandis que nous nous intéressons aux
relations entre plusieurs titres de plusieurs ouvrages.
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Le succès des Mystères de Paris est, certes, le facteur principal qui a
déclenché cette vague des Mystères promettant, à l’instar du roman original, de
dévoiler le bas-fond de la ville en question avec ses intrigues feuilletonesques
les plus passionnantes. C’est du moins l’idée que le titre pouvait vendre au
lecteur d’Eugène Sue, même si on sait pertinemment que, avec le temps et
grâce aux reprises, l’appellation devient prometteuse même pour ceux qui
n’ont jamais eu accès au Mystères de Paris.
Ainsi, la reprise ne s’explique pas tout simplement par le contenu
qu’elle annonce, mais par la grammaire du titre, devenue comme une garantie
d’une littérature « à la manière de » Sue. Le choix du substantif « mystères »
n’est certainement pas innocent ; il renvoie à l’obscurité, au secret, à des
choses cachées, à l’inconnu, à une question difficile. L’opérateur du pluriel
contribue à élargir les connotations du substantif. Il va de soi que le mot
évoque, de même que la référence à l’œuvre de Sue, une promesse de contenu
feuilletonesque. Le suspense, l’intrigue compliquée, le jeu de cache-cache, tout
y est.
On peut considérer que cette filiation, avec l’œuvre de Sue en
particulier, avec le feuilletonesque en général, se fait dans Mistérios do Rio de
Janeiro de façon tardive : vingt-deux ans après la publication des Mystères de
Paris par le Jornal do commercio 11 . Cette distance temporelle est d’autant plus
significative lorsque nous essayons de saisir les rapports avec la matrice, car
elle marque, d’une part, la portée de l’œuvre de Sue via ce titre transformé en
réservoir de sens et, de l’autre, la persévérance du style feuilletonesque au
Brésil dans un moment où la rupture commence à se faire par d’autres biais.
Considérant l’impact du roman d’Eugène Sue au Brésil et
l’importance de la ville de Rio de Janeiro à partir de l’arrivée de la famille
royale portugaise (1808), il devient évident que, un jour ou l’autre, des
Mystères de Rio de Janeiro vont paraître. Cependant, avant même sa
publication, l’ouvrage existe déjà dans l’imaginaire des écrivains.

11

Plus exactement, le roman est publié du 1/09/1844 au 20/01/1845 dans le Jornal do
Commercio. Cf. Annexes, Première Partie, Index I.
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La même année que Les Mystères de Paris occupent les feuilletons du
Jornal do commercio, Joaquim Manuel de Macedo publie O Moço Loiro
(1845). Le personnage Félix y évoque l’écriture par un ami d’un roman intitulé
Mistérios do Rio de Janeiro :
– E o que tem de bom ver D. Inácia ? inquiriu Rosa
sorrindo-se de antemão.
– Misericórdia !... minha prima !...
– Ora... estou vendo que o senhor não a queria...
– Oh !... se a queria ! mas para ganhar minha vida, andando
pelo mundo a mostrá-la como raridade ; que carão, minha
prima, que carão !...
– Quanto mais se ela não andasse de vestido tão comprido.
– Então por quê ?
– Tem as pernas enormemente zambras, e um pé duas
polegadas maior do que o outro.
– Bravo ! que belo achado !
– Mas que é isto, meu primo, que alegria é essa ?...
– Um feliz achado ; um amigo meu se ocupa em escrever os
Mistérios do Rio de Janeiro, e vou oferecer-lhe em D.
Inácia – uma Cambeta.
– Cala-te, língua má ! disse por entre risadas de gosto
Tomásia, cala-te e esperemos todos pelas nossas visitas 12 .

Inácia, par la disproportion de son visage, par ses jambes tordues et
par ses pieds énormes et de pointures différentes, serait, selon Félix, un
personnage adapté au roman Mistérios do Rio de Janeiro. On constate,
d’abord, que le titre du roman d’Eugène Sue est déjà incorporé à l’imaginaire
brésilien de l’époque, devenant un ensemble de mots passe-partout. Cela ne
veut pas dire que le choix du titre a été le fruit du hasard. Le corps grotesque
d’Inácia complète et explique vraisemblablement le substantif « mystères ». On
peut penser également à une allusion à certains personnages des bas-fonds des
Mystères de Paris.
On trouve également une information concernant la préparation de
Mistérios do Rio de Janeiro dans la rubrique A Pacotilha du Correio mercantil
lors de la publication du deuxième chapitre de Memórias de um sargento de
milícias :
Nesta ocasião entregou-nos o Sr. Gregório uma carta, e
dentro dela encontramos a continuação das – MEMÓRIAS DE
UM SARGENTO DE MILÍCIAS. – Diz-nos o correspondente
que já tem escrito nove capítulos, e que se Deus lhe der vida
12

Joaquim Manuel de MACEDO, O Moço loiro, São Paulo, Ática, 1994, p. 74.
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e paciência, irá ainda mais longe, e tem plano formado para
uns —MISTÉRIOS DO RIO DE JANEIRO,— obra em que se
empenha conquanto não afiance a perfeição, e muito menos
conclusão, razão porque preferiu dar-lhe tal título 13 .

Le pouvoir symbolique du titre se confirme lorsque le narrateur de A
Pacotilha fait comprendre que Memórias de um sargento de milícias sera suivi
de Mistérios do Rio de Janeiro, ou du moins que le même auteur s’est déjà
attelé à la tâche. Ici, dix ans après la parution du roman de Sue, le lien entre
l’imaginaire Mistérios et son intertexte devient plus net que chez Macedo.
L’attribution du titre s’explique par le fait que l’auteur ne donne pas de
garantie sur la perfection de l’œuvre et qu’il ne veut surtout pas s’engager à
l’achever. La référence à l’allongement de l’intrigue et indirectement à
l’écriture à la hâte en journal (donc imparfaite) renvoie à la publication
interminable des feuilletons de Sue.
Au-delà des livres imaginaires, on retrouve parmi les œuvres rares de
la Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, Os Mistérios do Rio de Janeiro, signé
du pseudonyme Nyctostrâgus, publié par la maison E. Dupont en 1874. Dans
sa préface intitulée « Ao leitor », l’éditeur reconnaît la reprise du titre :
A história misteriosa de uma grande cidade é assunto tão
curioso que na Europa os mais distintos e abalizados
escritores a escreveram com geral aplauso, e acolhimento
dos homens ilustrados de todos os países civilizados 14 .

Dans sa thèse, Mamede Mustafa Jarouche 15 énonce et examine
l’hypothèse que ce texte soit, en réalité, celui annoncé par A Pacotilha. D’une
part, la distance temporelle semble nier cette possibilité, compte tenu du fait
que Manoel Antônio de Almeida est décédé en 1861. De l’autre, la
reconnaissance du retard par l’éditeur semble raviver le postulat de départ. En
outre, Jarouche cite une thématique souvent commune : la concupiscence
féminine, les blâmes envers le clergé, le dégoût des tziganes et la critique de la
colonisation portugaise. En revanche, et Jarouche l’admet, le style sérieux des
Mistérios do Rio de Janeiro s’éloigne de l’écriture facétieuse de Memórias de
13

Correio mercantil, A Pacotilha nº 74, 04/07/1852, p. 1.
NYCTOSTRÂGUS, Os Mistérios do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Bruxelas, E. Dupont,
1974, p. I.
15
Mamede Moustafa JAROUCHE, Sob o império da letra : imprensa e política no tempo das
« Memórias de um sargento de milícias », Tese de doutorado, São Paulo, FFLCH-USP, 1997.
14
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um sargento de milícias. Cet écart stylistique semble décisif pour nier
l’hypothèse, cependant le chercheur ouvre encore une possibilité :
Não seria nenhum exagero levantar a hipótese de que Os
Mistérios do Rio de Janeiro afirmam com estardalhaço
aquilo que as msm, programaticamente e muito de indústria,
calam. Já a localização temporal da ação nos dois textos
será abordada adiante 16 .

Étant peu probable qu’Almeida soit l’auteur de Os Mistérios do Rio
de Janeiro de 1874, l’hypothèse se poserait pour le roman étudié ici. D’autant
plus que la signature des feuilletons par l’inconnu Antonio Jeronymo Machado
Braga évoque la possibilité de l’emploi d’un pseudonyme. Cependant la
différence de style écarte définitivement cette supposition, malgré l’intérêt
commun pour les tableaux de mœurs de la ville de Rio de Janeiro et la
publication en journal.
Le texte de Machado Braga reste le seul Mistérios do Rio de Janeiro
véritablement publié en feuilletons, réalisant une tâche que beaucoup d’auteurs
ont souhaité accomplir. Malgré son importance dans le cadre spécifique du
roman-feuilleton au Brésil, ne serait-ce que par l’intertitularité qu’il porte, on
trouve difficilement des renseignements sur l’œuvre et sur l’auteur. Les rares
pistes existantes sont brouillées ou trop laconiques, de sorte que le titre du
roman évoque, involontairement, bien évidemment, les mystères sur l’origine
de ce roman. La seule mention de l’auteur et du roman-feuilleton apparaît dans
la Enciclopédia da Literatura Brasileira :
MISTÉRIOS DO RIO DE JANEIRO OU OS LADRÕES
DE CASACA. Obra de A.J.M. Braga. 17

Parmi ses homonymes réels et imaginaires, le roman-feuilleton de
Machado Braga reste le plus proche des Mystères de Paris par la publication en
bas de page. On peut se demander finalement si Mistérios do Rio de Janeiro
accomplit sa promesse de reprendre le roman de Sue ou si celle-ci se limite au
titre.

16

id., ibid., p. 224.
Afrânio COUTINHO et José Galante de SOUSA, Enciclopédia da Literatura Brasileira,
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional/ Academia Brasileira de Letras, 2001.
17
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Première différence, Machado Braga n’a aucune intention d’allonger
son roman comme Sue l’a fait à la demande du public. D’ailleurs, dès les textes
mimétiques en passant par les textes acclimatés, on constate que dans le bas de
page brésilien, contrairement à celui de la matrice, il n’y a pas assez de place
pour que l’auteur étire l’intrigue, étant donné que les romans sont pour la
plupart écrits à l’avance. Cela s’explique par les contraintes des journaux, qui
font alterner dans cet espace plusieurs genres : roman, chronique et critiques
mondaines et théâtrales.
En revanche, la prolifération des personnages va à l’encontre de la
l’intrigue réduite de Mistérios do Rio de Janeiro. La trentaine d’individus mis
en œuvre par Machado Braga en seulement six épisodes semblent promettre un
roman fleuve qui en définitive ne se réalise pas. On peut considérer cette
prolifération comme un désir de compenser la limitation de longueur imposée
par le journal. La multiplication des personnages fonctionnerait ainsi comme
une sorte de trompe-l’œil de roman interminable.
Quant à la thématique, Mistérios do Rio de Janeiro fait
d’innombrables clins d’œil à l’œuvre de Sue, même si l’intrigue principale
s’éloigne du topos de la malheureuse enfant sauvée, après avoir été élevée par
une mégère qui l’obligeait à se prostituer. Chez Machado Braga, l’histoire,
comme les personnages, se multiplie. Cependant, nous retrouvons cette jeune
fille malheureuse dans le personnage de Maria :
[...] menina muito formosa, que apenas contava 17 anos de
idade.
Maria era aquela por quem Ernesto se apaixonou, cuja
história Magalhães havia contado ao visconde de Santa
Clara.
Maria vivia muito desgostosa por ter perdido o amor de
Ernesto, e hoje entregue à solidão vivia resignada sofrendo
os martírios que sua mãe lhe causava constantemente.
(MRJ, Annexes, p. 242)

Le personnage de Machado Braga porte l’un des surnoms de l’héroïne
de Sue, Fleur-de-Marie (ou La Goualeuse), un nom évoquant la candeur de la
Vierge. Elles sont proches en âge, Fleur-de-Marie ayant 16 ans et demi. L’une
et l’autre sont victimes des femmes qui les élèvent. La Chouette, mère adoptive
de la jeune fille française la forçait à mendier jusqu’à la nuit ; l’Ogresse
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obligeait sa protégée à se prostituer. Maria, quant à elle, est constamment
battue par sa mère :
E Pulcheria dando uma bofetada em Maria, esta foi cair em
um canto do quarto. A mãe, vaidosa como já a conhecemos,
tinha ciúmes da filha, razão por que a flagelava
constantemente.
– E esta ! pois não deixei agora aqui o meu vestido novo ?
– Oh ! senhora, veja se ficou aí o meu vestido ?
– Não, senhora, o seu vestido não está aqui.
– Roubaram-me o meu vestido ! e foi aquela maldita velha !
mas tu é quem me pagas os desaforos ! atrevida ! consentir
ladras em casa !
E Pulcheria, agarrando pelos cabelos de Maria, a conduziu
de rastos até perto da escada, e largando-a entra raivosa na
sala, e, esbarrando em um aparador, lançou por terra duas
jarras de porcelana ! (MRJ, Annexes, p. 243)

On retrouve la punition gratuite chez Sue, lorsque la Chouette arrache
une dent à Fleur-de-Marie pour la punir d’avoir goutté un sucre d’orge :
– Je crois bien, qu’elle m’a arrachée !... et pas du premier
coup encore ! Mon Dieu ! y a-t-elle travaillé ! Elle me tenait
la tête entre les genoux comme dans un étau. Enfin, moitié
avec le tenailles, moitié avec ses doigts, elle m’a tiré cette
dent : et puis elle m’a dit, pour m’effrayer, bien sûr :
« Maintenant, je t’en arracherai une comme ça tous les
jours, Pégriotte ; et, quand tu n’auras plus de dents, je te
ficherai à l’eau : tu seras mangée par les poissons ; y se
revengeront sur toi de ce que as été chercher des vers pour
les prendre 18 . »

Maria, à l’instar de l’héroïne de Sue, devient la protégée d’un
bienfaiteur, le commandeur Thiago, dont la personnalité reprend plusieurs
caractéristiques de celle de Rodolphe. Tous deux sont riches, mais vivent en
marge de la vie mondaine, trouvant dans les bas-fonds de leurs villes
respectives les victimes à sauver. Alors que le héros français est un grand-duc
allemand qui, déguisé en ouvrier, parcourt les bas-fonds de Paris en expiation
d’une faute ancienne, le Brésilien est un ancien employé de maison qui a fait
fortune rapidement avec l’élevage de bétail :
Dizem-me, Sr. Magalhães, que esse comendador tem uma
riqueza espantosa, será verdade ?
– Na opinião geral, Sr. visconde, dizem que é fabulosa !
– Contam-se muitos rasgos deste homem ; serão reses, Sr.
Magalhães ?

18

Eugène SUE, Les Mystères de Paris, Paris, Robert Laffont, p. 53.
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– São reses, excelentíssimo, e o comendador Sr. Thiago
goza uma popularidade como homem nenhum jamais a
teve ! excelentíssimo, às suas ordens. (MRJ, Annexes,
p. 240)

Rodolphe est plus jeune, 36 ans, « corps svelte et parfaitement
proportionné 19 », alors que Thiago est un homme âgé, qui délègue souvent
l’exercice de la charité à son majordome :
Todos os meses cinqüenta viúvas pobres vinham receber de
seu mordomo uma mensalidade, além de milhares de
benefícios que a generosa mão desse homem prodigalizava
a muitos e muitos desvalidos. Era por conseqüência este
homem o comendador S. Thiago, uma das primeiras
fortunas do Brasil, adquirida honradamente, como adiante o
faremos reconhecer.
Todos os dias apontavam os jornais ações honrosas de uma
mão oculta, atribuindo-se logo ser o comendador S. Thiago
o autor da admiração pública. O comendador S. Thiago
vivia em companhia de seu mordomo o Sr. Pedroso, homem
este encarregado para apresentar ao comendador exatas
relações de todos os infelizes, por ser a única glória do seu
amo o constituir-se protetor dos desgraçados. (MRJ,
Annexes, p. 259)

Le correspondant de Pedroso dans Les Mystères de Paris est Murph.
Il n’agit pas à la place de son maître, comme le majordome brésilien,
néanmoins il collabore étroitement avec lui. La noblesse de Pedroso est
empruntée au personnage de Sue :
Murph […] avait cinquante ans environ ; quelques mèches
blanches argentaient deux petites touffes de cheveux d’un
blond vif qui frisaient de chaque côté de son crâne presque
entièrement chauve : son visage large, coloré, était
complètement rasé, sauf de favoris très courts, d’un blond
ardent […]. Malgré son âge et son embonpoint, Murph était
alerte et robuste. Sa physionomie, quoique flegmatique,
était à la fois bienveillante et résolue ; il portait une cravate
blanche, un grand gilet et un long habit noir à larges
basques […]. L’habillement et la mâle tournure de Murph
rappelaient le type parfait de ce que les Anglais appellent le
gentilhomme fermier 20 .

Le narrateur Machado Braga ne s’attarde point dans des descriptions
détaillées comme celle-ci. On peut dire que les longues digressions de Sue
pallient les manques et complètent les traits physiques et moraux des

19
20

id., ibid., p. 41.
id., ibid., p. 108.
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personnages de Mistérios do Rio de Janeiro. Plus qu’un modèle, l’œuvre de
Sue apparaît comme un appendice.
Le lien le plus évident entre les Mystères de la matrice et les Mistérios
des tropiques se fait par la mise en œuvre des endroits les plus louches de leurs
villes respectives, comme d’ailleurs c’est le cas pour la plupart des reprises. À
partir de la géographie des bas-fonds fluminenses délimités auparavant 21 , nous
pouvons établir des rapports explicites entre les deux textes.
Ainsi, le « tapis-franc » du Lapin Blanc, d’Eugène Sue, situé
précisément au milieu de la rue aux Fèves, dans l’Île de la Cité, correspond au
botequim localisé au Largo do Paço fluminense.
Nesta espelunca encontravam-se constantemente duas
estrangeiras uma tocando pandeiro e outra realejo,
instrumentos recreativos destes freqüentadores que a troco
de algumas patacas, ouviam dessas mulheres desafinadas
cantorias ! Sentados em vários lugares, e rodeando
pequenas mesas, achavam-se alguns marujos partidistas
decididos de Baco, uns bebendo e outros fumando e o resto
aplaudindo esses cisnes desarmoniosos que com seus
gorjeios desafinados recebiam as palavras de tão ilustre
assembléia !
Rodeando outra mesa achavam-se três pessoas, que pela
discussão demonstravam que as luzes da inteligência
haviam feito neles alguma morada, mas hoje entregues aos
espíritos alcoólicos e a uma orgia sem limites, passavam
desapercebidos aos olhos da sociedade ! (MRJ, Annexes,
p. 233-234)

Pour mieux illustrer les bas-fonds, Eugène Sue a mis en œuvre l’argot
qui leur est caractéristique, l’expliquant souvent à travers des notes ou des
appositions. Machado Braga reproduit cette démarche :
– Agora deixa-me fechar a porta, pois tenho muito medo da
canoa.
Canoa, na língua desses amigos, era a polícia. (MRJ,
Annexes, p. 239)
– Então você está fazendo de nós palito ? eu lhe mostro já
se tem ou não tem. (MRJ, Annexes, p. 234)
– Pois eu lhe afianço que hoje não fala com ele. Maria,
fecha a porta e deixa esse maldito carne-seca. (MRJ,
Annexes, p. 244)

21

Cf. Chapitre I.
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Or, chez Machado Braga, les commentaires sur le vocabulaire ne sont
pas automatiquement mis en œuvre. « Carne-seca », en argot, outre le sens de
« choses triviales » est un « dépréciatif pour le lusitanien 22 ». « Palito », au
sens figuré, nomme une personne qui est prise pour cible de moqueries. Le
registre familier entre aussi dans les discours des personnages de la populace :
– Vá quebrar os ossos ao diabo, seu negro de Satanás, e
diga a esse comendador de borra que um dia nos havemos
de encontrar ! (MRJ, Annexes, p. 267)

Quant au style, Machado Braga s’éloigne de Sue, surtout par
l’élimination de la digression, si caractéristique de sa narration. Ainsi
l’hypothèse que le texte brésilien effectue un pastiche de genre 23 à partir des
Mystères de Paris s’éloigne rapidement. Les emprunts sont ponctuels et plus
ou moins explicites ; l’auteur ne transpose pas tout l’univers suenien. Le désir
de garder une certaine indépendance se fait sentir par le sous-titre Os Ladrões
de casaca, qui se réfère spécifiquement à la corruption de la haute société
fluminense. De surcroît, la présence d’éléments comiques, que nous
analyserons plus loin, s’avère comme une rupture avec son hypotexte.

Si les connexions de Mistérios do Rio de Janeiro avec la matrice sont
évidentes par les emprunts de l’un de ses chef-d’œuvres, celles mises en œuvre
par Romance de uma velha et par A Família Agulha se font plus rares. À la
place d’un rapport direct avec un ouvrage fort connoté par son style
feuilletonesque, ces romans établissent, à travers leurs intertextualités, des
relations avec un éventail diversifié de textes. Ainsi, la manière dont s’opèrent
les emprunts et les références de ce réseau intertextuel nous renseigne à la fois
sur les relations littéraires mises en œuvres par notre corpus et sur la nature de
celles-ci.
22

Manuel VIOTTI, Novo dicionário da gíria brasileira, Rio de Janeiro/São Paulo, Tupã, s/d.
Nous évoquons ici un pastiche de genre et non un pastiche de style, car c’est le genre
feuilletonesque – avec ses répétitions, son aiguillage du lecteur, ses redondances, son
découpage, son suspense et son intrigue étirée – , qui est en question. Comme l’observe Annick
Bouillaguet, qui a détaillé les formes imitatives après Genette, le pastiche de genre reste
subordonné au pastiche de style : « Il est en quelque sorte stipulé par lui dans la mesure où il se
donne comme l’imitation d’une œuvre complète à partir d’un certain nombre d’échantillons. »
Annick BOUILLAGUET, L’écriture imitative : Pastiche, Parodie, Collage, Paris, Nathan,
1996, p. 47.
23
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Dans Romance de uma velha, il s’installe une évidente rupture avec la
matrice, dans la mesure où c’est le roman qui s’imbrique dans la chronique et
non l’inverse. On peut constater, avant de nous pencher sur les rapports de
genres, que cet emboîtement du roman-feuilleton dans le feuilleton-chronique a
pour conséquence l’impossibilité d’un étirement de l’intrigue, puisqu’elle est
contrainte non seulement à l’espace du bas de page, mais aussi à une
publication hebdomadaire.
Modelé par la chronique et même confondu avec elle, Romance de
uma velha se laisse contaminer par son style et par sa thématique du quotidien.
Ainsi, son intrigue est, comme l’annonce le rédacteur de O Labirinto, motivée
par le bal de l’inauguration du casino, événement qui a eu lieu à Rio de Janeiro
quelques jours auparavant. Or, l’établissement d’un lien avec le réel dès le
préambule – emprunt explicite à la chronique – met en lumière la spécificité du
texte de Macedo par rapport aux autres romans étudiés : son désir exprimé de
vraisemblance en ce qui concerne les événements mêmes de l’intrigue.
L’œuvre de Macedo n’est pas moins fictionnelle que A Família
Agulha ou Mistérios do Rio de Janeiro, mais feint tout simplement sa
vraisemblance par l’affirmation de la véracité du texte. Le lecteur, lorsqu’il
rentre dans ce jeu, confirme la nature artificieuse et conventionnelle du texte :
on feint que ce que l’on lit n’est pas feint, mais est un événement réel 24 .
Le thème de la vraisemblance apparaît également sous forme
d’intertexte. Dans le dernier épisode, lorsque l’intrigue devient improbable
pour Violante, Clemência profère :
– Minha tia, a verdade não é sempre verossímil.
(ROVELHA, JC, 3/11/1866, p. 1)

24

Oscar Tacca appelle subversif l’artifice de la transcription, proche de celui qu’emploie
Macedo : « […] É estranho que, na República das letras, não tenha sido denunciado pela sua
política como altamente subversivo. E, com efeito, mais não pretende, na essência, do que um
‘renversement’, uma inversão, uma subversão total da ordem estabelecida. [...] No romance
tradicional (de autor-relator) a essência precede a existência : desde o momento inicial de sua
produção (seja onde for que a situemos) a literatura, o gênero, precedem o romance. Trata-se
sempre de um romance de um romancista. Nos de autor-transcritor pretende-se que seja ao
contrário : o documento (cartas, diário, memórias) é antes de alcançar existência literária. São
leitores que a outorgam, por acréscimo : le roman malgré soi... » Oscar TACCA, As Vozes do
romance, Coimbra, Almedina, 1983, p. 55-57.
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Le personnage se réfère ici au renoncement inattendu des demandes
en mariage faites à Violante par Antônio, Claudiano et Ambrósio. Or,
Clemência incorpore dans son discours une idée de vraisemblance que l’on
retrouve chez José de Alencar au début de sa carrière. Le narrateur de A
Viuvinha (1857), s’adressant à son narrataire, sa cousine D***, anticipe sa
réaction face à l’événement narré afin de la convaincre dès le début :
Talvez ache a coragem desse moço inverossímil, minha
prima. É possível. Compreende-se e admira-se o valor do
soldado ; mas esse heroísmo inglório, esse martírio obscuro,
parece exceder as forças do homem./ Mas eu não escrevo
um romance, conto-lhe uma história. A verdade dispensa a
verossimilhança. 25

Alencar revient sur ce postulat dans Senhora (1875), donc neuf ans
après que le personnage de Macedo l’eut emprunté :
Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de
literatura nacional./ Fato raro. [...] Alguém, que tinha a
prurir-lhe nos lábios a condenação dogmática de um livro
que lera recentemente, apesar de publicado desde muito,
aproveitou o momento para essa execução literária.
– Já leram a Diva ?
Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha
notícia do livro, nem supunham que valesse a pena de
gastar o tempo com essas cousas.
– É um tipo fantástico, impossível ! sentenciou o crítico.
Acrescentou ele ainda algumas cousas acerca do romance,
cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos, e
eivado de erros de gramática. O desenlace especialmente
provocou acres censuras.
A crítica, por maior que seja a sua malignidade, produz
sempre um efeito útil que é de aguçar a curiosidade. O mais
rigoroso censor mau grado seu presta homenagem ao autor,
e o recomenda.
Pela manhã Aurélia mandou comprar o romance ; e o leu
em uma sesta, ao balanço da cadeira de palha, no vão de
uma janela ensombrada pelas jaqueiras cujas flores
exalavam perfumes de magnólias.
À noite apareceu o crítico.
– Já li a Diva, disse depois de corresponder ao cumprimento.
– Então ? Não é uma mulher impossível ?
– Não conheço nenhuma assim. Mas também só podia
conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava, e o único
ente a quem abriu sua alma.
– Em todo o caso é um caráter inverossímil.

25

José de ALENCAR, « A Viuvinha », in Obra completa, vol. I, p. 267.
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– E o que há de mais inverossímil que a própria verdade ? –
retorquiu Aurélia repetindo uma frase célebre. Sei de uma
moça... Se alguém escrevesse a sua história, diriam como o
senhor : « É impossível ! Esta mulher nunca existiu. »
Entretanto eu a conheci.
Mal pensava Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a
honra de receber indiretamente suas confidências e escrever
também o romance de sua vida, a que ela fazia alusão.
Cet extrait un peu long a l’avantage d’élargir davantage le réseau
intertextuel. À travers l’allusion, la lecture et finalement les commentaires émis
sur Diva (1863) dans son dernier roman, Alencar peut revisiter son œuvre,
réglant ainsi ses comptes avec les critiques. L’héroïne Aurélia endosse le rôle
de protectrice de l’auteur. Cependant, dans cet extrait, la phrase sur la
vraisemblance, tournée de manière légèrement différente, est devenue célèbre,
comme le souligne le narrateur, sans pourtant avouer qu’elle appartient à
l’auteur de Diva. Il est envisageable qu’Alencar lui-même ait emprunté cette
expression. Néanmoins, dans ce passage, à l’instar de l’auto-publicité de Diva,
le romancier a l’intention de souligner la répercussion de sa phrase consacrée
par A Viuvinha.
Le dialogue de Romance de uma velha avec les textes d’Alencar
s’installe à travers un emprunt non littéral et non explicite, c’est-à-dire, une
allusion. Cette pratique se distingue du plagiat et de la citation par le fait que
« la pleine intelligence [de son énoncé] suppose la perception d’un rapport
entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses
inflexions 26 ».
Or, chez Macedo, l’affirmation de Clemência peut être facilement
comprise sans que l’intertexte soit activé par le lecteur. Cependant, lorsque la
référence à Alencar s’incorpore à la lecture, le texte prend de l’ampleur,
établissant un rapport avec la littérature de son temps, qui sera par la suite
repris et mis en évidence par Alencar, même si celui-ci ne se réfère pas à
Macedo en particulier.
Le seul intertexte littéraire de Romance de uma velha contribue à
dégager la vraisemblance, avant définie comme une valeur essentielle du texte.
26

Gérard GENETTE, op. cit., p. 8.
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De surcroît, l’emprunt est issu de la littérature brésilienne et non plus de la
matrice, ce qui indique l’établissement d’un système littéraire national.
D’autant plus que cette pratique est reprise dans les ouvrages du corpus.

A Família Agulha reproduit le jeu intertextuel avec la production
littéraire locale. Encore une fois, et cela ne doit pas être dû au hasard, c’est à
l’œuvre d’Alencar que l’on renvoie. L’écrivain du Ceará, même s’il a eu des
problèmes avec la critique et avec l’empereur 27 , a connu la popularité de son
vivant. Brito Broca l’illustre avec une phrase célèbre :
Num velho lar brasileiro é sempre fácil encontrar, num
fundo de gaveta, alguma brochura amarelada e já treslida do
romancista 28 .

Nous trouvons donc une relation de coprésence avec l’œuvre
d’Alencar lors de la soirée dans l’hôtel Rocambole, soirée offerte par un riche
fazendeiro, amant de Caxuxa, au surnom de Joaninha Sacramento. Dans cet
endroit malfamé pour l’époque 29 , nous retrouvons douze convives, dont un
groupe de prostituées bavardant :
– A Cândida prometeu-nos imitar-nos os quadros simbólicos
de Lucíola !
– Já não ! Às três horas e três quartos da madrugada !
– Apoiado ! Com a fresca ! (FAGU, DRJ, 23/04/1870, p. 1)

Cette allusion est plus explicite que celle que l’on a perçue chez
Macedo et, à l’instar de celle-ci, non littérale. Cependant ce passage ne renvoie
pas à l’intégralité de Lucíola (1862), mais spécifiquement au chapitre VII , où
on lit l’une des scènes les plus controversées du roman : la courtisane Lúcia,

27

Nous pensons à la polémique sur le poème épique A Confederação dos Tamoios, de
Gonçalves de Magalhães, dans laquelle D. Pedro II prend parti en faveur de ce dernier contre la
lettre d’Alencar publiée au Diário do Rio de Janeiro en 1856 sous le pseudonyme d’Ig. En
1865, sous le pseudonyme d’Erasmo, Alencar s’adresse directement à l’empereur l’exhortant à
prendre des attitudes fermes par le biais du poder moderador. Cf. José de ALENCAR, « Cartas
sobre A Confederação dos tamoios » et « Cartas de Erasmo », in Obra completa, vol. IV, Rio
de Janeiro, Nova Aguilar, 1958.
28
Apud M. Cavalcanti PROENÇA, « José de Alencar na Literatura Brasileira », in José de
ALENCAR, Obra completa, vol. I, p. 111-112.
29
Le Rocambole, le Sans Souci, l’Hôtel Ravot, le Bordeaux, le Palácio de Cristal ainsi que le
deuxième étage du restaurant des Deux Frères Provenceaux sont alors des principaux lieux de
prostitution de Rio de Janeiro. Cf. Gastão CRULS, op. cit.
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lors d’une soirée privée chez le personnage Sá, s’exhibe aux convives en
imitant un ensemble de tableaux érotiques posé sur les murs :
– Pois, meus senhores, continuou Sá, mostrando-lhes estas
pinturas preparei-lhes uma agradável surpresa. É nada
menos do que o original delas ; não o original frio e calmo,
mas um verdadeiro modelo, vivendo, palpitando, sorrindo,
esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver o
coração daquelas mulheres.
– Onde está ele ?
– Lúcia vai mostrar-nos. [...]
Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico, e levantandose de um salto, agarrou uma garrafa de champanha, quase
cheia. Quando a pousou sobre a mesa, todo o vinho tinhalhe passado pelos lábios, onde a espuma fervilhava ainda.
Ouvi o rugido da seda ; diante de meus olhos deslumbrados
passou a divina aparição que admirara na véspera.
Lúcia saltava sobre a mesa. Arrancando uma palma de um
dos jarros de flores, trançou-a nos cabelos, coroando-se de
verbena, como as virgens gregas. Depois agitando as longas
tranças negras, que se enroscaram quais serpes vivas,
retraiu os rins num requebro sensual, arqueou os braços e
começou a imitar uma a uma as lascivas pinturas ; mas a
imitar com a posição, com o gesto, com a sensação de gozo
voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que
expirava no flébil suspiro e no beijo soluçante, com a
palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do
êxtase amoroso. 30

Le ton pathétique adopté par le narrateur autodiégétique de Lucíola se
transforme complètement dans A Família Agulha. Ce sont les prostituées ellesmêmes qui lancent l’idée que l’une d’entre elles répète les gestes de Lúcia dans
sa fameuse imitation des tableaux. Il n’y a plus aucune trace du malaise
éprouvé par Paulo, le narrateur d’Alencar. Cândida, contrairement à ce que son
nom pourrait faire croire, accepte de faire son exhibition plus tard, décision qui
transforme ce qui, chez Alencar, était du malaise et du pathétique, en autodérision.
L’écho à cette même œuvre se poursuit par la mention de la précision
d’un horaire pour la représentation, exactement comme on le lit dans ce
passage de Lucíola :
– Procedamos em regra. Às duas horas portanto pára-se a
pêndula. Abolição completa da razão, do tempo, da luz ; e
inauguração solene do reinado das trevas e da loucura. Até
lá liberdade completa dentro dos limites da decência ; tudo
30

José de ALENCAR, « Lucíola », p. 349-350.
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quanto possa alegrar, como o gracejo, a cantiga, o brinde ou
o discurso, é permitido ; salvo o direito ao respeitável
público feminino e masculino de patear as sensaborias. 31

Ainsi, le fait que Cândida ait, comme Lúcia, un horaire précis pour
son imitation exige du lecteur la connaissance d’un détail de la scène
empruntée. Notons que, chez Alencar, l’horaire de la « totale liberté » est fixé à
deux heures du matin. Chez Guimarães Júnior, l’horaire n’est plus le même et,
de surcroît, on ressent une certaine moquerie à travers cette extrême précision :
trois heures et quart. Dès lors, on constate dans A Família Agulha une volonté
de marquer la différence de registre par rapport à l’œuvre d’Alencar, grâce à
l’allègement produit dans l’emprunt. Ce clin d’œil de l’horaire est certainement
plus subtil que la mention explicite de l’imitation des tableaux. Ainsi, pour que
ce message, avec l’humour qui lui est inhérent, soit entièrement compris par le
lecteur, on demande à ce dernier une connaissance de l’œuvre de José de
Alencar et un regard critique.
Une même dédramatisation du texte alencarien apparaît à travers le
portrait de Euphrasia Sistema dans le premier chapitre nommé « Um pé » :
A natureza não fora pródiga de encantos para a filha única
de Lucas Sistema. Dera-lhe uma cabeça insignificante, um
pescoço de milha e meia e um par de pés que podiam servir
de pedestal a ela, à família toda, e a algumas tribos mais !
Que pés ! Onde caíssem era achatação certa !
Eis aí que são gostos e contrastes no mundo ! Foi
justamente por causa dos pés que Anastácio se apaixonou
por ela. Quando nas vésperas do noivado lhe ponderaram os
amigos os inconvenientes que sobreviriam do seu
casamento com uma moça pobre e feia como era Euphrasia,
Anastácio Agulha exclamou estalando a língua de prazer :
– Ela calça 47, Suzer ! (FAGU, DRJ, 21/01/1870, p. 1)

31

id., ibid., p. 342.
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Il s’agit, comme Wilson Martins 32 et Flora Süssekind 33 l’ont déjà
indiqué, d’un renvoi à Pata da Gazela (1870). À noter pourtant que les deux
textes en question sont publiés la même année. Les feuilletons de Guimarães
Júnior sont vraisemblablement publiés avant, à partir du 21 janvier, tandis que
Garnier publie le roman d’Alencar en avril. Cependant, le lien entre les textes
est trop visible pour écarter l’hypothèse que Guimarães Júnior ait eu
connaissance du sujet de A Pata da Gazela lors de sa publication.
Encore une fois, chez Alencar, le leitmotiv 34 est pris au sérieux. Nous
avons deux filles et deux paires de pieds, l’une de pointure 29, et l’autre,
géante :
O pé que seus olhos descobriram era uma enormidade, um
monstro, um aleijão. Ao tamanho descomunal para uma
senhora, juntava a disformidade. Pesado, chato, sem
arqueação e perfil, parecia mais uma base, uma prancha, um
tronco, do que um pé humano e sobretudo o pé de uma
moça 35 .

32

Selon le critique, le possible emprunt rentre dans la logique satirique de A Família Agulha :
« Nem mesmo as vacas sagradas da literatura escaparam, porque, publicado, embora no mesmo
ano que A Pata da Gazela, é impossível não perceber que um episódio da Família Agulha
parodia o romance alencariano. Teria Luís Guimarães (como então assinava) tido notícia, antes
de publicação, do tema que Alencar havia tratado ? Teria escrito o seu livro logo depois,
aproveitando para incluir uma alusão de última hora ? » Wilson MARTINS, op. cit., p. 340.
33
Dans les notes préparées pour la dernière édition du roman, Flora Süssekind souligne que
l’intérêt de Guimarães Júnior pour les pieds féminins apparaît également plus tard, dans Curvas
e zig-zags (1872). Cependant, dans ce recueil, le narrateur présente une préférence opposée à
celle de Anastácio : « A mulher é uma charada ; o pé é o conceito, a decifração é o enigma. O
pé grande, pesado, maciço, denota brutalidade, parvoíce, falta de senso e completa a ausência
de coração. O pé mediano pode dar apenas para uma boa mãe de família ; o pé pequeno e sem
expressão é o prólogo da infidelidade e da inconstância ; o pé pequeno, arqueado e fino
pertenceu a Eva : é por ele que se chora, sofre, desespera e morre. O pé pequeno e fino é mais
agudo que a lâmina dum punhal ». Apud Luís GUIMARÃES JÚNIOR, A Família Agulha, Rio
de Janeiro, Vieira & Lent, Casa de Rui Barbosa, 2003, p. 45.
34
Selon Gastão Cruls, ce sont les tramways (bondes) qui vont provoquer cette profusion de
pieds dans la littérature brésilienne : « Os bondes, além de todas as suas vantagens, permitiram
a certos desocupados um passatempo deleitoso. Postarem-se na Rua Gonçalves Dias e, depois,
Largo da Carioca, para verem um palmo de perna quando as mulheres tomavam um bonde. É
que numa época em que as modas ainda eram severas e os vestidos, compridos e afogados,
subiam até o pescoço e desciam até o chão com mangas ajustadas aos punhos, o sex appeal, à
falta de melhor ponto onde se localizar – hoje coisa que lhe é tão fácil nas praias de banho –
girava todo em torno do pé. Prova-o A Pata da gazela, de José de Alencar, que o tem por
leitmotiv, e em cujas páginas o autor põe na boca do seu protagonista a seguinte invocação :
‘Senhor ! Por que em vez de homem não me fizeste estribo de carro ? Teria a felicidade de ser
pisado por aquele pezinho.’ Também, a cada passo, nos folhetins de França Júnior, surge um
pé arrebatador. » Gastão CRULS, op. cit., p. 459.
35
José de ALENCAR, « A Pata da gazela », p. 599.
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C’est seulement à la fin que l’on apprend que le « pied monstre »
n’appartient pas à l’héroïne Amália, mais à sa cousine, Laura. Ayant prouvé
qu’il accepterait la déformation chez la femme aimée, Leopoldo est
récompensé par le mariage avec Amália.
La transformation de l’emprunt par Guimarães Júnior atteint ici son
paroxysme. Notons d’abord le renversement de l’objet idéalisé : ce qui
Anastácio Agulha aime chez sa femme, c’est précisément le « pied piédestal »,
qui, chez Alencar, était la « déformation » répugnante.
Outre une transformation de l’objet, nous avons aussi un procédé
formel qui complète l’effet comique recherché dans A Família Agulha. Le fait
que les pieds géants soient perçus comme beaux par le héros et que cela semble
normal dans la logique interne du récit cause une impression d’absurdité chez
le lecteur. D’autant plus que les pieds occupent une place majeure dans
l’intrigue. Ainsi, Anastácio Agulha rêve d’avoir avec Euphrasia un bébé aux
pieds énormes et son désappointement lorsqu’il voit son fils pour la première
fois :
– Isto é isto, mas não é um pé. As senhoras já viram um pé
que pode navegar dentro de uma casca de avelã ? Sou
infeliz, não tem que ver. Falta-me o melhor desta criança.
(FAGU, DRJ, 3/02/1870, p. 1)

De la même manière, l’idée du pied survivant à la mort est utilisé
dans le but d’obtenir un effet comique :
O marmorista foi incumbido do seguinte emblema e
epitáfio : um pé enorme de mármore abaixo do qual se lesse
em letras de ouro :
Ele calçava 47, Suzer !
Resquiescat in pace. (FAGU, DRJ, 5/04/1870, p. 1)

L’emprunt devient encore plus évident à travers une autre
coïncidence. À la fin de A Pata da Gazela, dans le boudoir d’Amália, a lieu la
scène suivante :
O moço enleado não compreendia. Insensivelmente seu
olhar desceu à fímbria do roupão. Sobre a almofada de
veludo e entre os folhos de cambraia, apareciam as unhas
rosadas de dois pezinhos divinos.
Uma onda de rubor derramou-se pelo semblante da moça,
cujos lábios balbuciaram uma palavra.
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– Calce !
Leopoldo ajoelhou aos pés da noiva 36 .

Alors que, chez Guimarães Júnior, le héros agenouillé devant sa
femme répète les gestes d’adoration du pied pointure 43. L’emportement
romantique devient ici ridicule par l’aspect gauche du héros et notamment par
les intrusions du narrateur :
Anastácio não tirava os olhos dos pés de sua noiva.
– Como são enormemente belos ! murmurava ele sufocado
de entusiasmo.
Quando se viu só com ela, caiu de joelhos e abraçando-lhe
os pés como quem abraça a raiz de uma mangueira :
– Oh ! eu morrerei aqui até viver ! disse ele atrapalhando-se
todo.
Estavam unidos catolicamente. E dizem por aí que no Rio
de Janeiro quase todo o mundo não tem pés nem cabeça !
Tu desmentiste o adágio, Euphrasia Sistema !
Bendito seja o teu pé ! (FAGU, DRJ, 21/01/1870, p. 1)

Ainsi, Guimarães Júnior anticipe le rôle exagéré que les pieds
assument dans le dernier roman alencarien, écrivain déjà confirmé et en fin de
carrière. Nous pouvons lire également la présence de ce procédé parodique 37
comme un éloignement du roman romantique et de la dramatisation de
l’intrigue présente dans celui-ci. Guimarães Júnior, lui, préfère le rire de la
caricature, qui peut être, comme nous venons de le voir, déformation du
leitmotiv sérieux au point de le rendre drôle.
L’éventail de références de A Família Agulha comprend également
des classiques de la littérature universelle. Dans ce cas, elles sont prononcées
par le narrateur qui par leur biais peut se vanter d’un savoir supérieur à ses
personnages et ses lecteurs. Cependant, ces mentions de titres et de
36

id., ibid., p. 687.
Nous pouvons parler d’un procédé parodique car nous ne sommes plus dans le domaine de
l’intertextualité, mais de l’hypertextualité, car la relation entre les deux textes ne se fait plus
par une présence effective (intertexte), mais par une relation de dérivation d’un texte antérieur.
Cette relation est de transformation (visant de surcroît l’ensemble de l’hypotexte) et non
d’imitation, c’est pourquoi nous évoquons une opération parodique et non de pastiche. Cf.
Gérard GENETTE, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1992. Quant à l’idée de critique en jeu dans la
parodie, comme c’est le cas de A Família Agulha par rapport à A Pata da Gazela, elle peut être
lue comme une autocritique, si nous acceptons la théorie de Michele Hannoosh. Selon l’auteur,
dans la mesure où la parodie dévoile les mécanismes de fonctionnement de son texte cible, elle
s’expose également à une telle mise à nu. Ainsi, par le principe de relativisme parodique, la
parodie ne s’attribue pas une autorité supérieure à celle de sa cible n’étant donc pas une
pratique arrogante et dénigrante. Cf. Michele HANNOOSH, Parody and decadance,
Columbus, Ohio State University Press, 1989.
37
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protagonistes d’œuvres célèbres ne se font pas sans une transformation de leur
sens, ce qui démontre que la moquerie de Guimarães Júnior ne veut pas
atteindre seulement la littérature nationale.
Une référence au roman Histoire de Gil Blas de Santillane (17151724-1735) apparaît dans une didascalie du narrateur, lorsque le parrain de
Bernardino Agulha apparaît à l’improviste pour emmener le garçon en balade.
Euphrasia ne donne pas son acquiescement face à la folie évidente de Bernardo
José ; le garçon, lui, insiste qu’il veut y aller. C’est Anastácio qui prend la
décision :
– Vai ! Ordenou Anastácio Agulha, com um gesto de Gil
Blás de Satilhana. (FAGU, DRJ, 26/03/1870, p. 1)

Si le verdict du patriarche paraît d’emblée évoquer un geste hautain et
réfléchi, pour le lecteur capable de comprendre la référence à l’œuvre d’AlainRené Lesage (1668-1747), l’interprétation change. Or, Histoire de Gil Blas de
Santillane est considéré comme le représentant français le plus proche de la
picaresque espagnole.
La simple référence ne suffit pas pour nous faire conclure à la
filiation du roman à ce genre 38 , néanmoins, il est juste de saisir certains traits
du personnage du picaro pour mieux comprendre la comparaison du narrateur.
Gil Blas est un anti-héros naïf, naturel, mais surtout fermé à toute valeur
surhumaine. Anastácio, à son tour, s’éloigne aussi de l’idéalisation romantique
de son époque, mais pour devenir un personnage gauche, maladroit.
Contrairement à Gil Blas, il ne passe pas par d’innombrables épreuves
initiatiques. Ainsi, même si on peut mettre en parallèle les deux œuvres du
point de vue de la picaresque, c’est par l’acception banale et courante du mot
en langue portugaise que l’on peut définir Anastácio Agulha. Ses synonymes,
« burlesque », « ridicule » et « comique » 39 , dérivés de certains traits attribués
au genre littéraire, rendent tout à fait compte de ce personnage.

38

Pour un aperçu des diverses extensions de la picaresque ainsi que ses reflets dans la
littérature brésilienne, cf. : Mario M. GONZÁLEZ, A Saga do anti-herói, São Paulo, Nova
Alexandria, 1994.
39
Aurélio Buarque de Holanda FERREIRA, Novo dicionário da língua portuguesa, Rio de
Janeiro, Nova Fronteira, s/d.
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À l’instar de ce qui se passe avec la référence au personnage de Gil
Blas, c’est sous forme de comparaison que le narrateur évoque l’écrivain
allemand E. T. A Hoffmann (1776-1822) :
– O violonista, que já havia se arrependido umas três vezes
de ter ido àquela casa, digna dos contos de Hoffmann, fez
um sinal afirmativo com a cabeça apenas. (FAGU, DRJ,
5/03/1870, p. 1)

Le narrateur renvoie sans doute à l’atmosphère fantastique et
surnaturelle des nouvelles hofmanniennes. Si chez les Agulha, on ne retrouve
pas une telle atmosphère, la comparaison révèle ainsi son but hyperbolique par
l’établissement d’un parallèle entre le foyer des Agulha et une maison hantée.
Ce processus décalé sert enfin à souligner l’excentricité de la famille.
Guimarães Júnior n’épargne pas Les Lusiades dans ses intertextualités
aux effets comiques :
– O homem tornou-se sombrio. Passava os dias a ler Os
Lusíadas e a ensinar palavras francesas ao papagaio da
casa. Andava triste, pálido, cadavérico como se estivesse já
com os pés na sepultura. (FAGU, DRJ, 24/01/1870, p. 1)

La lecture de Camões se manifeste comme une conséquence de l’état
dépressif d’Anastácio licencié de la douane. L’effet comique est obtenu grâce à
la coordination de deux propositions dont les sens sont décalés : la lecture de
l’œuvre majeure portugaise et l’initiation du perroquet au français. L’effet
humoristique est produit par la juxtaposition de ces actions, unies par une
connotation caricaturale de l’austérité, attribuée tant à la langue française
qu’aux Lusiades.
On retrouve par ailleurs chez Guimarães Júnior des références
explicites à la matrice feuilletonesque française. D’un côté, les relations de
coprésences font la preuve que le modèle préserve sa portée. De l’autre, le fait
que le narrateur maintient son insolence envers celui-ci, révèle une rupture,
montrant que A Família Agulha ne se limite pas aux influences du romanfeuilleton.
L’ambiguïté de ce rapport peut s’insérer dans la narration :
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Já são passados três anos, como se diz nas novelas
francesas, três anos são passados na ampulheta do tempo.
(FAGU, DRJ, 31/01/1870, p. 1)

En même temps que le narrateur signale l’ellipse temporelle, il
indique qu’il s’agit d’une technique récurrente dans la narration feuilletonesque
matricielle, c’est-à-dire, « l’aiguillage » du lecteur pour rendre la narration
parfaitement lisible. La répétition de la proposition de façon plus guindée dans
la même phrase apparaît par la suite comme une contamination du style qui
vient d’être mentionné. Ce bref pastiche du style de la matrice ne l’indique pas
comme modèle narratif, mais il met en évidence l’épuisement du recours à la
narration toujours lisible.
Grâce au souci d’actualité de Guimarães Júnior, on retrouve dans A
Família Agulha, une référence au roman-feuilleton du moment :
Anastácio Agulha, tipo de que o ex-visconde Ponson du
Terrail poderia tirar as mais rocambólicas vantagens, era
um prodígio de originalidade e felicidades impossíveis.
(FAGU, DRJ, 11/02/1870, p. 1)

Lors de la publication de A Família Agulha par le Diário do Rio de
Janeiro, le Jornal do commercio publiait les interminables aventures de ce
personnage aux incarnations multiples : Rocambole, Novo episódio. Le Jornal
avait commencé à publier la série en 1859. De 1867 à 1870, Rocambole est le
seul roman paru dans les bas de pages de ce quotidien 40 .

40

Pour voir en détail les séries de Rocambole publiées en feuilletons au Brésil, cf. Annexes,
Index du Jornal do Commercio.
Les multiples réapparitions du personnage sont le thème d’une chronique de Machado de Assis
de 1877, lorsque le Jornal do commercio publie Novas façanhas de Rocambole : « Rocambole,
que eu julgava perdido para sempre, mas afinal ressurge das próprias cinzas de Ponson du
Terrail./ Ressurgiu. Eu o vi (não o li) vi-o com estes olhos que a terra há de comer ; nas colunas
do Jornal, a ele e mais as suas novas façanhas, pimpão, audaz, intrépido, prestes a mudar de
cara de roupa e de feitio, a matar, roubar, pular, voar e empalmar./ Certo é que nunca o vi mais
gordo. Eu devo confessar este pecado a todos os ventos do horizonte ; eu (cai-me a cara no
chão), eu... estou virgem dessa Ilíada do realejo. Vejam lá ; eu que li os os poetastros da Fênix
Renascida, os romances de Ana Radcliffe, o Carlos Magno, as farsas de barbante, a
Brasilíadas do Santos e Silva, e outras obras mágicas, nunca jamais em tempo algum me
lembrou de ler um só capítulo de Rocambole. Inimizade pessoal ? Não ; posso dizer à boca
cheia que não. Nunca pretendemos a mesma mulher, a mesma eleição ou o mesmo emprego.
Cumprimentamo-nos, não direi familiarmente, mas com certa afabilidade, a afabilidade que
pode haver entre dois boticários vizinhos, um gesto de chapéu. [...]/ E sem embargo de não o
haver lido, mas visto e ouvido somente, gosto dele, admiro-o, respeito-o, porque ele é a flor do
seu e do meu século, é a representação do nosso Romantismo caduco, da nossa grave
puerilidade. » José Maria Machado de ASSIS, « Histórias para 15 dias », in Obra completa,
vol. III, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, p. 356-358.
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La référence apparaît dans ce passage sous forme de comparaison, à
l’instar du précédent rapprochement avec Gil Blas. Le trait du personnage
d’Alexis de Ponson du Terrail (1829-1871) retenu par Guimarães Júnior est
son aspect prométhéen et invraisemblable. Caractéristiques qui s’accentuent
lorsque la popularité oblige l’auteur à ressortir Rocambole des ténèbres pour de
nouveaux épisodes. Les suites non autorisées surviennent même à la mort de
Ponson du Terrail 41 . À noter que le personnage donne lieu dans cet extrait à un
adjectif (« rocambólico »), qui sera incorporé au dictionnaire seulement à la fin
du

XIXe

siècle,

sous

une

autre

forme

plus

proche

du

français

« rocambolesque », le « rocambolesco » 42 .
Il est nécessaire de souligner que Ponson du Terrail n’opère pas une
simple continuation du roman-feuilleton romantique français. Proche de celuici par la technique narrative qui permet l’étirement de l’intrigue et par le goût
du diabolique, il n’a rien du héros idéalisé que l’on retrouve chez Rodolphe,
des Mystères de Paris. L’emprunt, avec le même intérêt qu’Eugène Sue pour
les bas-fonds, est là, mais souvent de façon parodique 43 . La comparaison de
Guimarães Júnior n’a alors rien de naïf. Par sa référence à Rocambole il insère
son roman dans une lignée dont l’emprunt transforme fréquemment la matrice
par le biais d’un registre comique, qui est celui de la parodie.
Antérieur à Rocambole, le comte de Monte Cristo, héros d’Alexandre
Dumas, sert de paradigme pour décrire le changement constaté chez
Bernardino Agulha :
Se o leitor incrédulo admirar-se da nova posição de
Bernardino Agulha, espécie de Monte-Cristo em miniatura
neste capítulo, não tem mais do que consultar os usurários
desta boa capital e uma misteriosa sociedade de
falsificadores de firmas, cuja história contarei um dia, para
quem não há dificuldades, nem obstáculos perante o fulgor
irresistível das moedas. (FAGU, DRJ, 26/04/1870, p. 2)
41

Quelques suites posthumes : Le Retour de Rocambole (La Petite Presse, 1875-1876) ; Les
Nouveaux exploits de Rocambole (1876), par Constant Guéroult ; Le Filleul de Rocambole ; Le
Prince Rocambole (1912), par Paul Segonzac ; Le Petit-fils de Rocambole (1922). Cf. Marlyse
MAYER, As Mil faces de um herói canalha, Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 1998 ; Le Rocambole,
Bulletin des amis du roman populaire, n° 2, Automne 1997.
42
Cf. José Pedro MACHADO, Dicionário etimológico da língua portuguesa, Lisboa, Livros
Horizonte, 1990.
43
Pour une analyse sur l’opération parodique de Ponson du Terrail, cf. Marlyse MAYER,
Folhetim : uma história, São Paulo, Companhia das Letras, 1994.
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Les emprunts faits par Bernardino pour pouvoir se payer quelques
soirées avec Caxuxa expliquent la comparaison avec le personnage dumasien.
Monte Cristo, alias Edmond Dantès, exerce sa vengeance grâce à son trésor,
tandis que Bernardino, avec les prêts, ne peut que se payer quelques soirées
avec une courtisane. C’est pourquoi il devient une simple miniature de son
paradigme.
Dans cette référence au Comte de Monte Cristo 44 , il n’y a pas une
véritable transformation humoristique de la matrice ni une exigence de
connaissances spécifiques de la part du lecteur pour pouvoir décoder une
connotation, comme c’était le cas pour les renvois à Alencar, par exemple. Ce
type de référence, directe et au premier degré, trouve sa place et plaît au lecteur
moyen. Une évocation identique présente dans Mistérios do Rio de
Janeiro nous permet de confirmer ce propos :
– Sim... tem alguma fortuna [o comendador Felizardo], pois
V. Exª. não ignora que o único homem que hoje se aponta
consideravelmente rico é o comendador Sr. Thiago.
– Dizem que é um segundo Monte Cristo !
– E também um grande filósofo. A fortuna, Sr. visconde, é
completamente cega, persegue a uns e foge dos outros, eu
por exemplo, nunca terei de ser um segundo Monte Cristo !
(MRJ, Annexes, p. 246)

Si la matrice se fait encore bien présente dans les romans-feuilletons
de 1860, on constate l’élargissement de l’emprunt, surtout dans A Família
Agulha. Chez Guimarães Júnior, outre un dialogue qui s’installe avec les
littératures nationale, étrangère et feuilletonesque, nous avons avant tout une
complexité du renvoi. C’est-à-dire que l’intertexte ne sert plus à indiquer un
modèle, mais également à installer un jeu littéraire, dans lequel on surprend
fréquemment une attitude parodique et critique envers l’emprunt.

44

Publié par le Journal des débats de 1844 à 1846 et, au Brésil, entre 1845 et 1846 par le
Jornal do Commercio.
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Chapitre III

Péripéties d’un colibri : le roman-feuilleton comme
brassage de genres
O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o
parto curioso e singular do sério, consorciado com o
frívolo. Estes dois elementos, arredados como pólos
heterogêneos como água e fogo, casam-se perfeitamente
na organização do novo animal. […] O folhetinista, na
sociedade, ocupa o lugar de colibri na esfera vegetal ;
solta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre
todos os caules suculentos, sobre todas as seivas
vigorosas. Todo o mundo lhe pertence.
Joaquim Maria Machado de Assis 1

Dans les relations de coprésences textuelles, nous avons dégagé non
seulement le réseau de relations de notre corpus, mais aussi ses natures
diverses, c’est-à-dire, la perpétuation des emprunts ou sa négation. De la même
manière, examiner la conjonction des genres au sein du roman-feuilleton nous
permettra, d’une part, de mieux saisir sa spécificité et, de l’autre, d’évaluer sa
transformation par rapport aux romans-feuilletons mimétiques et aux romansfeuilletons acclimatés.
La question des genres s’impose dans la mesure où la spécificité
même des romans-feuilletons des années 1860 – c’est-à-dire, leur souci
d’actualité et de représentation des mœurs – apparaît également dans les
romans urbains et dans le feuilleton tout court (folhetim), genre à la frontière

1

Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Miscelânea », Obra Completa, vol. III, p. 959.

des discours littéraire et journalistique, origine de la crônica 2 . On retrouve
cette dernière aussi dans le théâtre, à travers la vague de comédies de mœurs à
laquelle on assiste à partir de 1850.
On retrouvera cette même suprématie du quotidien dix ans plus tard
dans les esthétiques réaliste et naturaliste. Ainsi, l’existence d’un esprit
d’époque devient évidente, surtout si l’on prend en compte les transformations
sociales et les progrès techniques mis en œuvre dans notre corpus à travers une
idée récurrente de modernisation.

Nous avons déjà eu l’occasion de voir comment le drame s’imbrique
dans le roman-feuilleton. Dans les textes acclimatés, la contagion de ces deux
genres se fait sentir notamment par la thématique et la structure partagées
surtout avec le mélodrame. Plus proches de la comédie de mœurs dans les
années 1860, les romans-feuilletons perpétuent cet héritage mettant en œuvre,
entre autres, la profusion des dialogues accompagnés des didascalies du
narrateur, les coups de théâtre, l’oralité, les techniques dérivées de
l’interruption. Ainsi, il est nécessaire de voir de quelle manière spécifique ces
textes incorporent le genre dramatique ou par quels biais ils y font référence.

2

Dans l’époque étudiée, la chronique journalistique qui constitue le feuilleton tout court est
pratiquement la même en France et au Brésil. « La chronique répertorie les principaux
événements intervenus depuis le dernier numéro d’un journal ou d’une revue. Dans la
chronique de revue sont notés les fait-Paris – les bruits de la ville, de l’édition et des théâtres,
ce que nous appellerions aujourd’hui les faits mondains de la capitale –, quelques anecdotes et
les faits divers. Les nouvelles politiques ne sont discutées ouvertement que si le journal a versé
un cautionnement qui en fait un support politique. Sinon, les allusions politiques se font
allusivement [sic], de biais, avec circonspection. Dans la chronique s’entassent donc pêle-mêle
les événements jugés dignes de satisfaire les besoins de connaissance du quotidien
qu’expriment les lecteurs. » Marie-Ève THÉRENTY, Mosaïques, Être écrivain entre presse et
roman, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 247. Ainsi, quand nous employons le terme français
« chronique » pour nommer les textes journalistiques de José de Alencar, Machado de Assis,
Joaquim Manuel de Macedo entre autres, nous ne faisons pas un anachronisme. Plus tard, au
Brésil, le feuilleton devient crônica, un genre à part entière entre le journalisme et la littérature,
proche de l’essai, où l’auteur s’adresse directement à son public pour exprimer son point de
vue : « Assim, ‘crônica’ passou a significar outra coisa : um gênero literário de prosa, ao qual
menos importa o assunto, em geral efêmero, do que as qualidades de estilo, a variedade, a
finura e argúcia na apreciação, a graça na análise de fatos miúdos e sem importância ou na
crítica de pessoas.‘Crônicas’ são pequenas produções em prosa, com essas características,
aparecidas em jornais ou revistas. » Afrânio COUTINHO, « Ensaio e crônica », in A Literatura
no Brasil, vol. 6, p. 109.
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Romance de uma velha illustre bien la question. Le texte est si proche
de la comédie de mœurs par sa structure et par ses personnages caricaturaux,
que Macedo l’a adapté au théâtre dix ans après sa sortie en feuilletons. La
comédie est créée au Fênix Dramático, le 13 janvier 1870 3 . À la différence du
roman-feuilleton, dans le dénouement de la comédie, Violante décide, tout
compte fait, de se marier. En outre, contraint par les nécessités du genre,
Macedo introduit le personnage Braz, l’interlocuteur de « la vieille ». On
constate, finalement, que l’actualité est une exigence partagée par les deux
genres. Si dans le feuilleton, l’histoire se déroulait de façon presque
consécutive à la narration après le bal du casino en septembre 1860, dans la
pièce, l’action se déroule l’année précédant la première représentation, en
1869.
Si Mistérios do Rio de Janeiro et A Família Agulha n’atteignent pas
le paroxysme d’une adaptation théâtrale, on y retrouve une insertion explicite
et littérale du genre dramatique.
Ainsi, dans un passage comique de Mistérios do Rio de Janeiro, la
répétition d’un drame devient une excuse pour cacher un adultère :
– Agora vos compreendo, excelentíssima, e eis-me de
joelhos, pretendo-vos meu amor !
Nesta ocasião aparecia o barão à porta da sala, e vendo o
comendador naquela posição parou.
– Bravo ! bravíssimo ! muito bem ! eis uma cena bem...
bem patética !
E o barão entrou ficando os dois muito embaraçados.
– Isto, Sr. barão, é simplesmente uma explicação do final do
primeiro ato de um drama que compus... e que breve hei de
fazer representar... em um dos primeiros teatros da Europa.
– Um drama ! ora, diga-me Sr. comendador, e qual é o
papel que eu deverei representar no seu drama ?
– Oh ! excelentíssimo, V. Ex.ª deverá ser um ilustre
espectador para aplaudir com justiça o obscuro autor deste
trabalho.
– Então diz V. S.ª que eu... hei de ser... um mero
espectador... para... está bom. Ora diga-me quando levará à
cena o seu drama ?
– Muito breve, excelentíssimo, muito breve.
Nesta ocasião a baronesa, compreendendo o alcance das
palavras do seu esposo, retirou-se raivosa.
3

On peut lire la comédie Romance de uma velha dans les œuvres théâtrales de l’auteur :
Joaquim Manuel de MACEDO, Teatro Completo, vol. 3, Rio de Janeiro, Ministério da
Educação e Cultura/ Fundação Nacional de Arte : Serviço Nacional de Teatro, 1979.
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– Barão, sabeis a que vim a vossa casa ?
– Pois não foi explicar o drama à minha mulher ? (MRJ,
Annexes, p. 250)

La scène devient encore plus proche du genre dramatique par
l’emploi du discours direct entrecoupé par la didascalie du narrateur. Un peu
plus loin, le baron reprend ledit drame pour le transformer en procédé comique,
tout en faisant remarquer le lapsus révélateur de l’amant de sa femme :
À mesa achavam-se o barão e a baronesa, fazendo as honras
da casa o comendador Felizardo. O comendador servia os
dois, lançando olhos de ternura à baronesa, que se mostrava
entristecida.
– Exm.ª Sra. baronesa, V. Ex.ª dá-me a honra de a servir
desta asazinha de leitoa ?
– Que diz, Sr. comendador, dar-se-á o caso de V. S.ª estar
saindo com as cenas do seu drama na imaginação ?
Isto dizia o barão rindo-se como um louco. O comendador
achava-se desapontado, bem como a baronesa.
– Não o compreendo, Sr. Barão !
– Pois será crível, Sr. comendador, que as leitoas lá na sua
província algum dia tivessem asas ? (MRJ, Annexes, p.
251)

Un autre exemple de l’insertion des procédés théâtraux au sein du
roman-feuilleton, est ce quiproquo 4 qui constitue le dénouement pour le
« méchant » commandeur Felizardo :
E entrando o escravo, Felizardo o chamou a um lado, e lhe
falou a meia voz.
– Vê aquele homem que entrou com vida ? Torna-se
necessário que saia sem ela, e a carta da tua liberdade será o
prêmio deste serviço. Faze abrir o alçapão da escada... ele
vai sair por aquela porta, e nele se precipitará, arma-te com
um machado, e quando ele cair... decepa-lhe a cabeça, tens
entendido ?
– Serão cumpridas as ordens do meu senhor.
E o preto retirando-se, disse o comendador a meia voz.
– Estou salvo. Pode retirar-se, Sr. Miguel, pode fazer o que
quiser, pois eu tenho muito dinheiro para comprar as
justiças do país.

4

Le quiproquo (du latin quid pro quo) est une méprise, une erreur qui consiste à prendre une
personne, une chose pour une autre et, dans le cas spécifique du théâtre, la situation qui en
résulte. Techniquement, un ensemble de conditions doivent être réunies pour qu’il y ait un
quiproquo : « il faut d’abord, que, du point de vue strictement verbal, l’équivoque soit possible
et elle peut l’être pour des raisons fort diverses, existence dans la langue utilisée de certains
déficits, faits de polysémie ou d’homophonie, emploi ambigu […], etc. Il faut ensuite que ni la
mimique, ni la situation, ni le contexte n’éclairent l’énoncé. » Pierre LARTHOMAS, Le
Langage dramatique, Paris, PUF, 1980, p. 233. Cf. également : Michel CORVIN, Dictionnaire
encyclopédique du théâtre, Paris, Bordas, 1992.
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– Homem infame e vil... podia agora mesmo matar-te se
quisesse, mas não quero roubar ao carrasco a glória de
decepar sua cabeça miserável, infame !
– Retirai-vos... saí de minha casa, eis ali a porta.
– Aquela porta conduz à morte... e esta janela à salvação !
E Miguel, subindo em uma cadeira, trepou na janela e pulou
na rua. Passados momentos ouviam-se muitos gritos na rua,
e grande multidão de povo com a autoridade caminhava à
casa do comendador.
– Maldita janela ! oh ! estou perdido ! já ouço gritos... é a
polícia ! oh ! a polícia ! sinto passos... é a voz de Miguel !
Só me resta fugir... oh ! miseráveis, não me hão de pilhar...
E Felizardo metendo nos bolsos alguns papéis, saiu, mas a
fatalidade o perseguia, e não se lembrando do alçapão, nem
das ordens que havia dado a Laurindo nele se precipitou, e
o escravo julgando ser Miguel ergueu o machado, e
descarregando o golpe, a cabeça do comendador separouse-lhe do corpo !...
Entrando a polícia, foi preso o escravo que tudo confessou !
(MRJ, Annexes, p. 281-282)

La situation repose sur l’oubli, de la part de Felizardo, des ordres que
lui-même avait donnés à son esclave Laurindo. Cependant, les conditions
verbales du quiproquo se réalisent également par le fait que l’ordre donné par
le commandeur n’est pas rigoureusement suivi par l’esclave : au lieu de
massacrer à coups de hache l’homme visé, il tue son patron n’accomplissant
donc pas les indications verbales données par celui-ci. Malgré sa cruauté, la
scène reste comique 5 par le fait qu’elle est racontée par le narrateur et non
montrée via un dialogue.
De même, dans A Família Agulha, la narration théâtrale se greffe
souvent sur la narration. Dans une scène qui se passe à l’Alcazar, c’est
précisément le genre dramatique joué dans ce théâtre que le narrateur se
propose de pasticher :
O moço bexigoso, de cabelos encaracolados e ruivos, foi
apresentado à preciosa elgante com todos os ff e rr.

5

L’effet comique du quiproquo dans le théâtre ne repose pas seulement sur la méprise : « Dans
le quiproquo, en effet, chacun des personnages est inséré dans une série d’événements qui le
concernent, dont il a la représentation exacte, et sur lesquels il règle ses paroles et ses actes.
Chacune des séries intéressant chacun des personnages se développe d’une manière
indépendante ; mais elles se sont rencontrées à un certain moment dans des conditions telles
que les actes et les paroles qui font partie de l’une d’elles pussent aussi bien convenir à l’autre.
De là la méprise des personnages, de là l’équivoque ; mais cette équivoque n’est pas comique
par elle-même ; elle ne l’est que parce qu’elle manifeste la coïncidence des deux séries
indépendantes. » Henri BERGSON, Le Rire, Essai sur la signification du comique, Paris, PUF,
2002, p. 75.
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Empenhou-se entre eles no terceiro ato da opereta o
seguinte diálogo :
Ela : (abanando-se faceiramente com o leque). É filho
mesmo do Rio ?
Ele : – Sim, minha senhora !
Ela : – Tem família ?
Ele : – Pai apenas ; minha mãe morreu quando eu era
criança !
Ela : – Oh ! eu também perdi minha mãe aos doze anos !
Amor de mãe, sentimento que nunca se encontra mais na
terra ! Paraíso perdido ! Felicidade desterrada para sempre !
(limpando uma lágrima). Desculpe ! há dores que não se
podem ocultar !
Ele (consigo) : – Que coração de mulher !
Ela (consigo) : – Toma, meu pedaço de asno ! (alto) Má
idéia que teve em querer conhecer-me meu amigo !
Ele (erguendo o diapasão veemente) : – Oh eu amo-a !
UMA COCOTTE : – Sapristi. Il ne veut pas se taire ce
monsieur.
ALGUMAS VOZES : Psiu !
Ela. – Conte com um criada e uma amiga que lhe poderá
dar bons conselhos ; tenho idade para isso. Olhe, moro
naquela rua da...
Ele (logo). – Se me dá a hora de aceitar o meu braço depois
do Alcazar...
Ela. – Enfim ! como recusar-lhe nada ? (Olhar IN
CRESCENDO)
ELE (IN ALEGRO). – Oh ! a senhora é um anjo ! (FAGU,
DRJ, 7/04/1870, p. 1)

Or, l’Alcazar attirait un public nombreux, surtout masculin, avec les
représentations des derniers succès parisiens de l’opéra comique 6 . L’année
1865, par exemple, est marquée par la mise en scène d’Orphée aux enfers, de
Jacques Offenbach (1819-1880), qui enflamme tant la critique que le public
fluminense 7 . L’emprunt est d’autant plus évident que A Família Agulha ne
manque pas de références à ce sous-genre dramatique populaire 8 . En effet,

6

Proche de l’opérette et de l’opéra bouffe, l’opéra comique est une comédie en musique. C’est
au théâtre des Bouffes-Parisiens que Jacques Offenbach donne toute sa mesure aux opérettes
qui offrent au genre ses titres de noblesse : Orphée aux enfers (1858), La Belle Hélène (1864),
La Vie parisienne (1866), Barbe bleue (1866), La Grande duchesse de Gérolstein (1867), La
Périchole (1868). Cf. Encyclopaedia Universalis, Paris, 1995.
7
Afonso d'Escragnolle TAUNAY, op. cit., p. 99.
8
Nous pouvons citer à titre d’exemple les références aux succès d’Offenbach :
« Um ourives francês, Desiré, célebre por sua surpreendente memória para a música : sabia de
cor da primeira nota à última a Belle Hélène, Mariage aux lanternes, Barbe Bleue e trinta e
sete canções par dessus le marché ! ». FAGU, DRJ, 23/04/1870, p. 1.
De manière plus implicite, nous trouvons une allusion à la chanson Voici le sabre de mon père
de l’opéra bouffe La Duchesse de Gérolstein, lorsque la « méchante » Caxuxa se moque de la
lettre des filles de son amant :
« O fazendeiro entregou a carta das meninas.
‘Papai do meu coração’. Magnífico ! soberbo ! Trá lá, lá, lá, lá, lá !
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dans l’extrait ci-dessus, le pastiche de style devient tellement ostensible, que
l’on peut parler d’un procédé qui contribue à transformer le style même du
roman-feuilleton.

Outre le drame, il est indispensable de se pencher sur les rapports
entre le roman-feuilleton et le feuilleton tout court 9 , deux genres qui, occupant
le même espace du bas de page, se font perméables l’un à l’autre. Il serait
néanmoins erroné d’imaginer que c’est seulement vers 1860 que les deux
genres s’interpénètrent. On a constaté ce phénomène de manière implicite dans
O Comendador, par sa thématique tournée vers la politique contemporaine.
Cependant, parmi les romans acclimatés, c’est dans A Providência
que l’incorporation de la chronique à l’intérieur du roman se fait plus évidente.
Souvent dans ses digressions, le narrateur de Teixeira e Sousa donne son avis
sur les mœurs de la société tout en adoptant une diction familière pour
s’adresser directement à son lecteur. On pourrait tout simplement mettre ce
- Meu anjo !
‘… do meu coração. Estou que nem posso lhe escrever. A febre não me deixa, e mamãe leva a
chorar todo o dia com as outras, que é de partir o coração !’ Bonito ! Voici le sabrre ! le
sabrrrr... ». FAGU, DRJ, 18 et 19/04/1870, p. 1.
9
Sur le feuilleton tout court et sur la crônica, voir : Davi ARRIGUCCI, « Argumentos sobre a
crônica », in Enigma e comentário, São Paulo, Companhia das Letras, 1987 ; Francisco de
Assis BARBOSA, « José de Alencar, cronista do primeiro encilhamento », in Achados no
vento, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura/Instituto Nacional do Livro, 1958 ;
Brito BROCA, « Alencar folhetinista », in Românticos, Pré-românticos, Ultra-românticos,
Vida literária e Romantismo Brasileiro, São Paulo, Polis/INL/MEC, 1979 ; Antonio
CANDIDO, « A vida ao rés do chão », in Crônica, O Gênero sua fixação e suas
transformações no Brasil, Campinas/ Rio de Janeiro, Editora da Unicamp/ Fundação Casa de
Rui Barbosa, 1992 ; Gustavo CORÇÃO, « Machado de Assis cronista », in Joaquim Maria
Machado de ASSIS, Obra completa, vol. III, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994 ; Antônio
DIMAS, « Ambigüidade da crônica : literatura ou jornalismo ? », in Littera, Revista para
professor de português e de literatura de língua portuguesa, nº 12, septembre-décembre 1974,
Rio de Janeiro, Grifo, 1974 ; Claude-Henri FRECHES, « José de Alencar journaliste : 18541855 », in Bulletin des études portugaises et brésiliennes, publié par l’Institut Français de
Lisbonne avec la collaboration d’établissement français d’enseignement supérieur et une
participation de l’Instituto de Alta Cultura e do Departamento Cultural do Itamarati. Tomes
XXXV et XXXVI, 1974-1975 ; Américo Jacobina LACOMBE, « Literatura e jornalismo », in
Afrânio COUTINHO (dir.), A Literatura no Brasil, vol. 6, Rio de Janeiro, Editorial Sul
Americana, 1971 ; Luís MARTINS, « Do folhetim à crônica », in Suplemento Literário, São
Paulo, Conselho Estadual da Cultura, 1962 ; Marlyse MEYER, « Voláteis e versáteis, de
variedades e folhetins se fez a crônica », in Boletim bibliográfico da Biblioteca Mario de
Andrade, vol. 46, nº 1-4, janeiro a dezembro, São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura de
São Paulo, 1985 ; Silvia Cristina Martins de SOUZA, « Ao Correr da pena : Uma leitura dos
folhetins de José de Alencar », in Sidney CHALLOUBE et Leonardo Affonso de MIRANDA
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type d’intervention sur le compte du caractère intrusif du narrateur. Mais
lorsque ce dernier quitte le temps de l’histoire, le XVIIIe siècle, pour prendre
position sur des questions contemporaines à la publication du roman-feuilleton,
il ne reste plus de doutes sur l’adoption du « masque » de feuilletoniste.
Comme dans cette critique aux arnaques des commerçants :
Imaginam misturas e as põem em prática que jamais os
homens de ciência se poderia lembrar delas ! e no entanto
havia naquele tempo um tal juiz almotacel, que às vezes,
arrebitava as vendas, e não só pregava nos gatunos uma boa
multa, como mandava abrir as torneiras das pias, e despejar
à rua os líquidos falsificados ; não se esquecendo também
de mandar sem remissão nem agravo lançar ao mar a carne
danificada e outros gêneros ! Oh ! que horrível tempo era
esse ! Ninguém poderia vender café, se houvesse, torrado
misturado com milho sem algum receio do almotacel ; [...]
hoje que estamos no século das luzes, bebemos vinho
bastante aguardentado, e comemos pão que o padeiro nos
quer vender, arruinando o nosso estômago, alterando nossa
saúde e esfolando nossas algibeiras... mas o povo tem
bastante discernimento para comprar o bom e rejeitar o
mau ! E não obstante, as más tabernas e péssimas padarias
não se fecham ! Viva Deus ! Magnífico século em que
vivemos. (PROV, CM, 17/03/1854, p. 1).

Le narrateur-feuilletoniste part d’une digression sur les pratiques des
commerçants au XVIIIe, donc le temps de l’histoire, pour aborder ce sujet au
présent de narration. Il émaille son discours de sarcasmes par l’emploi
d’expressions contraires à ce qu’il veut faire entendre : « le siècle des
lumières », « mais le peuple a du discernement pour acheter le bon et rejeter le
mauvais ». Le passé ne sert que d’allégorie pour parler d’un présent archaïque,
objet véritable du mini-feuilleton inséré dans le roman.
À l’instar de A Providência, le feuilleton journalistique se greffe sur
le récit de A Família Agulha. Ce procédé consiste en une parenthèse du
narrateur sur un thème contemporain qui complète l’intrigue sans pour autant
être indispensable à celle-ci :
Os procuradores (com – c – e não com k, ó Felisberto
Canudo !) os procuradores sim : têm tomado novo aspecto
agora ; já não moram na Rua da Providência, moram nos
palacetes do... moram nos mais esculturais palácios da
terra ! A tua raça, oh Albuquerque de Melo (com que e não
(org.), História contada : capítulos de história social da literatura no Brasil, Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1998.
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com q !) desapareceu completamente na onda tempestuosa
do progresso, que arrastou tanto cigano, tantos meirinhos, e
tantos imperadores do Espírito Santo ! A nova geração é
brilhante e sacudida ! é um povo de heróis, são os Titãs do
processo e os Átilas da bolsa pública ! Contigo, Felisberto,
sumiu-se aquele resto de ingenuidade e de lhaneza dos
nossos antepassados.
Tu roubavas é certo, procurador, roubavas, mas roubavas
com sinceridade, roubavas com uma nobre segurança de
espírito, que era o condão das passadas eras ! Os teus
gloriosos descendentes diferem em tudo do tronco
primitivo. O único ponto de semelhança que há entre vós,
Felisberto Canudo de Oliveira Conceição Albuquerque e
Melo, é que hoje estragam a ortografia da mesma maneira !
Da herança paterna, foi o único tesouro que a moda não
pôde ainda perverter, nem a gramática modificar sequer !
Donde se conclui, ó Felisberto, que a esperteza é uma
ciência inata e que não é preciso recorrer à sintaxe para ter
um diploma de velhaco ou de tratante !
Vamos reatar sem mais demora o fio entrecortado ! (FAGU,
DRJ, 11/02/1870)

Le ton moqueur employé dans cet extrait pour critiquer la Justice
contemporaine, avec sa corruption et le niveau médiocre de ses procureurs, est
celui des feuilletonistes de l’époque. On constate rapidement que pour avoir
une insertion explicite de la chronique de mœurs dans le roman-feuilleton, il
est nécessaire d’avoir un narrateur suffisamment intrusif pour endosser le rôle
de feuilletoniste. La rupture avec l’univers romanesque, même si le narrateur
s’adresse dans cette parenthèse à un de ses personnages, est illustrée par le
biais de la reprise de l’histoire proposée par le narrateur à la fin de cet extrait.
De même, dans Romance de uma velha, la plume des deux Macedos,
le feuilletoniste et le romancier, se confond à l’intérieur de son histoire :
A meditação dos três sublimes calculistas tinha durado meia
hora.
Hão de talvez pensar que foi pouco tempo para tão longas
reflexões.
Ora !... em menos de meia hora também um deputado ou
um senador escreve em cima da coxa uma emenda ou um
artigo aditivo, que põe em desordem a administração
pública, ou em largo tributo o suor do povo. (ROVELHA,
JC, 15/10/1860, p. 1)

Cette brève intrusion du feuilletoniste part d’une comparaison
indirecte de la vitesse avec laquelle les trois amoureux de Clemência se mettent
à aduler Violante, séduits qu’ils sont par ses 300 contos de réis. La transition
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entre le roman et le feuilleton politique qui met en cause les travaux des
députés et sénateurs est explicite par l’aspect inattendu du parallèle. Ce
changement abrupt de sujet finit par mettre l’accent sur le thème politique sans
que ce rapprochement puisse, en fait, renseigner le lecteur sur le caractère des
trois calculateurs.
Si le hors sujet politique est construit de manière volontairement
explicite pour être plus voyant, le changement de registre du romanesque au
journalistique est moins perceptible. Cela s’explique par le fait que tant le
narrateur de Macedo que celui de Guimarães Júnior endossent souvent le
masque du journaliste pour garantir la véracité de leurs histoires respectives.
Chez Guimarães Júnior, on le constate lors de la description d’un
personnage :
Garanto, a quem me ler, a veracidade do episódio que
ocupa este capítulo. Dentre as raparigas da festa havia uma,
hoje morta, e arrebatada às opulentas misérias do mundo
equívoco por um fatal suicídio. Era uma fisionomia triste,
insinuante, doentia.
Davam-lhe o apelido de Dama de Ouros por ter ela ganho
ao lansquenet sobre essa carta perto de dois contos de réis,
em quatro doublés consecutivos. O episódio correu o
mundo e por unânime acordo o título de Dama de Ouros
acompanhou a pobre rapariga. (FAGU, DRJ, 23/04/1870,
p. 1)

Dans Romance de uma velha, la véracité concerne toute l’histoire,
étant donné que l’intrigue elle-même se veut inspirée du bal de l’inauguration
du casino. Le narrateur relance l’idée de récit authentique tout au long de sa
narration :
Era noite de baile.
Não diremos onde e quando foi celebrada essa festa
profana : devemos respeitar as conveniências e esconder
entre os véus do mistério tudo quanto possa revelar os
verdadeiros nomes das personagens que figuram na história,
cujo fio vamos seguindo. (ROVELHA, JC, 08/10/1860,
p. 1).

Artifice de narration, le gage d’authenticité du narrateur finit par
révéler le caractère composite du roman-feuilleton. Loin de procéder à une
démarche réaliste, l’affirmation de la vérité est une manière d’emprunter
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l’écriture journalistique qui repose sur un « contrat global d’authenticité10 ». La
véracité étant comprise dans son pacte discursif, le feuilleton-chronique n’a pas
à la mentionner. Alors que, pour le roman-feuilleton, la souligner est la seule
manière de feindre la démarche du feuilletoniste.
Au-delà de l’insertion du discours journalistique, le roman-feuilleton
peut emprunter au feuilleton sa simple thématique. Les divers tableaux 11
fluminenses de notre corpus, caractérisés notamment par leur côté factuel et par
leur proximité de la vie quotidienne du lecteur en sont la preuve. En outre, on
constate l’introduction de sujets politiques ou de société qui, à l’instar des
feuilletons de ce genre, ont un but critique. C’est le cas lorsque, dans Mistérios
do Rio de Janeiro, est évoquée la corruption dans les classes aisées :
– É tal e qual, eu não me refiro a ninguém, longe de mim tal
pensamento, mas aborreço esse trastinho desde que me
disseram que o Rio de Janeiro se acha hoje só guarnecido
de miseráveis e ladrões de casaca !
O comendador Felizardo e o ex-ministro fizeram-se pálidos.
E tomando todos isto por um gracejo começaram as
gargalhadas.
– V. S., Sr. comendador Simplício, quer com casaca ou sem
ela, é sempre o nosso amigo.
– É tal e qual, muito obrigado, Sr. visconde ! (MRJ,
Annexes, p. 279).

On constate dans ce passage que la thématique de l’actualité
journalistique est incorporée au roman. Le narrateur n’assume plus, comme
c’était le cas des exemples antérieurs, la voix de feuilletoniste. De la même
manière, A Família Agulha procède à une satire des élections sous D. Pedro II,
de la campagne électorale jusqu’au vote final, sans que son narrateur ne prenne
la parole pour faire un discours à la manière du feuilletoniste. La corruption,
qui se concrétise par l’appel à des faux électeurs (fósforos dans l’argot de
l’époque), est mise en évidence par la liste de dépenses d’Anastácio Agulha :

10

Le terme est employé dans Patrick CHARAUDEAU, Langage et discours, Paris, Hachette,
1983.
11
Les tableaux de mœurs, de par leurs nombreuses dénominations (études de mœurs, scènes de
mœurs, physiologie, croquis), se constituent en une écriture intermédiaire entre le référentiel et
la fiction par leur caractère définitoire (par le désir de l’écrivain de proposer une typologie du
monde) et descriptif (par sa tentative de vaincre le monde en le traduisant en mots). En France,
les feuilletons de tous types de périodique (du comique au littéraire) regorgent d’études de
mœurs des années 1830. Notre corpus permet de constater la continuité de cette pratique au
Brésil. Cf. Marie-Ève THÉRENTY, op. cit.
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Vinho, queijo, roscas e charutos para os votantes.....90$000
Aluguel de uma sala junto à matriz............................50$000
Carro para indagações ..............................................20$000
Honorário para vinte capangas.... ..........................500$000
Calças e chapéus para dez fósforos ....................... 150$000
Extraordinários .......................................................100$000
Total.........................................................................910$000
(FAGU, DRJ, p. 82).

La critique prend de l’ampleur lorsque l’on montre que les mêmes
démarches entachées de corruption et coercitives sont mises en œuvre par les
adversaires politiques de Leocádio da Boa-Morte, c’est-à-dire, par le parti du
gouvernement :
A oposição perdia terreno. O governo, como todos os
governos existentes e por existir, fez estacionar em cada
igreja um quartel com todas as munições para o combate,
distribuindo capangas e espalhando prosélitos, munidos de
plenos poderes para o que desse e viesse. Anastácio Agulha,
com uma penetração finíssima, corria de instante a instante
à casa de Sacramento ou enviava-lhe boletins [...]. (FAGU,
DRJ, 27/01/1870, p. 1)

La critique, insérée habilement dans le roman, devient ainsi plus
caustique que celle des feuilletons journalistiques consacrés aux sujets
politiques 12 .
Le roman-feuilleton peut, par ailleurs, incorporer un autre aspect du
feuilleton journalistique, celui de son foisonnement thématique. C’est la raison
pour laquelle José de Alencar, puis Machado de Assis (en épigraphe de ce
12

Flora Süssekind rappelle, d’une part, que Luís Guimarães Júnior, dans ses feuilletons
journalistiques contemporains à la publication de A Família Agulha, aborde le sujet des
scrutins : « E no meio de tantos rumores festivos há quem diga que o governo tenciona proibir
os bailes de máscaras. Oh ! Não acrediteis nisso por quem sois ! Proibir os bailes de máscaras !
Mas proibir os bailes de máscaras seria o mesmo que admitir a febre amarela ! O único meio
que tem a criatura para evitar os sustos excitados pela epidemia é a dança, é a loucura, é o
prazer ! Antes proibir as eleições que é mais lógico, há mais casos de morte e há
principalmente mais cacetada entre os votantes ! », Diário do Rio de Janeiro, 20/02/1870, apud
Flora SÜSSEKIND « Notas do capítulo III », in Luís GUIMARÃES JÚNIOR, op. cit. Le
rapprochement thématique entre le feuilleton tout court et le roman-feuilleton devient encore
plus net si l’on prend en compte le court écart temporel existant entre les deux publications.
Les élections sont représentées dans A Família Agulha du chapitre III au chapitre VII, publiés
entre le 24/01/1870 et le 29/01/1870, soit avec moins d’un mois d’écart avec le texte de la
Revista de domingo.
D’autre part, Flora Süssekind souligne la récurrence du thème du scrutin corrompu dans la
littérature brésilienne du XIXe siècle, évoquant les pièces théâtrales A Torre em concurso, de
Joaquim Manuel de Macedo, Quase Ministro, de Machado de Assis, ou Como se fazia um
deputado, de França Júnior. Nous pouvons mentionner la nouvelle « Sereníssima República »
(1882), dans laquelle Machado de Assis représente à travers l’allégorie des araignées les
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chapitre) emploient la métaphore du colibri pour définir la tâche d’un
feuilletoniste au Brésil :
Obrigar um homem a percorrer todos os acontecimentos, a
passar do gracejo ao assunto sério, do riso e do prazer às
misérias e às chagas da sociedade ; e isto com a mesma
graça e a mesma nonchalance com que uma senhora volta
as páginas douradas do seu álbum, com que uma mocinha
loureira dá sota e basto a três dúzias de adoradores !
Fazerem do escritor uma espécie de colibri a esvoaçar em
ziguezague, e a sugar como o mel das flores, a graça, o sal e
o espírito que deve necessariamente descobrir no fato o
mais comezinho ! 13

Tout comme ce journaliste-colibri qui cherche ses sujets dans la
politique, dans le théâtre et dans les soirées mondaines, Luís Guimarães Júnior
structure son roman à partir du collage d’épisodes concernant les Agulha. On
constate l’existence de plusieurs histoires humoristiques sans fil conducteur
autre que les Agulha. Découpant le roman à partir des diverses situations mises
en œuvre, nous trouvons : le coup de foudre d’Anastácio pour le pied
d’Euphrasia, les intrigues de la voisine Lampreia, les élections, la quête d’un
parrain pour Bernardino, le baptême de celui-ci, Bernardino à huit ans, la mort
d’Euphrasia par la valse, la fascination de Bernardino pour Caxuxa.
L’immanence de ces situations donne au roman l’apparence d’une
juxtaposition de sketches. Cette impression est soulignée par les allers-retours
du récit. Si au début nous avons la naissance du héros, à la manière de
Laurence Sterne dans Tristram Shandy, cela reste une introduction à l’histoire
de la connaissance d’Euphrasia et Anastácio, étant donné que Bernardino ne
réapparaît qu’après l’épisode des élections.
Les sauts temporels contribuent également à l’idée de sketches, ou
chroniques de mœurs humoristiques. Lorsqu’on suit de près l’évolution de
Bernardino, ces écarts temporels deviennent plus sensibles, ce qui met en
évidence l’aspect fragmenté du roman. Au début, certains épisodes concernent
ses parents avant sa naissance. Après son long baptême, on le retrouve dans le

élections au Brésil. Cf. José Maria Machado de ASSIS, « Papéis Avulsos », in Obra Completa,
vol. II, p. 340-345.
13
José de ALENCAR, « Ao Correr da pena », in op. cit., p. 648.
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chapitre XIX à l’âge de huit ans. Le héros est déjà adulte dans le chapitre XXV
dont le titre – » Bien des années après » – souligne l’ellipse.
Ainsi, contrairement au roman-feuilleton traditionnel où l’intrigue
doit s’étirer jusqu’à la fin pour garder ses lecteurs, ici, à l’instar du feuilletonchronique, on change de sujet comme un colibri change de fleur. Pour passer
d’un thème à l’autre, Guimarães Júnior ne respecte pas l’organisation en
chapitres ni celle des épisodes. Cette discontinuité, ainsi que le nonsense des
situations ont amené Flora Süssekind à définir ce texte comme une « prose en
zigzag 14 ».
Il est évident que le fait que Joaquim Manuel de Macedo et
Guimarães Júnior aient exercé longtemps le métier de feuilletonistes pèse dans
la perméabilité des genres. Entre 1869 et 1872, l’auteur de A Família Agulha
signait les feuilletons Por paus e por pedras et Revista de domingo, l’un et
l’autre publiés au Diário do Rio de Janeiro. C’est dans une de ses chroniques
qu’il a défini le feuilleton comme « le dandy de la littérature 15 »,
rapprochement qui met encore plus l’accent sur le côté frivole du métier que la
métaphore du colibri.
Comme nous l’avons vu, même lors de la publication de A Família
Agulha, Guimarães Júnior assurait en parallèle les feuilletons hebdomadaires
du journal. Difficile donc de ne pas confondre les plumes, voire de les
échanger volontairement dans cet espace composite, surtout quand on connaît
les conditions d’écriture : « dans la rédaction du Diário do Rio de Janeiro,

14

Elle construit sa définition à partir de la préface de Guimarães Júnior au recueil Curvas e
ziguezagues, dans lequel il annonce un livre qui ne repose pas sur une construction linéaire :
« Sua figura é a do ziguezague : assim se poderia definir a prosa humorística de Guimarães
Júnior. Sobretudo em A Família Agulha. Procedimento narrativo que lembra o de Laurence
Sterne no seu Tristram Shandy. Como se o narrador do folhetim humorístico de Guimarães se
pautasse nas ‘linhas razoavelmente retas’ com que o narrador de Sterne define os próprios
volteios [...]. E, de alguma forma, fizesse suas – como faria nos anos 80 do século XIX, com
maior maestria do que Luís Guimarães, Machado de Assis [...]. » Flora SÜSSEKIND, « A
Família Agulha, Prosa em ziguezague », in Papéis colados, Rio de Janeiro, Editora UFRJ,
1993, p. 160.
15
Diário do Rio de Janeiro, 1/01/1870. Apud id., ibid., p. 156.
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entouré par ses collègues, avec lesquels il discutait, plaisantait, racontait des
blagues 16 ».
L’auteur de A Moreninha, lui, avait des liens anciens avec le sérieux
Jornal do commercio. Avant Macedo, Martins Pena, Francisco Otaviano de
Almeida Rosa et Justiniano José da Rocha ont inauguré le feuilleton
journalistique, contribuant au prestige de la rubrique dans ce quotidien. Comme
ses prédécesseurs, Macedo ne signait pas ses textes, mais, outre la
dénomination standard adoptée par Otaviano – A Semana –, il a cherché à
donner un certain cachet en intitulant ses chroniques O Labirinto (1860),
Crônicas da semana (1861), Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro (1861)
et Memórias da Rua do Ouvidor (1878).
Dans le Correio mercantil, notre troisième quotidien, le feuilleton est
un prolongement de celui du Jornal do commercio. En fait, c’est lorsque
Francisco Otaviano quitte celui-ci pour intégrer le quotidien libéral dirigé par
son beau-père qu’il inaugure Páginas menores à la façon de A Semana 17 .
Macedo et Guimarães Júnior sont des exemples parmi d’autres
d’écrivains qui ont alterné les plumes de feuilletoniste et de romancier.
D’autres cas célèbres sont ceux de José de Alencar, avec ses feuilletons Ao

16

Ubiratan MACHADO, op. cit., p. 46. L’auteur révèle que Memórias de um sargento de
milícias a été produit de façon également décontractée et collective : » A obra foi escrita na
casa de Bethancourt da Silva, onde a cada dia reuniam-se vários rapazes interessados em
literatura. Esticado numa marquesa, Manuel Antônio de Almeida colocava a cartola sobre o
ventre e, em cima dela, ia escrevendo, a lápis, em tiras de papel, as aventuras de Leonardo
Pataca. A seu redor, os companheiros riam, discutiam, cantavam. Nada atrapalhava o escritor,
que atribuía tanta importância a seu trabalho que nem o assinava e, muitas vezes, repetia ou
errava a numeração dos capítulos. »
17
Le premier feuilleton de Páginas menores nous renseigne, d’une part, sur ses caractéristiques
et, d’autre part, sur la descendance de A Semana : « Leitor, se algum dia quiseres escrever um
romance cômico e te faltar assunto, pensa um pouco na situação de um redator de gazeta
procurando um título novo para um coisa antiga. Entrando em uma nova fase de sua vida, o
Correio mercantil adota a observação de Horácio relativamente à inconstância da
popularidade. Criado em uma época de efervescência política em que as lutas diárias da
imprensa haviam azedado os ânimos, A Pacotilha representava mais os interesses de uma
comunhão política do que as vistas imparciais da imprensa. Fundada nesta folha as Páginas
Menores, como criamos em dezembro de 1852 A Semana para outro jornal importante desta
Corte, prevenimos aos leitores que não é nossa idéia circunscrever o folhetim ao histórico de
sete dias, mas sim reduzir às proporções e estilo do folhetim todos os assuntos que a isso se
prestarem ; visto que a literatura fácil obtém hoje a preferência do público. » Correio
mercantil, 9/07/1854.
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Correr da pena 18 , publiés dans le Diário do Rio de Janeiro et puis dans le
Correio mercantil, et Machado de Assis, chroniqueur à partir de 1859 de O
Espelho, Diário do Rio de Janeiro, A Gazeta de notícias, A Semana ilustrada,
O Futuro, O Cruzeiro, Ilustração Brasileira 19 .
Nous avons donc un contexte idéal à la perméabilité des genres, avec,
d’une part, le rapprochement des métiers d’écrivain et de journaliste et, d’autre
part, le caractère hybride de l’espace du bas de page par l’englobement tant du
roman que du journalisme léger et hétéroclite. Il va de soi donc que le romanfeuilleton devient un genre composite, d’autant plus qu’il s’insère dans un
support qui, contrairement à lui, est factuel, et prétend dire le monde.
Cette perméabilité est valable dans les deux sens. Or, le romanfeuilleton – genre narratif fictionnel – contamine le feuilleton tout court – genre
journalistique et référentiel. Nous pouvons évoquer le langage soigné de
certains chroniqueurs, l’incorporation de descriptions et de digressions,
l’emploi d’images poétiques, enfin, tous les procédés qui vont finalement
aboutir, au Brésil, à la crônica.
Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans l’imbrication de la
fiction dans le feuilleton journalistique, c’est lorsqu’elle se produit de manière
explicite et en bloc. C’est le cas de Memórias de um sargento de milícias et
notamment de Romance de uma velha insérés, respectivement, dans A
Pacotilha et O Labirinto. Dans l’un et l’autre cas, l’insertion se fait
18

José de Alencar a publié Ao correr da pena dans le Correio mercantil de 1854-1855 et puis
dans le Diário do Rio de Janeiro, alors qu’il exerçait la fonction de rédacteur-en-chef de ce
quotidien. Lorsque Otaviano a quitté le Jornal do commercio, en 1854, il a proposé Alencar
pour occuper son poste, proposition refusée en faveur de Justiniano José da Rocha, journaliste
célèbre et plus expérimenté. Quelques mois plus tard, le Journal a rappelé Alencar, mais cette
fois, ce dernier a décliné l’invitation. Cf. Nelson Werneck SODRÉ, História da imprensa no
Brasil, São Paulo, Civilização Brasileira, 1966.
19
Davi Arrigucci montre que la chronique est une préparation pour un saut qualitatif qui
s’effectue par la suite dans certains romans, comme c’est le cas pour Machado de Assis : « O
próprio cronista estava assim metido num processo histórico cuja dimensão geral era
extremamente complexa e difícil de apreender tendendo a escapar-lhe, mas cujos resultados
muitas vezes dicordantes se impunham à sua observação, pedindo tratamento artístico novo.
Chamado a se situar diante de fatos tão discrepantes, dá início a impressão de tateio sobre a
matéria moderna do jornal, feita de novidades fugitivas, como se estivesse experimentando a
mão. E de fato os escritores como que se preparavam, por esse meio, para um gênero maior e
na aparência mais seguro por seu próprio inacabamento – o romance. » Davi ARRIGUCCI, op.
cit., p. 57-58.
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explicitement, par l’annonce de la part des rédacteurs des rubriques respectives,
et en bloc, car il s’agit d’un véritable morceau de fiction inséré dans un support
journalistique et non d’un procédé littéraire adopté lors de l’écriture
journalistique.
La Pacotilha est la rubrique de variétés du Correio Mercantil qui
occupait toute la une du dimanche ou du lundi à partir de l’édition du 9 et 10
février 1851. Agencée de manière peu aérée, comme c’était d’usage à l’époque,
ses titres d’articles et même ses sections, comme le satirique « O Escritório »,
apparaissent de manière enchevêtrée. La rubrique avait son rédacteur-en-chef,
nommé Carijó, et « O Escritório », deux employés, Gregório et Antônio. C’est
dans ce monde indéniablement fictionnel que l’on introduit, parmi les lettres et
poèmes des lecteurs prétendus, les Memórias de um sargento de milícias.
L’auteur des Memórias se présente ainsi comme un personnage
extérieur à la rubrique, dont le texte est additionné à celle-ci. Dans les éditions
en livre, le roman d’Almeida a perdu des passages importants dans lesquels le
rédacteur de A Pacotilha engendre une genèse pour le texte, c’est-à-dire, un
roman du roman :
Nossa futrica está uma verdadeira ferraria da maldição,
onde quando há ferro falta o carvão. O nosso Sargento foi
preguiçoso a semana passada, roeu-me a corda deixando de
escrever um capítulo de suas interessantes Memórias ; então
faltou-me matéria, agora que remeteu dous falta-me espaço.
Esta desculpa que dou, não aos fregueses, e sim às
freguesas que têm apresentado queixas, servir-me-á de
justificativa, principalmente para com a do Catete, que tanto
interesse toma em tal publicação. O Sargento pede também
desculpa, esperando ser-lhe concedida 20 .

Dans O Labirinto, les rapports entre la partie référentielle et la partie
fictionnelle du feuilleton sont différentes de ce que l’on vient de voir pour la
Pacotilha. Nous n’avons plus un contrat de lecture où le récit soi-disant
littéraire s’amalgame à une rubrique qui possède elle aussi des caractéristiques
fictionnelles. Les chroniques de Macedo ne façonnent pas un masque fictionnel
pour le feuilletoniste. Au contraire, le pacte entre chroniqueur et lecteur est
scellé sur une écriture informative, donc sur une fonction référentielle.
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Cependant, dans O Labirinto, la figure du feuilletoniste ne se cache pas
derrière un sujet informateur neutre et hétérodiégétique, comme le demande
l’objectivité journalistique. Or, dans les feuilletons qui circulaient à l’époque,
c’est le point de vue de l’observateur, son style familier et même sa célébrité
(même si O Labirinto n’était pas signé, la paternité de Macedo était connue)
qui constituent la recette de succès de la rubrique.
Dans O Labirinto, nous avons donc un narrateur homodiégétique qui
promet, dans un style décontracté propre au genre, de rendre compte du monde
réel. Ainsi, les nouvelles de la semaine sont-elles revisitées :
Falemos de coisas alegres.
Agradeçam-me uma boa nova.
O Sr. Paula Brito, que tem sempre dado provas do interesse
que toma pela nossa literatura, lembrou-se ultimamente de
fazer reviver a idéia que em 1858 a associação literária
consignara em seus estatutos e que o governo aprovara, mas
que, apesar disso, morreu ao nascedouro. A idéia era a [de
criar] algum incentivo para animar a literatura dramática.
A época favorável a ressurreições serviu muito a essa boa
defuntinha. A idéia ressuscitou e está com excelentes
condições de vida. (JC, 30/09/1860)

L’imbrication de la nouvelle dans le feuilleton se fait, d’abord par un
métadiscours :
Vamos cumprir a nossa palavra ; mas fique entendido que
apenas nos obrigamos a encetar o romance, e que se ficar
esse sem seguimento e sem fim não será nossa culpa.
Colhemos a ponta do fio de uma meada que se vai
desenrolando ; se porém a linha se rebentar, e a história
ficar no meio, ninguém nos peça contas por isso.
É uma história que começou, e que não sabemos como, nem
quando acabará. (ROVELHA, JC, 30/09/1860, p. 1)

Ensuite, c’est par le biais d’une marque paratextuelle, le titre de la
nouvelle, que la fiction se sépare de la chronique journalistique.
Aceite tal qual é o
ROMANCE DE
30/09/1860, p. 1)

UMA

VELHA

(ROVELHA,

JC,

20

Correio mercantil, A Pacotilha nº. 96, 05/12/1852. Apud Mamede Moustafa Jarouche, op.
cit., p. 228.
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Ces indices paratextuel et métatextuel mis en œuvre par le
feuilletoniste nient, de par leur nature fictionnelle 21 , les affirmations de
véracité renouvelées tant par ce dernier que par le narrateur du roman. Nous
pouvons ainsi revenir sur la question de la vraisemblance dans Romance de
uma velha, renforçant l’idée selon laquelle l’affirmation d’authenticité tout en
étant un artifice littéraire sert à diminuer l’étonnement du lecteur face à la
transition du régime référentiel au fictionnel, justifiant d’une certaine façon
l’imbrication de la fiction dans le feuilleton journalistique.
Une deuxième différence s’impose entre Romance de uma velha et
Memórias de um sargento de milícias quant au statut du narrateur. Chez
Macedo, le feuilletoniste ne passe pas la parole à un narrateur extérieur, mais il
annonce lui-même la substitution du journaliste par l’écrivain. Il n’y a donc pas
un enchâssement de niveau narratif, mais un changement de statut de
l’énonciateur qui passe du régime factuel au fictionnel.
Le Macedo chroniqueur parle en son nom directement à ses lecteurs
sur des événements réels. Il va de soi que, dans ce discours informatif, il ne
peut pas y avoir un dédoublement de l’auteur en narrateur, ni du lecteur en
narrataire. Cependant, lorsque Macedo endosse la plume du romancier,
convention littéraire oblige, le dédoublement de l’auteur en narrateur s’impose,
même si le pacte fictionnel nie cette séparation.
Nous avons déjà eu l’occasion de voir comment le dédoublement de
Macedo de feuilletoniste en narrateur entraîne une différence de position par
rapport à la vie moderne 22 . Or, cet exemple montre bien que ce changement de
plume implique une duplication de l’instance énonciatrice. Il en est de même
pour l’instance réceptrice, car, pour que le texte soit pleinement réalisé pour le
public, il faut qu’il puisse endosser son nouveau rôle de lecteur de fiction.
Quant à Macedo, entité en chair et en os derrière le journaliste et le romancier,

21

Gérard Genette explique l’importance des paratextes pour une directive fictionnelle : « Le
plus souvent, et peut-être de plus en plus souvent, un texte de fiction se signale comme tel par
des marques paratextuelles qui mettent le lecteur à l’abri de toute méprise et dont l’indication
générique roman, sur la page de titre ou la couverture, est un exemple parmi bien d’autres. »
Gérard GENETTE, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991, p. 89.
22
Cf. Chapitre I.
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il adopte la stratégie la plus évidente pour atténuer le passage du factuel au
fictionnel : il prête le masque de journaliste à son narrateur de fiction.
Une fois admis les enjeux narratologiques qu’implique l’imbrication
du roman dans la chronique, on peut s’interroger sur ces causes. Autrement dit,
pourquoi Macedo abandonne-t-il sa tâche de journaliste ?
La première hypothèse va dans le même sens que ce que Marie-Ève
Thérenty appelle la « tentation de la fiction 23 » éprouvée par les écrivains
français des années 1830 qui gagnent leur vie en tant que chroniqueurs (Balzac
et Musset, par exemple). Or, un homme de lettres qui écrit dans un journal pour
des raisons alimentaires doit rendre compatible la retranscription du réel exigée
par son contrat journalistique avec la tentation qu’il peut avoir de mise en
fiction de ce réel. Macedo se laisse tenter, comme le prouve l’insertion
explicite et en bloc de Romance de uma velha dans O Labirinto.
Contrairement à ses homologues français des années 1830, Macedo
n’a vraisemblablement pas l’obligation de tenir jusqu’au bout dans son rôle de
chroniqueur. En 1860, seize ans après la publication de A Moreninha, il
jouissait de popularité en tant qu’écrivain, et le fait qu’il reproduise dans ses
chroniques ce qu’il faisait chez Garnier n’était pas considéré comme une
contrainte par le Jornal do commercio.
Ainsi libre de succomber aux tentations de la fiction, une deuxième
hypothèse complémentaire se pose : Macedo fuit la matière journalistique par
manque de sujet dans ce domaine. Certains discours qui font la transition entre
la matière journalistique et Romance de uma velha en soulignent la monotonie
éprouvée par le feuilletoniste :
A semana foi tão estéril que quase nos deixou sem material
para o Labirinto : foi uma semana que teve por fato mais
importante o aparecimento de uma jararaca !
O que nos vale é o recurso poderoso que nos oferece a Sra.
D. Violante com a continuação do seu
ROMANCE DE UMA VELHA
(ROVELHA, JC, 15/10/1860, p. 1)

23

Marie-Ève THÉRENTY, op. cit., p. 246.
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Le crotale renvoie à un fait divers narré auparavant, exploité par
Macedo pour critiquer les déversements des égouts privés (appelés « tigre »)
dans le centre ville 24 :
O inesperado aparecimento de uma grande jararaca entre a
lenha depositada em frente do largo do Paço, ocupou
anteontem à tarde a muitos curiosos que acudiram a ver a
cobra./ Quanto a nós, explica-se facilmente a existência da
jararaca entre a lenha e não temos pedir contas por isso à
polícia municipal ; esta porém é responsável pela semcerimônia com que outros bichos muito mais ferozes vagam
de dia e de noite pelas ruas da cidade, espantando a
população./ Os tigres passeiam impunemente e diante de
todos, e, o que é mais, não podendo andar de carruagem
passeiam de carroça com a autorização da municipalidade./
Desde muito que se devia ter posto um termo a semelhante
abuso, que envergonha a capital do Brasil./ Convença-se a
polícia municipal de que os tigres são ainda piores do que a
jararaca, e resolva-se a fazer guerra aos tigres. (JC,
15/10/1860, p. 1)

Le manque de sujet est aggravé par les délais très serrés de la presse
et, à en croire les constantes plaintes de Macedo, par le peu de temps dont il
dispose :
Era o dia 20 de outubro de 1855 – um sábado, e por
conseqüência a véspera de um domingo./ Creio que sabeis
que é nos domingos que aparece ‘A Semana’ : sentia-me
incapaz de satisfazer os leitores do Jornal do commercio no
dia seguinte : estava triste, aborrecido de mim mesmo./
Reconheci que não dava contas da mão : roguei pragas ao
público, atirei com as penas para baixo da mesa, tomei o
chapéu, e saí 25 .

Finalement, passer du registre journalistique au fictionnel, est, pour
Macedo, une tentative de pérenniser son écriture. La chronique, comme le
journal, par essence, est datée, éphémère, contrairement à la fiction. Une

24

L’allusion qui apparaît dans ce passage aux déversements des égouts privés en plein centre
ville, en principe indéchiffrable pour le lecteur non contemporain, devient évidente lorsque
Macedo revient sur ce sujet deux semaines après : « Quem é da limpeza pública ? Quem é da
limpeza pública da cidade ?... Deve haver alguém que seja ou então dir-se-ia que não vivemos
na terra de gente civilizada. [...]/ As fatais carroças de despejo de águas servidas, os tigres
pedestres antigos que passaram a elefantes-pipas puxados a burro continuam a envenenar a
atmosfera e a empestar toda a cidade ; mas a administração parece convencida de que a peste
andando de carroça é um importante melhoramento, e portanto não há remédio./ Os despejos
noturnos em muitas ruas da capital repetem-se incessantemente das onze horas da noite até a
madrugada : portinha que se abre cuidadosa, cabecinha que olha e espreita de um para outro
lado é sinal de despejo certo e de exalações horríveis ; mas essas horas a polícia dorme sono
ferrado e profundo, e portanto não há remédio. » Jornal do commercio, 29/10/1860.
25
Jornal do commercio, 20/10/1855.
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preuve de cette aspiration est la sortie du recueil Romances da semana (1862),
réunissant tous ses « mini romans-feuilletons » insérés dans son feuilletonchronique du Jornal do commercio :
Reunindo em um volume estes ligeiros romances, todos
escritos ao correr da pena, e já publicados na Semana e na
Crônica da Semana do Jornal do commercio, não me seduz
a esperança de merecer por isso os aplausos e o louvor do
público./ Sou o primeiro a reconhecer a falta de
merecimento, a pobreza de ação, e os descuidos e
desmazelo de estilo que amesquinham estes pobres
romances que improvisei./ Compreendo que com o mais
seguro fundamento poderia alguém observar-me, que
pensando eu assim, a razão devia ter-me aconselhado a não
arrancar do esquecimento esses escritos sem mérito, que
não estavam no caso de aparecer à luz da imprensa./
Concordo plenamente com a observação. Mas... um autor é
como um pai : um pai não desama seus filhos ainda os mais
feios : um autor não desama suas obras ainda as mais
defeituosas. [...]/ Estes romances foram publicados em
artigos do Jornal do commercio, e por conseqüência um dia
depois o público os esqueceu e os deixou morrer da fatal
moléstia que persegue o jornalismo./ Que pode fazer um pai
a seus filhos mortos ?... ajuntar-lhes os restos para guardálos em uma urna, que sirva de consolação ao seu amor./
Pois bem : assentemos e concordemos todos em que este
livro é a urna, em que determinei guardar estes pobres
romances que morreram 26 .

Il ne faut certes pas tenir compte de la (fausse) modestie de Macedo.
Il est plus intéressant de relever son geste désespéré pour échapper au caractère
éphémère du journal, révélateur finalement d’une conscience aiguë de ce
dernier. Le dilemme entre l’acceptation d’un travail journalistique et la
conscience de son caractère éphémère se pose pour toute cette génération de
feuilletonistes romanciers de 1860.
Les conditions de publication ayant évolué lors de la parution de ces
romans, le bas de page n’est plus une alternative au livre, comme c’était
souvent le cas pour les romans-feuilletons mimétiques et les romans-feuilletons
acclimatés. Il s’agit donc d’un choix délibéré de la part de l’écrivain, même si
ce n’est que pour des raisons alimentaires. Ainsi, Romance de uma velha,
Mistérios do Rio de Janeiro et A Família Agulha assument de différentes
26

Joaquim Manuel de MACEDO, Romances da semana, Rio de Janeiro, Garnier, 1873, p. VVII.
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manières leur caractère éphémère : Macedo essaye de s’en échapper ; Machado
Braga ne soigne pas la qualité de son écriture et Guimarães Júnior tombe dans
l’autodérision.
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Chapitre IV

Rire jusqu’aux larmes : les procédés comiques comme
moteur de la transformation
La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers
Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s’ouvrant
jusqu’aux oreilles, des oreilles se repliant jusque sur les yeux,
un nez informe fait pour l’oscillation des lunettes de grimacier,
et un visage qu’on ne pouvait regarder sans rire. […]
C’était en riant que Gwynplaine faisait rire. Et pourtant il ne
riait pas. Sa face riait, sa pensée non. L’espèce de visage inouï
que le hasard, ou une industrie bizarrement spéciale, lui avait
façonné, riait toute seule. Gwynplaine ne s’en mêlait pas.
Victor Hugo 1

Lorsque, dans l’esprit des chroniques des bas de pages, les romansfeuilletons de 1860 se lancent dans l’actualité et dans le quotidien de la ville,
ils entreprennent un changement de registre par rapport à leurs prédécesseurs
larmoyants. Le comique devient alors un trait marquant de ce corpus, même
s’il se manifeste à des doses et degrés variables dans les trois textes.
Attribuer un registre larmoyant aux textes mimétiques et aux textes
acclimatés ne signifie pas qu’ils soient dépouillés de tout effet comique. Leurs
situations ou personnages drôles occupent une place secondaire dans l’intrigue,
et cela ne nous autorise pas à attribuer aux œuvres, dans leur totalité, un but
comique. Ainsi, nous trouvons le personnage du faux docteur dans O Pontífice
e os carbonários, ou le maçon peureux dans A Ressurreição de amor, qui

1

Victor HUGO, L’Homme qui rit, Paris, Librarie Ollendorff, 1907, p. 227-228.

procurent au lecteur un intermède amusant par le relâchement de l’intrigue2 .
Dans les romans-feuilletons acclimatés, le rire semble éclore dans le bas de
page avec O Comendador et A Providência. L’un et l’autre anticipent certains
procédés comiques, comme la caricature (les habitants de Santo Antão dans O
Comendador) et la dérision du narrateur (A Providência).
Il faut attendre les années 1860 pour trouver des romans-feuilletons
véritablement comiques. Dans Romance de uma velha, la critique du mariage
d’intérêt ou d’argent, topos cher à Macedo, est élaborée grâce à une situation
poussée à son paroxysme – trois jeunes se battent pour se marier avec une
femme de 61 ans – par l’exagération comique des situations quotidiennes.
Cette construction de l’intrigue suivant les règles de la comédie de mœurs 3 ,
c’est-à-dire, la peinture sur un ton critique et parfois moqueur des habitudes
d’un groupe social, devient manifeste avec l’adaptation du texte au théâtre dix
ans après sa publication dans le Jornal do commercio.
Outre la construction, le titre contribue à mettre en évidence l’objectif
comique du texte. Il fait ressortir le paroxysme de l’intrigue par la juxtaposition
des mots « romance » – qui peut nommer le genre littéraire, les événements
invraisemblables mis en œuvre ou bien, dans le langage populaire, l’affaire
amoureuse – avec la connotation dépréciative de « velha ». L’étrangeté de cette
juxtaposition, et donc son effet comique, s’accroît avec le choix précis du

2

Dans le mélodrame, on retrouve cette même fonction de relâchement de l’intrigue chez le
personnage bouffon qui accompagne le héros : « O bobo desempenha dois papéis que em geral
se confundem. Ambos estão ligados à engenhosa reunião de estratégias para manter o
envolvimento do público. Um deles consiste em produzir situações cômicas com o fito de
atenuar a situação exagerada, de aliviar o tom grave da história. O outro, mais sutil, soma-se
aos artifícios capazes de aprofundar, por um lado, e de suspender, por outro, a ilusão dramática.
O bobo dá uma toque de realismo que aumenta a verossimilhança da história, ao mostrar que o
mundo não é feito apenas de suspiros, vênias e de gestos sublimes ou criminosos. » Ivette
HUPPES, Melodrama : o gênero e a sua permanência, São Paulo, Ateliê Editorial, 2000, p.
89.
3
L’expression « comédie de mœurs » est d’abord associée au théâtre de Molière (Les
Précieuses ridicules, 1658) et à ses épigones français, comme Saint-Yon (Les Façons du
temps, 1685), Dancourt (Les Bourgeoises à la mode, 1692), ou étrangers, comme Sheridan
(The School of scandal, 1777) en Angleterre. Ce genre émerge de nouveau au XIXe siècle avec
Eugène Scribe (Le Puff, 1848), Émile Augier (Les Effrontés, 1861). Or, ce groupe d’auteurs
français, utilisant l’observation aiguë de la période réaliste pour mettre en œuvre une raillerie,
et voulant corriger les vices de la société, est la source d’inspiration de Macedo, mais aussi
d’Alencar, de Machado de Assis, entre autres auteurs brésiliens liés essentiellement au Ginásio
Dramático. Cf. Michel CORVIN, op. cit ; Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré
Champion, 2001 ; Roberto FARIA, op. cit.
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substantif « velha », car la dégradation 4 constitue sinon la définition même du
comique, du moins l’un de ses principaux moyens.
De même, dans A Família Agulha, le but comique s’affirme à travers
ses paratextes. Isolé, le titre principal peut être risible du fait que le nom propre
de la famille a aussi un sens en tant que nom commun. D’ailleurs, cette
association ne manque pas de faire rire les camarades de classe de Bernardino
Agulha, lorsqu’ils s’amusent à faire des jeux de mots donnant au nom propre le
sens du nom commun :
– Eu me chamo Bernardino, respondeu o menino, chorando.
– Oh ! oh ! é o nome do despenseiro. Bernardino de quê ?
diz já senão...
– Bernardino Sistema Temporal Agulha.
Acompanhou o nome uma gargalhada geral.
– Sistema !
– Temporal !
– Agulha ! Vem coser minha calça, anda !
– Dá um ponto no meu paletó, anda ! (FAGU, DJR,
16/03/1870, p. 1)

L’effet comique réside essentiellement dans le choix des titres. A
Família Agulha est précédé, dès sa sortie dans le Diário do Rio de Janeiro, par
un surtitre 5 , c’est-à-dire, un titre général rassemblant une série romanesque :
Histórias para gente alegre. Sous cette même appellation, Guimarães Júnior
inclut le roman Dona Cornélia Herculana, publié dans le même quotidien,
repris ensuite par Garnier. Dans la préface de A Família Agulha, qui prend la
forme d’une dédicace 6 , l’auteur définit ce surtitre :
São Histórias para gente alegre.
Creio que acertei mais ou menos com o sentimento que
acompanha o século e a sociedade. A criatura humana ri de
tudo hoje, e em tudo encontra como que o eco da
gargalhada parisiense, que na asa da moda atravessa
vibrantemente o mundo ! (FAGU, DJR, 21/01/1870, p. 1)

À la suite du surtitre, le roman est encore suivi d’un sous-titre avec
une fonction générique : « roman humoristique ». Ainsi, si le sous-titre exprime
4

C’est Alexandre Bain qui définit le comique par la dégradation. Henri Bergson constate que
« la dégradation n’est qu’une des formes de la transposition, et la transposition elle-même n’est
qu’un moyen d’obtenir le rire ». Henri BERGSON, op. cit., p. 95.
5
Cf. Gérard GENETTE, Seuils, op. cit.
6
Dans la version publiée dans le Diário do Rio de Janeiro, la préface est dédiée « A Exmª. Srª.
D.M.A.G. » alors que dans la première édition de Garnier nous trouvons le titre « Carta do
Autor a Joaquim Serra ».
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l’esprit joyeux du texte qui délimite manifestement le public, l’œuvre est
inscrite ici dans le mode d’expression comique par l’humour. Dans son sens
général, le mot « humoristique » se limite à confirmer le surtitre, exprimant « la
qualité d’un texte qui met le lecteur dans un état d’esprit agréable 7 ».
Cependant, interprété dans un sens plus strict, le titre générique contribue à
délimiter le roman dans le registre comique. Parmi les différentes et souvent
discordantes définitions de l’humour8 , la plupart s’accordent sur l’apparence de
normalité du discours ou de l’attitude humoristique, marquées par un
détachement du locuteur, tout en soulignant l’anomalie qu’ils contiennent.
Souvent l’humour est associé à la combinaison du gai et du sérieux.
Cette classification de « roman humoristique » du titre générique
relève de l’intention de Guimarães Júnior de l’inscrire dans un domaine
comique. Mais il affirme surtout son détachement de toute idéologie, littéraire,
politique ou sociale. Tout peut constituer une cible, tout peut provoquer le rire.
Guimarães Júnior ne veut surtout pas être pris au sérieux, comme il l’indique
dans sa préface :
[...] Estes folhetins têm o grande mérito de se fazerem
esquecer depressa no borboletear prodigioso da imprensa
diária ; sem deixarem sequer na passagem o traço do
aerólito ou a espuma da vaga que se desfaz com a brisa !
(FAGU, DJR, 21/01/1870, p. 1)

Quant au choix, intentionnel ou non, du mot « humour », complexe et
sujet à fluctuations, il peut s’expliquer par la généralisation du terme au XIXe
siècle ; emprunté par plusieurs langues à l’anglais, « humour » tend alors à
désigner tout ce qui se prête à la plaisanterie et non plus une catégorie
particulière du risible, proche du sublime. L’analyse des procédés comiques
vient confirmer cette non-appartenance de Guimarães Júnior à l’humour au
sens strict.

7

Dictionnaire des termes littéraires, op. cit., p. 249.
Pour la différence entre l’humour et l’ironie, voir BERGSON, op. cit., p. 97 . Pour un
historique de la notion : Robert ESCARPIT, L’Humour, PUF, 1994. Pour une définition stricte
de l’humour en tant que mode de pensée et état d’esprit, Cf. Jean ÉMELINA, Le Comique.
Essai d’interprétation générale, Paris, Sedes, 1991. Pour un aperçu de la notion de l’humour à
la fin du XIXe siècle, voir Daniel GROJNOWSKI, Aux Commencements du rire moderne.
L’Esprit fumiste, Paris, José Corti, 2001.

8
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Mistérios do Rio de Janeiro, contrairement aux autres textes étudiés
de la même période, n’a pas de but comique. Composite par ses emprunts
génériques, il l’est aussi par ses différents registres : il va du ton
mélodramatique au ton comique sans que l’on puisse déterminer celui qui
prédomine. Cependant, le comique se répand dans la mesure où la
juxtaposition de registres devient en elle-même risible par l’étrangeté qu’elle
suscite.
Le rire provoqué par la caricature, c’est-à-dire, le portrait chargé des
personnages, est une marque commune de notre corpus. D. Violante, de
Romance de uma velha, en est un bon exemple. Par souci d’économie, le
narrateur se borne à mettre l’accent sur sa laideur :
D. Violante aos vinte e um anos, isto é, na flor da sua
mocidade era uma múmia ; nos sessenta e um transformouse no mais feio bicho : é horrível !... (ROVELHA, JC,
30/091860, p. 1)

D’ailleurs, ce personnage semble être la même D. Violante
qu’importunait le jeune Augusto avec ses interminables conversations dans A
Moreninha :
D. Violante era horrivelmente horrenda, e com sessenta
anos de idade, apresentava um carão capaz de desmamar a
mais emperrada criança 9 .

Jusqu’ici nous n’avons pas une caricature à part entière, mais la
constatation de la laideur du personnage. Comme le démontre Bergson, la
laideur en soi n’est pas comique, » une expression risible du visage sera celle
qui nous fera penser à quelque chose de raidi, de figé, pour ainsi dire, dans la
mobilité ordinaire de la physionomie 10 ». Ce portrait devient risible par son
association avec le monde animal, qui comporte à la fois un trait inhumain et
une exagération. Cependant, une intention caricaturale se dégage de la
description du narrateur, de par la connotation comique des termes employés
pour accentuer la laideur du personnage : « múmia », « feio bicho », « carão
capaz de desmamar a mais emperrada criança ».

9

Joaquim Manuel de MACEDO, A Moreninha, São Paulo, FDT, 1994, p. 35.
Henri BERGSON, op. cit., p. 19.

10
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D. Violante, « une coiffe enfoncée sur la tête et le nez traversé par des
lunettes » devient une caricature lorsque sa laideur est perçue par les autres
personnages. Elle est ainsi une nouvelle fois associée au monde animal ou aux
choses :
– E que espécie de macaca enfeitada é aquela que está ao
lado de D. Clemência ? perguntou Antonio.
Os dois em vez de responder desataram a rir.
– Deviam mandá-la para um museu como raridade e
arrumá-la na sala das múmias, observou Antonio.
(ROVELHA, JC, 30/091860, p. 1)

L’âge avancé de Quarta-feira (Mistérios do Rio de Janeiro) marque
également le point de départ de sa caricature :
Quarta-feira é uma velha de 60 anos, remelada dos olhos e
coxa de uma perna, que envolvida em uma rota mantilha
entra em todas as casas do Rio de Janeiro a título de pedir
esmolas, servindo-se dessas ocasiões para roubar castiçais
de prata e outros objetos, que beaticamente oculta nos
esconderijos de sua honrada mantilha. (MRJ, Annexes, p.
238)

On constate par là que la vieillesse donne lieu aux caricatures de D.
Violante et de Quarta-feira à travers la représentation grotesque 11 de leurs
corps. Le vieillissement s’associe au grotesque dans la mesure où il inclut une
dégradation du corps, pouvant être associée aux maladies, à l’excès de poids et
au relâchement de la peau. Le portrait de Quarta-feira comporte ainsi des
déformations (elle boite) et présente des excroissances (ses yeux sont pleins de
chassie), dispensant toute description détaillée du corps pour se concentrer sur
les aspects qui relèvent du grotesque. La déformation vers le monstrueux est à
la base même du concept, tandis que les excrétions prennent la valeur de
l’universel, dans la mesure où elles sont rejetées par le corps, qu’elles le
dépassent et cherchent à s’en échapper rejoignant ainsi, selon Bakhtine 12 , les
autres corps.
11

L’emploi du terme « grotesque » est lié ici aux représentations corporelles marquées par la
démesure de certaines parties, tel que Victor Hugo et Mikhaïl Bakhtine l’ont décrit. Le
grotesque n’assume pas dans ces cas le statut de genre, étant donné que ce trait ne détermine
pas la totalité des œuvres (de leur choix du thème à leur mode de représentation). Cf. Mikhaïl
BAKHTINE, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la
Renaissance, Paris, Gallimard, 1970 ; Victor HUGO, « Préface », in Cromwell, Paris, GFFlammarion, 1968. Voir aussi : Elisheva ROSEN, Sur le Grotesque, Saint Denis, Presses
Universitaires de Vincennes, 1991.
12
id. ibid.
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Ainsi, le grotesque, qui découle tant du rabaissement au rang de
l’animalité de D. Violante que des excrétions et des difformités de Quartafeira, se prête au comique par la construction des textes. Les deux narrateurs
évoquent cependant ces déformations avec beaucoup de naturel, sans dégoût ni
pitié. Il en est ainsi lorsque les signes du temps imprègnent les vêtements de
Quarta-feira, si bien que la décadence physique complète la décadence morale.
Le sarcasme du narrateur qui suggère, à la fin de l’extrait, de cacher l’objet du
vol « béatement » sous son « honorable mantille » rajoute une touche comique.
Le narrateur de Macedo adopte le même procédé, semblant louer ce qu’il veut
blâmer, lorsqu’il prend un ton ampoulé pour parler de la vieillesse de D.
Violante :
D. Violante é uma respeitável senhora, veneranda
Epaminondas do sexo feminino, que a tal ponto leva o seu
amor à verdade que nem ao menos encobre que já
completou sessenta e um anos de idade. Uma mulher
prodígio que não sofre de ataques nervosos quando soa a
seus ouvidos o nome – velha. (ROVELHA, JC, 30/09/1860,
p. 1)

Dans A Família Agulha, la caricature est partout 13 . Outre ses pieds
monstrueux 14 , l’héroïne Euphrasia Sistema Agulha est, dans son ensemble, une
charge :
Continuemos o retrato da encantadora Euphrasia. O tronco
da menina era um verdadeiro tronco, cheio de
anfractuosidades e desproporções gigantescas.
A cintura que começava logo abaixo do pescoço palmo e
meio, era tão estreita em demasia que os médicos fizeram
um aparelho expressamente para apertá-la e salvá-la de
algum desmancho fatal ! Dir-se-ia uma lança espetando
qualquer coisa que era a cabeça e o resto !
Havia proibição completa de Euphrasia dançar valsas,
polcas ou redovas ! (FAGU, DJR, 21/01/1870, p. 1)

Tout ce portrait se fonde sur le rapprochement du personnage avec les
choses, ce qui se fait tant par les caractéristiques que par le traitement ludique
du narrateur. Ainsi, le tronc d’Euphrasia devient un « véritable tronc », c’est-àdire une tige, avec ses « disproportions » et « anfractuosités ». Il est ensuite
13

Dans « A Família Agulha, Prosa em ziguezague », Flora Süssekind associe les caricatures
ainsi que d’autres procédés, comme le nonsense et la narration en zigzag, au type de comique
que Guimarães Júnior adopte dans O Mundo da Lua. Le ton de ce magazine qu’il fonde en
1871 avec Pinheiro Guimarães est donné par son sous-titre : « Folha ilustrada, lunática,
hiperbólica e satírica ». Cf. Flora SÜSSEKIND, op. cit.
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comparé à une « lance ». La réification du corps est complétée par le lexique,
comme en témoigne l’expression « risque de démantèlement », propre aux
choses. La caricature, à son tour, ressurgit avec l’emploi d’une figure
rhétorique, elle aussi, marquée par l’excès, le pléonasme : « tão estreita em
demasia ».
Le portrait de Bernardino Agulha va dans le même sens :
Aos doze anos, Bernardino apresentava a configuração de
uma velha. Tudo nele denotava uma decrepitude prococe. O
rosto era um pergaminho já gasto, os olhos pequenos e
gázeos, vagamente ensombrados pela fadiga da idade e das
vicissitudes, a boca trêmula e uma falta de dentes absoluta.
Até os dezoito anos, época em que lhe nasceram os
primeiros dentinhos, Agulha alimentava-se apenas de papas
de leite, sopas, pães-de-ló, e outras iguarias levíssimas.
Era ruivo como um suíço e cabeçudo como dois suíços.
(FAGU, DRJ, 21/01/1870, p. 1)

Ici, au-delà de la chosification de l’expression » parchemin déjà usé »
et de la tête démesurée du personnage (le terme de « cabeçudo » pouvant aussi,
comme en français, avoir le sens de « têtu », au propre et au figuré), nous
retrouvons encore une fois les marques du vieillissement du corps. Celles-ci
deviennent d’autant plus grotesques qu’elles s’impriment sur un visage
d’enfant 15 .
Les caricatures construites par des éléments grotesques se poursuivent
à travers d’autres personnages secondaires, comme Felisberto Canudo de
Oliveira Conceição Albuquerque e Melo (A Família Agulha) :
[...] um homenzinho baixo, magro, aflautado, de ceroulas,
camisa de flanela e carapuça de algodão. Esse personagem
distinguia-se por uns óculos descomunais de aro de chumbo
e pelo tremor que fazia dançaram-lhe os óculos sobre o
nariz. (FAGU, DRJ, 81/02/1870, p. 1)
14

Cf. Chapitre III.
Bakhtine évoque l’» état de changement » qui caractérise l’image grotesque, dans le réalisme
grotesque de Rabelais, par exemple. Cela renvoie à notre propos sur le grotesque de la
vieillesse, particulièrement en ce qui concerne le mélange entre jeune et vieux que l’on
retrouve dans le portrait de Bernardino Agulha : « L’image grotesque caractérise le phénomène
en état de changement, de métamorphose encore inachevée, au stade de la mort et de la
naissance, de la croissance et du devenir. L’attitude à l’égard du temps, du devenir, est un trait
constitutif (déterminant) indispensable de l’image grotesque. Son trait indispensable, qui
découle du premier, est son ambivalence : les deux pôles du changement : l’ancien et le
nouveau, ce qui meurt et ce qui naît, le début et la fin de la métamorphose, sont donnés (ou
esquissés) sous une forme ou sous une autre. » Mikhaïl BAKHTINE, op. cit., p. 33.
15
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Exagération oblige, les personnages de A Família Agulha ne sont
jamais dans la juste mesure du corps humain ; ils sont soit maigres, comme
Felisberto, Euphrasia ou Clementina do Arrozal (« ia comendo o soldo do
marido, e era pouco pesada à sociedade essa mulher magra »), soit gros,
comme la veuve Lampreia, « la femme la plus grosse de São Clemente » ou la
« colossale » D. Januária qui :
Rezava o Padre-Nosso misturando-o com receitas de baba
de moça e pastéis de nata (FAGU, DRJ, 26/03/1870, p. 1)

C’est toujours grâce à la narration que les caricatures deviennent
risibles. Le comique de la caricature, selon Bergson, vient d’une simple velléité
que le caricaturiste a su saisir. Ainsi, l’exagération en elle-même n’est pas
risible selon le philosophe, mais elle le devient lorsqu’elle n’apparaît plus
comme un but, « mais comme un simple moyen dont le dessinateur se sert pour
rendre manifeste à nos yeux les contorsions qu’il voit se préparer dans la
nature. C’est cette contorsion qui importe 16 ».
Transposant cette idée à la caricature littéraire et plus spécifiquement
à celles de notre corpus, on constate que ce sont les procédés narratifs qui
exécutent la contorsion comique. Si l’on retrouve systématiquement des êtres
humains dégradés ou difformes, animalisés ou encore chosifiés, ces
caractéristiques isolées ne sont pas nécessairement risibles. Ainsi, Felisberto,
petit et maigre, devient comique lorsque le narrateur lui prête la forme d’un
objet en le qualifiant de « flûté ».
De surcroît, les caricatures s’accompagnent de mouvements ou de
gestes qui souvent ressemblent à un mouvement mécanique 17 (c’est le cas de
Bernardo José qui s’esclaffe à la « vitesse des paquebots ») ou à un effet de
raidi ou d’automatique, comme les tremblements de Felisberto ou Bernardino
et le risque de « démantèlement » d’Euphrasia. L’épigraphe de ce chapitre
illustre ce propos avec le mouvement figé du rire involontaire et permanent de
Gwynplaine, personnage grotesque par excellence. Le contraire se vérifie aussi.

16

Henri BERGSON, op. cit. p. 20-21.
Pour Bergson, le comique est d’autant plus réussi lorsque les « deux images, celle d’une
personne et celle d’une mécanique, sont plus exactement insérées l’une dans l’autre. » id., ibid.,
p. 24.
17
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Lorsque les lunettes de Felisberto « dansent » sur son nez, les objets
empruntent des mouvements humains.

La caricature s’achève souvent par la désignation des nombreux
personnages dont le nom est assorti au caractère. Cette coïncidence entraîne à
chaque fois un effet comique. Dans Mistérios do Rio de Janeiro, c’est le cas de
Simplício, commandeur provincial riche mais stupide qui a tendance à tout
comprendre au premier degré :
O comendador Simplício era um destes homens a quem a
cega fortuna havia escolhido para nele descarregar todo o
peso da felicidade, pois apesar da brutalidade do berço que
o embalou na sua infância achava-se hoje um pouco mais
limado, graças, não aos estudos pois apenas aprendeu a
escrever o seu agatazado [ ?] nome, porém às sociedades
que o acolhiam pelo respeito do ouro de que dispunha. O
comendador Simplício era, portanto, uma capacidade da
época, tanto em ouro como em estupidez, bem como,
infelizmente, na política do Estado. (MRJ, Annexes, p. 270)

Par un nom qui réitère ses actions, Simplício devient une illustration
du sous-développement de la province :
– Quando chegou, Sr. comendador ?
– Ontem, Sr. visconde, é tal e qual, e muito escangalhado
por falta de comodidade a do asno em que cheguei.
– Pois veio a cavalo ?
– É tal e qual, pois tenho muito medo dos tais caminhos de
ferro ! (MRJ, Annexes, p. 270)

C’est à travers ce personnage à la fois naïf et profiteur, riche et
ignorant que Machado Braga reprend le topos du petit chef du village, présent
aussi dans O Comendador. À l’opposé de ce dernier, dans Mistérios do Rio de
Janeiro, l’autorité provinciale devient comique par le décalage qui s’opère lors
de sa transposition du milieu rural au milieu urbain. Une fois arrivé à la Cour,
il vante ses pratiques qui relèvent de l’abus de pouvoir et de la corruption au
moment des élections locales ; sa simplicité ouvre la voie à une perception
critique :
– [...] a política, meus senhores, tem-me dado [água] pela
barba, e tenho gasto muitos contos de réis, mas graças a
Deus, tenho um partido meu, é tal e qual, mas por que
preço ? nem os senhores fazem idéia ! a maior parte dos
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eleitores, felizmente, tenho-os agarrado pelo cidadão
prêmio [ ?] às pernas da minha escrivaninha, é tal e qual, e
acreditem VV. Ex.as que estão bem engavetados ! porém os
maços que um homem leva nessas ocasiões ! morro abaixo,
morro acima, dinheiro e mais dinheiro, e muitas vezes para
levar homens ao poder que não olham pela desventurada
lavoura, para se ocuparem somente com guardas nacionais,
cornetas, loterias, irmãs de caridade e frades barbadinhos,
fazendo um ridículo papel, isto é tal e qual ! sabem o que
me traz à corte ? É fazer certas imposições ao governo.
– Imposições ! ?... exclamaram todos.
– É tal e qual, imposições, e se me não atenderem atiro com
a política aos infernos e mando executar todos os meus
devedores políticos ! (MRJ, Annexes, p. 271)

Dans A Família Agulha, le narrateur va jusqu’à citer l’emploi de la
figure rhétorique lorsqu’il révèle le surnom d’un personnage :
A Sra Leonarda, por antonomásia – Sinhá Pequena...
(FAGU, DRJ, 18/02/1870, p. 1)

En elle-même la désignation Sinhá Pequena n’est pas risible, mais
elle le devient lorsque le narrateur mentionne l’emploi de la figure rhétorique
de l’antonomase pour éclairer un surnom qui s’expliquerait de lui-même. C’est
donc le décalage entre les détours du discours du narrateur et la simplicité de
son objet qui rend l’effet comique.
Cette mise à nu du procédé rhétorique effectuée par le narrateur
contribue de surcroît à dévoiler la généralisation de l’antonomase dans le
roman. Presque tous les personnages ont des noms prêtant à rire et, dans la
majorité des cas, l’effet comique vient de leur association à un nom commun.
Outre Agulha, mentionné auparavant, on peut évoquer le deuxième nom
d’Anastácio, Temporal, et le nom de jeune fille de Euphrasia, Sistema. Bien
que cela ne nous autorise pas à parler d’antonomase au sens strict du terme,
étant donné que l’on n’a pas le remplacement d’un nom propre par un nom
commun (ou vice versa) 18 , c’est cette figure qui inspire l’auteur dans la
construction des noms des personnages.

18

Dans l’antonomase, le nom commun est entendu pour un nom propre (un Hercule, pour un
homme fort) ou un nom propre pour un nom commun ou pour une périphrase (le Malin, pour
Satan ou le père de la fable). Fontanier étudie cette figure en tant que cas particulier de
synecdoque (synecdoque d’individu). Cf. Pierre FONTANIER, Les Figures du discours, Paris,
Flammarion, 1977 ; Bernard DUPRIEZ, Gradus, Les procédés littéraires, Paris, 10/18, 1984 ;
Henri MORIER, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 1998.
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On retrouve de nombreux noms propres renforçant les caractères des
personnages : Joaquina (Quininha) Ciciosa 19 , le personnage « philanthropique
toujours enveloppé de rubans et de sourires », mais aussi très impliqué dans les
cancans du voisinage ; Cândida (ou Candinha), la croyante ; Leocádio da Boa
Morte pour le candidat de l’opposition qui perd les élections. Moins explicite,
mais pleine d’esprit, est l’allusion qui comporte le nom de Joaninha
Sacramento surtout lorsque le narrateur l’appelle la « femme de Sacramento ».
À l’époque où le roman a été écrit, la Rua do Sacramento était une zone de
prostitution 20 . Finalement, un autre procédé comique mis en œuvre à travers les
noms des personnages est le nom interminable (jamais raccourci par le
narrateur), attribué au procureur Felisberto Canudo de Oliveira Conceição
Albuquerque e Melo, évoquant la tradition familiale et les circonvolutions
orales associées à cette profession.

Les images hypertrophiées du boire et du manger, selon Bakhtine,
comme les satisfactions des besoins naturels ou de la vie sexuelle, relèvent
également du grotesque. Le théoricien les associent à la fête populaire, et donc
à une perception positive du corps comme étant universel, commun à
l’ensemble du peuple. Dans le « réalisme grotesque 21 », ces images ne
renvoient pas à la physiologie d’un corps individuel, mais à une sorte de corps
populaire. C’est lors du festin à l’occasion du baptême de Bernardino Agulha,
dans A Família Agulha, que la prise de nourriture s’hypertrophie chez la
plupart des convives, comme Leonarda :
O silêncio sucedeu às palavras : ouvia-se apenas o ruído dos
talheres e dos queixos vorazes. A Sra. Leonarda parecia
19

Selon Antônio Houaiss, « ciciar » signifie : « produzir ruído fraco e contínuo ; sibilar
levemente ; rumorejar, murmurar ; dizer em voz baixa, sussurrar, murmurar », Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. Le verbe vient de l’adjectif
« cicioso », dérivé à son tour l’espagnol « ceceoso » (celui qui prononce les s comme des c).
C’est donc aux chuchotements du bavardage entre voisines que le nom Ciciosa fait allusion.
20
C’est à Flora Süssekind, dans les notes préparées pour la dernière édition du livre, que l’on
doit cette information : « Talvez haja certa ambigüidade propositada no sobrenome escolhido
por Guimarães Jr. para Joaninha, já que a freguesia do Sacramento, sobretudo a Rua Senhor
dos Passos, era, no Rio de Janeiro oitocentista, uma dos redutos do meretrício da época. » Flora
SÜSSEKIND, in Luís GUIMARÃES JÚNIOR, op. cit., p. 169.
21
Réalisme grotesque, c’est la conception esthétique qui caractérise le « système d’images de
la culture comique populaire », particulièrement à la Renaissance. Mikhaïl BAKHTINE, op.
cit., p. 28.
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querer engolir a sopa, o prato, os talheres e a sala ao mesmo
tempo ! Aquilo já não era uma mulher, era um Minotauro !
Se as onze mil virgens coubessem em um prato de sopa,
seria questão de uma colherada apenas para a Sra.
Leonarda ! (FAGU, DRJ, 5/03/1870, p. 1)

Ainsi, à la vitesse où elle mange et vu la quantité de nourriture qu’elle
ingurgite, Dona Leonarda devient le monstre Minotaure, capable d’avaler les
onze mille vierges martyres qui, dans la légende de Sainte Ursule, se refusaient
à épouser des barbares. L’emploi des allusions érudites pour rendre compte de
la démesure grotesque prête à cet extrait un effet comique. D’autant plus que la
légende des onze mille vierges, telle qu’elle est connue, porte déjà une
hypertrophie, dans la mesure où les onze vierges de l’histoire originale passent
à onze mille lors d’une lecture erronée de l’inscription de la numération
romaine trouvée au XIe siècle près des ossements 22 .
La voracité est aussi cause des commentaires réprobateurs mutuels
entre la veuve Arrozal et la jeune fille du arvoredo tu já viste :
A mocinha do arvoredo murmurava trêmula à viúva do
Arrozal :
– Faz mal comer duas vezes a mesma cousa, D.
Clementina ?
– Decerto, Bebem. A gente não está em sua casa. É preciso
saber viver no mundo, minha filha.
– Mas a senhora já repetiu três vezes o pato ensopado. E
então ? (FAGU, DRJ, 9/03/1870, p. 1)

Dans ce passage, cependant, le caractère monstrueux, donc grotesque,
de l’acte de manger chez Leonarda est remplacé par une prise de conscience
des règles sociales en vigueur. Les effets comiques du festin oscillent entre une
représentation grotesque du manger et une perception critique, plus proche du
comique de mœurs. Les personnages se surveillent les uns les autres :
– Veja a Quitéria como está descansada, xente ! Aquilo é
que é comer, Nossa Senhora. Parece que não janta desde o
ano passado.
– E não muda de prato, repare.
– É para não perder tempo. (FAGU, p. 231)

22

En effet, on pouvait lire XIMV, ce qui signifie XI pour « onze », M pour « martyres » et V
pour « vierges ». Autrement dit, l’inscription « XI Martyres et Vierges » aurait été interprétée
comme étant « XI Mille Vierges ». Sur cette légende, cf. : Jacques de VORAGINE, La
Légende dorée, Paris, Gallimard, 2004.
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À noter néanmoins que l’hôte Anastácio pousse ses convives à
l’exagération :
Anastácio, cada vez mais rubro e frenético, encheu um
prato até as bordas e passou-o a Bernardo José.
– Coma tudo compadre. E beba-lhe um trago por cima que
é melhor ! (FAGU, p. 231)

Hypertrophiées par la vitesse et la quantité, ces représentations le sont
aussi par leur durée. La fête se prolonge pendant quatre chapitres de A Família
Agulha, dont deux sont consacrés au repas. La démesure de ce banquet est
d’autant plus évidente qu’il occupe une place considérable dans ce roman
composé, dans sa majorité, de scènes brèves entrecoupées de longs sauts
temporels.

Les situations comiques dérivées d’un rabaissement des compétences
linguistiques des personnages sont chères à Mistérios do Rio de Janeiro et A
Família Agulha. Fondées sur le décalage entre les connaissances de certains
personnages et le lecteur, elles flattent indirectement ce dernier :
– Não entendo esta expressão ! ta... qui...grafo ! eu não
conheço ninguém com semelhante nome ! ta... qui... grafo !
o meu alferes queixa-se de mim injustamente. É verdade
que eu tenho muitos namorados, mas nenhum tem o nome
de taqui... grafo ! oh ! Maria o que quer dizer taquígrafo ?
– Eu não sei minha mãe. [...]
– Quem sabe se o meu querido alferes se enganou ? quem
sabe mesmo se eu é que estarei enganada ! não tenho que
duvidar, é mesmo, é taquígrafo ; que palavra implicante !
isto é uma injustiça. Ora, deixa-me ver. Eu namoro o major
Gonzaga... o capitão Fonseca... o tenente Tibúrcio... o
alferes Rocha... o sargento Ribeiro... o furriel Louzada...
quase que tenho o exército no coração ! Tá, tá, tá, quem
sabe se aquele moço de bigode retorcido que é empregado
no Mercantil se chamará taquígrafo ! Pode ser... eu mesmo
não lhe sei o nome. (MRJ, Annexes, p. 242)

Hésitant entre la vision dramatique et comique des amants de
Pulcheria, le risible s’impose à chaque fois que l’on montre les insuffisances de
ce personnage. Dans cet extrait, on obtient cet effet par un manque de
connaissance de la langue qui a pour conséquence la confusion entre le nom et
le métier de son amant. La situation comique se parachève par la tentative de
Pulcheria de mettre fin à son doute en énumérant ses amants. D’une part, la
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liste révèle au lecteur qui est ce tachygraphe, mais sans pour autant permettre à
Pulcheria de le savoir. D’autre part, le répertoire contribue à dénigrer encore
plus cette dernière par la juxtaposition de ses deux défauts, la sottise et la
luxure.
Dans A Família Agulha, le réel peut être aussi une source d’effet
risible pour qui l’observe attentivement. Ainsi, Guimarães Júnior pousse
jusqu’à l’extrême les problèmes d’accord du langage parlé, caractéristiques des
milieux populaires :
– O primeiro que soube do negócio foi tu ; foste você,
Felisberto ! Exclamou Anastácio com uma ternura pouco
gramatical. (FAGU, DRJ, 8/02/1870, p. 1)

L’erreur grammaticale devient risible dans la mesure où elle mêle la
deuxième et la troisième personnes. La répétition de l’erreur repose sur une
inversion entre les pronoms et les verbes à la manière d’un jeu de mots.
Le comique grammatical dans A Família Agulha concerne également
les fautes d’orthographe aberrantes commises par Joaninha Sacramento et par
le procureur Felisberto Canudo de Oliveira Conceição Albuquerque e Melo.
Pour ce dernier, le décalage entre sa profession, qui exige des compétences
linguistiques, et sa nullité en orthographe renforce l’effet comique :
– Agulha não se escreve assim homem !
– E como é então ? Eu sempre soletrei A-g-u-l-i-a – Agulia.
– É com l-h-a, lha ! Risque isso e ponha direito. Do
contrário rasgo tudo !
– Dá na mesma, ora ! l, i ou l, h, pouco difere. Dar na
cabeça ou na cabeça dar. (FAGU, DRJ, 8/02/1870, p. 1)

Plus qu’une exagération d’une situation issue du réel, les fautes
d’orthographe deviennent risibles par leur répétition. De même, le fait que l’on
puisse identifier un personnage par l’emploi itératif d’une même expression
devient risible dans la mesure où celle-ci relève d’un tic de langage. C’est le
cas de Simplício (Mistérios do Rio de Janeiro) qui répète pratiquement à
chaque phrase, de manière déplacée l’expression en portugais : « é tal e qual ».
Pour expliquer l’effet comique de la répétition, Bergson le compare
au jouet du diable à ressort, où l’on a « le conflit de deux obstinations, dont
l’une, purement mécanique, finit pourtant d’ordinaire par céder à l’autre, qui
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s’amuse 23 ». Ainsi, lors des discours directs de Simplício, son tic ressort
involontairement, tel un mouvement mécanique. On constate très vite que cet
automatisme vient de son désir de donner des tournures plus complexes à ses
phrases, tentant ainsi de pallier définitivement sa défaillance culturelle.
Pourtant, à chaque fois que Simplício prononce l’expression qui lui sert de
béquille, il ne fait que rappeler ses faiblesses. C’est ainsi que la répétition
d’une locution reproduit le mouvement de compression et de décompression du
ressort : lorsque Simplício fait en sorte de cacher son défaut, celui-ci émerge
avec la force d’un diable sortant de sa boîte.
On retrouve également l’obstination qui caractérise les répétitions de
mots dans les idées fixes exprimées par Anastácio Agulha. Après un rêve, têtu,
il décide de partir à la recherche d’un « parrain rare », ce qui se concrétise,
après une longue quête, en la personne de l’insensé Bernardo José. Autre
exemple, la conviction inébranlable d’Anastácio Agulha que son fils doit
commencer son alphabétisation par les segundas letras :
– Quer que eu lhe ministro os compêndios ou o senhor ?
– Ministre, Sr. Brites…
– Brito, um seu criado.
– Brites, eu sei que é Brites, ministre-lhe-os... Que vai
ensinar ao pequeno ?
– Necessariamente primeiras letras.
– Eis aí uma coisa que eu não quero !
– Como !
– Ensine-lhe logo segundas letras, Brites. Vai mais
depressa.
– Quê, senhor !
– Mau ! Replicou Anastácio Agulha, metendo as mãos nos
bolsos, quando eu digo que é melhor ensinar segundas
letras, parece-me que estou no meu direito, Brites ! (FAGU,
DRJ, 15/03/1870, p. 1)

L’effet comique découle essentiellement du fait que le personnage
comprend au premier degré l’expression métonymique primeiras letras qui fait
référence à l’alphabétisation 24 . Mais c’est par son obstination dans l’erreur que
l’on dépasse le comique de mots pour atteindre un comique de situation.
D’autant que l’entêtement d’Anastácio s’aggrave avec le remplacement itératif
23

Henri BERGSON, op. cit., p. 53.
Henri Bergson formule de la manière suivante une loi pour ce procédé : « On obtient un effet
comique quand on affecte d’entendre une expression au propre, alors qu’elle était employée au
24
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du nom de l’instituteur, qui confirme l’esprit figé d’Anastácio. La scène se
répète dans le chapitre suivant, lorsque Anastácio indigné rapporte les faits à sa
femme :
– [...] Eu é que tive lá uma espécie de rusgazinha com o
Brites !
– Nossa Senhora !
– Mas não foi nada, não foi nada.
– Por causa do menino ?
– Qual ! por causa do nome dele. Queria por força que eu
lhe chamasse Brito, e seria mais fácil !... É Brites, sempre
foi Brites, e há de sempre… Brites ! Depois, foi a respeito
do ensino…
– Também tu te metes com tudo, Anastácio !
– Temos outra ! Sabes lá o que é colégio ? Já foste
professora ou pelo menos menina de colégio ?
– Bom !
– Não foste, não é ? Pois o Brites queria ensinar-lhe
primeiras letras, e eu forcei-o a começar pelas segundas.
– Oh !
– Pelas segundas letras, sim senhora. Assim o pequeno
aprende em uma semana o que os outros só fazem em dois
meses ! Aí tens no que deu a rusgazinha. Foi um brinquedo,
acredita ! O Brites no fim de contas, convenceu-se e…
(FAGU, DRJ, 16/03/1870, p. 1)

À force de se répéter, cette situation dépasse le comique des mœurs,
basé sur une représentation moqueuse et critique du réel, pour atteindre le
nonsense, où le rire découle, au contraire, d’un manque de raison et de la
confusion du vrai et du faux 25 . La gamme des situations risibles dans les
romans-feuilletons des années 1860 se révèle ainsi très large, renforçant le rôle
du comique dans la transformation du genre. Mistérios do Rio de Janeiro, avec
son étrange mélange de registres, présente une autre forme de comique,
concentrée sur les mots :
E foi tal o choque que sofreu o desventurado [Pedro
Gomes] ao ver o oficial de justiça que perdeu os sentidos, e
caiu redondamente no chão, era um cadáver !
Nesta ocasião, um carro parava à porta deste terrível quadro
de dor, apeando-se dele uma mulher. A esposa de Pedro
Gomes havia chegado e, ao ver muito povo reunido e seu
marido estendido no chão, perguntou :
figuré. Ou encore : Dès que notre attention se concentre sur la matérialité d’une métaphore,
l’idée exprimée devient comique. » id., ibid., p. 86-87.
25
Partant du principe que le nonsense est l’absence de sens commun, Robert Benayoun
affirme : « Aussi dans l’expression « nonsense » conviendrait-il de donner à « sens » la notion
exclusive de direction. Le nonsense, c’est ce qui n’a pas de direction, d’intention apparente. À
moins qu’il n’en offre d’un seul coup plusieurs contradictoires, ce qui revient au même. »
Robert BENAYOUN, « Le sens du nonsense », in Le Nonsense, Paris, Balland, 1977.
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– O que significa isso em minha casa ?
– Senhora Pulcheria, seu marido está morto !
– Está morto pois se morreu tirem-me daqui o corpo, pois o
cheiro parece que já incomoda. (MRJ, Annexes, p. 247)

On peut d’abord se demander si le rire est volontaire et calculé dans
ce passage. Une réponse affirmative nous semble d’autant plus probable que
les personnages méchants prêtent souvent à rire par une obstination les
poussant vers le mal, obstination qui devient un trait figé de leur personnalité.
Mais lorsque Pulcheria réagit à l’annonce de la mort de son mari en demandant
que l’on enlève rapidement le corps à cause de son odeur de putréfaction, ce
n’est pas son manichéisme qui provoque le rire. C’est le décalage, exprimé par
son propos cynique face à la mort de son mari, qui en est l’origine. Ainsi, si
l’on considère ce passage comme comique, c’est de l’humour noir qu’il relève,
de par sa thématique et de sa mise à distance affective.
Le même personnage apparaît dans un autre passage comique, cette
fois dans un rôle secondaire :
Nesta ocasião abriu-se a porta da sala, e caminhando o
alferes para a escada, Pedro Gomes e Maria encostaram-se
à parede para assim poder passar a vergonha do esposo. O
alferes encarando com os dois, pôs o pé em falso e caiu pela
escada abaixo.
– Jesus ! (exclamou Pulcheria) o que foi isso, machucou-se,
meu bem ?
– Não, minha senhora... desci mais depressa do que julgava.
(MRJ, Annexes, p. 245)

Dans ce passage, ce n’est pas la chute en soi qui provoque le rire
comme cela arrive souvent dans la réalité ou au théâtre, où c’est le mouvement
en soi qui devient risible, relevant de la maladresse, d’un manque de souplesse,
ou de la distraction. Ici, l’effet comique vient des mots prononcés par le
personnage dans le but de minimiser l’incident, voire de l’effacer, en le
transformant en une « descente plus rapide que prévu ». La litote se substitue
donc à l’aspect risible que peut avoir le mouvement d’une chute due à sa
maladresse 26 . De la même manière, la façon dont les deux personnages
26

Pour Henri Bergson, la maladresse de la chute est liée à un changement involontaire : « Un
homme qui courait tombe : les passants rient. On ne rirait pas de lui, je pense, si l’on pouvait
supposer que la fantaisie lui est venue tout à coup de s’asseoir par terre. On rit de ce qu’il s’est
assis involontairement. Ce n’est donc pas son changement brusque d’attitude qui fait rire, c’est
ce qu’il y a d’involontaire dans le changement, c’est la maladresse. Une pierre était peut-être
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s’adressent l’un à l’autre contribue à cet effet risible : alors que Pulcheria dit à
son amant « mon chéri » (« meu bem »), il répond par « madame » (« minha
senhora »), dans le but de dissimuler les liens qui les unissent.
Du rire bouffon, la gamme comique de ces romans-feuilletons atteint
le nonsense, notamment dans A Família Agulha 27 . Déjà annoncé par les
répétitions d’Anastácio, ce comique relève du décalage d’une anomalie
poussée à l’extrême jusqu’à la perte de sens par rapport au réel. Ainsi, A
Família Agulha se déroule souvent dans un monde à part, totalement
autonome. Tout y semble normal à partir du moment où Anastácio décide de
trouver un parrain fou pour Bernardino. C’est comme si tout le roman entrait
dans la logique de Bernardo José, « visiteur assidu de l’hôpital de la
Misericórdia (maison de fous) ». Ainsi, Euphrasia meurt de « démantèlement »
en dansant une valse, Anastácio empêche à tout prix ses invités de quitter la
fête du baptême. Plus tard, il oblige Felisberto à se tuer avec lui :
– Tu és meu amigo, não és ?
– Sou sim, por quê ? Fala !
– Queres me fazer um obséquio ?
– Dize !
– Vamos morrer juntos.
– Hein ? !
– Isto é arsênico e do bom. Eu tomo metade e tu tomas
metade. Daqui a meia hora espichamos a canela abraçados
um no outro. (FAGU, DRJ, 26/04/1870, p. 2)

De même, les envies d’Euphrasia ne provoquent aucune réaction chez
Anastácio lorsque celles-ci deviennent excentriques :
sur le chemin. Il aurait fallu changer d’allure ou tourner l’obstacle. Mais par manque de
souplesse, par distraction ou obstination du corps, par un effet de raideur ou de vitesse acquise,
les muscles ont continué d’accomplir le même mouvement quand les circonstances
demandaient autre chose. C’est pourquoi l’homme est tombé, et c’est de quoi les passants
rient. » Henri BERGSON, op. cit., p. 7.
27
Partant de l’essai de Baudelaire De l’essence du rire sur le comique dans les arts plastiques,
Flora Süssekind considère A Família Agulha comme un des rares représentants du comique
absolu dans la production littéraire brésilienne du XIXe siècle. Le comique absolu ou grotesque
se définit par l’opposition au comique ordinaire, que Baudelaire appelle le comique significatif
par sa limitation au rationnel, son langage clair et facile à analyser. C’est le cas des comédies
de mœurs de Molière. Or, le comique absolu, qui est celui d’Hoffmann, entretient une relation
moins immédiate au sens, mais plus profonde : « Le comique absolu se rapprochant beaucoup
plus de la nature, se présente sous une espèce une, et qui veut être saisie par intuition. Il n’y a
qu’une vérification du grotesque, c’est le rire, et le rire subit ; en face du comique significatif, il
n’est pas défendu de rire après coup ; cela n’argue pas contre sa valeur ; c’est une question de
rapidité d’analyse. » Charles BAUDELAIRE, « De l’essence du rire et généralement du
comique dans les arts plastiques », in Œuvres Complètes, Paris, Robert Laffont, 1999, p. 696.
Cf. aussi Flora SÜSSEKIND, « A Família Agulha, Prosa em ziguezague », op. cit.
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Os desejos cresciam de dia em dia e de cada vez mais
excêntricos e burlescos. Em uma excursão de ônibus a
Botafogo, Euphrasia Sistema quis por força comer as
orelhas de um empregado público, que ia junto dela.
Anastácio dirigiu-se ao homem e propôs-lhe a venda das
orelhas :
– Ponha o preço, senhor : eu pago-as por quatro !
O infeliz passageiro deu um salto do ônibus abaixo,
pensando que tratava com um alienado. (FAGU, DRJ,
31/01/1870, p. 1)

Bien que leurs attitudes ne soient pas perçues comme étranges par
Euphrasia et Anastácio, le narrateur signale leur caractère excentrique étant
donné leur décalage par rapport à la norme sociale en vigueur. Ainsi, c’est
précisément lors de cette prise de conscience, entraînant une perte d’autonomie
de sa logique interne, que le texte s’éloigne du nonsense. Les personnages
deviennent par là ridicules, c’est-à-dire, risibles non plus par le biais d’une
logique absurde mais, au contraire, par rapport à la norme.
Le terme « burlesque » est repris ultérieurement par le narrateur, lors
d’un bilan de la situation de chaque personnage après un saut temporel. Par le
biais de l’emploi d’une série d’épithètes, il pastiche le style d’un animateur de
cirque annonçant l’entrée en piste de l’artiste :
Resta-nos agora o tipo mais importante de todos ! O grande,
o excêntrico, o burlesco, o extraordinário, o incomensurável
Anastácio Temporal Agulha. (FAGU, DRJ, 9/04/1870 p. 1)

On peut donc se demander quelle acception l’auteur attribue au
burlesque, quand on considère le flou terminologique qui enveloppe ce terme.
Il semble être loin de son sens strict de genre au second degré pratiqué au
XVIIe siècle 28 . Le burlesque de Guimarães Júnior acquiert une acception plus
large, rejoignant celle attestée dans les dictionnaires, c’est-à-dire, une forme de
comique « extravagant », « déroutant », « bouffon ». Mais elle a également

28

Le mot burlesque dérive de l’italien « burleso » qui désigne une plaisanterie, une raillerie.
Dans son sens strict, il désigne le genre incarné notamment par Scarron (Recueil de quelques
vers burlesques, 1643 ; Le Typhon, 1644 ; et surtout Le Virgile travesti 1648). Le burlesque,
comme la parodie, est une forme comique qui s’appuie sur un discours implicite ou, selon la
nomenclature de Gérard Genette, sur un hypotexte. Cependant, du point de vue structurel, les
concepts de parodie et de burlesque s’opposent ; le premier reprend le style de l’hypotexte mais
change de sujet, tandis que le burlesque récupère le sujet (noble) pour le traiter dans un style
bas (contrairement donc au héroï-comique, qui anoblit le trivial). Cf. Gérard GENETTE,
Palimpsestes, Paris, Seuil, 1992 ; Dictionnaire des termes littéraires, op. cit.
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partie liée avec le grotesque, quand on considère que les deux termes sont
interchangeables, notamment au XIXe siècle 29 .
Si les situations absurdes de A Família Agulha ne sont pas senties
comme telles par les personnages concernés, le caractère extravagant
d’Anastácio est souvent souligné par sa femme. La condition pour que cette
perception se réalise, c’est l’écart d’Euphrasia par rapport à la situation. Par
cette prise de conscience d’un personnage, l’aspect ridicule d’un autre ressort.
Euphrasia parle du tempérament de son mari à Quininha Ciciosa dans les
termes suivants :
– Qual ! meu marido tem um gênio que ninguém entende.
A senhora não viu como ele saiu hoje falando, fazendo
sinais, dizendo umas cousas de gente doida ? Estou que não
me posso ter de susto. (FAGU, DRJ, 11/02/1870, p. 1)
Puis, lorsque Euphrasia hésite, Dona Januária l’aide à proférer le mot
« fou » :
– A senhora sabe que meu marido é pouco...sim... pouco,
nem sei como dizer...
– Doido, diga logo D. Euphrasia. (FAGU, DRJ, 11/02/1870,
p. 1)

La situation d’une prise de conscience du caractère grotesque, fou ou
ridicule d’un protagoniste, qu’elle soit le fait du narrateur ou d’un autre
personnage, n’est jamais risible en soi, bien qu’elle puisse le devenir par un
effet comique lié aux mots, comme c’est le cas dans le passage ci-dessus. Il
s’agit donc d’une mise à nu de l’effet comique, indiquant indirectement au
lecteur que le décalage provoquant le rire est ressenti aussi dans l’univers
romanesque, même si, par manque d’écart, il n’y a pas de caractère comique.
Ainsi, Anastácio Agulha fait face à la perception que les autres ont de
sa personne (« type prétentieux et ridicule ») par la représentation d’une pièce
dans le roman, pièce dont le producteur est Anastácio Agulha lui-même. La
mise en abyme fournit la distance nécessaire à la reconnaissance du personnage
qui se concrétise par la coïncidence des noms :
29

En effet, le burlesque classique s’est en partie fondu dans la logique dialectique du grotesque
à l’époque romantique, devenant ainsi l’autre face du sublime. Cf. Poétiques du burlesque,
Actes du Colloque international du Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et
Contemporaines de l’Université Blaise Pascal, 1996, Paris, Honoré Champion, 1998.
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Ensaiava-se uma comédia de costumes nacionais, cujo
protagonista, sujeito ridículo e pretensioso, recebera do
autor o nome de Anastácio.
No dia da representação, a que afluíra magna cópia de
diletantes, Anastácio Agulha apresentou-se no teatro em
companhia de Euphrasia e de Lucas Sistema, mais trôpego
do que sempre.
Subiu o pano : começaram os diálogos e as peripécias da
ação. O público satisfeito ria e aplaudia espontaneamente.
Eis que salta em cena o herói, caricatura absurda e
indefinível.
O povo riu ainda mais, as palmas sucederam as palmas, e as
vistas gerais pregaram pertinazmente no novo interlocutor.
É quando Anastácio ouve chamar em cena ao personagem
por seu nome ! Como movido por um ar de molas elétricas,
Agulha pôs-se em pé enterrando o chapéu até as orelhas :
– Abaixa o pano ! Já ! Abaixa pano, canalha ! Ou sou
empresário ou não sou ! Ó Sr. Baltazar ! Acabe com esta
patifaria. [...]
Os espectadores redobraram as gargalhadas [...]
No dia seguinte desmancharam-se os contratos ; houve luta,
e Anastácio Agulha veio para casa de paletó roto e chapéu
sem abas ! (FAGU, DRJ, 31/01/1870, p. 1).

Ces prises de conscience deviennent une clé de lecture importante,
étant donné que les mots employés pour signaler le décalage définissent
indirectement le procédé comique visé par l’auteur. L’emploi d’un lexique
autour du burlesque, du fou et de l’excentrique dans A Família Agulha nous
permet de situer ces procédés comiques dans un champ large, oscillant entre le
nonsense et le comique de mœurs ou significatif. Or, comme Guimarães Júnior
le suggérait dans sa préface, son texte est ouvert à tous les comiques, y compris
à celui des devinettes, proposées par Dona Leonarda.
Dans Romance de uma velha, c’est le mot « ridicule » qui est
prononcé par Clemência quand elle remarque l’attitude déplacée de sa tante,
soulignant ainsi la filiation du texte au comique de mœurs :
– O que vais fazer ?
– O que tu fazes : corresponder aos cumprimentos dos teus
três namorados.
– Minha tia… veja o que faz... não se exponha ao ridículo.
– Que ridículo ! a riqueza é uma cousa muito séria, minha
sobrinha, e ninguém se ri de um cofre de ouro ainda mesmo
que ele faça caretas. (ROVELHA, JC, 15/10/1860, p. 1)

Or, le ridicule, devenu risible pour le lecteur grâce à son écart par
rapport à l’intrigue, est perçu avec exaspération par Clemência. Cela s’explique
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par l’implication du personnage dans la situation, ce qui l’empêche d’avoir du
recul, condition essentielle du comique 30 . En outre, la verbalisation du ridicule
renforce le lien du texte avec le comique de mœurs. En effet, ce type de
représentation décalée qu’est le ridicule opère une déformation risible de
l’objet tout en gardant une représentation du réel, provoquant par là un rire de
vraisemblance qui est celui du comique de mœurs.
À travers cette gamme de procédés comiques, les romans-feuilletons
des années 1860 sont une preuve supplémentaire de l’emprunt à la comédie de
mœurs et à la chronique. À l’instar de ces genres, notre corpus adopte un
registre comique référentiel, qui transforme par là le registre larmoyant du
roman-feuilleton, allant jusqu’à le mettre en évidence lors des prises de
conscience du décalage risible.
Mais la transformation s’avère d’autant plus importante lorsqu’on
choisit d’aller au-delà de la critique moqueuse de la chronique et de la
représentation ridicule du comique de mœurs. C’est le cas de A Família Agulha
qui dérive souvent vers le nonsense sans pour autant laisser de côté un comique
lié au quotidien du lecteur. Une transformation qui se confirme souvent par les
nouvelles bases du rapport narrateur/narrataire.

30

Pour Jean Émelina, la distance est la condition fondamentale du comique : « Je ne puis rire
du vécu, heureux ou malheureux, que si je ne m’en mêle pas, si je dresse des barrières mentales
entre lui et moi. C’est parce qu’il ne sait pas opérer cette déconnection que l’animal, qui
connaît la joie, la peur, la colère, ne rit pas, et que le rire est bien ‘le propre de l’homme’. Non
qu’avec le rire le réel soit estompé ou oublié comme dans la rêverie, la somnolence ou
l’indifférence, mais celui-ci est devenu spectacle au sens étymologique du terme, c’est-à-dire
une présence par rapport à laquelle je me mets hors-jeu. Recul qui peut être spontané ou
délibéré, qui peut naître de ma volonté, de la volonté d’un auteur ou du spectacle lui-même. »
Jean ÉMELINA, op. cit., p. 29-30.
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Chapitre V

Appropriation de la rhétorique feuilletonesque :
continuations et parodie
Je sais, une foule de lecteurs en ce monde et nombre
d’excellentes gens qui ne sont pas lecteurs du tout se
sentent mal à l’aise tant que l’auteur ne les a pas mis
dans le secret minutieux de tout ce qui le concerne. […]
S’il se trouve d’ailleurs des lecteurs à qui il déplaise de
remonter si loin dans ce genre de cause, je ne puis que
leur conseiller de sauter par-dessus le reste de ce
chapitre, car je déclare d’avance qu’il a seulement été
écrit pour les curieux et les chercheurs.
----------------------- FERMEZ LA PORTE -----------------Laurence Sterne 1

Un premier pas vers une reformulation du roman-feuilleton se fait par
l’adoption d’un registre comique. Du comique de mœurs de Romance de uma
velha jusqu’au nonsense de A Família Agulha, sans oublier l’éparpillement des
situations risibles de Mistérios do Rio de Janeiro, derrière chaque rire, on peut
lire en définitive une dédramatisation de l’intrigue, accentuée par la conscience
du caractère éphémère d’une publication dans un journal.
Mais, pour rendre compte de l’ampleur de cette transformation dans
certains passages de notre corpus, voire pour la remettre en question, il est
nécessaire d’établir un état des lieux des rapports entre le narrateur et le
narrataire. Or, à la base de la narration feuilletonesque – de la matrice aux
textes acclimatés, en passant par les textes mimétiques –, nous retrouvons un

dialogue établi avec le narrataire qui vise à guider le lecteur en chair et en os
dans l’intrigue. Donc, pour que l’on puisse parler véritablement d’une
transformation du genre ou de l’achèvement de sa formation, il faut aller la
chercher dans ces rapports narratifs.
À l’instar des textes mimétiques et des textes acclimatés, les romansfeuilletons

des

années

1860

maintiennent

le

narrateur

omniscient

hétérodiégétique. Le fait que le fondement de la narration feuilletonesque ne
soit pas mis en cause s’explique par la nécessité de combler les lacunes de
l’interruption – contrainte de la publication dans un journal – qui persiste
indépendamment d’une évolution du genre. Admettant d’emblée le
raffermissement du système littéraire, la rhétorique des discours greffés sur la
narration, dont le contenu prend souvent la forme de dialogues, révèle à sa
juste valeur la nature de la relation narrateur/narrataire. Étant toujours intrus, ce
narrateur demeure-t-il encore digne de confiance ?
L’analyse des textes révèle que la nature du narrateur, et donc de ses
rapports avec les narrataires, est très variable dans les trois textes, faisant
preuve d’une irrégularité dans l’évolution du roman-feuilleton. Dans Romance
de uma velha et dans Mistérios do Rio de Janeiro, on retrouve, de manière
générale, un narrateur assez fiable et soucieux de guider son lecteur, mais cette
relation est remise en question dans A Família Agulha.
Un prologue précède même les Mistérios do Rio de Janeiro, à l’instar
des mimétiques. Si le pacte narratif n’y est plus scellé de manière directe,
l’attitude flagrante de cicérone du narrateur à l’égard de son lecteur persiste par
les interpellations du narrataire :
Antes de dar princípio ao romance Mistérios do Rio de
Janeiro, torna-se necessário conduzir o leitor a Portugal, à
bem conhecida cidade do Porto, para lhe explicarmos cenas
com referência à nossa obra, e para melhor podermos
encaminhar este nosso pensamento.
Fazer uma exata descrição dessa memorável cidade torna-se
desnecessário, pois essa há muito é conhecida tanto por
aqueles que a têm freqüentado, como por aqueles que têm
lido suas descrições, escritas por penas mais habilitadas do
que a nossa. Estamos no ano de 1834 […].
1

Laurence STERNE, Vie et opinions de Tristram Shandy, Paris, Flammarion, 1982, p. 30.
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Conduzamos o leitor, em um dos dias desse malfadado mês,
ao largo das Virtudes. Esta localidade é uma das mais
pitorescas da nossa poética cidade pelo lindo panorama que
aos olhos se apresenta. (MRJ, Annexes, p. 229)

De l’adjectivation excessive à la personnalisation du narrateur, tous
les éléments de la narration font converger celle-ci vers le type autoritaire, dans
laquelle un narrataire naïf se limite à suivre les pas du narrateur. Et cela de
manière littérale, car les déplacements dans le décor sont constants :
Voltemos à casa do visconde de Santa Clara. (MRJ,
Annexes, p. 240)
Em uma casa de pouca aparência é a residência de Pedro
Gomes, o empregado da alfândega ; entremos com o leitor.
(MRJ, Annexes, p. 242)

Cette prise du lecteur par la main se répète concernant la trame :
Vamos agora expor ao leitor a biografia destes patuscos.
(MRJ, Annexes, p. 237)
Enquanto eles jogam o inocente pacto, será conveniente ir
com o leitor ver o que se passa em casa do visconde de
Santa Clara. (MRJ, Annexes, p. 238)
O leitor deverá estar ansioso por saber notícias da família
de Pedro Gomes, depois daquela horrível cena que se deu ;
passemos a satisfazer-lhe a curiosidade. (MRJ, Annexes, p.
257)

L’absence de découpage en chapitres est un indice du caractère
aléatoire des épisodes, ainsi que d’une écriture qui s’accommode des
contraintes liées à l’espace disponible dans la publication. Sans indications de
chapitres, la seule subdivision de Mistérios do Rio de Janeiro se limite aux
mentions géographiques en lettres majuscules figurant comme sous-titres et
aux pointillés signalant un saut temporel ou un simple changement de sujet. De
cette manière le texte se laisse couper plus facilement. L’absence de
préoccupation relative à l’interruption de chaque épisode s’explique par son
nombre réduit : quatre épisodes publiés jour après jour, à l’exception du
deuxième.
Dans Romance de uma velha, l’insertion du texte dans l’espace
journalistique rend les rapports entre narrateur et narrataire complexes par une
dynamique de négation et d’affirmation du statut fictionnel du texte. Pour
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greffer la fiction dans l’espace journalistique, on dispose, comme nous l’avons
vu précédemment 2 , de l’authenticité artificielle du texte, constamment affirmée
dans la narration. En outre, le feuilletoniste se dédouble en narrateur, brisant
ainsi les frontières entre l’espace de la réalité et celui de la fiction. En
revanche, le titre comportant une indication générique (romance) finit par
imposer le caractère fictionnel du texte. Il va jusqu’à se constituer en barrière
physique entre la partie chronique du feuilleton et la partie fictionnelle.
La complexité de la narration vient donc du fait que le narrateur
s’adresse à un lecteur qui, comme lui, feint de croire à l’authenticité du roman.
Or, pour que ce jeu soit réussi, l’un et l’autre doivent non seulement maîtriser
les constantes narratives feuilletonesques mais surtout avoir un certain recul
par rapport au genre. C’est ce détachement qui permet au lecteur d’élargir le
plaisir de la lecture au-delà de l’intrigue et de participer également aux enjeux
métatextuels de Romance de uma velha.
Si la narration compte sur la capacité du lecteur à entrer dans le jeu
fictionnel, un mécanisme d’assurance s’impose cependant. Sous forme de
discours de dévalorisation du texte, topos récurrent dans les romans-feuilletons
mimétiques et dans les romans-feuilletons acclimatés, le feuilletoniste incite
son public plus paresseux à poursuivre la lecture. C’est donc lorsque le
feuilletoniste s’adresse à un narrataire moins qualifié qu’il assume, dans
l’avant-dernier épisode, le caractère fictionnel de l’histoire :
O nosso Romance de uma velha está quase a tocar o seu
desfecho : não iremos com ele além do próximo Labirinto, e
que esta declaração sirva para animar os leitores a lerem até
o fim uma história que, se afinal não é muito verdadeira,
tem pelo menos o merecimento de ser muito verossímil.
Ora pois armem-se de paciência e leiam ainda :
O ROMANCE DE UMA VELHA (ROVELHA, JC,
29/10/1860, p. 1)

C’est donc par le biais de ses ingérences dans la narration que l’on
constate la volonté que le narrateur a de se faire passer pour feuilletoniste, tant
par le ton moqueur des chroniques de bas de pages que par les analogies de ces
dernières avec la vie politique :

2

Cf. Chapitre III.
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Três namorados ?
Pois então, que admira isso ?... uma bela moça não vale
menos do que uma pasta ministerial, e cada pasta
ministerial tem mais de trinta pretendentes que a namoram
com desespero.
E que mal vai em que uma moça seja requestada não só por
três, mas por dez ou doze namorados ?... a moral fica salva
desde que ela não corresponda a mais de um e é coisa
assentada e fato reconhecido que não há uma única senhora
que atenda aos cumprimentos apaixonados de mais de um...
de cada vez. (ROVELHA, JC, 8/10/1860, p. 1)

Ce discours sur la morale dans les jeux des petites conquêtes
amoureuses se fait à la manière du chroniqueur ; le ton ironique du narrateur
nie l’immoralité pour mieux l’affirmer. Il faut encore signaler le rôle du
narrataire dans ce passage. Cette représentation fictionnelle d’un ou plusieurs
lecteurs, conservateur(s) et indigné(s), réagissant à haute voix – » Trois petits
amis ? » –, agit comme déclencheur de la parole du narrateur.
Pour viabiliser ce type de discours qui n’est qu’une prolongation de la
chronique précédant le roman, le narrataire prend la forme de l’interlocuteur
idéal. Celui-ci partage le point de vue du narrateur, ouvrant ainsi la brèche
nécessaire pour déclencher le discours. Parallèlement, l’artifice du narrateurchroniqueur devient possible par la création d’un narrataire à l’image du
destinataire du feuilleton-chronique. Ainsi, c’est la collectivité de lecteurs que
le narrateur de Romance de uma velha évoque systématiquement :
Vamos à história.
Mas esperem pouco : lembra-nos que ainda não dissemos
uma só palavra dos três pretendentes de Clemência.
(ROVELHA, JC, 8/10/1860, p. 1)

De même, c’est à une collectivité que s’adresse le feuilletoniste lors
de la transition du feuilleton-chronique au roman :
Ânimo, leitores ! coragem !... não desanimeis no
encaminho : vamos hoje (felizmente !) chegar ao fim do
ROMANCE DE UMA VELHA (ROVELHA, JC,
3/11/1860, p. 1)

Ce souci de faire face à une double interruption – celle du feuilletonchronique et celle de l’intrigue du roman-feuilleton – ne se limite pas aux
discours du journaliste. Elle est également présente dans la narration, donnant
lieu à des procédés narratifs spécifiques au roman-feuilleton. Ainsi, le premier
352

épisode s’achève sur un changement de situation : les prétendants de
Clemência apprennent la richesse de sa tante :
– De trezentos contos de réis, exclamaram os três ao mesmo
tempo.
D. Violante percebe a exclamação, e falando ao ouvido da
sobrinha, disse-lhe :
– Repara bem, menina, os teus três pretendentes vão
começar a achar-me formosa.
A música soou nesse momento anunciando uma quadrilha.
(ROVELHA, JC, 8/10/1860, p. 1)

Le découpage calculé, souvent irréalisable dans les romansfeuilletons mimétiques et les romans-feuilletons acclimatés en raison des
contraintes du journal face à l’écriture préalable, peut finalement être maîtrisé
par Macedo. Les jours de circulation de la rubrique étant fixes (dimanche ou
lundi), c’était au feuilletoniste d’organiser l’espace du bas de page et donc le
découpage de son roman-feuilleton.
Comme le découpage par le suspense, la formulation des questions
rhétoriques sur les imprécisions de l’intrigue ravive la curiosité du lecteur et
met en évidence la volonté du narrateur de se rapprocher de son destinataire :
Parece que a moça preparava uma batalha decisiva contra a
velha.
Quais os meios de ação ?... o poder dos seus encantos
triunfaria enfim da portentosa influência dos trezentos
contos de Violante ?... Não é [defeito] acreditá-lo.
Era um mistério. (ROVELHA, JC, 8/10/1860, p. 1)

Cependant, il ne faut pas interpréter ce passage au premier degré. Si
le souci de combler l’interruption demeure dans ce texte, mélange de
feuilleton-chronique et de roman, il nous semble que la préoccupation majeure
du narrateur est de s’approprier la rhétorique feuilletonesque.
Dans A Família Agulha, la thématisation de l’auteur et du lecteur est,
à l’instar de ses prédécesseurs, très marquée. Cependant, ces représentations
fictionnelles ne sont plus une sorte de mode d’emploi pour guider le public
dans la narration, reflet fidèle des instances productrice et réceptrice.
Transformée en véritable jeu métatextuel, la narration de Guimarães Júnior
exige du lecteur de nouvelles compétences, telles que reconnaître la rhétorique
feuilletonesque afin de se rendre compte de la contrefaçon.
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Le topos narratif de la conduite du narrataire dans le décor est repris
dans A Família Agulha, mais de façon parodique :
Entremos em casa de Anastácio Agulha, se o leitor está
como eu sem ter o que fazer. São três horas da tarde e como
não há ninguém na sala de visitas, é justo que procuremos
quem nos receba ao menos na sala de jantar.
Justamente ! Eis-nos com eles ! A mesa preparada e já com
as competentes iguarias, convenientemente cobertas, prova
a olhos vistos que a família janta habitualmente às 3 horas
da tarde, hora dos empregados públicos e da burguesia
fluminense. (FAGU, DRJ, 12/04/1870, p. 1)

La démarche consiste à reprendre les formules propres au romanfeuilleton (« entrons chez Anastácio Agulha ») pour ensuite mettre en évidence
le caractère artificiel de ce mécanisme où le temps de narration coïncide avec
le temps et de l’histoire et de la lecture. Pour ce faire, le narrateur souligne le
caractère fantastique de son immixtion dans la diégèse en compagnie du
narrataire, poussant la situation à l’extrême. Il en est ainsi lorsqu’il pose une
condition pour que le lecteur l’accompagne – » qu’il n’ait rien à faire ». Autre
exemple, c’est la légère défaillance du narrateur dans son guidage du lecteur :
espérant retrouver les Agulha dans le salon, c’est finalement dans la salle à
manger qu’on les rattrape.
L’idée que le lecteur de Guimarães Júnior ne puisse plus s’identifier
au narrataire est renforcée par la multiplication de ce dernier. Il peut se
concrétiser sous les traits d’une lectrice :
Urge observar à leitora que o carro escolhido por Anastácio
Agulha era um desses carros-tipos cuja fisionomia vai
desaparecendo pouco a pouco da circulação. O que há de
mais velho, de mais fúnebre, de mais fenomenal no
universo, dava-se rendez-vous no carro em questão.
(FAGU, DRJ, 24/01/1870, p. 1)

C’est donc à une femme que le narrateur s’adresse pour lui expliquer
divers détails sur une voiture ; et c’est toujours une lectrice qu’il invite à
assister à la conversation intime des deux anciennes camarades de classe,
quittant ainsi le salon où les hommes parlent de politique :
Enquanto estão na sala os incansáveis lidadores da
oposição, entremos, eu e a leitora, sorrateiramente, na saleta
particular onde Euphrasia e sua antiga companheira de
colégio se entregam com toda a efusão à mútua confidência
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de seus íntimos pensamentos. (FAGU, DRJ, 26/01/1870,
p. 1)

Cependant, un lecteur remplace la lectrice lorsqu’il s’agit d’entrer
dans ce lieu des plaisirs mal famés qu’est l’Alcazar :
Entre o leitor (desta vez dirijo-me só ao leitor !) entre
comigo no alumiado e festivo edifício da Rua da Vala,
curso da língua francesa dos elegantes da Corte. O Alcazar !
ALCAZAR ! Esta palavra foi a princípio o grito da
desordem, a senha dos revolucionários, o sinônimo da
ruína, da desolação, da extravagância e da orgia ! As
famílias tremiam pela sorte dos filhos que saíam a passeio
durante a noite ; a sociedade ansiosa recomendava à polícia
todo o cuidado com a invasão das estrelas parisienses, cujo
sistema planetário se revelava sempre por um cataclismo
inevitável, e os pais da família cortavam previamente dos
jornais o anúncio que o Sr. Arnaud imprime
quotidianamente, lançando os fragmentos condenados às
chamas de um fogo purificador ! (FAGU, DRJ, 7/04/1870,
p. 1)

Le début de ce passage dissipe toute hésitation quant à la
manipulation calculée du narrataire féminin et masculin selon la situation.
Petite vengeance contre les plus grandes critiques de ce théâtre, l’interdiction
explicite aux femmes d’accéder à l’Alcazar n’est qu’une manière de démontrer
à la véritable lectrice ses propres préjugés. À cela s’ajoute l’adoption d’un
discours alarmiste sur les dangers de cet endroit pour la société. L’attitude
conservatrice et emportée du narrateur finit par rendre ridicule ses propos. Mais
la moquerie fonctionne aussi dans le sens inverse. Dire que l’Alcazar est « le
cours de langue française destiné aux élégants de la Cour », c’est accentuer de
façon humoristique l’exagération dans l’adoption d’expressions en langue
étrangère. D’autant plus que le personnage qui incorpore le mieux cette mode
est la courtisane Caxuxa, ceci mettant en évidence l’ironie du narrateur
lorsqu’il parle d’élégance.
De même, les ingérences propres à la narration feuilletonesque sont
parodiées par le narrateur de Guimarães Júnior, et cela grâce à la mise en
œuvre d’un narrataire aussi intrusif que lui :
Quer V. Exa entrar em minha companhia na casa n. 91 Y, na
Rua da Misericórdia ? Entremos, sim, entremos nessa casa
donde vai partir o entrecho de toda a história maravilhosa
que eu ando contando há tempos !
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Fiquemos no primeiro andar... Penetremos mansamente
como fazem os larápios agora. É aí que eles moram, aí que
eles jantam, aí que eles respiram !
– Eles quem ?
– Explique-se !
– Nada de descrições !
– Meta-se no assunto, logo !
– Pelo amor de Deus ! Um pouco de paciência, minha
senhora ! Poupe-me V. Exa o desgosto de haver erguido um
momento o véu que encobria as peripécias da existência
Agulha... Entremos com cautela na casa n. 91 Y.
Que vemos nós ?
Uma sala medíocre, mediocremente alumiada, onde
conversam várias criaturas medío... não ! Não são
medíocres as criaturas que conversam nessa casa !
Merecem da análise particular cuidado e aí vou eu !
(FAGU, DRJ, 31/01/1870, p. 1)

Il est significatif que l’intrusion du narrataire arrive au moment précis
où le narrateur l’invite à entrer chez les Agulha. L’intention est, certes, de jouer
sur ce lieu commun du roman-feuilleton, dans lequel une évocation du
narrateur n’entraîne aucune réaction de son interlocuteur. Dans le début de cet
extrait,

les

fonctions

phatiques

et

conatives 3

feuilletonesques

sont

réinterprétées au premier degré, entraînant une réponse du narrataire.
Le jeu parodique débute lorsque le narrateur se voit obligé d’insister
pour que le narrataire l’accompagne (« Entrons, oui, entrons ») chez les
personnages. Par la suite, et toujours à titre persuasif, il évoque « l’histoire
merveilleuse » qu’il raconte, inversant par là le topos de la fausse modestie du
narrateur feuilletonesque. La mise à nu des artifices se poursuit par la
comparaison de la pénétration discrète dans la maison des Agulha avec celle
des cambrioleurs, évoquant l’invraisemblance de l’omniscience feuilletonesque
par l’impossibilité d’entrer dans les espaces privés sans être aperçu.
L’ingérence du narrataire parvient finalement à combler ce jeu
d’exagérations et d’inversions, transformant ainsi cette situation-cliché du

3

Dans le roman-feuilleton, ces fonctions sont intégrées à la narration comme une façon
d’assurer la compréhension du lecteur. La fonction conative, selon Jakobson, est celle qui
s’oriente vers le destinataire, trouvant son expression grammaticale dans le vocatif et
l’impératif. La phatique, à son tour, sert à établir, à prolonger ou à interrompre la
communication et à tester le contact. Cf. Roman JAKOBSON, Essais de linguistique générale,
vol. I, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 216-217. Gérard Genette prend en compte ces
fonctions dans son étude des fonctions du narrateur. Cf. Gérard GENETTE, Figures III, Seuil,
1972.
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feuilletonesque. À la place de l’acceptation de l’autorité du narrateur par le
narrataire, on assiste à une vague de protestations mettant en cause les figures
les plus notoires du genre : la digression et la description (« Entrez tout de suite
dans le sujet ! »). En outre, l’aspect contradictoire des demandes (« Expliquezvous ! » versus « Pas de description ! ») indique que l’on a affaire à un
narrataire collectif, à l’image de l’auditoire des lectures à haute voix des
romans-feuilletons. Néanmoins, dans cet extrait, l’auditoire rebelle s’insurge
contre le raconteur.
À l’instar de ce passage, le narrateur s’adresse une nouvelle fois à un
narrataire féminin, dans le but de critiquer son indiscrétion :
Era pobre ? era rico ? era casado ? era solteiro ou viúvo ?
Poupe-me a leitora respostas a perguntas que eu teria medo
de fazer a mim próprio. (FAGU, DRJ, 18/02/1870, p. 1 )

Invitant exclusivement les hommes à l’Alcazar et traitant les femmes
de curieuses, ce narrateur rend évidente la diversité de son public et donc le
caractère artificiel d’un unique narrataire pour représenter le lecteur idéal. Le
lecteur ne se reconnaît plus dans le narrataire de Guimarães Júnior, caractériel
et multiple, ce qui entraîne aussi la fin du narrateur qui le met en confiance. Or,
l’ébranlement de la narration feuilletonesque par la reprise de sa propre
rhétorique vient tant de la thématisation à l’outrance du narrateur que de celle
du narrataire.
Les métadiscours du narrateur souvent mis en œuvre de manière à
confondre le lecteur perdent chez Guimarães Júnior le caractère de notice
explicative propre au roman-feuilleton. Si quelques tentatives de rupture
apparaissaient déjà dans A Providência 4 , elles ne se réalisent pas entièrement
dans les romans-feuilletons acclimatés, car le but de donner à l’intrigue le
maximum de lisibilité est finalement toujours accompli. Dans A Família
Agulha, c’est par l’outrance des commentaires que la rupture se fait.
D’ailleurs, c’est par l’exacerbation dans l’emploi des recours
métatextuels feuilletonesques que Guimarães Júnior dépasse le genre, révélant
un regard aigu sur l’acte scriptural et sur les contraintes de la publication dans
4

Cf. Deuxième Partie, Chapitre IV.
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la presse. La présence du « je » énonciatif, ironique et métatextuel que l’on
retrouve dans le feuilleton-chronique est maintenue dans A Família Agulha,
mais il apparaît amalgamé au « je » démiurge du narrateur feuilletonesque.
Cependant, ici, ce dernier devient conscient de son caractère fictionnel, d’où
une déconstruction de cette rhétorique qu’il s’approprie.
Ceci est le cas lorsque le narrateur, à l’instar de l’un de ses
narrataires, fait une apologie de la concision descriptive :
Como os demais trastes não fazem grande figura nem na
casa em questão nem na história que eu vou lhes contando,
entreguemo-nos à revista dos tipos sem mais tempo a
perder ! Esto brevis et placibilis ! Que significa ; deixemos
de maçada que é o melhor ! (FAGU, DRJ, 31/01/1870, p. 1)

Or, la description détaillée du roman-feuilleton devient pour ce
narrateur une pratique maussade. Ce qu’il se propose de chasser de son récit est
cependant très proche de la figure qu’il vient d’employer lors de l’entrée chez
les Agulha : une métalepse aux effets d’hypotypose 5 . En effet, le « j’y suis » du
narrateur, entraînant avec lui automatiquement le narrataire, feint une double
présence : celle du binôme auteur/lecteur dans le décor du récit ainsi que celle
des objets et des personnages décrits. L’emploi du présent, caractéristique tant
de l’effet de présence que de l’hypotypose détenus dans ce recours, donne
l’impression que l’action se déroule sous les yeux du lecteur. Ainsi, dans ce
passage, le narrateur refuse la description, qui devrait être la suite naturelle de
la conduite dans le décor.
L’apologie de l’abolition de la description apparaît aussi dans certains
portraits de personnages :
A fisionomia característica desse escrivão, a quem
vulgarmente chamavam Lopes Pilha ou Pilha-Pilha, há de
aparecer em dois ou três notáveis escritos meus, para irmos
todos, sem grande trabalho, aos arquivos da posteridade.
Descansa, pois, ó Lopes, que mais dia menos dia eu te
pegarei na soberana galeria das celebridades forenses e dos
bustos judiciários ! (FAGU, DRJ, 16/02/1870, p. 1)

5

L’hypotypose est la « figure de style consistant à décrire de manière si vive, si énergique et si
bien observée qu’elle s’offre aux yeux avec la présence, le relief et les couleurs de la réalité ».
Henri MORIER, op. cit, p. 524.
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C’est par ce renvoi à d’autres de ses écrits que le narrateur justifie son
abstention dans la description de Pilha-Pilha. À noter que cet artifice de
l’intertexte réaffirme une narration aussi construite, donc aussi fictionnelle que
le récit lui-même. On pousse donc au paroxysme la figure du narrateur intrus
ou dramatisé que l’on retrouve dans le roman-feuilleton.
Par ailleurs, la défense de la concision peut adopter l’argumentation
du personnage caractérisé par ses actions :
Estou disposto a não fazer largas considerações sobre o
compadre escolhido por Anastácio Agulha, para excitar
mais vivamente a curiosidade dos amantes da fábula e do
maravilhoso. Quero deixá-lo caracterizar-se a si próprio.
E depois, francamente, já ando um pouco moído com os
espalhafatos do Sr. Temporal Agulha ; não sei se a minha
pena, verdadeira até o excesso, poderia apanhar e descrever
as qualidades monstruosas do novo personagem, que tomo a
liberdade de oferecer aos leitores desta serena, poética e
lacrimosa história de salão. (FAGU, DRJ, 18/02/1870, p. 1)

La parenthèse explicative sur le refus du narrateur de décrire
Bernardo José se détourne en discours sur l’œuvre entière. Si en principe le
caractère actanciel du personnage est justifié par sa capacité à alimenter la
curiosité du public, le narrateur révèle rapidement que derrière ses choix
narratifs se dissimule son exaspération à l’égard d’Anastacio Agulha. Ainsi, le
vécu et les sentiments de ce narrateur caractériel sont tellement déterminants de
la façon dont il raconte l’histoire qu’il finit par l’éclipser. En effet, à force de
« raconter » ses procédés, A Família Agulha prend souvent l’aspect de roman
du roman. Ce caractère métatextuel réapparaît dans l’extrait ci-dessus lorsque
le narrateur, cherchant à qualifier son histoire, exprime l’inverse de ce qu’elle
est : « sereine », « poétique » et « larmoyante ». Par l’ironie, le narrateur
renvoie au roman-feuilleton et à sa connotation mélodramatique.
Quelques lignes plus loin, le narrateur s’aperçoit qu’il a oublié son
engagement de ne pas dériver dans la description. Il en profite pour parodier de
nouveau l’effet de présence, cette fois en reprenant le topos feuilletonesque de
l’écriture et par conséquent de la publication au fur et à mesure que les faits du
récit ont lieu :
Uma mulher idosa… (já ia entrando eu em vulgaridades
descritivas acerca do homem indescritível !) Não havia
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mulher idosa nenhuma não ! Mentira ! Esse extraordinário
sujeito vivia só (com suas barbas e com sua loucura !).
(FAGU, DRJ, 18/02/1870, p. 1)

Par ce flux de conscience du narrateur lors de l’acte scriptural, on
révèle le caractère purement artificiel de l’effet de présence. La mise en œuvre
d’un nouveau personnage suivie d’un démenti immédiat de son existence
évoque les idées qui viennent à l’esprit du narrateur, passant par la suite par un
processus de sélection. Ainsi, la qualification de « mensonge » attribuée à
l’existence de ce personnage signale le caractère fictionnel de tous les autres.
À l’instar de Laurence Sterne, Guimarães Júnior insère dans A
Família Agulha des représentations typographiques, soulignant via ces défis à
la lisibilité ordinaire le caractère essentiellement textuel du roman. Moins
variés que les recours déployés par Sterne 6 , chez Guimarães Júnior ce sont les
points de suspension qui jouent un rôle essentiel dans la narration. C’est ainsi
que le roman se termine de manière à laisser l’intrigue en suspens, frustrant
jusqu’au dernier épisode le lecteur qui attend un dénouement :
Bernardino Agulha desvencilhou-se dos braços que o
prendiam e dobrou a rua com mais velocidade e
desespero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A multidão perseguia-o.
................................................
. . . . . . . . . . . . . Bernardino Agulha corria . . . . . . . . . . . . . .
................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . corria ainda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . corria sempre !
(FAGU, 176)

Ce procédé est d’autant plus révélateur de la volonté de
déconstruction du pacte fictionnel lorsque, dans un autre passage, le narrateur

6

Dans Vie et opinions de Tristram Shandy, on retrouve des pages blanches, noires et jaspées,
des traits d’union allongés et notamment des dessins qui représentent les boucles et les écarts
de sa narration (Volume VI, Chapitre XL). Daniel Sangsue remarque que de nombreux textes
du XVIIIe et du XIXe siècles ont emprunté ces dispositifs à Sterne : « […] Voyage autour de
ma chambre, de Xavier de Maistre (1794), Moi-même (1800) et Histoire du Roi de Bohême, de
Nodier, ainsi que les récits de Gautier et de Nerval, possèdent une ou plusieurs pages
curieusement imprimées et/ou accueillent des éléments textuels disparates. Ils ne sont pas les
seuls : dans Physiologie du mariage (1830), Balzac introduit deux pages de ‘méditation’
composées de signes typographiques serrés, souvent tête-bêche, ne formant aucun mot
reconnaissable ; dans une livraison de sa petite revue Les Guêpes, Alphonse Karr, philosophant
sur le contenu des grands journaux, aligne deux pages d’‘etc.’ » Daniel SANGSUE, Le Récit
excentrique, Paris, José Corti, 1987, p. 24-25.
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tisse un commentaire à propos des points de suspension employés dans le
chapitre précédent :
As reticências que eu tive o cuidado de espalhar por baixo
dos gritos do procurador, atracado de novo à casa da Rua da
Providência, quando se julgava completamente livre das
perseguições de Anastácio Agulha, explicam-se da mais
simples e admirável maneira.
Anastácio conseguira apagar com uma ou duas promessas
mais, os terrores profundos de que se achava possuído o
magro Felisberto Canudo de Oliveira Conceição
Albuquerque e Melo. (FAGU, DRJ, 16/02/1870)

Le jeu métatextuel apparaît aussi dans les titres des chapitres. Ceux-ci
peuvent jouer contre le suspense feuilletonesque par leur caractère descriptif :
XIII – Entram em cena o padrinho, o casal Agulha, os
vizinhos, o menino, o procurador, o autor e não sei mais
quantos personagens ilustres
XV – Onde se conta tudo quanto aconteceu na igreja, em
casa, no caminho e em outros lugares

En outre, les titres mettent à nu le processus de création, par leur
« dénonciation » autoréférentielle :
XXII – Euphrasia Sistema morre neste capítulo
XII – Não há título que sirva

La parodie du roman-feuilleton apparaît de manière aussi explicite
lorsque le narrateur éclaire les événements de l’intrigue :
Como a leitora não tem obrigação de adivinhar o
pensamento do romancista, e para que esta história seja
considerada em tudo um verdadeiro monumento para as
letras pátrias, tenho a declarar que a família Agulha desde o
princípio deste capítulo já não mora à Rua da Misericórdia
n. 9Y./ Anastácio Agulha no dia seguinte da festa do
batizado tratou de vingar-se da vizinhança. (FAGU, DRJ,
15/03/1870, p. 1)

La solennité du narrateur révèle d’emblée le caractère moqueur de ce
passage. La référence au roman-feuilleton s’est explicitée une fois de plus par
le narrataire féminin, incapable de comprendre les détours de la narration, mais
envers lequel ce narrateur, à l’instar du narrateur feuilletonesque, se montre
tolérant.
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Il emprunte également au genre qu’il parodie son caractère de
démiurge, rassurant son lecteur de la maîtrise de l’organisation des chapitres et
de sa capacité d’aller et venir dans le temps :
No próximo capítulo serei explícito a respeito de
conhecimentos antigos e modernos. (FAGU, DRJ,
15/03/1870, p. 1)

Ce même ton moqueur apparaît lors de la reprise de l’intrigue après
une digression, autre topos de la narration feuilletonesque :
Vamos reatar sem mais demora o fio entrecortado ! (FAGU,
DRJ, 15/03/1870, p. 1)

Dans la mesure où le refus de linéarité du narrateur s’affirme tout au
long du texte, le caractère parodique de ces notices de lecture devient
indéniable. Ces « béquilles de lecture » se révèlent une simple illusion pour le
lecteur naïf alors que, pour un lecteur idéal, elles constituent un clin d’œil
révélateur de la parodie. Le roman-feuilleton propose une lecture qui, de
gauche à droite, épisode après épisode, suit le fil embrouillé de l’histoire à
l’aide du narrateur. Dans A Família Agulha, les suspensions jouent, au
contraire, sur la déception du lecteur, soit par l’intrigue qui n’avance pas en
ligne droite, soit par les fausses pistes disséminées par le narrateur.
Nous avons un exemple de ce zigzag, lorsque sont juxtaposées deux
situations narratives feuilletonesques antithétiques : le narrateur comme maître
de la fiction versus la garantie de vraisemblance. Ainsi, il commence par
affirmer son pouvoir suprême, revendiquant la liberté d’invention du
romancier :
Ainda hei de deixá-lo em um capítulo qualquer torrado
dentro de uma frigideira, e no capítulo seguinte fá-lo-ei
passar pela Rua do Ouvidor, a cavalo, e de hábito da Rosa
na casa do paletó. (FAGU, DRJ, 11/02/1870, p. 1)

Pour, ensuite, assurer la véracité du personnage :
Se V. Exa. cuida que esse personagem é criação apenas da
fantasia de uma imaginação excêntrica, tomo a liberdade de
assegurar-lhe que se engana. [...]
Entre nós há Antastácios Agulhas a torto e a direito, e se
considerarmos o tipo pelo lado da velhacaria e do desaforo,
isso então é que é ! Em cada esquina há três pelo menos !
(FAGU, DRJ, 18-19/04/1870, p. 1)
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Ainsi, la figure de la métalepse, qui dans le roman-feuilleton
traditionnel permet au narrateur de guider son lecteur, apparaît dans le premier
extrait ci-dessus poussée à son paroxysme. Il ne transgresse plus le seuil de
fiction dans un souci de lisibilité, il le fait pour souligner plaisamment que A
Família Agulha n’est qu’un roman. Mettant en avant son pouvoir créateur, cela
à partir des situations les plus invraisemblables, comme par exemple griller
Anastácio Agulha dans une poêle, il joue à empêcher le lecteur de s’immerger
dans la fiction. Cette impertinence du narrateur à l’égard de son récit finit par
inscrire ce dernier dans un régime d’écriture anti-romanesque.
Ultérieurement, à travers ladite vraisemblance de son personnage, le
narrateur finit par nier la maîtrise absolue qu’il vient d’affirmer. Son but est,
certes, de faire ressortir le nonsense de la vie. Mais le fait qu’il emprunte la
garantie d’authenticité juste après la mise à nu du caractère fictionnel montre
que son intention est encore une fois de dérouter son lecteur. Cette illusion que
le narrateur donne d’avoir affaire à des personnages de chair et d’os dont il ne
maîtrise pas les faits et gestes, et le fait que le lecteur soit par ailleurs invité à
les rencontrer dans la réalité, est propre d’un récit qui se veut aléatoire. Le
narrateur passe du stade d’un dieu créateur à celui de simple jouet de ses
personnages.
On peut se demander si la parodie de Guimarães Júnior vise
spécifiquement le roman-feuilleton. La question se pose dans la mesure où l’on
retrouve déjà ces mêmes démarches parodiques dans Le Roman comique
(1651), de Scarron, et dans Jacques le Fataliste (1796), de Diderot, ou Vie et
opinions de Tristram Shandy (1759-1767), de Sterne, donc bien avant
l’avènement du genre. Si ces exemples nous obligent à élargir l’idée de parodie
à tout le genre romanesque, c’est évident que dans le cas précis de A Família
Agulha sa condition de roman-feuilleton ainsi que la vogue du genre au Brésil
lors de sa publication jouent un rôle majeur. De la même manière, lorsque Brás
Cubas tranquillise sa lectrice « pâle » et tremblante, craignant une éventuelle
scène violente dans Memórias Póstumas de Brás Cubas 7 , c’est la lectrice des
7

« Não tremas assim, leitora pálida ; descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um
pingo de sangue. » Joaquim Maria Machado de ASSIS, « Memórias póstumas de Brás
Cubas », in Obra Completa, vol I., p. 577.
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romans romantiques, normalement des romans-feuilletons, que l’on imagine.
Sans compter que, chez Guimarães Júnior, l’ensemble des références et des
emprunts, souvent très moqueurs, renforce l’idée d’une parodie du
feuilletonesque sans pour autant exclure la possibilité que le sarcasme s’étend
aussi au genre romanesque.
Que ce soit dans les démarches parodiques de la narration de A
Família Agulha amenant à un dépassement du genre feuilletonesque, ou dans la
continuité entreprise par Romance de uma velha et Mistérios do Rio de
Janeiro, on constate, dans cet ensemble de textes, une reprise de la parole par
le narrateur des années 1860 par rapport à celui des romans-feuilletons
acclimatés. Dans ces derniers, chaque nouveau personnage représentait un
narrateur potentiel et donc une nouvelle arborescence à l’intrigue principale.
Cependant, si dans les textes de Machado Braga et de Macedo, la
substitution des multiples voix narratives par celle du narrateur ou par les
discours directs obéit à un principe d’économie, dans A Família Agulha la
question se révèle beaucoup plus complexe. Le narrateur reprend la parole pour
faire de la narration une fiction à part entière, bouleversant tous les repères de
lecture fournis par le roman-feuilleton. Par la dérision, il joue sur la surenchère
de la rhétorique feuilletonesque pour mettre sans cesse à nu l’artifice littéraire.
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Conclusion

À partir de la constatation du rôle majeur joué par la presse dans
l’apparition du genre romanesque brésilien, nous nous sommes attachée à
retracer la formation du roman-feuilleton à partir des textes publiés dans les
trois plus grands quotidiens de la Cour. En effet, de O Aniversário de D.
Miguel em 1828 (1839) à A Família Agulha (1870), nous assistons à
l’accomplissement du parcours inaugural du genre. Lorsque, imprégné de la
réalité nationale, le roman-feuilleton met en rapport des auteurs et une élite de
lecteurs, nous pouvons parler de sa constitution au sein du système littéraire
brésilien, lui-même en pleine formation.
Trois étapes nous ont permis de rendre compte de ce processus par
lequel le roman-feuilleton acquiert une spécificité nationale, donc une
existence à part entière.
Les textes mimétiques de 1839 représentent la phase d’importation du
modèle français, au cours de laquelle la revendication de la paternité nationale
n’a aucune importance. Manuel de Araújo Porto-Alegre, auteur probable de A
Ressurreição de amor, seul texte dont l’intrigue a lieu au Brésil, prend le parti
de ne pas signer ses écrits, tandis que Francisco de Paula Brito, João Manuel
Pereira da Silva e Justiniano José da Rocha se limitent à leurs initiales. De par
leurs intrigues, leurs personnages et plus particulièrement leurs décors, les
textes de ces derniers sont, cependant, volontairement travestis en étrangers.
Par ailleurs, nous constatons dans l’ensemble de ces romans une hésitation
entre identité nationale et étrangère. Ainsi, dans A Ressurreição de amor, le
365

national est représenté mais l’auteur se cache derrière l’anonymat, alors qu’une
majorité de textes d’apparence étrangère laisse voir leur paternité brésilienne.
Cette situation est symptomatique de l’éclosion du roman-feuilleton, et, par ce
biais, de la littérature brésilienne elle-même. L’hésitation se traduit par ailleurs
dans les préfaces de O Pontífice e os carbonários et A Paixão dos diamantes,
où Paula Brito et Justiniano José da Rocha, respectivement, avouent avoir
perdu la notion dans leurs récits entre la part de traduction et celle de création
originale. Cette démarche nous a permis de définir la figure de l’auteurnarrateur mimétique comme un « arrangeur », car il transpose la littérature
étrangère dans le rez-de-chaussée des journaux brésiliens.
Un deuxième palier de la formation est atteint lorsque, après
l’apparition des premiers romans brésiliens, le roman-feuilleton revendique son
caractère autochtone, par la mise en œuvre du décor et des thèmes nationaux.
La fiction de bas de page découvre le Brésil. Dans les années 1850, la vision
étendue du territoire national (A Providência), ou celle restreinte et précise de
certaines régions, comme Araçariguama (A Cruz de cedro) ou comme la fictive
Santo Antão (O Comendador), remplace les espaces étrangers des romansfeuilletons mimétiques. De surcroît, lorsque le décor correspond à la région
natale de l’auteur – comme Cabo Frio pour Teixeira e Sousa et São Roque pour
Antonio Joaquim da Rosa –, il devient porteur d’une mémoire intime et d’une
quête individuelle. Dans ce processus, les clichés sont une constante. Si les
précurseurs se bornaient à les répéter comme dans la matrice, dans les années
1850, le roman-feuilleton les adapte à la réalité brésilienne. Ainsi le
personnage du jésuite est-il incorporé tant dans le rôle du bon (l’abbé Chagas,
de A Providência) que dans celui du méchant (l’abbé Gaspar, de A Cruz de
cedro). L’acclimatation se fait de manière encore plus manifeste par la volonté
d’inscrire le Brésil dans son Histoire par le retour aux temps coloniaux, dont A
Providência et A Cruz de cedro constituent des exemples concrets. La
reconstitution historique permet, dans un sens large, d’interpréter, voire de
forger, via la fiction, un mythe d’origine nationale. A Providência témoigne de
cette situation par l’insertion abondante d’événements historiques dans
l’intrigue qui sont, d’une part, exprimés par le narrateur et les personnages à la
manière des manuels d’Histoire et, d’autre part, mis en œuvre en tant que toile
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de fond. Par ailleurs, la découverte du Brésil s’illustre dans la prise de position
du narrateur par rapport aux faits historiques précis. C’est le cas de A Cruz de
cedro, où l’intrigue est construite de façon à distiller une vision négative des
jésuites. Quant à O Comendador, l’engagement du narrateur porte sur les faits
d’actualité : l’esclavage, la conciliation entre libéraux et conservateurs, les
chefs de village. Ce pamphlet politique dilué dans une intrigue sentimentale
montre que le roman-feuilleton commence également à s’emparer des thèmes
contemporains, se montrant ainsi en phase avec le contenu informatif du
journal.
Dans les années 1860, la diminution de la distance temporelle entre la
date de publication et la date fictionnelle se généralise, signalant la
transformation du roman-feuilleton. L’actualité, anticipée dans O Comendador,
devient alors un dénominateur commun à Romance de uma velha, Mistérios do
Rio de Janeiro et A Família Agulha. Les indices d’actualité se matérialisent à
travers la présence de la ville de Rio de Janeiro, ses rues, ses quartiers, ses
théâtres, formant un tableau des mœurs contemporaines fluminenses. Le
roman-feuilleton incorpore également les classes plus modestes (A Família
Agulha) et les bas-fonds (Mistérios do Rio de Janeiro), même si la bourgeoisie
reste le centre d’intérêt de Joaquim Manuel de Macedo. On constate également
la représentation du quotidien dans la comédie de mœurs et dans la chronique
journalistique. Cette obsession, accentuée par les réflexions du narrateurfeuilletoniste de Romance de uma velha ainsi que par les métaphores de A
Família Agulha, est liée aux récents progrès techniques, tels que l’éclairage au
gaz, l’implantation des chemins de fer et le développement des navires. Les
textes reflètent à la fois un émerveillement pour la vie moderne et une crainte
de la dégradation subséquente des mœurs. Alors que le roman-feuilleton
rapproche lecteurs, personnages, intrigue et narrateur dans la contemporanéité,
le système culturel brésilien connaît une consolidation : les théâtres se
remplissent et, du point de vue éditorial, Garnier accélère la publication
d’auteurs nationaux. Écrire dans les journaux devient alors un choix, souvent
alimentaire, pour les écrivains et non plus la seule voie imposée par le faible
développement du marché éditorial.
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Du fusionnement avec le roman étranger en 1839 à son émancipation
dans les années 1860, la représentation de la lecture dans le roman-feuilleton
témoigne de l’évolution du genre. Les textes mimétiques exposent les attentes
du narrateur par rapport à la réception de son texte. Ainsi, la place majeure
occupée par les femmes dans les scènes de lecture larmoyantes (Maria, de O
Aniversário de D. Miguel em 1829) et dans l’écriture (Mlle de Scudéry, de A
Paixão dos diamantes) révèle que, dès son origine, le genre feuilletonesque est
conscient de s’adresser principalement à un public féminin. La tendance des
romans acclimatés, quant à eux, est de renforcer la représentation orale de la
transmission d’histoires (réelles ou fictionnelles) entre les personnages. Ainsi
des vieillards – notamment Indiens ou esclaves noirs – endossent-ils le rôle de
conteurs d’histoires, référence à un stade primitif culturel où la tradition orale
l’emporte sur l’écrit. En outre, les thématisations des lectures collectives
mettent en abyme la lecture à haute voix du roman-feuilleton lui-même, alors
qu’elle comporte quelques constantes du genre, comme les interruptions du
récit agissant sur le suspense et les réactions larmoyantes de l’auditoire. Propre
à une nécessité d’autoreprésentation des précurseurs, ce type de scène tend à
disparaître dans les années 1860. On retrouve dans A Família Agulha des
personnages lisant la presse, évoquant l’influence croissante de l’écriture
journalistique dans le roman-feuilleton. Ainsi, de la lecture silencieuse,
sérieuse et masculine du Jornal do commercio à celle des almanachs et de A
Marmota, préférée par les femmes, nous constatons que lire est devenu, chez
Guimarães Júnior, un acte individuel.
Dès son apparition, le roman-feuilleton se caractérise par sa
perméabilité à d’autres genres, comme le mélodrame, et à d’autres discours,
comme le discours journalistique. Au Brésil, à mesure que le roman-feuilleton
accomplit sa formation, ses emprunts « génériques » se modifient. Dans la
phase mimétique, les écrivains se limitent au clichage du modèle sans rien y
rajouter. La transposition des romans étrangers vers les bas des pages brésiliens
est une tâche qui consiste souvent à en abréger l’hypotexte, compte tenu du
faible nombre d’épisodes dans les textes nationaux en 1839. Lors de
l’acclimatation, l’emprunt au mélodrame accentue la thématique sentimentale,
le manichéisme des personnages, l’abondance des dialogues et une structure
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générale en trois mouvements : amour/malheur/rétablissement de la vertu. Les
connexions avec la chronique journalistique et le théâtre prennent de l’ampleur
dans les années 1860, lorsque les auteurs se soucient de l’actualité.
L’adaptation de Romance de uma velha au théâtre atteste de la connexion entre
comédie de mœurs et roman-feuilleton, et l’on retrouve un pastiche de l’opéra
comique dans A Família Agulha ainsi qu’un drame greffé sur l’intrigue de
Mistérios do Rio de Janeiro. L’accroissement de la perméabilité entre la fiction
et le journalisme dans les années 1860 s’explique par le fait que les auteurs
comme Macedo ou Guimarães Júnior ont longtemps exercé le métier de
feuilletoniste. Au-delà de l’appropriation de la diction familière et moqueuse
propre à la chronique (présente dès les romans acclimatés), le feuilleton
journalistique s’immisce dans le roman à travers le gage d’authenticité, la
thématique du quotidien et, pour A Família Agulha, le collage de scènes
remplaçant l’intrigue unique.
À l’instar des contagions « génériques », l’usage des transtextualités
au fil du temps, notamment des intertextes, témoigne du mûrissement du
roman-feuilleton. Lorsque les textes mimétiques se travestissent, ils portent
automatiquement les références littéraires de la littérature étrangère. C’est ainsi
que Camões apparaît comme un père littéraire chez Pereira da Silva. Dans les
romans-feuilletons acclimatés, la littérature portugaise conserve son influence
en tant que base de la formation du lecteur brésilien (Narcisa, A Providência).
Parallèlement, les références aux textes de Goethe, de Chateaubriand et aux
Mille et une nuits prouvent, d’une part, que les acclimatés dialoguent avec
d’autres modèles et, d’autre part, que les narrateurs s’attachent à faire montre
de leur savoir. Dans les années 1860, Mistérios do Rio de Janeiro confirme que
le paradigme feuilletonesque français s’impose encore, annonçant dès son titre
une littérature inspirée du modèle des Mystères de Paris. Mais cette
continuation cohabite avec un dépassement de la matrice par d’autres textes.
Nous trouvons dans Romance de uma velha et A Família Agulha des renvois à
la littérature brésilienne, notamment à José de Alencar, confirmant la formation
d’un système littéraire national où les œuvres dialoguent entre elles. Mais c’est
avec A Família Agulha que nous pouvons parler d’une émancipation du
paradigme feuilletonesque par l’élargissement des emprunts et surtout par leur
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caractère parodique. L’intertextualité n’y est plus la simple indication d’un
modèle littéraire ; elle relève plutôt d’un jeu qui exige des compétences du
lecteur pour prendre tout son sens, révélant par là même la moquerie de
l’auteur. Cette dédramatisation se généralise dans les romans de 1860 par le
biais de l’adoption d’un registre comique.
Mais c’est l’évolution des rapports entre les narrateurs et les
narrataires feuilletonesques qui nous a enfin permis de mieux rendre compte de
la formation du genre. Dans les romans-feuilletons mimétiques, un narrateur
autoritaire et professoral s’impose dès la préface, à travers un pacte de lecture
où le narrataire joue le rôle passif d’apprenti. L’aiguillage de ce dernier dans un
décor qui lui est étranger renforce la supériorité du narrateur. Pour autant, les
réaffirmations abusives des rôles narratifs greffées sur les récits révèlent
finalement que ce narrateur despotique cache un auteur débutant. Les romans
acclimatés recouvrent une multiplication des voix narratives et, par conséquent,
une ramification de l’intrigue qui les transforment en véritables dédales
narratifs. Cependant, le narrateur extradiégétique compense cette complexité
par le renforcement de sa participation dans le récit, ayant recours à une
poétique en temps réel de façon à rendre son texte toujours lisible. Or, par la
multiplication des métalepses, le narrateur acclimaté se rend indispensable.
C’est avec A Família Agulha que le roman-feuilleton brésilien connaît une
véritable transformation de la matrice, à travers un narrateur qui n’est plus
digne de confiance. Les procédés traditionnels du roman-feuilleton, tels que
l’aiguillage du lecteur, la thématisation de l’auteur et du lecteur et les
interpellations narratives, sont poussés à leur paroxysme et de façon parodique,
provoquant une déconstruction de la rhétorique feuilletonesque. Le dépit
moqueur de Guimarães Júnior relève finalement de l’autodérision. Alors que A
Família Agulha dénonce par la parodie l’épuisement du roman-feuilleton
traditionnel, son auteur se montre conscient de son mode de publication en
feuilletons.
L’analyse de notre corpus, outre la reconstitution du parcours
accompli par le roman-feuilleton au Brésil durant plus de trente ans, nous a
aussi permis de réfuter quelques idées reçues sur le genre. Pour ce qui est de la
thématique, une trame purement sentimentale et larmoyante doit être rejetée,
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compte tenu de certains sujets abordés par A Providência et A Cruz de cedro,
tels que l’inceste, le viol et le thème du prêtre scélérat. Du point de vue
structurel, il est nécessaire de dissocier les textes brésiliens de la matrice.
Premièrement, la durée du roman-feuilleton brésilien n’est pas fonction du
succès auprès du public, contrairement à l’intrigue matricielle étirable à loisir.
Les textes mimétiques sont, en règle générale, des nouvelles publiées en moins
de cinq épisodes. Même dans les années 1860, l’intrigue ne s’étend pas durant
une période excédant trois mois (A Família Agulha). En effet, A Providência
est le texte le plus long avec 60 épisodes. La brièveté du roman-feuilleton
brésilien s’explique par une deuxième démystification : celle de l’idée de
l’écriture au fur et à mesure de la publication. Tout au long de la période
étudiée, nous avons remarqué que les auteurs produisent les textes par avance.
On le détecte, d’une part, par la numérotation des chapitres qui ne coïncide pas
avec celle des épisodes, et, d’autre part, par le manque d’unité de chaque
épisode. Bien que les auteurs témoignent souvent d’une volonté de combler ces
lacunes, ayant recours aux rappels et au suspense, le découpage est souvent
imposé par les contraintes du journal.
Au regard de notre travail, on peut s’interroger sur le devenir du
roman-feuilleton après sa formation. La popularisation du livre permet à la
publication de la fiction en journal d’être un choix délibéré de l’auteur, et non
plus une substitution à une industrie du livre balbutiante. Pour les écrivains du
XXe siècle, publier dans la presse restera une alternative alimentaire. Ainsi, la
crônica literária, genre brésilien qui intègre la fiction dans le corps du journal,
prend-elle le relais du roman-feuilleton dans la presse écrite. Poussant notre
réflexion au-delà des limites de la littérature, le concept même du romanfeuilleton retrouve sa permanence dans d’autres media à travers la structure par
épisodes. Nous pensons notamment aux pièces radiophoniques des années
1950-1960, reprises par la télévision dans les années 1970 par le biais des
feuilletons télévisés : les célèbres telenovelas. La formule « la suite au prochain
numéro » y rencontre ainsi son véritable public populaire au Brésil.

371

Bibliographie

1. Corpus, éditions originales
Jornal do commercio
ANONYME [Manuel de Araújo PORTO-ALEGRE], A Ressurreição de
Amor : Crônica rio-grandense, de 23/02/1839 à 27/02/1839.
BRAGA (Antonio Jeronymo Machado), Mistérios do Rio de Janeiro ou Os
Ladrões de casaca, de 31/10/1866 à 6/11/1866.
BRITO (Francisco de Paula), O Pontífice e os carbonários, de 31/07/1839 à
13/08/1839.
GUIMARÃES (Francisco Pinheiro), O Comendador, de 29/04/1856 à
28/05/1856.
MACEDO (Joaquim Manuel de), « Romance de uma velha », in rubrique O
Labirinto, de 30/09/1860 à 9/11/1860.
ROCHA (Justiniano José da), A Paixão dos diamantes, de 7/03/1839 à
30/03/1839.
ROSA (Antonio Joaquim da), A Cruz de cedro, novela original, de 22/09/1854
à 28/09/1854.
SILVA (João Manuel Pereira da), O Aniversário de D. Miguel em 1828, de
16/01/1839 à 22/01/1839.
Diário do Rio de Janeiro
GUIMARÃES JÚNIOR (Luís), A Família Agulha, de 21/01/1870 à
26/04/1870.

Correio mercantil
SOUSA (Antônio Gonçalves Teixeira e), A Providência : Recordações dos
tempos coloniais, de 26/01/1854 à 17/06/1854.

2. Corpus, éditions en livre
O Aniversário de D. Miguel em 1828
SILVA (João Manuel Pereira da), Aniversário de D. Miguel em 1828, Rio de
Janeiro, Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve & Comp., 1839, 36 p. (format in8º)
—, « Aniversário de D. Miguel em 1828 », in Barbosa LIMA SOBRINHO, Os
Precursores do conto no Brasil, Rio de Janeiro/São Paulo/Bahia, Editora
Civilização Brasileira, 1960, p. 65-91.
—, « Aniversário de D. Miguel em 1828 », in Tania Rebelo Costa SERRA,
Antologia do romance-folhetim (1839-1870), Brasília, Ed. UnB, 1997, p. 3255.
A Paixão dos diamantes
ROCHA (Justiniano José da), Os Assassinos misteriosos ou A paixão dos
diamantes : novela histórica, Rio de Janeiro, Typ. Imp. E Const. De J.
Villeneuve & Comp., 1839, 29 p.
—, « A Paixão dos diamantes », in Barbosa LIMA SOBRINHO, Os
precursores do conto no Brasil, Rio de Janeiro/São Paulo/Bahia, Civilização
Brasileira, 1960, p. 31-54.
—, « Os Assassinos misteriosos ou A paixão dos diamantes », in Tania Rebelo
Costa SERRA, Antologia do romance-folhetim (1839-1870), Brasília, Ed.
UnB, 1997, p. 58-78.
A Providência
SOUSA (Antonio Gonçalves Teixeira e), A Providência : Recordações dos
tempos coloniais, Rio de Janeiro, Tipografia de M. Barreto, 1854.
A Cruz de cedro
ROSA (Antonio Joaquim da), A Cruz de cedro, novela original, Rio de Janeiro,
Tipografia de J. Villeneuve & C., Rio de Janeiro, 1854, 106 p.
—, « A Cruz de cedro, novela original », in Correio Paulistano, São Paulo, de
21/08/1900 à 10/10/1900.

373

O Comendador
GUIMARÃES (Francisco Pinheiro), « O Comendador », in Na esfera do
pensamento brasileiro, Rio de Janeiro, s/e, 1937, p. 371-483.
Romance de uma velha
MACEDO (Joaquim Manuel de), Romances da Semana, Rio de Janeiro,
Domingos José Gomes Brandão/Tipografia Imparcial de J.M Nunes Garcia],
1861, 378 p.
—, Romances da Semana, Rio de Janeiro, H. Garnier, 1902, 360p.
A Família Agulha
Luís GUIMARÃES JÚNIOR, Família Agulha : romance humorístico, Rio de
Janeiro, B. L. Garnier, 1870, 2 vol.
—, A Família Agulha : romance humorístico, Rio de Janeiro/Brasília,
Presença/INL, 1989, 244 p.
—, A Família Agulha : romance humorístico, edição, organização notas Flora
Süssekind, Rio de Janeiro, Vieira & Lent/Casa de Rui Barbosa, 2003, 414 p.

3. Ouvrages théoriques et historiques sur le roman-feuilleton
En France
ANGENOT (Marc), Le Roman populaire : recherches en paralittérature,
Montréal, Les Presses universitaires du Québec, 1975, 145 p.
BELLET (Roger) et RÉGNIER (Philippe) (org.), Problèmes de l’écriture
populaire au XIXe siècle, Limoges, Pulim, 1997, 284 p. (Littératures en marge)
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Les Mystères du rez-de-chaussée : le journal
du feuilleton, catalogue de l’exposition, du 5 juin au 31 juillet 1987, Paris,
Bibliothèque Nationale, 1987, 8 p.
DUMASY (Lise) (org.), La Querelle du roman-feuilleton : littérature, presse
et politique, un débat précurseur (1836-1848), Grenoble, ELLUG, 1999, 280 p.
(Archives critiques.)
Europe, Revue littéraire mensuelle, n° 542 (« Le roman-feuilleton »), Paris,
Les éditeurs français réunis, juin 1974, 276 p.
GALVAN (Jean-Pierre), Les Mystères de Paris : Eugène Sue et ses lecteurs,
Paris, L’Harmattan, 1998, 2 vol (430, 430 p.)

374

LACASSIN (Francis), À la recherche de l’empire caché, mythologie du roman
populaire, Paris, Julliard, 1991, 336 p.
MESSAC (Régis), Le « detective novel » et l'influence de la pensée
scientifique, Genève, Slatkine, 1975, 698 p.
NATHAN (Michel), Splendeurs et misères du roman populaire, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 236 p. (Littérature et idéologies)
NETTEMENT (Alfred), Études critiques sur feuilleton roman, 2e édition,
Paris, Perrodil, 1845, 2 vol.
OLIVIER-MARTIN (Yves), Histoire du roman populaire en France : de 1840
à 1980, Paris, Albin Michel, 1980, 301 p.
QUEFFÉLEC (Lise), Le Roman-feuilleton français au XIXe siècle, Paris, PUF,
1989, 126 p. (Que sais-je ? ; 2466.)
THÉRENTY (Marie-Ève), Mosaïques, Être écrivain entre presse et roman,
Paris, Honoré Champion, 2003, 735 p.
THIESSE (Anne-Marie), Le Roman du quotidien, Lecteurs et lectures
populaires à la Belle Epoque, Paris, Seuil, 2000, 283 p. (Points ; 277)
VAREILLE (Jean-Claude), L’Homme masqué, le justicier et le détective,
Lyon, PUL, 1989, 203 p.
Au Brésil
ALVES (José Edil de Lima), « Anátema : a literatura experimental face ao
romance-folhetim », in Letras de hoje, n° 47, Porto Alegre, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1982, p. 37-49.
ENDLER (Sérgio), « O folhetim moderno : informação e significado ». Revista
Continente Sul Sur, n° 2, Porto Alegre, IEL, 1996, 203 p.
HOHLFELDT (Antonio), Deus escreve direito por linhas tortas : O romancefolhetim dos jornais de Porto Alegre entre 1850-1900, Tese de doutorado,
Porto Alegre, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1998.
HEINEBERG (Ilana), Pour une poétique du roman-feuilleton : « O Guarani »,
de José de Alencar, Mémoire de D.E.A., Paris, Université de la Sorbonne
Nouvelle, 2000.
—, « Une enquête sur la suite lusophone du Comte de Montecristo à la lumière
des lettres d’Alexandre Dumas dans la presse », Cahiers du CREPAL, no 11,
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.
—, « Le Cliché dans la consolidation du roman-feuilleton », présenté lors de la
Journée d’études sur la Modernisation, in Jacqueline PENJON et José Antônio

375

PASTA JÚNIOR (org.), Littérature et Modernisation au Brésil (Accord USPCofecub), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.
JAROUCHE (Mamede Moustafa), Sob o império da letra : imprensa e política
no tempo das « Memórias de um sargento de milícias », Tese de doutorado,
São Paulo, FFLCH-USP, 1997.
MEYER (Marlyse), « Uma novela brasileira de 1830 », in Revista do Instituto
de Estudos Brasileiros, no 2, São Paulo, 1967, p. 125-130.
—, « O que é, ou quem foi Sinclair das Ilhas ? », in Revista do Instituto de
Estudos Brasileiros, no 14, São Paulo, 1973, p. 37-63.
—, « Folhetim para almanaque ou Rocambole, a Ilíada do realejo », in
Almanaque, Cadernos de Literatura e Ensaio, no 14 (Modos menores de
ficção), São Paulo, Brasiliense, 1982, p. 7-22.
—, « Voláteis e versáteis, de variedades e folhetins se fez a crônica », in
Boletim bibliográfico da Biblioteca Mario de Andrade, vol. 46, nº 1-4, janeiro
a dezembro, São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, 1985.
—, Folhetim : uma história, São Paulo, Companhia das Letras, 1996, 472 p.
—, As mil e uma faces de um herói canalha e outros ensaios, Rio de Janeiro,
Editora UFRJ, 1998, 347 p.
MOLINO (Jean), « Alexandre Dumas et le roman mythique », in L’Arc, no 71,
1978.
NADAF (Yasmin Jamil), Rodapé das Miscelâneas – O Folhetim nos jornais de
Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sete Letras, 2002, 426 p.
RIBEIRO (José Alcides), Imprensa e ficção no século XIX. Edgar Allan Poe e
a narrativa de Arthur Gordon Pym, São Paulo, Ed. Unsep, 1996, 134 p.
(Prismas)
SERRA (Tania Rebelo Costa), Antologia do romance-folhetim (1839-1870),
Brasília, Ed. UnB, 1997, 245 p.
—, « Diacronia et sincronia do romance-folhetim brasileiro do século XIX », p.
87-100, in Revista Ciências & Letras/FAPA, n° 20, 1997.
SÜSSEKIND (Flora), « A Família Agulha, Prosa em ziguezague », in Papéis
colados, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1993, 369 p.
TINHORÃO (José Ramos), Os Romances em folhetins no Brasil : 1830 à
atualidade, São Paulo, Duas Cidades, 1994, 99 p.
—, « Luís Guimarães Júnior e o romance de humor supra-realista », p. 133152, in A Música popular no romance brasileiro, vol. I, Belo Horizonte,
Oficina de livros, 1992, 255 p.

376

4. Ouvrages sur la presse et l’édition
AMMIRATO, Giacomo, Homens e jornais, Rio de Janeiro, Graf. Ed. Amora,
[1963], 293 p.
BAHIA (Juarez), Três fases da imprensa brasileira, Santos/São Paulo,
Presença, 1960, 124 p.
—, Jornal, história e técnica, História da imprensa brasileira, 4e édition, São
Paulo, Ática, 445 p.
BARBOSA (Fransisco de Assis), « José de Alencar, cronista do primeiro
encilhamento », in Achados no vento, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e
Cultura/Instituto Nacional do Livro, 1958, p. 119-128.
BELLANGER (Claude), GODECHOT (Jacques), GUIRAL (Pierre) et
TERROU (Fernand), Histoire générale de la presse française, Tome II : 1815
à 1871, Paris, Presses Universitaires de Frances, 1969, 467 p.
BIBLIOTECA NACIONAL, Periódicos brasileiros em microfilmes, Catálogo
coletivo/1984, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1985.
CAPPARELLI (Sérgio), « O campo híbrido do jornalismo e da literatura », in
Revista Continente Sul Sur, n° 2, Porto Alegre, IEL, 1996, p. 175-188.
CHARTIER (Roger) et MARTIN (Henri-Jean), Histoire de l’édition française,
Paris, Fayard, 1990, vol. II et III (909, 669 p.)
DIMAS (Antônio), « Ambigüidade da crônica : literatura ou jornalismo ? », in
Littera, Revista para professor de português e de literatura de língua
portuguesa, nº 12, 1974, Rio de Janeiro, Grifo, 1974.
FONSECA (Manuel José Gondim da), Biografia do jornalismo carioca, 18081908, contendo uma relação de todos jornais e revistas que surgiram de 1808
a 1908, Rio de Janeiro, Quaresma, 1941, 416 p.
FRECHES (Claude-Henri), « José de Alencar journaliste : 1854-1855 », p.
259-268. Bulletin des études portugaises et brésiliennes, Publié par l’Institut
Français de Lisbonne avec la collaboration de l’établissement français
d’enseignement supérieur et une participation de l’Instituto de Alta Cultura e do
Departamento Cultural do Itamarati, Tomes XXXV et XXXVI, 1974-1975, 434 p.
FROTA (Guilherme de Andréa), O Rio de Janeiro na imprensa periódica, Rio
de Janeiro, s/éd., 1966, 302 p.
HALLEWEL (Laurence), O Livro no Brasil, São Paulo, Ed. Queirós/Edusp,
1985, 693 p.
IPANEMA (Marcello de), História da comunicação, Brasília, Ed. UnB, 1967,
351 p.
—, Imprensa fluminense : ensaios e trajetos, Rio de Janeiro, Instituto de
Comunicação Ipanema, 1984, 441 p.
377

Jornal do commercio : Edição comemorativa ao primeiro centenário (18271927), Rio de Janeiro, 01/10/1927.
LOPES (Helio), Divisão das águas : contribuição ao estudo das revistas
românticas Minerva Brasiliense (1843-1845) e Guanabara (1849-1856), São
Paulo, Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1978, 357 p.
QUADROS (Jussara Menezes), « Primeiras impressões : romantismo e
edição », p. 149-174, in Revista Continente Sul Sur, n° 2, Porto Alegre, IEL,
1996.
SILVA (Fabiana Santos de Oliveira), Imprensa brasileira no Império, Brasília,
Ed. UnB, 1994, 40 p.
SODRÉ (Nelson Werneck), História da imprensa brasileira, Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1966, 583 p.
SOUZA (Silvia Cristina Martins de), « Ao correr da pena : uma leitura dos
folhetins de Alencar », in CHALLAU (Sidney) et PEREIRA (Leonardo
Affonso de Miranda), A história contada : capítulos de história social da
literatura no Brasil, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998, p. 123-143.
(Histórias do Brasil)
VAILLANT (Allain) et THÉRENTY (Marie-Ève), 1836, L’an 1 de l’ère
médiatique : étude littéraire et historique du journal « La Presse », d’Émile
Girardin, Paris, Nouveau Monde, 2001, 188 p.

5. Poétique, critique et histoire littéraire
ADORNO (Théodore), Notes sur la littérature, Paris, Flammarion, 1984, 438 p.
ALMEIDA (Manuel Antônio de), « Revista Bibliográfica. O Comendador,
romance por Francisco Pinheiro Guimarães », in Correio mercantil,
20/07/1856.
AMORA (Antônio Soares), O Romantismo, 2e édition, São Paulo, Cultrix,
[s.d.], 356 p. (A literatura no Brasil ; vol. 2)
AMOSSY (Ruth) et ROSEN (Elisheva), Le Discours du cliché, Paris, Société
d’édition et d’enseignement supérieur, 1982, 151 p.
—, et Anne HERSCHEBERG-PIERROT, Stéréotypes et clichés : langue,
discours, société, Paris, Nathan, 1997, 128 p. (Collection 128 ; 171)
L’Analyse structurale du récit, Communications 8, Paris, Seuil, 1981, 180 p.
(Points ; 129)
ARISTÓTELES, Poética/édition bilingue grec-portugais, traduit par Eudoro de
Souza. 2e édition, São Paulo, Ars Poetica, 1993, 151 p.

378

ARISTOTE, La Poétique, traduit par J. Hardy, Paris, Gallimard, 1966, 162 p.
(Tel.)
ARRIGUCCI (Davi), Enigma e comentário, São Paulo, Companhia das Letras,
1987, 238 p.
BARBOSA (João Alexandre), A Leitura do intervalo, Ensaios de crítica, São
Paulo, Iluminuras, 1990, 141 p.
BARTHES (Roland), Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, 89 p. (Point
Essais ; 135.)
—, Essais critiques, Paris, Seuil, 1981, 285 p. (Points ; 127)
BAUDELAIRE (Charles), Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 1999,
1003 p. (Bouquins)
BAKHTINE (Mikhaïl), L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire
au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970, 471 p. (Tel ; 70)
—, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1999, 488 p. (Tel ; 120)
BENAYOUN (Robert), Le Nonsens, Paris, Balland, 1977, 333 p.
BENJAMIN (Walter), Œuvres, traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac,
Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, 2000, 482 p. (Folio Essais ;
374)
BERND (Zila), Littérature brésilienne et identité nationale (Dispositifs
d’exclusion de l’Autre), Paris, L’Harmattan, 1995.
—, et MIGOZZI (Jacques) (org.), Frontières du littéraire : littératures orales
et populaires Brésil/France, Limoges, Pulim, 1995, 180 p. (Littératures en
marge.)
BERNARD-GRIFFITHS (Simone) et SGARD (Jean) (org.), Mélodrames et
romans noirs : 1750-1890, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2000,
534 p.
BESSIÈRE (Jean) (org.), L’autre du roman et de la fiction, Paris, Lettres
modernes, 1996, 224 p.
BLIN (Georges), Stendhal et les problèmes du roman, Paris, José Corti, 1953,
340 p.
BLOEM (Rui), « Uma escritora brasileira do século XVIII », in Jornal do
commercio, 12/8/1938.
—, « O Primeiro romance brasileiro (retificação de um erro da história literária
do Brasil », in Revista do Arquivo Municipal, LI, octobre 1938.

379

BOOTH (Wayne C.), Rhetoric of fiction, Chicago, University of Chicago
Press, 1961, 552 p.
BORELLI (Silvia Helena Simões), Ação, suspense, emoção : literatura e
cultura de massa no Brasil, São Paulo, Educ/Estação Liberdade, 1996, 243 p.
BOSI (Alfredo), História concisa da Literatura Brasileira, 34e édition, São
Paulo, Cultrix, 1994, 528 p.
—, Dialética da colonização, São Paulo, Companhia das Letras, 1992, 404 p.
BOUILLAGUET (Annick), L’Écriture imitative : Pastiche, Parodie, Collage,
Paris, Nathan, 1996, 185 p. (Fac. Littérature)
—, « Une typologie de l’emprunt », in Revue Poétique, no 8, Paris, Seuil, 1989,
p. 489-197.
BROCA (Brito). « O que liam os românticos », Revista do Livro, n° 13, Rio de
Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1959, 3 vol, p. 163-172.
—, Românticos, pré-românticos, ultra-românticos : Vida
romantismo brasileiro, São Paulo, Pólis/INL/MEC, 1979, 355 p.

literária

e

CALVINO (Ítalo), Pourquoi lire les classiques ?, traduit de l’italien par JeanPaul Manganaro, Paris, Seuil, 1996, 248 p. (Points ; 191.)
CANDIDO (Antonio), Formação da Literatura Brasileira : Momentos
decisivos, Belo Horizonte, Itatiaia, 1997, 2 vol.
—, Literatura e sociedade, São Paulo, Editora Nacional, 1965, 230 p. (coleção
Ensaios ; vol. 3.)
—, « Dialética da malandragem », in Revista de Estudos Brasileiros, no 8,
1970.
—, Tese e antítese : ensaios, 3e édition, São Paulo, Editora Nacional, 1978, 166
p. (coleção ensaios ; V.1.)
CASTELLO (José Aderaldo), A Polêmica sobre « A Confederação dos
Tamoios », São Paulo, Seção de publicações da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1953, 139 p.
—, Aspectos do romance brasileiro, Rio de Janeiro, MEC, s/d, 143 p. (Coleção
Vida Brasileira ; 18)
—, Era colonial, São Paulo, Cultrix, s/d, 255 p. (A Literatura no Brasil, vol. 1)
CASTEX (Pierre-Georges), Le Conte fantastique en France de Nodier à
Maupassant, Paris, José Corti, 1994, 468 p.
CÉSAR (Guilhermino), História da Literatura do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre/Rio de Janeiro/São Paulo, Editora Globo, 1956, 414 p.

380

—, et GUIDO (Ângelo), Araújo Porto Alegre : dois estudos, Porto Alegre,
Secretaria da Educação e Cultura, 1957, 59 p.
CORTÁZAR (Julio), Le Tour du jour em quatre-vingts mondes, traduit de
l’espagnol par Laure Guille-Bataillon, Karine Berriot, J.-C Lepetit et Céline
Zins, Paris, Gallimard, NRF, 1980, 310 p.
COUTINHO (Afrânio) (org.), A Literatura no Brasil, São Paulo, Global, 4e
édition, 1997, 6 vol.
A Crônica, o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil, Campinas/
Rio de Janeiro, Editora da Unicamp/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992, 551
p.
DÄLLENBACH (Lucien), Le Récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme,
Paris, Seuil, 1977, 247 p. (Poétique)
DELPECH (Sylvie), Nouvelles et courts métrages, étude comparée des
structures narratives, Mémoire de D.E.A., Paris, Université de la Sorbonne
Nouvelle, Juin 2000, 98 p.
DEMARCHI BAREL (Ana Beatriz), Um Romantismo a Oeste : Modelo
francês, identidade nacional, São Paulo, Anablume/Fapesp, 2002. 314 p.
ECO (Umberto), Lector in fabula, Le Rôle du lecteur, Paris, Grasset, 1985, 313
p. (Livre de Poche, Biblio Essais ; 4098)
—, Apostille au Nom de la Rosa, Paris, Grasset, 1985, 91 p. (Livre de Poche,
Biblio Essais ; 4068)
—, De Superman au surhomme, Paris, Grasset, 1993, 155 p. (Livre de Poche,
Biblio Essais ; 4209)
—, Six promenades dans le bois du roman et ailleurs, Paris, Grasset , 1996,
155 p. (Livre de Poche, Biblio Essais ; 4260)
ÉMELINA (Jean), Le Comique. Essai d’interprétation générale, Paris, Sedes,
1996, 90 p.
ENNES (Ernesto), « Teresa Margarida da Silva e Orta », in Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo, vol XXXV, 1938.
Entretiens sur la paralittérature, sous la direction de Nöel Arnaud, Francis
Lacassin et Jean Tortel, Paris, Plon, 1970, 467 p.
ESCARPIT (Robert), L’Humour, 10e édition, PUF, 1994, 127 p. (Que saisje ? ; 877)
ÉVRARD (Franck), Fait divers et littérature, Paris, Nathan, 1997, 129 p.
(Lettres 128 ; 177.)

381

GENETTE (Gérard), Figures III, Paris, Seuil, 1972, 286 p. (Collection
Poétique)
—, Palimpsestes : la littérature au second degré, Paris, Seuil, 1992 [1981],
573 p. (Points ; 257)
—, Seuils, Paris, Seuil, 1987, 426 p. (Points ; 474)
—, Nouveau Discours du récit, Paris, Seuil, 1983, 118 p. (Collection Poétique)
—, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991, 150 p. (Collection Poétique)
—, Métalepse : De la figure à la fiction, Paris, Seuil, 2004, 131 p. (Poétique)
GERSHMAN (Herbert) et WHITWORTH (Kerman), Anthologie des préfaces
des romans français du XIXe siècle, Paris, Juliard, 1965, 366 p.
GODENNE (René), Les romans de Mademoiselle de Scudéry, Genève, Droz,
1983, 388 p.
—, « La Nouvelle au XIXe », in La Nouvelle Française, Paris, PUF, 1974, 176
p.
GRAMSCI (Antonio), Literatura e vida nacional, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1968, 273.
GRIVEL (Charles), Production de l’intérêt romanesque, Paris, Mouton, 1973,
428 p.
GROJNOWSKI (Daniel), Aux Commencements du rire moderne. L’Esprit
fumiste, Paris, José Corti, 2001, 329 p.
GUINSBURG (Jacó) (org.), O Romantismo, São Paulo, Perspectiva, 1993, 322
p. (Stylos)
HAMON (Philippe), Texte et idéologie, Paris, PUF, 1997, 227 p. (Quadrige ;
230.)
HANNOOSH (Michele), Parody and decadance, Columbus, Ohio State
University Press, 1989, 275 p.
HANSEN (João Adolfo), A Sátira e o engenho, São Paulo, Companhia das
Letras/Secretaria do Estado da Cultura, 1989, 528 p.
HOEK (Léo), La Marque du titre, Paris, Mouton, 1982, 368 p.
HOLANDA (Aurélio Buarque de) (org.), O Romance Brasileiro (1752 a 1930),
Rio de Janeiro, Edições Cruzeiro, 1951, 268 p.
HORACE, « Art poétique », in Œuvres, Paris, GF-Flammarion, 1995, 375 p.
HOUEL (Annik), Le Roman d’amour et sa lectrice, Paris, L’Harmattan, 1997,
158 p.
382

HUGO (Victor), « Préface », in Cromwell, Paris, GF-Flammarion, 1968, 495 p.
GALVÃO (Walnice Nogueira), Saco de gatos : Ensaios críticos, São Paulo,
Duas Cidades, 1976, 146 p.
GOMES (Eugênio), Aspectos do romance brasileiro, Bahia, Publicações da
Universidade da Bahia, 1958, 181 p.
GONZÁLEZ (Mario M.), A Saga do anti-herói, São Paulo, Nova Alexandria,
1994, 357 p.
ISER (Wolfgang), L’Acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, Bruxelles,
Mardaga, 1985, 405 p. (Philosophie et Langage)
JAUSS (Hans Robert), Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard,
1990, 333 p. (Tel ; 169)
JENNY (Laurent), « Structure et fonctions du cliché, à propos des Impressions
d’Afrique », in Revue Poétique, no 12, Paris, Seuil, 1972.
KIDDER (Daniel) et FLETCHER (J.C.), O Brasil e os brasileiros : esboço
histórico e descritivo, traduit par Elias Dolianiti, São Paulo, Ed. Nacional,
1941, 2 vol.
KILLEN (Alice M.), Le Roman terrifiant ou roman noir. De Walpole à Anne
Radcliffe. Genève/ Paris, Slatkine Reprints, 1984, 255 p.
KOTHE (Flávio R.), O Cânone imperial, Brasília, Ed. UnB, 2000, 604 p.
LACHET (Claude) (org.), À plus d’un titre, Actes du colloque, Lyon,
C.E.D.I.C., 2000, 233 p.
LAJOLO (Marisa) et ZILBERMAN (Regina), Formação da leitura no Brasil,
São Paulo, Ática, 1999, 374 p.
—, A Leitura rarefeita : leitura e livro no Brasil, São Paulo, Ática, 2002, 144
p.
LIMA (Luiz Costa) (org.), A Literatura e o leitor, Rio de Janeiro/ São Paulo,
1979, 213 p.
LIMA SOBRINHO (Barbosa), Precursores do conto no Brasil, São Paulo,
Civilização Brasileira, 1960, 219 p.
LINHARES (Temístocles), História crítica do romance brasileiro, Belo
Horizonte/São Paulo, Itatiaia/Editora da Universidade de São Paulo, 1987, 3
vol. (Reconquista do Brasil)
LUKÁCS (Georg), La Théorie du roman, Paris, Gallimard, 1989, 200 p. (Tel ;
144)

383

MACHADO (Ubiratan), A Vida literária no Brasil durante o romantismo, Rio
de Janeiro, Ed. UERJ, 2001, 311 p.
MARTINS (Wilson), História da inteligência brasileira, São Paulo, T.A.
Queirós, 2001, vol. II et III (546, 554 p.)
MATHIS (Gilles) (org.), Le Cliché, Toulouse, Presses Universitaire du Mirail,
1999, 312 p.
MITTERAND (Henri), Le Discours du roman, Paris, PUF, 1980, 266 p.
MONCELET (Charles), Essai sur le titre : en littérature et dans les arts, Paris,
BOF, 1972, 229 p.
MORETTI (Franco), Atlas du roman européen 1800-1900, Paris, Seuil, 2000,
235 p.
NEVES (Luiz Felipe Baeta), Vieira e a imaginação social jesuítica, Rio de
Janeiro, Topbooks, 1997, 492 p.
NOIRAY (Jacques), Le Romancier et la machine, Paris, José Corti, 1982, 592
p.
Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977, 180 p. (Points ; 78)
Poétiques du burlesque, Actes du Colloque international du Centre de
Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines de l’Université de
Blaise Pascal, 1996, Paris, Honoré Champion, 1998, 531 p.
POSSATO (Maria Carmem Guimarães), O Narratário em « Memórias de um
sargento de milícias », Dissertação de Mestrado, São José do Rio Preto,
Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, 1991.
PRINCE (Gérald), « Introduction à l’étude du narrataire », in Revue Poétique,
no 14, Paris, Seuil, 1973.
RABEAU (Sophie), L’Intertextualité, Paris, GF-Flammarion, 2002, 247 p.
(Corpus, Lettres)
RIO (João do), O Momento Literário, Rio de Janeiro, H. Garnier, 1905.
Romantisme, Revue de la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes,
« Traduire au XIXe siècle », no 106, 1999.
ROMERO (Silvio), História da Literatura Brasileira, Rio de Janeiro, José
Olympio, 1960, 5 vol.
ROSEN (Elisheva), Sur le grotesque, Saint Denis, Presses Universitaires de
Vincennes, 1991, 163 p.
ROUSSET (Jean), Narcisse romancier : essais sur la première personne dans
le roman, Paris, José Corti, 1973, 159 p.

384

SANGSUE (Daniel), Le Récit excentrique, Paris, José Corti, 1987, 442 p.
SAYERS (Raymond), O Negro na literatura brasileira, Rio de Janeiro, O
Cruzeiro, 1958, 458 p.
SCHWARZ (Roberto), Ao Vencedor as batatas, 5e édition, São Paulo, Duas
Cidades/ Editora 34, 2001, 236 p.
SÉGU (Frédéric), Un Romantique républicain : H. de Latouche (1785-1851),
Paris, Société d’édition « Les Belles Lettres », 1831.
SERRA (Tania Rebelo Costa e), Joaquim Macedo ou Os Dois Macedos : A
Luneta mágina do II Reinado, Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional,
1994, 553 p.
SODRÉ (Muniz), Best-seller : a literatura de mercado, 2e édition, São Paulo,
Ática, 1988. 79 p. (Princípios ; 14.)
STENBERG-GREINER (Véronique) (org.), Le Comique, Paris, GFFlammarion, 2003, 247 p. (Corpus, Lettres)
SÜSSEKIND (Flora) O Brasil não é longe daqui, São Paulo, Companhia das
Letras, 2000, 319 p.
—, Tal Brasil, qual romance ?, Rio de Janeiro, Achiame, 1984, 203 p.
TADIÉ (Jean-Yves), Le Roman d’aventures, Paris, PUF, 1996, 219 p.
(Quadriage ; 205)
TACCA (Oscar), As Vozes do romance, Coimbra, Almedina, 1983, 191 p.
TEICHEMNN (Elizabeth), La Fortune d’Hoffmann en France, Genève/Paris,
Droz/Minard,
TEIXEIRA (Ivan), Mecenato pombalino e poesia neoclássica, São Paulo,
Fapesp/Edusp, 1999, 620 p.
THEIS (Raimund) et SIEPE, (Hans T.), Le Plaisir de l'intertexte : formes et
fonctions de l'intertextualité, roman populaire, surréalisme, André Gide,
nouveau roman, Actes du colloque à l'Université de Duisburg (1985),
Frankfurt am Main/ Bern/ New York, P. Lang, 1986, 320 p.
THIBAUDET (Albert), Réflexions sur le roman, Paris, Gallimard, 1964, 259 p.
TODOROV (Tzvetan), Qu’est-ce que le structuralisme, Paris, Seuil, 1973,
111 p. (Points ; 45)
—, Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1980, 188 p. (Points ; 120)
—, Introduction à la littérature fantastique, Paris, 2001, 188 p. (Essais ; 73)

385

VASCONCELOS (Sandra Guardini T.), « Formação do romance brasileiro :
1808-1860 (vertentes inglesas) », in Instituto de Estudos da Linguagem
[consulté le 15/06/2003].
Disponible sur : http ://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Sandra/sandra.htm.
VERÍSSIMO (José), História da Literatura brasileira : De Bento Teixeira
(1601) a Machado de Assis (1908), Rio de Janeiro, Topbooks, 1998, 424 p.
—, « Leitura e livros », in Caderno de Leitura, n° 4, São Paulo, 1993.
VIANNA (Hélio), « A primeira novela brasileira à clef », in Anuário brasileiro
de literatura, no 7 et no 8, Rio de Janeiro, Z. Valverde, 1943-1944.
VINCENT-BUFFAULT (Anne), Histoire des larmes XVIIIe-XIXe siècles,
Pairs, Payot & Rivages, 2001, 390 p. (Bibliothèque Payot ; 415)
WAGNER (Frank), « Glissements et déphasages. Notes sur la métalepse », in
Revue Poétique, no 130, Paris, Seuil, 2002.
WATT (Ian), A Ascensão do romance : estudos sobre Defoe, Richardson e
Fielding, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, 278 p.
ZILBERMAN (Regina), « De sabiás e rouxinóis : o diálogo Brasil-Portugal na
nascente historiografia da Literatura Brasileira » in Papers do Encontro do GT
de História da Literatura no Congresso da Anpoll [consulté le 20/06/2002].
Disponible sur : http ://www.unicamp.br/iel/histlist/reginaz.htm.
—, et MOREIRA (Maria Eunice), O Berço do Cânone, Porto Alegre, Mercado
Aberto, 1998, 351 p.
ZUMTHOR (Paul), La Lettre et la voix : de la « littérature » médiévale, Paris,
Seuil, 1987, 346 p.

Ouvrages sur le théâtre
BROOKS (Peter), « Une esthétique de l’étonnement : le mélodrame », in
Revue Poétique, no 19, Paris, Seuil, 1974.
FARIA (João Roberto), O Teatro realista no Brasil 1855-1865, São Paulo,
Perspectiva/Edusp, 1993, 273 p.
HUPPES (Ivette), Melodrama : o gênero e a sua permanência, São Paulo,
Ateliê Editorial, 2000, 158 p.
LARTHOMAS (Pierre), Le Langage dramatique, Paris, PUF, 2001, 478 p.
PRADO (Décio de Almeida), O Drama romântico brasileiro, São Paulo,
Perspectiva, 1996, 243 p.

386

—, João Caetano : o ator, o empresário, o repertório, São Paulo, Perspectiva/
Ed. Usp, 1972, 243 p.
SILVA (Laffayette), História do teatro brasileiro, Rio de Janeiro, Ministério
da educação e da saúde, 1938, 473 p.
THOMASSEAU (Jean-Marie), Le Mélodrame, Paris, PUF, 1984, 127 p. (Que
sais-je ? ; 2151)

6. Histoire et sociologie
ALENCASTRO (Luis Felipe), « Vida privada e ordem privada no Império »,
in História da vida privada no Brasil : Império, São Paulo, Companhia das
Letras, 1997, vol. 2, p. 11-93.
—, O Trato dos viventes : formação do Brasil no Altântico Sul séculos XVI et
XVII, São Paulo, Companhia das letras, 523 p.
ARAÚJO (Emanuel), « A arte da sedução : sexualidade feminina na Colônia »,
in História das mulheres no Brasil, organisé par Mary Del Priore, 2e édition,
São Paulo, Contexto/Unesp, 1997, p. 45-77.
CALDEIRA (Jorge), Mauá um empresário do Império, São Paulo, Companhia
das Letras, 1995, 557 p.
CARELLI (Mario), Brésil. Épopée métisse, Paris, Gallimard, 1987.
CARVALHO (José Murilo de), Un Théâtre d’ombres : La politique impériale
au Brésil (1822-1889), Traduit du portugais par Cécile Tricoire, Paris, Ed. de la
Maison des Sciences de l’Homme, 1990, 208p. (Collection Brasilia ; 11)
COSTA (Sérgio Correia da), As Quatro coroas de D. Pedro I, 3e édition, Rio
de Janeiro, Record, 1968
—, Nobiliarchia paulistana histórica e genealógica, 2e édition, Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, 1926 (Revista do Instituto Histórico e Geográfico, volume
especial)
ELLIS JÚNIOR (Alfredo), « Raça de gigantes », a civilização no planalto
paulista, São Paulo, Editorial Helios, 1926, 375 p.
FARIA (Alberto de), Irinêo Evangelista Souza, Barão e Visconde de Mauá, 2e
édition, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1933, 568 p.
FAUSTO (Bóris), História do Brasil, São Paulo, Edsup, 2002, 657 p.
FLORES (Moacyr), História do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ediplat,
2003, 206 p.

387

FREITAS (Décio) (org.)., A Revolução Farroupilha : história e interpretação,
Porto Alegre, Mercado Aberto, 1985, 127 p.
FREYRE (Gilberto), Casa-grande & senzala : formação da família brasileira
sob o regime de economia patriarcal, Rio de Janeiro, José Olympio, 1954, vol.
2, 860 p. (Documentos brasileiros.)
HOLANDA (Sérgio Buarque de), Raízes do Brasil, 5e édition, Rio de Janeiro,
José Olympio, s/d, 155 p. (Documentos brasileiros ; 1)
KONINGS (Johan) (org.), Anchieta e Vieira : paradigmas da evangelização no
Brasil, São Paulo, Loyola, 2001, 213 p.
LEAL (Vítor Nunes), Coronelismo, enxada e voto, Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1997, 440 p.
LEME (Pedro Tarques de Almeida Paes), Informação sobre as minas de S.
Paulo et A expulsão dos jesuítas do collegio de S. Paulo, São Paulo,
Melhoramentos, s/d, 216 p.
LYRA (Heitor), História de D. Pedro II, Belo Horizonte/São Paulo,
Itatiaia/Edusp, 2 vol.
MARCILIO (Maria-Luiza), La Ville de São Paulo : peuplement et population,
Publications de l’Université de Rouen, 1973, 242 p.
MAURO (Frédéric), O Brasil no tempo de D. Pedro II 1831-1889, São Paulo,
Companhia das Letras, 2001, 263 p.
PESAVENTO (Sandra Jatahy), A Revolução Farroupilha, São Paulo,
Brasiliense, 1985, 75 p.
PRADO (Paulo), Paulística, hitória de São Paulo, 2e édition, Rio de Janeiro,
Ariel Editora, 1934, 241 p.
Projeto São Paulo Genweb, Banco de dados online de Geneaologia Brasileira.
Disponible sur :
http ://www.rootsweb.com/~brawgw/aracariguama/aracariguama.html
[consulté en novembre 2003]
RENAULT (Delso), O Rio Antigo nos anúncios de jornais : 1808-1850, Rio de
Janeiro/ Brasília, Francisco Alves, INL, 1984, 312 p.
—, Rio de Janeiro : A Vida da cidade refletida nos jornais, Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1978, 317 p.
RICARDO (Cassiano), Marcha para Oeste (A influência da « Bandeira » na
formação social e política do Brasil), 3e édition, Rio de Janeiro, José Olympio,
1959.
TAUNAY (Affonso d’Escagnolle), São Paulo no seculo XVI : Historia da villa
piratiningana, Tours, E. Arrault, 1921, 292 p.
388

—, Na Era das bandeiras, 2e édition, São Paulo, Melhoramentos, 1922, 195 p.
—, Visitantes do Brasil colonial (séculos XVI-XVIII), 2e édition, Rio de
Janeiro/São Paulo/Recife/Porto Alegre, Companhia Editora Nacional, 1933,
241 p. (Brasiliana, vol. 19)
—, História geral das bandeiras paulistas, São Paulo, Museu Paulisa, 1949.
—, História da cidade de São Paulo, São Paulo, Melhoramentos, 1953, 272 p.
TORRES (João Camillo de Oliveira), A Democracia coroada (Teoria política
do Império do Brasil), Rio de Janeiro, José Olympio, 1957, 589p.
—, Os Construtores do Império : Ideais e lutas do Partido Conservador
Brasileiro, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1968, 221p.
VIEIRA (David Guerreiros), O Protestantismo, a maçonaria e a questão
religiosa no Brasil, Brasília, Ed. UnB, 1980.
ZALUAR (Augusto Emilio), Peregrinações pela província de São Paulo
(1860-1861), Rio de Janeiro/Paris, Garnier, 1943, 236 p.

7. Divers
BENJAMIN (Walter), Paris, Capitale du XIXe siècle, Les Livre des Passages,
3e édition, Paris, Éditions du Cerf, 2000, 974 p.
BENVENISTE (Émile), Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard,
2 vol., 1993. (Tel ; 7)
BERGSON (Henri), Le Rire, essai sur la signification du comique, Paris,
P.U.F., 2002, 157 p.
BERMAN (Antoine), L’épreuve de l’étranger : Culture et traduction dans
l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 2002, 311 p.
—, La Traduction et la lettre ou L’Auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999,
141 p.
BROWER (Reuben A) (ed.), On Translation, Cambridge, Harvard University
Press, 1959, 297 p.
CHARAUDEAU (Patrick), Langage et discours, Paris, Hachette, 1983, 175 p.
CRULS (Gastão), Aparência do Rio de Janeiro, 3e édition, Rio de Janeiro, José
Olympio, 1965, 2 vol. (440, 441 p.)
DEBRET (Jean-Baptiste), Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, São Paulo
/Belo Horizonte, Edusp/ Itatiaia, 1989, 3 vol. (104, 200, 272 p)

389

DELEUZE (Gilles) et GUATTARI (Félix), Kafka : pour une littérature
mineure, Paris, Les éditions de minuit, 1975, 159 p.
—, Rhizome : introduction, Paris, Les éditions de Minuit, 1976, 74 p.
DERRIDA (Jacques), La Dissémination, Paris, Seuil, 1972, 413 p.
EDMUNDO (Luiz), O Rio de Janeiro do meu tempo, Rio de Janeiro, Xenon,
1987, 417 p. (Memória viva)
GAMA (Padre Lopes), O Carapuceiro, organisé par Evaldo Cabral Mello, São
Paulo, Companhia das Letras, 1996, 449 p. (Retratos do Brasil)
GAY (Peter), O Coração desvelado : a experiência burguesa da Rainha
Vitória a Freud, traduit de l’anglais par Sérgio Bath, São Paulo, Companhia
das Letras, 1999, 484 p.
GERSON (Brasil), História das ruas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Souza,
1954, 350 p.
GLISSANT (Édouard), Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981, 503 p.
HOOF (Henri van), Histoire de la traduction en Occident, Paris, Duculot,
1991, 367 p.
JAKOBSON (Roman), Essais de linguistique générale, vol. I, Paris, Éditions
de Minuit, 1991, 260 p.
KRISTEVA (Julia), Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1991, 293 p.
(Folio Essais ; 156)
LEVI-STRAUSS (Claude), L’Origine des manières de table, Paris, Plon, 1968,
478 p.
MACEDO (Joaquim Manuel de), Um Passeio pela cidade do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, Edições de ouro, s/d, 439 p.
—, Memórias da Rua do Ouvidor, São Paulo, Companhia Editora Nacional,
s/d, 333 p.
MESCHONNIC (Henri), Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999, 468 p.
MINOIS (Georges), Histoire du rire et de la dérision, Paris, Fayard, 2001,
637 p.
MOLES (Abraham), Le Kitsch – L’Art du bonheur, Paris, Maison Mame, 1971,
248 p.
MOUNIN (Georges), Les Belles infidèles, Lille, Presses Universitaires de Lille,
1994, 108 p.
—, Les Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1963, 296 p.
(Tel ; 5)
390

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, Le Fait
divers, Catalogue de l’exposition, du 19 novembre 1982 au 18 avril 1983,
Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1982, 166 p.
NIETZSCHE (Friedrich), Humain, Trop humain, Paris, La Flèche, 1995, 766
p. (Livre de poche ; 4634)
PINHO (Wanderlei), Salões e damas do Segundo Reinado, São Paulo, Martins
Fontes, 1959, 257 p.
RÓNAI (Paulo), A Tradução vivida, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981,
210 p.
RIOS FILHO (Adofo de Morales de los), O Rio de Janeiro imperial, Rio de
Janeiro. Topbooks/UniverCidade Editora, 2000, 449 p.
ROUSSEAU (Pierre), Histoire des techniques, Paris, Fayard, 1956, 527 p.
TAUNAY (Afonso d’Escragnolle), Memórias, São Paulo, Melhoramentos,
1946, 451 p.
TODOROV (Tzvetan), Nous et les autres : Réflexions sur la diversité humaine,
Paris, Seuil, 1989, 452, p. (La couleur des idées)
VORAGINE (Jacques de), La Légende dorée, Paris, Gallimard, 2004, 1549 p.
(Bibliothèque de la pléiade ; 504)
WINCKELMANN (Johann), Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en
peinture et en sculpture, Traduit de l’allemand par Marianne Charrière, Nîmes,
Jacqueline Chambon, 1991, 153 p.

8. Ouvrages de fiction
ALENCAR (José de), Obra completa, Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, 4 vol.
ALMEIDA (Manuel Antônio de), Memórias de um sargento de milicias, São
Paulo, Ateliê Editorial, 2000, 411 p.
ANONYME, Les Mille et une nuits, Paris, Gallimard, 1997, 3 vol.
ASSIS (Joaqum Maria Machado de), Obra completa, Rio de Janeiro, Nova
Aguilar, 1994, 3 vol.
—, Obra completa, Rio de Janeiro, W. M. Jackson, 1957, 31 vol.
—, Contos Avulsos, organisé par R. Magalhães Júnior, Rio de Janeiro, Ediouro,
1985, 183 p. (Coleção Prestígio)
AZEVEDO (Aluizio), Mattos, Malta ou Matta, Romance ao correr da pena,
Rio de Janeiro, Nova Fronteira/ Editora da Casa de Rui Barbosa, 1985, 191 p.
(Tempo reencontrado)

391

BALZAC (Honoré de), La Comédie humaine, édition publiée sous la direction
de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, 1976, 12 volumes. (Bibliothèque
de la Pléiade)
BÉRAUD (Antony ) et CHANDEZON (Léopold), Cardillac ou Le Quartier de
l’Arsenal, Mélodrame en trois actes, Paris, Bezou, 1824, 69 p.
BORGES (Jorge Luis), Fictions, Paris, Gallimard, 1983, 209 p.
—, Enquêtes, Paris, Gallimard, 1957, 311 p.
CALVINO (Ítalo), Les Villes invisibles, Paris, Seuil, 188 p.
—, Si par une nuit d’hiver un voyageur, traduit de l’italien par Danièle
Sallenave et François Wahl, Paris, Seuil, 1995, 286 p. (Points ; 90)
CAMÕES (Luís Vaz de), Os Lusíadas, Lisboa, Instituto de Cultura Portuguesa,
1989, 559 p.
CERVANTES (Miguel de), L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche,
Traduit de l’'espagnol par Aline Schulman, Paris, Seuil, 2001, 2 vol. (577 p ;
590 p.)
COSTALLAT (Benjamim), Mistérios do Rio, Rio de Janeiro, Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de
Documentação e Informação Cultural, 1990, 108 p.
DUMAS (Alexandre), A Mão do finado, Porto, Livraria Lélo & Irmão
Editores, s/d., 2 vol. (239 p., 239 p) [Il s’agit d’une suite non autorisée du
Comte de Monte-Cristo. Son auteur est vraisemblablement le Portugais Alfredo
Possolo Hogan.]
—, Le Comte de Monte-Cristo, Paris, Gallimard, 1998, 2 vol.
—, Les Trois mousquetaires, Paris, GF-Flammarion, 1984, 634 p.
FIÃO (José Antônio Caldre e), O Corsário, Romance rio-grandense, 6e édition,
Porto Alegre, Movimento, 1985, 263 p.
—, A Divina pastora, Romance, Porto Alegre, RBS, 1992, 260 p.
FIELDING (Henry), Romans, Paris, Gallimard, 1979, 1602 p. (Bibliothèque de
la Plêiade ; 172)
FLAUBERT (Gustave), Madame Bovary, Mœurs de province, Paris, Éditions
Imprimerie Nationale, 1994,
GIDE (André) Journal 1889-1939, Paris, Gallimard, 1941, 1356 p.
(Bibliothèque de la Pléiade ; 54)
GOETHE (Johann Wolfgang von), Werther, traduit de l’allemand par Pierre
Leroux, Paris, Éditions d’Aujourd’hui, 1978. 196 p.

392

HOFFMANN (E.T.A.), Contes fantastiques, Vol. II, Paris, GF Flammarion,
1980, 373 p.
HOMÈRE, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1990, 1140 p. (Bibliothèque
de la pléiade ; 115)
HUGO (Victor), L’Homme qui rit, Paris, Librarie Ollendorfg, 1907, 623 p.
—, Les Misérables, Paris, Gallimard, 1995, 2 vol. (995, 960 p.) (Folio ; 27792780)
LATOUCHE (Henri de), « Olivier Brusson », in Œuvres Complètes, vol. III,
Genève, Slatkine Reprints.
LAUTRÉAMONT et GERMAN NOUVEAU, Œuvres complètes, Paris,
Gallimard, 1970, 1449 p. (Bibliothèque de la Pléiade ; 218).
MACEDO (Joaquim Manuel de), A Moreninha, São Paulo, Martins, 1955
—, A Moreninha, São Paulo, FDT, 1994,
—, Os Dois amores, São Paulo/ Rio de Janeiro/ Porto Alegre / Recife, W. M.
Jackson, 1964, 391 p.
—, O Culto do dever, Rio de Janeiro, Aurora, [1940], 174 p.
—, Teatro Completo, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura/
Fundação Nacional de Arte : Serviço Nacional de Teatro, 1979, 3 vol.
—, As Vítimas-algozes, 3e édition, Rio de Janeiro, Scipione/Casa de Rui
Barbosa, 1991, 314 p.
—, O Moço loiro, São Paulo, Ática, 1994, 296 p.
MERCIER (Louis Sébastien), Tableau de Paris, Paris, Horizons de France,
1947, 223 p.
MONTESQUIEU, Lettres persanes, Paris, Imprimerie Nationale, 1986, 462 p.
(Lettres françaises)
NYCTOSTRÂGUS, Os Mistérios do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Bruxelas,
E. Dupont, 1974.
PORTO-ALEGRE (Manuel de Araújo), Brasilianas, Viena, Imperial,
Typographia, 1863, 359 p.
POTOCKI (Jean), Le Manuscrit trouvé à Saragosse, Paris, Gallimard, 1996,
312 p. (L’Étrangère)
SHAKESPEARE, (William), Roméo et Juliette, traduit par Pierre Jean Jouve et
Georges Pitoëff, Paris, Flammarion, 2000, 192 p.

393

SOUSA (Antônio Gonçalves Teixeira e), O Filho do pescador, São Paulo,
Melhoramentos, 1977, 154 p.
STERNE (Laurence), Vie et opinions de Tristram Shandy, Paris, Flammarion,
1982, 371 p.
—, A Vida e as opiniões de Tristram Shandy, traduit et préfacé par José Paulo
Paes, São Paulo, Companhia das Letras, 1998, 640 p.
SUE (Eugène), Les Mystères de Paris, Paris, Robert Laffont, 1999, 1367 p.
(Bouquins)
—, Le Juif errant, Paris, Laffont, 1992, 1114 p.
ZOLA (Émile), Les Mystères de Marseille, Paris, L’Aventurine, 2002, 349 p.

9. Ouvrages bibliographiques, dictionnaires et encyclopédies
ANDRADE
(Mário
de),
Dicionário
musical
brasileiro,
Belo
Horizonte/Brasília/São Paulo, Itatiaia/Ministério da Cultura/Edusp, 1989, 701
p. (Reconquista do Brasil ; 162)
BERGER (Paulo), Dicionário histórico das ruas do Rio de Janeiro (I e II
regiões administrativas), Rio de Janeiro, Gráfica Olímpica, 1976, 145 p.
—, Dicionário histórico das ruas de Botafogo, Rio de Janeiro, Casa de Rui
Barbosa, 1987, 67 p.
BLAKE (Augusto Vitorino Alves Sacramento), Diccionario bibliographico
brazileiro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1948.
BLOCH (Oscar) et WARTBURG (Walther von), Dictionnaire étymologique
de la langue française, Paris, Presses Universitaires de France, 1989.
BONNE (Père), Les mauvais livres, les mauvais journaux et les ormans, avec
um catalogue des mauvaises publications périodiques et des mauvais livres et
une liste des romanciers du jour, 4a edition, Bruxelles, s/ed., 1843.
BRUNEL (Pierre) (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, Paris, Éditions du
Rocher, 1998.
CARPEAUX (Otto Maria), Pequena bibliografia crítica da Literatura
Brasileira, 3e édition, Rio de Janeiro, Editora Letras e Artes, 1964.
CORTES (Antonio Maria Cardozo), Homens e instituições do Rio, Rio de
Janeiro, IBGE, 1957.
CORVIN (Michel), Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, Bordas,
1992.

394

COUTINHO (Afrânio) et SOUSA (José Galante de) (org.), Enciclopédia de
Literatura Brasileira, São Paulo, Global Editoral/Fundação Biblioteca
Nacional/Academia Brasileira de Leras, 2001.
Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré Champion, 2001.
DUMARSAIS (César Chesneau), Des Tropes ou Des différents sens, Paris,
Flammarion, 1988, 442 p.
DUPRIEZ (Bernard), Gradus, Les procédés littéraires, Paris, 10/18, 1984.
Encyclopaedia Universalis, Paris, 1995.
FERREIRA (Aurélio Buarque de Holanda), Novo dicionário da língua
portuguesa, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, s/d.
FONSECA (Martinho Augusto da), Subsídios para um diccionario de
pseudonymos, iniciaes e obras anonymas de escritores portuguezes, Lisboa,
Academia Real das Sciencias, 1896.
FONTANIER (Pierre), Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1977,
507 p.
Grand dictionnaire Larousse universel du XIXe siècle, Paris/Genève, Slakatine,
1982.
HAMON (Philippe) et VIBOUD (Alexandrine) (org.), Dictionnaire thématique
du roman de mœurs 1850-1914, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004.
HOUAISS (Antônio), Dicionário Houaiss de língua portuguesa, Rio de
Janeiro, Objetiva, 2001.
LAFFONT-BOMPIANI, Le Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les
temps et de tous les pays, Paris, Société d’édition des dictionnaires et
encyclopédies, 1994, 3 vol.
—, Le Nouveau dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays,
Paris, Société d’édition des dictionnaires et encyclopédies, 1994, 6 vol.
LEME (Pedro Taques de Almeida Paes), Nobiliarchia paulistana histórica e
genealógica, 2e édition, volume spécial de la Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, « Tomo especial », Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,
1926.
LIGOU (Daniel) (dir.), Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Paris, PUF,
1987, 1301 p.
MACEDO (Joaquim Manuel de), O Anno Bibliographico Brazileiro, Rio de
Janeiro, Imperial Instituto Artístico, 1876-1880, 3 vol.
MACHADO (José Pedro), Dicionário etimológico da língua portuguesa,
Lisboa, Livros Horizonte, 1990.

395

MARC (A.), Dictionnaire des romans anciens et modernes, ou Méthode pour
lire les romans d’aprés leur classement par ordre de matière, dédié aux
abonnés de tous les cabinets de lecture, Paris, A. Marc, 1819, 318 p.
MORIER (Henri), Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 5e
édition, 1998, 1345 p.
MOYA (Salvador de), Índices Genealógicos Brasileiros, São Paulo, Edição da
Revista Genealógica Latina, 1953.OSTERWALDER (Marcus), Dictionnaire
des illustrateurs, Paris, Hubschmid et Bouret, 1983.
PAIVA (Tancredo de Barros), Achegas a um diccionario de pseudonymos,
iniciaes, abreviaturas e obras anonymas de autores brasileiros e de
estrangeiros, sobre o Brasil ou no mesmo impressas, Rio de Janeiro : J. Leite
& Co, 1929.
PIA (Pascal), Romanciers, poètes et essayistes du XIXe siècle, Paris, Delanoël,
1971, 583 p.
PIGOREAU (Nicolas-Alexandre), Petite Bibliographie biographicoromancière, ou Dictionnaire des romanciers tant anciens que modernes, tant
nationaux qu'étrangers ; avec un mot sur chacun d'eux et la notice des romans
qu'ils ont donné, soit comme auteurs, soit comme traducteurs, précedé d’un
catalogue des meilleurs romans publiés depuis plusieurs années, et suivi de
tableaux propres à en faire connaître les différents genres et à diriger dans le
choix des ouvrages qui doivent faire la base d'un cabinet de lecture, Paris,
Pigoreau Librairie, 1821.
REIS (Antonio Simões dos), Pseudônimos brasileiros : pequenos verbetes
para um dicionário, 1a, 2a, 3a, 4a e 5a séries, Rio de Janeiro : Zélio Valverde,
1941/1942.
REY (Alain), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Les
dictionnaires Le Robert, 1992.
SILVA (António de Morais), Grande dicionário da língua portuguesa, 10e
édition, Lisboa, 1958.
SILVA (Innocencio Francisco da), Diccionario bibliographico portuguez,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1972, 23 vol.
Le Trésor de la langue française, Paris, Éditions du Centre National de la
Recherche Scientifique, 1973.
VASCONCELLOS (Luiz Paulo), Dicionário de teatro, Porto Alegre, L&PM,
1987, 231 p.
VIOTTI (Manuel), Novo dicionário da gíria brasileira, 3e édition, Rio de
Janeiro/São Paulo, Tupã, s/d.

396

10. Fonds d’archives consultés
Au Brésil
Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro). Secteur d’œuvres rares et secteur des
périodiques.
Real Gabinete Português de Leitura.
Casa de Rui Barbosa.

En France
Bibliothèque Nationale.
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

397

Table des matières
INTRODUCTION .............................................................................................. 2
Tableaux des abréviations adoptées dans les citations ..................... 14
PREMIERE PARTIE
LE ROMAN-FEUILLETON MIMÉTIQUE : 1839 ................................... 15
Chapitre I
Vers l’espace lointain : des romans natifs travestis dans l’ailleurs .. 20
Chapitre II
Sous le signe de « l’arrangement » ou les belles infidèles ............... 33
Chapitre III
Un regard vers l’abyme : A Paixão dos diamantes comme
transposition...................................................................................... 52
Chapitre IV
Vers le feuilletonesque national : A Ressurreição de amor.............. 70
Chapitre V
Mon cher lecteur : les préfaces comme discours et mode d’emploi. 88
Chapitre VI
Sur les pas du narrateur : la narration feuilletonesque.................... 107
DEUXIEME PARTIE
LE ROMAN-FEUILLETON ACCLIMATÉ AUX TROPIQUES: 1850 ... 130
Chapitre I
Le rez-de-chaussée découvre le Brésil : l’espace dévoilé .............. 133
Chapitre II
Entre l’actualité déguisée et la quête du passé................................ 156
Chapitre III
Larmes, clichés et mise en scène : mécanismes de transposition ... 178
Chapitre IV
L’acclimatation devant le miroir .................................................... 198
Chapitre V
Le feuilletonesque à voix multiples : métalepses,
enchâssements et découpage........................................................... 221

TROISIEME PARTIE
AU-DELÀ DU FEUILLETONESQUE ? (1860) .................................... 244
Chapitre I
Les tableaux fluminenses dans le rez-de-chaussée ......................... 249
Chapitre II
Emprunts et échanges : essais d’une transformation ...................... 276
Chapitre III
Péripéties d’un colibri : le roman-feuilleton comme brassage de
genres.............................................................................................. 302
Chapitre IV
Rire jusqu’aux larmes : les procédés comiques comme
moteur de la transformation............................................................ 325
Chapitre V
Appropriation de la rhétorique feuilletonesque : continuations et
parodie ............................................................................................ 348
CONCLUSION .............................................................................................. 365
BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................... 372
1. Corpus, éditions originales ..................................................... 372
2. Corpus, éditions en livre......................................................... 373
3. Ouvrages théoriques et historiques sur le roman-feuilleton ... 374
4. Ouvrages sur la presse et l’édition.......................................... 377
5. Poétique, critique et histoire littéraire..................................... 378
6. Histoire et sociologie .............................................................. 387
7. Divers...................................................................................... 389
8. Ouvrages de fiction................................................................. 391
9. Ouvrages bibliographiques, dictionnaires et encyclopédies... 394
10. Fonds d’archives consultés................................................... 397

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO :
Formation du roman-feuilleton brésilien à partir des quotidiens Jornal do
commercio, Diário do Rio de Janeiro et Correio mercantil (1839-1870)
À partir de la constatation du rôle majeur joué par la presse dans l’apparition
du genre romanesque au Brésil, ce travail se propose de retracer la formation
du roman-feuilleton à partir des textes publiés dans les trois quotidiens majeurs
de la ville de Rio de Janeiro entre 1839 et 1870. La première partie de cette
étude est consacrée aux textes précurseurs, marqués par leur travestissement en
romans étrangers. Dans la seconde partie, nous nous penchons sur les textes qui
adaptent la poétique et la rhétorique feuilletonesque aux thématiques et aux
espaces nationaux. Le troisième volet s’attache aux romans des années 1860,
où une continuité du modèle côtoie son dépassement à travers le recours aux
procédés parodiques.

TO BE CONTINUED :
Formation of the Brazilian serialised novel in the daily newspapers Jornal
do commercio, Diário do Rio de Janeiro et Correio mercantil (1839-1870)
Through recognition of the major role played by the press in the appearance of
the novel in Brazil, this work retraces the formation of the serialised novel,
based on texts published in the three major daily newspapers of Rio de Janeiro
between 1839 and 1870. The first part of this study is devoted to precursory
texts, distinguished by their semblance of foreign novels. In the second part,
we take a closer look at texts that adapt serialised poetry and rhetoric to
national themes and relevance. The third section focuses on novels from the
1860s, where continuity of the model is accompanied at the same time by
excess through recourse to parodic style.
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