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Pour définir le statut générique de Première journée, la critique
se réfère principalement à deux modèles: l'histoire comique et le récit
personnel.  La première classification se voit en partie justifiée par le
titre que Georges de Scudéry donne au texte de Théophile de Viau
dans l'édition posthume de 1632: Fragments d'une histoire
comique.  Quant à la seconde, elle prend appui sur les coïncidences
entre certaines scènes narrées et la vie de l'auteur;1 au terme
d'autobiographie d'usage trop libre pour désigner ce récit digressif
s'est substitué récemment celui d'autoportrait qui répond davantage
de son aspect fragmentaire et de son développement analogique.2

Parmi les recoupements entre Première journée et les événements
vécus par l'auteur libertin, l'épisode le plus souvent mentionné est
celui de la fille possédée —sur lequel Théophile sera du reste
interrogé lors de son procès.  Il s'agit du fragment le plus
«personnel» figurant dans le texte: cet unique épisode rétrospectif
s'avère être le seul moment dans le récit où le narrateur n'est pas en
présence de Clitiphon et/ou Sydias, personnages grotesques qui
contribuent à donner à Première journée sa saveur d'histoire
comique.  L'anecdote rapporte la visite de Théophile chez une
«Démoniaque» qui, de connivence avec un prêtre venant
l’«exorcizer reglement deux fois la sepmaine», exploite la crédulité
d'une «infinité de gens de biens» et «alarm[e] tout le pays» (27).  De
même que dans d'autres histoires comiques associées au mouvement
libertin (Histoire comique de Francion de Charles Sorel ou L'Autre
Monde de Cyrano de Bergerac par exemple), la motivation explicite
de l'épisode est de découvrir la feinte et de montrer le ridicule des
superstitions populaires.  A la place de la description de l'exorcisme
religieux auquel il pouvait s'attendre, le lecteur assiste donc à un
autre type de conjuration pratiqué par Théophile: le démon à chasser
se révèle n'être autre que l’«ignorance publique».

Derrière ce projet de démystification évident, on peut pourtant
découvrir un réseau thématique plus complexe qui éclaire
l'interprétation de l'ensemble du texte.  Je propose d'envisager
l'épisode de la fille possédée comme une scène emblématique qui
répond à la tentative de l'auteur, non seulement de combattre
l'emprise démoniaque de la «fausseté» et des «coustumes du
siècle», mais surtout de définir son identité et son écriture.  Si le
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rituel de l'exorcisme n'apparaît pas dans l'épisode en raison de
l'arrivée trop tardive du prêtre, il se voit déplacé au niveau figuré
dans le reste du texte: nous verrons que le récit de Première journée
est construit sur une série de rejets par lesquels l'auteur se sépare de
l'image et du discours de l'autre pour reprendre possession de lui-
même et éviter l'aliénation qui le menace.  

I.   Première journée se place en tête de la seconde partie des
Œuvres du Sieur Théophile,3 qui comprend à sa suite une série de
poèmes et la pièce Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé.  La
rédaction de ce volume se situe après la condamnation à l'exil de ce
«corrupteur de la jeunesse de la Cour» et le texte sera publié
quelques mois avant l'emprisonnement de Théophile sous
accusation d'athéisme et de libertinage en 1623.4  L'ouvrage est
précédé d'un avis «Au lecteur» présentant le recueil comme une
tentative de justification par rapport à la condamnation publique:
«Ceux qui veulent ma perte, en font courir de si grands bruits, que
j'ay besoin de me monstrer publiquement, si je veux qu'on sçache
que je suis au monde» (3).5  Dans les tout premiers mots de son
texte liminaire, Théophile exprime donc le besoin de prévenir une
menace pesant sur l'intégrité, voire l'existence, de son «moi» («ma
perte»).  Par la suite, l'image du Diable apparaît de manière
significative: «L'esprit malin qui souffle la calomnie à mes envieux,
les porte contre moy» (6).  L'avis «Au lecteur» introduit ainsi
implicitement le recueil comme une tentative de chasser de l'esprit du
public une «superstition malicieuse» (5) pour mettre fin à
l’«animosité» et à la «persecution» (7) dont l'auteur se sent victime.

Les déclarations d’autodéfense changent pourtant de portée
lorsque Théophile exprime l’incompatibilité de son caractère et de
ses valeurs avec le milieu social.6  Il précise notamment: «la
coustume du siecle est contraire à mon naturel [...] ma façon de
vivre est toute differente» (8).  En fait, l’étude de Première journée
peut être guidée par cette notion de «différence» qui ressort
nettement de l’avant-propos.  Le texte présente ce «naturel» qui
oppose l’auteur libertin à la «coustume» de son époque et le laisse
insensible à l’opinion et au jugement publics.  

Dès les premiers mots du récit Théophile, qui avait annoncé dans
son avis «Au lecteur» qu’il parlerait de lui, donne la parole à l’autre
ou, devrais-je dire, prend la parole de l’autre:

L’Elegance ordinaire de nos Escrivains est à plus
pres selon ces termes:  L’Aurore toute d’or et d’azur,
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brodée de perles et de rubis, paraissoit aux portes de
l’Orient,... (13)

Cette «charge»7 se poursuit en amplifiant sa redondance
métaphorique, et donne ensuite lieu à un commentaire dénonçant
virulemment l’imitation.  De même qu’il avait condamné les
conventions sociales comme «contraires» à son naturel, Théophile
rejette —exorcise— une tradition littéraire qui perpétue l’emploi
d’«ornements qui ne sont point à nostre mode» (14).  Ce que
l’auteur met en cause dans le succès des «artifices» de cette
«Pedanterie et suffisance» (15) n’est autre que l’«ignorance
publique» (14), constatation qui, par la reprise de l’expression,
rapproche le passage de celui de la mystification créée par la
démoniaque.8  «Il faut escrire à la moderne», précise Théophile, qui
reformule finalement le passage emprunté  —«Mais comme j’avois
dit, il estoit jour» [16])— tout en déclarant fermement son
indépendance en tant qu’écrivain.  Ainsi, dès l’ouverture, Théophile
définit son écriture en la juxtaposant de manière polémique à celle
des autres auteurs.9  Par ce biais, le texte manifeste une des
tendances de l’autoportrait relevée par Michel Beaujour dans Miroirs
d’encre:

L’autoportrait est toujours absolument moderne
[...]  le sujet peut utiliser [les lieux communs]
comme les repoussoirs qui le constituent
dialectiquement, et le montrent aux prises avec
l’Autre qui le hante et dont il tente de se dégager»
(21).

S’étant différencié par le langage, Théophile expose en détails la
particularité de ses «inclinations» et de ses passions dans le second
chapitre.  Pourtant, dès le Chapitre III, ce projet d’autoportrait
semble être abandonné, ou tout au moins détourné.  Conformément
au déplacement physique du narrateur qui quitte sa chambre, le récit
entre dans l’espace public pour suivre l’itinéraire et retracer les
mésaventures de Clitiphon et Sydias.  La définition du rapport entre
ces deux personnages et le narrateur est essentielle pour comprendre
la stratégie de l’écriture personnelle adoptée par Théophile.  On
remarque d’abord que c’est le personnage-narrateur lui-même qui,
au tout début du récit proprement dit situé au lever du jour (Chapitre
II),  réveille —«anime»— ses compagnons de voyage.  Premier
geste qui serait une manière de s’offrir un miroir, dans la mesure où
l’on conçoit le phénomène d’inversion qu’implique le reflet
spéculaire.
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Car il s’agira bien d’inversion, de renversement de
représentation.  D’un renversement qui permet à Théophile de se
définir une fois de plus comme «différent».  A celui qui vient de se
présenter comme l’auteur d’un discours «à la moderne», répugnant à
l’imitation, s’oppose Sydias, «le plus orgueilleux Pedan qui soit en
son mestier» (24), personnage dont le discours «moitié latin, moitié
français» est imprégné de citations.  A celui qui vante sa tempérance
dans le domaine sensuel et affectif s’oppose Clitiphon, «qui a le
cerveau delicat» (37) et se voit ridiculisé pour son amour excessif.
Par la présence dominante de ces deux personnages, le récit
personnel rejoint le discours satirique et le narrateur se met en
position d’observateur privilégié.  Le privilège de ce «moi» sera de
pouvoir affirmer sa singularité dans les interstices de l’histoire de
l’autre.10   C’est par ce biais que Première journée illustre la «façon
de vivre toute differente» de celui qui ne peut approuver la
«coustume du siècle», pas plus que les extravagances de Clitiphon et
Sydias qui la dénoncent.

La position du personnage-narrateur vis-à-vis de l’image de
l’autre peut être mise en parallèle avec celle de l’auteur vis-à-vis du
texte de l’autre.  Le ridicule des défauts (plus justement, des
«excès») de caractère semble aller de pair avec le ridicule des
défauts/excès stylistiques exposés dans le premier chapitre.  Les
stratégies de la réécriture et de la satire sont intimement liées dans
Première journée.  Tout comme la «charge» de l’incipit assimile un
discours démodé et le rejette, étape nécessaire pour que s’affirme
l’identité de l’écrivain—et la supériorité de son écriture—, la satire
dans le récit ridiculise et chasse aussi les démons d’un «contre-
modèle» pour poser le «moi» dans sa différence, et contraster la
supériorité de son caractère.  Notons en outre que par leur nom grec,
Clitiphon et Sydias affichent leur incompatibilité avec la «modernité»
et le naturel défendus par Théophile.  Quant au discours «moitié
latin, moitié français» du pédant, s’il détone avec l’écriture «à la
moderne» que préconise l’auteur, son insertion peut être perçue
comme un type de «possession"; le «corps» textuel se voit envahi et
fragmenté par la parole de l’autre, et assimile des «termes
estrangers» au détriment de sa cohésion.

II.  Au-delà de l’exagération liée à la caricature, procédé
commun aux histoires comiques, Clitiphon et Sydias sont ridiculisés
pour certains défauts de caractère plus subtils dont le narrateur se dit
exempt.  Leur sensibilité les rend particulièrement vulnérables aux
influences extérieures.  C’est avant tout au niveau corporel que se
marque l’effet du franchissement des limites de l’«espace intérieur».
Le premier exemple se situe au début du récit.  Contrairement au
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narrateur, le sommeil de Clitiphon et de Sydias est troublé par le
bruit d’une forge aux alentours de leur logis.  Le pédant constate:
«Clitiphon n’a sceu reposer non plus que moy, il ne fait que sortir
de vostre chambre, et s’est fort estonné de vous voir dormir si
profondement» (19).  Notons que le narrateur est tout aussi
insensible au bruit de la forge qu’à la «rumeur» publique à son égard
qu’il mentionne peu après.  Cette anecdote placée au début du
chapitre II trouve un écho dans les premières lignes du chapitre
suivant:

D’abord Clitiphon faillit à pasmer de l’odeur des
Rozes que nous trouvasmes en abondance dés
l’entrée du jardin, et se portant la main au visage, le
nez bouché, les yeux clos, il fit cinq ou six pas fort
viste pour s’oster d’auprès du rozier. (25)

Commentant sur la «debilité de cerveau» de son compagnon, le
narrateur s’empresse de constater: «Je n’ay, Dieu mercy, aucune de
ces mignardises en mon appétit».  Plus  tard dans le récit, Sydias est
en proie à une autre forme de faiblesse des sens, qui lui fait perdre
conscience: le pédant est décrit à la suite de sa beuverie «couché tout
plat sur les carreaux» au milieu du vin et de la vomissure.  Situation
par rapport à laquelle le narrateur, souscrivant à la modération, avait
au préalable informé le lecteur: «le vin m’a souvent resjouy, mais
jamais enyvré» (22).

Bruit, odeur, boisson, autant de facteurs ayant pour effet de
mettre en relief l’ouverture du «moi» au niveau physique.11   Cette
perméabilité de l’espace intérieur est également perçue au niveau de
l’esprit.  Nous avons vu que le pédant Sydias est «pénétré» du
discours de l’autre et s’évertue à parsemer sa conversation de
phrases latines.  Ce qui le rapproche de la fille possédée à laquelle
Clitiphon est comparé au cours de l’épisode des roses.  Pour elle,
l’invasion du latin, langue étrangère, dans le discours personnel est
censé traduire la pénétration de l’âme par l’esprit diabolique.  Dans
un texte qui donne une telle importance au langage, il semble
significatif que ce soit en raison d’une incompétence linguistique que
le narrateur découvre la feinte de la démoniaque:

la voila dans le transport: elle jette à terre une
quenouille qu’elle tenoit, et passant d’où nous
estions dans une autre chambre, elle se jette à terre,
contrefait des grimasses de pendu, des cris de chat,
des convulsions d’Epileptique, se traine sur le ventre
[...] court en gromelant quelques mots de Latin mal
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prononcé.  Je luy parlay Latin le plus distinctement
qu’il m’estoit possible, mais je ne vis jamais aucune
apparence qu’elle l’entendit. . . [L]e Prestre venu,
son Latin trouva de l’intelligence avecques luy; elle
entendoit ses interrogations, et luy ses responses.
(29)

Reste à considérer Clitiphon, devenu amoureux à la fin du récit.
Dans cette situation, qui donnera lieu au commentaire le plus
détaillé, la «folle» passion est présentée comme invasion de l’image
de l’autre.12   En parlant de l’objet de son amour, Clitiphon explique:

j’ay toute ceste idée si bien imprimée dans le
cœur, qu’il n’y a point de traict si caché de son
visage, ou de mouvemens si divers en ses regards,
qui ne soient presens à mon imagination [...] mes
yeux l’ont mis bien fidelement dans mon ame, et
mon ame la remet incessamment devant mes yeux.
Ceux qui se sont imaginez d’avoir parlé à des
divinitez corporelles, songeoient sans doubte à leur
Maistresse, car on ne voit en absence rien si
clairement que cela. (52)

Observant la «frenesie» de son compagnon, le narrateur s’étend
ensuite sur ses effets physiologiques: soupirs, manque d’appétit,
sommeil troublé par des «visions d’espouventemens».  Inutile de
préciser qu’il s’était précédemment décrit comme exempt de ce type
de «fantaisie": «la passion la plus forte que je puisse avoir ne
m’engage jamais au point de ne la pouvoir quitter dans un jour»
(22).

Au niveau de la structure du texte, on remarque que
l’enchaînement des épisodes est en partie motivé par la réaction
adverse du narrateur vis-à-vis des extravagances de ses
compagnons.  Dans la dernière phrase du Chapitre II, après avoir
donné amplement la parole à Sydias, il remarque: «en suitte de cela il
nous eut estourdis de son Latin: mais nous sortismes de là,
Clitiphon et moy, pour aller voir ce jardin...» (24).  Parallèlement,
la dernière phrase du chapitre IV exprime à nouveau le besoin de
prendre une distance, non plus par rapport aux excès linguistiques
de Sydias, mais par rapport à ses excès de boisson: «Nous
laissasmes donc le Pedan embarqué avec les Alemans, et nous en
alasmes...» (37).  Par contre, à la fin du texte, la situation est
renversée; le narrateur abandonne son compagnon d’élection
Clitiphon à ses excès amoureux: «[je] commençay à prendre resolu-
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tion de luy laisser faire l’amour et de partir le lendemain avecques
Sydias» (55).  En se distanciant de ses compagnons, en se
dissociant de leur «frenesie», le narrateur affirme une fois de plus le
besoin de préserver sa «différence».

Les motifs obsessifs caractérisant la représentation de l’autre
dans Première journée rejoignent la notion d’aliénation que Gabrielle
Verdier a analysée de manière éclairante, et que Joan DeJean
considère comme un des traits de la fiction libertine.13   Le rapport
entre l’exil social de Théophile et l’«aliénation morale», traduits
principalement dans les discussions sur l’amour et les passions, a
été discuté en détails dans l’étude de Verdier.  Remarquons qu’un
autre sens du terme ajouterait à l’importance de la notion comme
origine du récit: «aliénation» à l’époque se réfère aussi à l’idée
d’«aversion» ou d’«hostilité collective»,14  c’est-à-dire à l’attitude
publique qui mène Théophile à faire paraître son texte et a comme
conséquence cette forme d’exorcisme social qu’est l’exil («On m’a
chassé de la Cour [...] si on me presse encore à sortir de France...»
[20]).

Au cours d’une querelle scolastique, Sydias constate: «Frenesis
enim est alienatio...» (33).  Le seul recours explicite au terme
d’aliénation étant exprimé en langue latine, une référence à sa
polysémie d’origine éclairera certaines remarques faites
précédemment.  La présence massive du latin dans le texte de
Théophile semble inviter cette lecture.  Le terme se réfère entre
autres en latin à l’idée de «perdre tout sentiment, être en léthargie»,15

condition qui s’appliquerait donc à Sydias ivre, et à Clitiphon.
Notons la constatation de ce dernier dans le jardin: «si j’approche
des roses, tous mes sentiments me quittent à coup» (25).

L’insistance sur la présence des Allemands et des Italiens dans
l’hôtellerie où s’enivre Sydias inciterait à dériver quelque peu vers le
mot «alienus», dans le sens d’«étranger de patrie».  Mais cette
désignation se rapporte de manière plus pertinente à un «autre» à la
fois évoqué et exclus du récit; il s’agit en fait de l’étranger par
excellence, le sauvage.  Dans une transition majeure du récit le
narrateur, accompagné de Clitiphon, laisse Sydias «embarqué avec
les Alemans», nous l’avons vu, et annonce qu’il va «voir sur le port
un Navire qui estoit fraichement arrivé des Topinanbours...» (38).16

Les personnages sont pourtant «détournés» de leur intention:
«Comme nous allions vers la porte du quay, nous rencontrasmes au
destour d’une petite ruë le Sainct Sacrement que le Prestre apportoit
à un malade» (39).  Occasion pour le narrateur d’exprimer à
nouveau —soit dit en passant— son sentiment d’aliénation devant
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l’étrangeté de l’événement: «Nous fusmes assez surpris à ceste
ceremonie: car nous estions Huguenots et Clitiphon et moy» (39).
Le détour du récit, et de la route qui mène au bateau arrivé du Brésil
(de «autre» monde ou du monde de l’«autre»), est justifié par la
réaction impie de Clitiphon; poursuivis par l’assemblée, les deux
compagnons sont forcés de se réfugier chez un magistrat.  

La fin du texte se développe donc par rapport à l’absence de cet
«autre», qu’évoque du reste à la même époque Charles Sorel dans
l’Histoire comique de Francion pour illustrer l’affranchissement des
«scrupules» et de la «superstition» chez un de ses personnages
comparé à un «Topinambou».17   Absence doublement significative
si l’on s’en rapporte également à la constatation de Jacques
Ehrmann: «de Montaigne à Levi-Strauss, en passant par Rousseau,
Chateaubriand et tant d’autres, l’«autre», sauvage-primitif, hante
notre culture [...] en même temps qu’il fonde —et désintègre— le
«je» de l’autobiographie» (36; je souligne).  Dans cette optique, le
choix d’une fausse route ou d’un détour dans un texte visant à
remédier à la «perte» du «je» ne semblerait pas fortuit.  Notons en
outre que dans Miroirs d’encre, Michel Beaujour met en parallèle
«contre-écriture» et «sauvagerie» (comme variante du «dehors»),
pour ensuite remarquer: «La sauvagerie serait donc ce qui hante
l’écriture de l’autoportrait occidental ou ce qui la ‘possède’» (234;
souligné par l’auteur), expression particulièrement pertinente par
rapport au réseau thématique discuté dans mon analyse.

Première journée se termine sous le signe de l’ambiguïté.  Après
avoir refusé à Clitiphon les vers qu’il lui demandait d’écrire
expressément pour sa maîtresse, le narrateur se soumet à la seconde
requête:

Donnez moy pour le moins ce ramas de vos
dernieres Poësies qu’on n’a point encores veuës, afin
que j’en tire, si je puis, quelque chose à mon subjet.
Ce que je fis facilement, et commençay a prendre
resolution de luy laisser faire l’amour et de partir le
lendemain avecques Sydias. (55)

En contraste avec le début du texte où Théophile prend la parole
de l’autre, à la fin, il donne sa parole à l’autre.  Lorsque l’on se
souvient que l’avis «Au lecteur» présente le recueil constitué
essentiellement de poésie comme «le ramas de mes dernieres
fantaisies» (10), l’écho de l’expression ce «ramas de vos dernières
Poesies» désignerait la suite de l’œuvre.  Ainsi, et selon le sens
premier d’aliénation («vente, donation, translation d’une



PREMIÈRE JOURNÉE DE THÉOPHILE... 187

propriété»),18  Théophile se dépossède de l’ouvrage auquel il avait
assigné la fonction de le représenter au public.19   L’abandon des
poèmes, et de Clitiphon, pourrait-il trouver sa signification dans la
cohérence intérieure que Théophile tente de «monstrer» dans
Première journée?

Nous avons vu qu’au cours de son récit, le personnage se
distingue explicitement de Clitiphon qui se «perd» dans sa passion
amoureuse, en se présentant maître de lui-même dans le domaine de
l’amour.  Mais si l’on parcourt les poèmes dont il fait généreusement
don à son compagnon, on remarque que cette qualité que s’attribue
le narrateur de Première journée est en contradiction avec les
sentiments exprimés par le poète qui, le plus souvent, ne peut que
constater la puissance de son attachement.20   La voix du poète se
confond avec celle du personnage Clitiphon quand on l’entend
déclarer par exemple que le «vouloir» de Cloris «préside à tous [s]es
sentimens» et que l’œil de celle-ci est le «maistre de [s]on ame»
(73).  C’est dans ce même «ramas de poésies» que Théophile
indique l’effet de l’absence de sa maîtresse: «Mon ame de mes sens
fut toute désunie"; exil émotionnel qu’il traduit aussi en ces termes:
«je me crues moy mesme estre esloigné de moy» (113).  «Surpris»
de la «Tyrannie» de sa maîtresse, le poète constate ailleurs: «Tous
mes sens égarés prenoient un autre cours/ Des-ja je n’avois rien de
libre en mes discours» (125).  Malgré ses efforts pour «s’arracher
de l’Ame / L’importune fureur de sa naissante flame», le poète est
impuissant devant «l’Image de Cloris» qui «tous [s]es desseins
dissipe» (136).  On pourrait multiplier les exemples traduisant la
possession par l’objet amoureux.

Le détournement d’intention, le passage de la justification
publique à l’usage privé qu’implique le changement de destinataire
dans la fiction d’ouverture correspondraient ainsi à un reniement de
l’écart entre la pleine possession de soi déclarée dans le texte et la
perte dans l’amour, l’exil émotionnel, ressortant de l’écriture
poétique.  Abandonner en fin de parcours narratif Clitiphon et la
poésie qu’il lui cède (pour trop lui/leur ressembler), permet ainsi à
Théophile d’échapper à l’image d’un «moi» voué à la «perte».

«Seriez vous si fol que d’estre Amoureux?» (51) demande le
narrateur de Première journée à son compagnon.  «Le fou»— il va
sans dire —«c’est toujours l’autre».  Si Théophile reste discret sur le
sort de Clitiphon qui s’est «laissé prendre», il l’est moins sur celui
de Pyrame amoureux; l’«histoire comique» trouve un prolongement
dans cette histoire tragique qui, en fin de recueil, laissera entendre
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les lamentations du jeune amant de Babylone: «Comment me suis-je
ainsi de moy-mesme privé?» (v. 1013; 236).21

S’éloignant de Clitiphon et des périls de l’amour, le narrateur de
Première journée sort de scène en projetant la suite de son voyage,
«embarqué» avec «le plus orgueilleux Pedan qui soit en son
mestier».  Le texte reste ouvert, et le lecteur libre de rêver à une
«Seconde journée», en conjecturant les implications du choix de ce
démon de la tradition comme compagnon de route de Théophile...

University of Wisconsin-Madison

NOTES

1  Voir en particulier Frédéric Lachèvre et Antoine Adam.  Joan
DeJean suggère l'abus de la notion d'autobiographie et remarque: «il
s'établit entre la vie et le texte un jeu de miroirs si constant qu'à la
fin il est impossible de dire où l'homme finit et où l'œuvre
commence» («Autobiographie», 446).

2  Voir l'excellent article de Gabrielle Verdier auquel la présente
étude est redevable.

3 Pour un aperçu détaillé des thèmes et de la structure du texte,
voir Jean Serroy (97-111).

4  Lachèvre, 113-47.
5  Mes citations de l'œuvre de Théophile se réfèrent à l'édition

critique de Guido Saba.  Les expressions soulignées correspondent
à ma propre lecture.

6  Analysant la poésie de Théophile, Bernard Beugnot voit dans
l’«espace privé» une «double portée de justification et de
consolation».  Il remarque: «Là réside le paradoxe ou le drame d’une
conquête d’autonomie toujours liée à un espace social qui la
surplombe, qu’elle récuse sans jamais parvenir à l’oublier» (118).

7  Gérard Genette distingue le pastiche —imitation ludique— de
la charge —imitation satirique.  Il précise: «Il y a, sous-jacente à la
pratique et à la tradition de la charge, une norme stylistique , une
idée du «bon style», qui serait cette idée (simple) que le bon style est
le style simple» (104), remarque qui se conforme au commentaire de
Théophile.

8 Pour une analyse de certaines déclarations des lettres de
Théophile touchant à son écriture, voir Bernard Bray.  Barbara
Ching rapproche également l’attitude sociale de l’auteur de ses
tendances littéraires (405).  L’analyse de Cecilia Rizza touche à la
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question, en envisageant le texte comme un «manifeste déguisé», de
portée littéraire et idéologique.

9  Pour une comparaison du passage avec d’autres ouvertures
d’histoires comiques, voir mon article (175-178).

10  Je rejoins ici le commentaire de Verdier: «Personifying moral
and psychological abstractions,  [Clitiphon and Sydias] act them out
in situations —scènes de mœurs— which allow the narrator to
comment on them and define himself by contrast» (143).

11   Voir la conception du corps grotesque proposé par Bakhtine.
12   Verdier remarque: «Madness occurs when the subject is

invaded by the image and the discourse of the objet or the other,
disordering the coordination between mind and body and linguistic
communication» (148).

13   DeJean lie le thème de l’aliénation à celui de la persécution.
Serroy explore ce phénomène d’une perspective différente en
insistant sur l’importance de la notion de liberté dans les histoires
comiques.

14   Voir dictionnaire Robert.  Ce sens apparaît dès le 16e siècle,
comme le confirment les citations du Dictionnaire de la langue
française du XVIe siècle d’Edmond Huguet et les définitions du
Dictionnaire universel de Furetière.

15  Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin Français (Paris: Hachette,
1934)

16  Adam précise en note: «Razilly avait amené à Paris six
sauvages Topinamboux au mois d’avril 1613.  Depuis lors, ils
étaient à la mode» (Romanciers, 1371).

17  En parlant de la maquerelle Perrette, Agathe explique: «il n’y
avoit aucun scrupule en elle, ny aucune superstition. . .  Elle ne
sçavoit non plus ce que c’est des cas de conscience qu’un
Topinambou» (125).  Echappant à la morale, l’image du sauvage
présenté dans ce passage offre de profondes affinités avec la
philosophie libertine. Pour une analyse de la représentation
ambivalente de l’altérité dans Francion, voir mon Procès du Roman.

18  Furetière.  Voir aussi la définition de R. Cotgrave, Dictionarie
of the French and English Tongues (1611): «a selling, putting, or
making away of».

19   Ching interprète l’effet de ce don comme une moquerie de
Théophile à l’égard de son narrateur: «he turns himself into a
burlesque mouthpiece and becomes yet another source of imitations»
(412).
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20   Précisons que quelques poèmes traduisent une tentative de
détachement qui semble niée dans l’enchaînement du recueil.  Pour
élucider la contradiction entre les parties du recueil, Verdier propose
en conclusion que Théophile tente de se transformer pour son lecteur
en objet d’amour (155).

21  Dans son excellente étude «Théophile’s Indifference»,
Mitchell Greenberg analyse la fragmentation et la perte du «moi»
exprimés dans la conclusion des Amours tragiques de Pyrame et
Thisbé (86-93).
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