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Au XlXe siecle en France, on discute avec passion de cuisine et 
d'alimentation. &its gastronomiques, traites d'hygiene, manuels de savoir- 
vivre et livres de recettes mettent a I'honneur le theme alimentaire et 
fournissent en particulier des repr6sentations nombreuses du repas. 
Certaines aeuvres litteraires de la seconde moitik du sik le proposent elles 
aussi des repr6sentations prandiales dbveloppees. Cette these tente de 
montrer comment les romans de Flaubert, Zola et Huysmans, par les 
moyens nanatifs et rhbtoriques qui leur sont propres, parviennent a 
transformer I'objet de discours qu'est le repas en lui injectant des 
significations nouvelles. 

La premiere partie de la these dbri t  Ie contexte qui preside au 
discours sur le repas dans la seconde moitie du XlXe siecle frangais, 
epoque du passage a une veritable modernite alimentaire. La 
representation canonique du repas caracteristique des soci6tes de disette, 
fondee sur I'opposition entre I'abondance et le manque, est remplacee pa: 
un nouveau paradigme prandial articul6 autour de trois repza  
id0altypiques : I'ordinaire, le nouveau banquet et la ripaille. De plus, le 
repas met en jeu un reseau de topiques qui refractent des enjeux vitaux du 
XlXe siecle : la farnille, I'ordre social, 1'6conomiel I'industrialisation, les 
pulsions et I 'identit6 nationale. L'analyse de I'interaction entre les scenes de 
repas et d'autres repr4sentations fait apparaitre la fonction e? I'efficace 
ideologiques de ces scanes dans la dynamique du discours social. 

Une fois demontr6 que le repas devait, dbs lors qu'il Qait importe 
dans le domaine littbraire, 6tre aborde non plus sirnplement comme un objet 
de discours, mais comme un motif, la deuxieme partie de la these presente 
une analyse du sens que prend ce motif chez Flaubert. Zola et Huysmans. 
Flaubert s'attaque au banquet dans ce qu'il a de plus fondamental : sa 
capacite a symboliser le rapport euphorique qui unit le mangeur a son 
groupe et au cosmos. Pour lui, tout repas implique une violence ou une 
tromperie; les scenes qu'il relate dbvoilent ironiquement cette imposture tout 
en cherchant une raemption par 116ccriture. Chez Zola, le repas propose un 
ideal utopique de circulation optimale des ressources et des pulsions; mais 



s'il dbplace et decale la norme bourgeoise, cet ideal ne parvient 
qu'exceptionnellement B se realiser en texte, ce qui constitue une sorte 
d'aveu d'impuissance, ou indique a tout le moins une certaine proximite 
face au discours institue. Enfin, oscillant entre les reprbentations du 
mauvais repas cblibataire et de I'agape fraternelle et reparatrice, le repas 
selon Hu ysmans s'efforce de conjoindre deux to piques, I 'esthetique et la 
religieuse. Le repas sert dans le texte de rn6tonymie du rapport conflictuel 
qu'entretient I'artiste-ermite avec un monde de plus en plus gagn6 par le 
materialisme. Cette recherche se conclut par une synthese qui fait retour sur 
ce qui, chez les trois romanciers Qtudies, est spbcifique a I'egard du 
discours normatif. La dynamique sacrificielle qui fonde un grand nombre de 
scenes sernble indiquer que le repas romanesque est un motif capable de 
devoiler et de denoncer la violence nkessaire a la perp6tuation de I'ordre 
du monde. 



TABLE DES MATI~RES 

... 
Sommaire .................................................................................................................... I I I  

.................................................................................................. Table des matiares v ... l i ~ m  dm figurea .................................................................................................. VI I I 
Remerciements ......................................................................................................... ix 

INTRODUCTION 
DE QUELQUES D~JEUIVERS SUR L'HERBE ....................................... 1 

PREMIERE PARTIE 
LE REPAS DANS LE DISCOURS 

PREAMBULE 1 
LE REPAS. OBJET DE DISCOURS ............................................................. 12 

CHAPITRE 1 
VERS LA MODERNWE ALIMENTAIRE 
Les fondements syrnboliques du repas .................................................................. 17 
Revolutions et changements de r6gimes ............................................................... 23 
La bourgeoisie s'attable et fait bornbance ............................................................. 23 
Une nouvelle configuration des rapports sociaux ............................. .. ........... 25 
Montee du capitalisme et industrialisation .......................................................... 27 

..................................................................................................... Le priv6 et le public 29 
La famille toute-puissante ...................................................................................... 30 

.................................................................................... Un nouveau code pulsionnel 32 
............................................................................................... Commotions diverses 3 4  

Le triomphalisrne et I'inqui6tude .............................................................................. 35 

CHAPITRE 2 
DIRE LE REPAS AU XIXe SICCLE 

.......................................................................................... La vogue gastronomique 3 8  
............................................................................. Un nouveau paradigme prandial 39 

L'ordinaire : repas familial et routine bourgeoise ................................................. 40 
................................................. Le nouveau banquet : ostentation et statut social 41 

La ripaille. revanche du plaisir ................................................................................. 43 
Un paradigme structurant .......................................................................................... 44 
Les topiques du repas Ihitime ............................................................................ 46 . . .  . . 
La convivlaltte farn~l~ale .............................................................................................. 46 
L'ordre social ............................................................................................................... 53 
L'bnomie ................................................................................................................... 56 
L'industrialisation ........................................................................................................ 59 . . Les pulsions : hygiene et plactr .............................................................................. 64 



L'identite nationale .................................................................................................. 67 
.......................................................................... Stratification et pacte pragmatique 71 

........................................................................................................................ Le gratin 75 

DEUXI~ME PARTIE 
LE REPAS DANS LE ROMAN 

PREAMBULE 2 
UN MOTIF LITTCRAIRE EN QUCTE DE L~GITIMITC 
Du discours au texte ................................ ,.. ................................................................ 78 
De I'objet de discours au motif litt6raire .................................................................. 81 
L'obligation d'euphorie .............................................................................................. 85 . . Quelques m x  d~soordantes .......................... .. .......................................................... 88 
Un motif acoquin6 au rklisme ................................................................................. 90 
L'hge d'or du roman ... et du repas .............. .. ....................................................... 92 
Flaubert, Zola, Huysmans .......................................................................................... 95 
La fourchette et la plume ........................................................................................... 98 

CHAPITRE 3 
FLAUBERT . L'ENCHANTEMENT ET LA POURRITURE 
Un motif omniprbsent ............................................................................................... 103 
L'inapphtence ............................................................................................................ 108 
Le cosmos immangeable ............................................................................... 1 09 
Une socialite de l'exclusion .................................................................................... 112 . . .  
L'incomrnuntcab11~6 .................................................................................................. 114 
Madame Bovary . Les fruits de la discorde ........................................................ 1 15 
La voracite ................................................................................................................ 119 
P o M e r  le monde ................................................................................................... 119 
PossMer autrui ................................................................... .................................... 121 
L'anti-symposion ....................................................................................................... 123 
SalamrnbG . Le cruel festin des fauves ............................................................ 125 
Le repas illusoire ................................................................................................... 1 31 
Lappetit de I'appr& ................................................................................................ 1 32 
Fausse fratemit6 ........................................................................................................ 136 
La fin des savoirs ..................................................................................................... 138 

.......................................................... Madame Bovary . Le festin sans la bouche 142 
L'impossible repas ................................................................................................. 1 50 

CHAPITRE 4 
ZOLA . L'OR ET LA CHAIR 

.................................................................................... Le romancier dans le siecle 153 
Un rite 6conomique ........................................................................................... 1 58 
Un (d6s)ordre moral ................................................................................................. 169 

.................................................................................................. a Le grand branlew 1 78 
................................................................ L 'assdrnrnoir, ou la ddpense excessive 1 83 



............................................... ....................... Nana ou la fausse reprbntation ... 193 
Au Bonheur des dames. ou la canalisation des flux .................... .... ........ 200 
Une charnibre sym bolique ..................................................................................... 208 

CHAPITRE 5 
HUYSMANS . LE D ~ G O ~ T  ET LA REDEMPTION 
Un appbtit decadent ................................................................................................. 214 
Les d6goClts du mangeur solitaire ......................................................................... 219 
La cl6ture .................................... .,.,. ........................................................................ -229 
L'khappee vers I'ail leurs ........................ ..... ................................................ 232 
La d6m at6rialisation ................................. ....... ............ 2 3 8  
le refus de I'illusion idealiste ......................... .., ..................................................... 242 
Manger et parler ................... .. .............................................................................. 247 
L'entropie du texts ................................................................................................... 255 
La fin du repas ........................................................................................................ 257 

CONCLUSION 
LE REPAS. RITE SACRlFlClEL DU MONDE COMME IL VA 
Le repas de la tribu ................................................................................................... 260 
Flaubert et la fin du banquet euphorique ............................................................. 263 
Zola et la libre circulation du sens ........................................................................ 266 
Huymans, la religion et I'art .................................................................................. 270 
Pour une sociologie du repas romanesque ......................................................... 274 
Le deplacement de la norrne et le repas dysphorique ...................................... 278 
Un sacrifice rituel ..................................................................................................... 281 
Frustration, exclusion, protestation .................................... .... ............................ 291 



viii 

LlSTE DES FIGURES 

Le dgjeuner sur l'herbe de Manet ............................................................................... 4 

Le d$j-r sur /'he& de Monet ........................................................................... -5 

Le dejwner sur /'herbe de Cezanne .......................... ... ....................................... 6 



REMERCIEMENTS 

Mes remerciements vont d'abord a mon directeur, Pierre Popovic. 
Son esprit plus qu'aiguise, sa disponibilite attentive, sa generosite, ses 
qualit& de lecteur redoutable, sa franchise et son humour deconcertants 
ont fait de I'kriture de cette these un apprentissage marquant. Qu'il trouve 
ici I'expression de ma reconnaissance la plus sincere. 

A Liege. Jacques Dubois et Jean-Pierre Bertrand m'ont accueillie 
chaleureusement pendant les quelques mois d'un stage doctoral; plus 
encore, ils ont bien voulu lire et commenter certaines parties de cette 
recherche, alors tr&s prbliminaires. J'espBre que leur gentillesse et leur 
indulgence seront r6compensees lorsqu'ils reconnaTtront en ces lignes 
quelques traces de nos conversations. 

Mes proches m'ont aussi appuyee sans relache. Je remercie mes 
parents : chacun a leur maniere, ils ont contribue a me rendre la vie plus 
facile. Philomene qui, pour Qre un chien Zen, n'en sait pas moins ce que 
manger veut dire, a aide sans le savoir a ce projet, car sa muette compagnie 
m'a Bt6 precieuse au fit des jours solitaires. Michel a su &re tout a la fois 
I'amoureux, le frbre spirituel, le bon rnari, le coach, le pourvoyeur sans qui 
ces annees auraient manque de I'klat qu'elles ont eu. 

Enfin, je tiens a exprimer ma gratitude aux organismes et institutions 
qui ont appuye cette recherche : le Fonds pour la formation de chercheurs et 
I'aide a la recherche (FCAR), le Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH), ainsi que la Facult6 des etudes superieures de 
I'Universite de Montreal. 



a Michel 



INTRODUCTION 
DE QUELQUES D~JEUNERS SUR L'HERBE 

En 1863, un critique affuble du guilleret pseudonyme de M. d e 
Cupidon denigrait sur un ton railleur Le d6jeuner sur I'herbe de Manet, qui 
Qait expose pour la premiere fois au Salon des refuses : 

Au milieu d'un bois ombreux, une demoiselle privee de tout 
vetement, cause avec des Qudiants en b6ret. M. Manet est un 
&he  de Goya et de Baudelaire. II a deja conquis la repulsion 
du bourgeois : c'est un grand pas1. 

L'ironie et la suffisance du critique rendent bien compte du mur 
d'incompr6hension que le tableau rencontrait. On le jugait trivial, depourvu 
de sens, vaguement obscene et surtout ma1 peint. Le sujet en est bien 
connu : dans un bois (<<ombreux~, h&as!), une femme nue et deux hommes 
portant complet sombre sont assis sur le sol, A c6te des reliefs d'un 
dejeuner. La femme t o m e  son visage vers le peintre ou le spectateur et le 
regarde directement, mais d'un regard vide, B la maniere calme et dQachee 
d'oiympia, tandis que I'un des deux hommes tend la main vers elle et 
semble lui adresser la parole. L'autre homrne, I'air absent, regarde ailleurs. 
Le point de fuite de la composition, au fond au centre, est occupe par une 
autre figure de femme qui se dQache en clair sur le fond sombre. Le 
tableau, il est vrai, ne demontrait pas une maitrise parfaite, et proposait 
davantage un programme esthetique qu'une aeuvre achev6e2. II nlemp&he 

1 Les critiques disputent encore savoir qui, de Jules Claretie ou Charles Monselet (lequel 
dtait, ironie du sort, un critique gastronomique), se cachait derriere ce pseudonyrne; le texte, 
paru dans Le Fgaro du 24 mai 1863. est dt6 par Raymond COGNIAT, Manet suivi de La 
thdmatique de Manet par Michel Hogg, Pan's, Femand Hazan Miteur, 1982, p. 19. 
2 Pierre COURTHON le compare B un *tableau-manifeste.; d gdouard Manet, Paris. Ars 
Mundi, 1985, p. 60. 



qu 'il bouleversait I'ail des bourgeois habitue aux joliesses de Boug uereau. 
Le langage pictural de Manet qu'allait plus tard celkbrer Mallarme - 
wivace, lave, profond, aigu ou hant6 de certain noir, le chef-d'aeuvre 
nouveau et franpais3~ -- relevait alors d'une anomie esthetique 
provocatrice caracteris6e par un inachhvement manifeste, une perspective 
tronquee et un trop fort contraste d'ombre et de lumiere. On a pu voir dans le 
mixte discordant du nu et de I'habille, de I'academisme et du tcplein-air. , du 
clair et de I'obscur, la Witable raison du toile que provoqua le tableau. 
Celui-ci Qait scandaleux parce qu'il tentait de faire cohabiter des elements 
incompatibles par la vertu transformatrice d'une representation picturale 
renovee. 

Mais si le sens du tableau et de la reception qu'il a connue suscite 
aujourd'hui un consensus relatif chez la critique, celle-ci n'a pas assez 
remarque que le sujet de I'aeuvre Qait, comme I'indique son titre (titre tardif, 
puisqu'elle devait s'intituler Le bain), un dejeuner. Sur le devant de la 
composition, un morceau de pain et des fruits forment une petite nature 
morte qui, attirant Itdl par sa couleur, fait b h o  au motif canonique de la 
corne d'abondance : les fruits croulent hors du panier vers le spectateur, 
tandis qu'une robe (celle de la femme d6nud6el peut-etre) est &endue sur 
le sol telle une nappe et leur sert d'kcrin. C'est bien un repas qui est 
represent6 ici, un repas pris en plein-air, sur le sol, d'une maniere qui 
assouplit les rites jusqu'8 brouiller et dissoudre les bakes fixes de la 
sociabilite. Or ce repas est tout B I'image de I1esthQique pr6nee par Manet : 
il en est I'exemplification concr6te. En effet, au contraire des representations 
conventionnelles, qui mettent en scene une abondance alirnentaire et une 
convivialit6 non probl6rnatiquesl ou mOme du Dejeuner des canotiers de 
Renoir qui, en 1881, entoilera une sociabilitd Idgbrement Orotisee, mais de 
rnaniere bon enfant et innocemment <<gaulaise~b, Le ddjeuner sur l'herbe 
semantise des questions derangeantes : il traite des contradictions 
inherentes la vie en soci&e, du desk d'Ctre ensemble et de 
I'incommunicabilit6, de la cohabitation des pulsions et de la civilisation, de 
I'opposition entre la nature et la culture, entre I'antique et le moderne, de 

3 Stbphane MALL ARM^, &douard Manet*, Divagations [1897, Paris. Gallimard, 1945, p. 
160. 



I'insoumission du sujet individuel aux rites de la tribu et de la difficile 
pratique de I'art dans une societe asphyxiante. 

II convient de replacer dans son contexte cet usage du repas comme 
motif pictural. Le XlXe siecle marque, selon I'expression desormais 
consacr6e, le 4riomphe de la bourgeoisie.. L'un des corollaires de ce 
triornphe est I'acchs & des resources alimentaires accrues : la bourgeoisie 
est la premiere grande classe sociale B beneficier d'une abondance 
relativement assur6e et continue. Le repas -- le repas reeel -- change, et 
I'ancien rite quasi religieux est deport6 vers la modernite. I1 devient un lieu 
normatif charge de tous les enjeux relatifs a la domination bourgeoise : la 
famille, le rdle de la femme, I'ordre social, I16conomie, le corps, I'identite 
nationale. II est investi de sens, charge de vehiculer, de travailler ou de 
dissimuler des contradictions et des enjeux divers. Mais s'il est un lieu de 
normes, il est aussi apte etre transform6 en motif esthetique subversif. 
C'est ce que fait Manet en mettant en scene un repas dont la representation 
etait jusqu'alors inedite -- le pique-nique -, en y liant une sociabilite 
blatee et insignifiante, et surtout en faisant de cette representation le 
prktexte a une affirmation esthetique revolutionnaire. 

Le sujet inaugur6 par Manet sera repris par plusieurs de ses 
Opigones et concurrents, qui le tourneront a leur maniere. Monet, en 65-66. 
en propose une version aux dimensions plus qu'ambitieuses (quatre metres 
par six), mais qui semble affadie par rapport A celle de son predecesseur. 
La cohabitation incongrue du nu et de 11habil16 a disparu; les sujets sont 
disposes autour d'une nappe blanche dont la forrne en losange structure la 
composition; les contrastes de ton subsistent, mais adoucis et unifies, tandis 
que la composition s'ordonne suivant un schema en croix classique, sinon 
conventionnel. Dans un choix esthaique typique de I'art moyen, le peintre 
s'est attache P la mat6rialit8 des objets, comme en temoignent le rendu des 
robes des femmes et les aliments, abondants et varies, mis en evidence sur 
la blancheur de la nappe. Monet fait toutefois usage de la tache claire 
presque brute pour evoquer la lurniere, en un procede qui annonce 
I'abstraction de ses aeuvres a venir. Le centre de gravite du tableau n'est 
plus occup6 par un visage indifferent, mais par une femme qui, tendant 



Lo deeuner sur I'herbe d'hlouard Manet (1863)4 

Tire de Juliet WILSON-BAREAU, Manet par lui-rndtnt% Pans, Atlas, 1991, p. 96. 



Lo ddjeuner 8ur l'horbe do Claude Monet (1865-1866)5 

- 

Panneau central de I'aauvre (les deux autres ont 616 partiellement dbtruits) tire de Charles F. 
STUCKEY with the assistance of Sophia Shaw, Claude Monet 18404926, Thames and 
Hudson, The Art Institute of Chicago, 1995, p. 27. 



1 Lo daeuner sur l'herbe do Paul Cezanne (1877-1882)6 

-- 

6 Tire de Hew6 CHAY€lTE. Le vin B travers la peinture. Paris. ACR Bdition. 1984, p' 123. 
Cbzanne peindra en fait deux, et meme trois Ddjeuners, si I'on cornpte une aeuvre de 
jeunesse qu'il est pr4fdrable d'oublier pour prhrver la memoire du peintre. 



son assiette vide, paralt & la fois demander et offrir; B I'absence de lien entre 
le spectateur et le tableau se substitue une invite sans Bquivoque. Le 
regard, devant cette aeuvre, est guide et ne risque guere de segarer. 
Quelques annees avant la fin du sihle (entre 1 877 et 1 882). Cezanne aussi 
peindra un Dt?jeuner sur I'herbe. La composition en est presque abstraite, 
toute en taches claires vertes et blanches, et bien que la nappe centrale lui 
confhre une structure forte et affirmbe, elle n'en degage pas moins grace a 
sa touche fractionnde un mouvement dynamique et tournoyant. Cette 
caracteristique formelle est renforcee par la t hematique resolument 
dionysiaque du tableau qui, a I'inverse de la rnievrerie de Monet, montre les 
mangeurs livres B I'ivresse et aux plaisir de la chair. Chez lui, le repas 
apparalt comme un rite qui, celebrant la creativite, libere a la fois les codes 
de la representation et les pulsions. 

Ce d6tour par la peinture, qu'a bon droit les veritables specialistes de 
I'art pictural trouveront quelque peu nalf, ne vise pas a eriger en vertu la 
transgression disciplinaire mais a mieux presenter le sujet proprement 
litteraire dont traitera cette Qude : le repas rornanesque. Ces Dejeuners sur 
l'herbe sont en effet ii la representation picturale ce que sont a la rumeur 
doxique dans son ensemble plusieurs des repas romanesques qui seront 
inudies dam le cadre de cette 6tude : des revelateurs, des analyseurs qui, 
en questionnant les modalit& habituelles de la representation, les devoilent 
et les deplacent. 

Au XI X* siWe en France, le repas devient I'eeobjet d'un discours7~~ ; 
les ecrits gastronomiques, les manuels de savoir-vivre, les trait& dlhygi&ne 
et les livres pour enfants le representent de maniere systernatique, multiple 
et parfois contradictoire. La frange dominante de la bourgeoisie, productrice 
d'un discours nonatif Blabor& travaille B imposer un id6al prandial a son 
image. Le repas apparait aussi dans la litterature, particulibrement dans le 
roman, et devient un motif quasi oblig6 du realisme et du naturalisme. Ainsi, 
comme les Mjeuners sur i'herbe, le repas litteraire est engage dans un 
- -- - 

Jean-Paul ARON, Le mangeur du X I P  siede [I 9731 Paris. Payot, all. =Petite bibliothdque 
Payotm. 1989, p. 15. 



double faisceau de relations. D'une part, il appartient a un discours social8 
00 des contraintes precises, bien que souvent implicites, informent la 
representation. I1 participe a cet ensemble discursif porteur de normes et de 
valeurs qu'il peut chercher a reconduire, imiter, a parodier, a critiquer, a 
nier. C'est de cette relation du repas litteaire au discours, et 
particulierement aux autres repas du discours, qu'il sera ici questbn. Mais 
les formes du repas romanesque sont aussi daerminees par la logique du 
champ littbraireg, qui adapte les lieux communs du discours social et les 
modifie a son usage restreint, les plie & des regles specifiques qui lui 
assurent une autonomie relative dans et face a I'hegemonie discursive 
globale. Selon la logique du champ, les ceuvres sont engagees dans une 
lutte esthQique fondee sur une dialectique de la distinction opposant les 
producteurs entre eux -- ainsi de Monet et de Cezanne qui, dans la reprise 
d'un motif et d'un theme ayant fait scandale, affirment leur position et leur 
esthQique propres. II ne sera pas fait abstraction dans les pages qui suivent 
de I'appartenance partagee, et en quelque sorte dedoublee, du repas 
litteraire. C'est par cons6quent une question en deux temps qui sous-tendra 
cette Otude : quels sont les termes precis de la representation doxique du 
repas? comment les textes des romanciers trouvent-ils a les reconduire, a 
les renouveler, a les konduire, A les detourner? 

Afin de refl6ter le postulat heuristique qui la fonde, la presente these 
sera structur6e en deux parties. La premiere partie (Le repas dans le 
discours) s'ouvrira par des precisions theoriques sur la maniere dont 
j'entends aborder le repas en discours (Preambule 1). Le premier chapitre 
(Vers la modemite alimentaire) decrira le contexte qui pr6side au discours 
sur I'aliment et sur le repas dans la seconde moitie du XlXe siecle franqais. 
Apres avoir rappel6 les caract6ristiques les plus persistantes du banquet, je 
decrirai I'arriere-fond materiel et idblogique qui determine le discours sur 

Le lecteur reconnaltra ici le concept de discours social tel que I'a d6velopp6 Marc 
ANGENOT, en particulier dans 1889, Un 6tat du discours social Longueuil, Le PrBarnbule, 
coll. d'univers des disc ours^, 1989, oil il en donne la definition suivante : d e  discours 
social : tout ce qui se d l  et s'ecrit dam un Btat de societB; tout ce qui s'imprime, tout ce qui se 
park publiquernent ou se reprbsente aujourdhui dans lea media Blectroniques. Tout ce qui 
name et argumente, si I'on pose que naner et argumenter sont les deux grands modes de 
mise en discours* (p. 13). 

A propos du champ litteraim et des notions affdrentes (autonomie relative, dialectique de la 
distinction, etc.), voir Pierre BOURDIEU, Les regles de /'art. Gen& et structure du champ 
litteraire, Paris, editions du Seuil, coll. dibre exam en^, 1992. 



le repas. D'importants changements surviennent a cette 6poque' inaugurant 
une veritable modernit6 alimentaire qui s'impose dans la seconde moitie du 
siecle. Dans le deuxihte chapitre (Dire ie repas au XlXe siecle), 
j'analyserai les reprbsentations proprement dites du repas en discours. 
L'avenement du repas moderne s'accompagne en effet d'un changement 
de paradigme dans les representations. Quels sont d&s lors les modeles de 
repas pouvant &re representes et racontes, ainsi que les principes 
organisateurs venant structurer cette reprdsentation? Comment le fonds 
culturel relatif au repas est-il recycle et adapte? Je montrerai que la 
representation canonique du repas caracteristique des sociQds de disette, 
fondbe sur I'opposition entre I'abondance et le manque, est remplacee par 
un nouveau paradigme prandial articule autour de trois repas 
idealtypiques : I'ordinaire, le nouveau banquet et la ripaille. Une fois ce 
nouveau systdme des repas pose et explique, je d6gagerai les propos et les 
connexions thhatiques sous-jacents ou explicites dont le repas se fait le 
support privil6gi6. Le repas met en jeu un reseau de topiques qui refractent 
certains des enjeux vitaux du XlXe s ik le  : la farnille, I'ordre social, 
I16conomie1 I'industrialisation, les pulsions et I'identite nationale. Les repas 
que racontent les manuels de savoir-vivre, les traites d'hygiene ou les ecrits 
gastronomiques promewent des versions positives de ces topiques, et 
contribuent ainsi I'instauration d'une norme de sociabilite alimentaire. 
L'analyse de I'interaction entre les scenes de repas et d'autres 
representations permettra ainsi de faire apparaitre la fonction et I'eff icace 
ideologiques de ces scenes dans la dynamique du discours social. 

La deuxieme partie de la thbse (Le repas dans le roman) traitera du 
repas non plus dans le discours social en general, mais dans ce qui sera 
envisage comme I'une de ses aires specifiques, dotee d'un fonctionnement 
propre qui la rend parfois capable de devoyer le dejala : la litterature. Apres 
avoir montre que le repas devait, des lors qu'il Uait importe dans le 
domaine litt&aire, &re aborde non plus simplement comme un objet de 
discours, mais comrne un motif (Pdambule 2)' j'analyserai le sens qu'il 
prend chez trois auteurs marquants de la seconde moitie du siecle : 
Flaubert. Zola et Huysmans. Je montrerai la fagon dont les repas 
tomanesques des krivains consideres viennent travailler le discours sur le 
repas pour le deplacer et lui donner des significations nouvelles. Flaubert 



(chapitre 3, L'enchantement et la pourriture) ss'attaque au banquet dans ce 
qu'il a de plus fondamental : sa capacite a symboliser le rapport euphorique 
qui unit le mangeur a son groupe et au cosmos. Pour lui, tout repas implique 
une violence ou une tromperie; les scenes qu'il relate devoilent 
ironiquement cette imposture tout en cherchant une redemption par 
I1&riture. Chez Zola (chapitre 4, L'or et la chair), le repas propose un ideal 
utopique de circulation optimale des ressources et des pulsions; mais s'il 
deplace et decale la norme bourgeoise, cet ideal ne parvient 
qu'exceptionnellernent a se realiser en texte, ce qui constitue une sorte 
d'aveu d'impuissance, ou indique a tout le moins une certaine proximite 
face au discours institue. Enfin, oscillant entre les representations du 
mauvais repas celibataire et de I'agape f raternelle et reparatrice, le repas 
selon Huysmans (chapitre 5, Le dego0t er la rddemption) s'efforce tant ma1 
que bien de conjoindre deux topiques, I1esthQique et la religieuse. Le repas 
sert dans le texte de metonymie du rapport -- toujours conflictuel - 
qu'entretient I'artiste-ermite avec un monde de plus en plus gagne par le 
materialisme. 

Cette recherche se conclura par une synthese (Le repas, rite 
sacrificiel du monde comme il va) qui fera retour sur ce qui, chez les trois 
romanciers Uudies, est spkcifique B Iegard du discours normatif. La 
dynamique sacrificielle qui fonde un grand nombre de scenes me retiendra 
particulierement : le repas romanesque devoile et denonce la violence 
necessaire a la perpetuation de I'ordre du monde. II apparait des lors 
comme un moment critique. du texte, et ce, aux deux sens du terme - 
c'est-&dire un moment oO le sens se deploie en un paroxysme, et un 
moment oh une parole libre se fait jour. II porte, par la, une visee a la fois 
esthQique et Qhique qui le rend toujours actuel. 



PREMIERE PARTIE 
LE REPAS DANS LE DISCOURS 



PR~AMBULE 1 
LE REPAS, OBJET DE DISCOURS 

Au XlXe siecle en France, on discute abondamment et avec passion 
de la nourriture dans un ensemble de textes extriimement divers : ecrits 
gastronom iques, revues sp&ialis~es, manuels de savoir-vivre, livres de 
cuisine, trait& d'hygihne alimentaire, pu blicites pour restaurants, 
chroniques de la presse boulevardiere, pohtes, romans, essais. Mais 
comment parle-t-on plus prkcis6ment du repas, quelles sont les formes sous 
lesquelles il est represente? DSembl6e, le simple fait denumerer quelques- 
unes de ces formes souleve un probl&me : qu'y a-t-if en effet de commun 
entre le bon repas bourgeois evoqud dans un manuel de savoir-vivre, le 
diner d'apparat decrit par un gastronome-ecrivain et le festin par lequel se 
terrnine un roman populaire? La premiere partie de cette these montrera 
que la coexistence de ces repas, pour problematique qu'elle paraisse, est 
au fond comprehensible et decodable, et que sous leur apparente diversite, 
le repas et I'alimentation foment un objet isolable au sein du discours 
social, une concretion discursive qui comporte des representations, des 
stereotypes, des cliches, des lieux communs, des recurrences 
semiologiques et un r6gime rhktorique propres. Je considererai I'ensemble 
des enonces relatifs au repas comme &ant pris dans un jeu de 
differenciation et d'interaction, dont je ne chercherai pas a reconstruire 
I'entierete des relations in actu, mais dont je degagerai les principales 
lignes de force et les caracteristiques les plus essentielles. 

Le repas, dans la seconde moitie du XlXe siecle, apparait 
particulikement dispute, investi de sens contradictoires et changeants. II 
attire a lui une pleiade de maximes, d'evidences et de d6bats larves qui ne 



concernent parfois en rien les rites de sociabilite alimentaire, mais traitent 
entre autres de la famille, des hierarchies sociales, de la richesse et de la 
pauvrete, du progres et des pulsions. Marc Angenot a montre qu'une 
semblable logique de I'accretion est inherente a tout objet de discours 
dispute et problernatique : 

L'objet premier pour I'analyste, ce sont ces concretions 
interdiscursives par lesquelles, dans l'heterog6neit6, dans 
I'antagonisme latent sinon la cacophonie, les differents 
discours et les differentes idblogies thematisent, figurent et 
interpretent simultanement certains aspects de la vie sociale 
D'oO ce modele du sociogramme 00, a partir d'un noyau 
thkrnatique, divergent des vecteurs de representations- 
interpretations port& par la logique de differents discours, le 
tout formant un ensemble instable, ne cessant de s e  
transformer par dynamique interne et en phagocytant des 
elements ernpruntds A des thematisations contiguesl. 

Je ne pretends donc pas saisir le discours social dans son ensemble, ni 
m6me limiter cette saisie au discours portant sur I'aliment lui-meme, mais 
plutdt cornparer ces <concr&ions interdiscursives~~ que sont les 
reprbsentations proprement dites du repas. Le banquet de noce que relate 
tel chroniqueur mondain, le frugal repas qua precrit tel hygieniste aux 
ouvriers, la collation appQissante que fait miroiter a ses jeunes lecteurs tel 
recit pour enfants appartiennent a divers secteurs du discours ayant des 
visees et des fonctions trbs differentes; pour cette raison, les 
-thematisations contigues. que mettent en jeu ces representations varient 
considerablement. La premiere vantera le statut social des epoux, 
plaisantera le nouveau marie dont la vie de garCon est revalue et evoquera 
les joies du mariage et de la famille B venir; la seconde insistera doctement 
sur la necessaire gestion dconomique des ressources, la force de travail 
que procure un bon repas et I'kquilibre individuel et social qu'une saine 
alimentation preserve; la troisieme convoquera en sous-main les sujets de 
la fam ille unie et de I'obeissance recornpensee. En traitant d'alimentation 
ou de convivialite, le repas parle ainsi toujours d'aotre chose : il est un objet 
dynamique dont le sens se constitue par les relations perpetuellement 
changeantes qu'il entretient avec d'autres objets de discours; le lieu dtoO il 

- - 

Marc ANGENOT, op. at.. p. 104. 



tire son origine et le locuteur B qui il s'adresse - sa visee pragmatique - 
contribuent aussi a sa sp&ificitg. 

J'envisagerai tout au long de cette recherche le repas comme un 
<cobjet de discours-, notion qui n'est pas sans parente avec le concept de 
sociogramme propose par Claude Duchet et dUini par lui en ces termes : 
.ensern ble f IOU, instable, conflictuel de repr6sentations partielles centrees 
autour d'un noyau en interaction les unes avec les autres3.s. Le concept de 
sociogramrne poshde une certaine pertinence heuristique. II rend compte 
en particulier de I'instabilite et du caractere conflictuel des representations, 
deux caract6ristiques qui seront vitales dans mon analyse du repas. Mais ce 
concept peche aussi par eclectisme, puisque des elements tous plus 
disparates les uns qua les autres semblent pouvoir lui servir de -noyaw) : 
<<un stereotype, une maxime, un sociolecte lexicalise, un cliche culturel, une 
devise, un Ononce em blematique, un personnage em blematique, u n e 
notion abstraite, un objet, une image4. 3. Cette imprtkision quant au reg istre 
d'application du concept finit par le faire ressern bler a une version quelque 
peu amendee, c'est-&dire socialisee et dynamis6el de ce qui s'appelait 
naguere plus cornmunement un theme : se trouvant partout et nulle part a la 
fois, le sociogramme peut tout autant agir dans la signification generale 
d'une ceuvre (selon I'exernple de R6gine Robin, illusions perdues est une 
mise en jeu du sociogramme 4itterature~) que se manifester dans son 
fonctionnement rh6torique. 

Le sociogramrne presents I'inconvenient supplementaire d18tre 
construit en reference a un mQatexte quelconque (dictionnaire o u 
encyclopedie) cense reveler le sens ultime d'un vocable ou d'une notion 
dans un contexte donne, plut6t qu'aux 4extes.. existants, aux fragments de 
discours narratifs, rhbtoriques, tMoriques, dont le discours social est 
constitu6 et autour desquels il s'organise. La notion d'objet de discours, et 
plus largement celle de discours social, permet d'eviter une telle 
essentialisation du sens des concr6tions discursives. Mettant I'accent su r 

Cet aspect n'a cependant pas 616 abordB par Marc Angmot dans ses travaux. 
~ laude DUCHET, cit& par RBgine ROBIN. .Pour une socio-po6tique de I'imaginaire social., 

Diswurs smal/Soaial Discourse, vd. 5, no 1-2, hiver-printemps 1993, p. 13. 
RBgine ROBIN, ibid.. p. 14. 



les -modes de mise en discours5~, elle propose d'interpreter un fragment 
de discours en le cornparant avec d'autres fragments, et d'analyser terme a 
terme les relations de resssmblance, de dissemblance, de transposition, de 
d6placement' etc., qui prennent place entre les elements de la serie. Plut6t 
qu'une approche ex6g6tique1 il s'agit d'une analyse comparative : ainsi 
dans les prochaines pages, le repas ne sera pas construit B partir de ce 
qu'en disent les dictionnaires du XlXe sikle, mais par la mise en serie de 
fragments, qu'il s'agisse de scenes de repas ou de propos sur I'alimentaire. 
pris dans le discours contemporain. Le sociogramme est aussi repute 
exister dans le texte litteraire uniquement, lieu a partir duquel il 
entretiendrait une relation dynamique avec le ec hors-textepp, qui sem ble 
quant B lui conpu comme une variante d&radee, -ideologique., de ce que 
propose sur un mode plus dynamique le sociogramrne. Cette approche 
repose sur une division nette entre le litteraire et le weste- qui fetichise a 
priori le pouvoir du texte litteraire sur le d4jCIa. Si la litterature peut devoiler 
ou subvertir les modalites du dicible, c'est parce qu'elle participe de ce 
dicible, bien qu'elle soit regie par la strate supplementaire de mediations 
qu'est I'appartenance au champ litteraire. Meme si elle se presente souvent 
cornme un lieu de reflexivite, elle n'occupe pas une position surplombante 
qui lui permettrait de mieux connaitre le discours que le discours ne se 
connaft lui-meme. Comme le docteur Pascal de Zola, elle est toujours a 
i'int6rieur du discours, elle *<en esb. 

A la notion de sociogramme, je prefere par consequent celle d'objet 
de discours. L'objet de discours n'est ni un theme, ni une categorie 
explicative, ni une matrice generatrice de texte. C'est une representation 
appartenant a I'ordre des discours et, plus IMralement meme, un objet fait 
de discours, tisse de cette matiere et, pour cette raison, analysable 
relativement B ces quatre dimensions de la semiotique : linguistique. 
sbmantique, rhetorique, pragmatique. Parce qu'elle repose sur u n e 
conception objectivee du discours social, la notion d'objet de discours 
permet ainsi d'bviter les glissements rn&hodologiques que sont 
I'essentialisation et la fracture entre le litteraire et le social. Une autre 
caracteristique du repas raconte justifie le rejet de la notion de 
sociogramme au profit de celle d'objet de discours. Le repas, sequence 

5 Marc ANGENOT, op. dt.. p. 13. 



narrative souvent &rite sous la forme de la sche, se presente travers un 
r6cit dont le deroulernent ideal, dans les secteurs les plus hegemoniques du 
discours du moins, parait d6ja fix& Qu'il s'agisse du banquet qui vient 
couronner la reussite du heros a la fin du roman, ou au contraire d'un festin 
qui d6genere en beuverie, le repas est organis4 selon des trajectoires 
narratives simples dont le choix n'est jamais anodin. C'est de cet objet, tout 
a la fois representation et recit, qu'il sera question dans les prochaines 
pages6. Comment, au XlXe siWe, se constitue-t-if?; quel est le contexte 
historique qui preside B I'accr6tion discursive spbifique qu'il realise? 

La notion d'objet de discours devra subir certains arnbnagements pour Btre employbe dans 
le domaine litt&aire, car elle ne rend pas compte du reseau de m6diations suppl6mentaires 
qui, se surirnposant aux aeuvres en raison de I'autonomie du champ littbraire, conferment le 
repas selon un nouvel ensemble de contrahtes et de possibles. Cornme je Ie montrerai au 
debut de la seconde partie de cette these (Prdambule 2)' il faut alors prherver les 
caract6ristique que j'ai Bnum6r6es ici, et y ajouter celles qui, de I'objet de discours, font un 
motif littbraire. 



CHAPITRE 1 
VERS LA MODERNITC ALlMENTAlRE 

Les fondements symboliques du repas 
Au commencement Qait le cri, souffle originaire de I'enfant qui nait, 

rapport brutal a un monde trop froid, trop net. Puis vint le lait, qui marquait le 
retour a la plenitude. Bebe fut content. Le petit etre grandit dans une 
alternance presque trop vive de besoin et de satiete : la bouche s'ouvrait 
grand, expulsait un hurlement colerique et douloureux - j'ai faim! - puis 
elle se refermait un peu, les Ievres se tendaient, aspiraient gloutonnement 
- c'est bon, c'est bon. C'est ainsi que le verbe se fit ... bonne chere. 

Manger n'est qu'une maniere civilisee de teter. D1emblee, le 
nourrissage s'inscrit dans une dynamique relationnelle, il est fonde sur le 
rapport a un(e) autre qui dispense ou retire la nouriture. Plus tard, I'alirnent 
devient le premier outil de pouvoir de I'enfant envers ses parents : bebe 
peut refuser de manger, cracher ou, au contraire, accepter avec entrain ce 
qui lui est donne, en redemander. Corollairement, le pouvoir des parents 
s'affirme sur I'enfant B travers le repas, qui devient I'instrument par 
excellence de I'im position de normes comportementales, permettant de 
reguler les pulsions, de dicter les postures, de fagonner les rapports 
sociaux. Ainsi, des les debuts de la vie, I'acte alimentaire est non seulement 
une fonction biologique de nourrissage, mais un acte social, un repas. 

Quand il perd son urgence vitale, le rapport a I'alirnent se structure 
selon une alternance moins extreme. Si ses composantes essentielles 
demeurent actives, elles se fondent davantage I'une dans I'autre et font 
dorenavant partie d'un proces unifi0. En vieillissant, I'individu apprend a 



tol6rer et mCme a cultiver la faim, qu'il appelle desormais I'appetit, tandis 
que le cri originaire se civilise dans I'art de la conversation; la gestion du 
desir et I'omnipresence du langage se melent dans le repas, lieu d'un 
rapport P autrui oir se jouent simultanernent la satisfaction alimentaire et 
lidchange verbal. La maturation n'efface cependant pas les experiences 
anterieures, et sous les contraintes, les dressages et les armures de toute 
sorte, I'imaginaire conserve toujours des couches anciennes. Le sein 
maternel, et par extension la nourriture, est I'incarnation concrete d'un 
monde hostile ou accueillant que I'individu fait sien en I'incorporant. En 
chaque &re sommeille un bebe qui tete de maniere parfois jouissive et 
euphorique, parfois douloureuse et Oernellement avide, qui n'a jamais 
assez de lait ou qui au contraire perd I'appetit t f t  la moindre contrariQe1. 

Cette manihre de decrire les fondements primitifs du repas n'implique 
pas necessairement que I'on adhere sans reserve au corps de doctrine de 
la psychanalyse. lnversons plutdt la perspective : c'est parce que le discours 
psychanalytique -- tout comme d'autres discours, dont la litterature, la 
science ou la religion, mais de manidre plus systematique et theorisee - 
met en evidence les fondements premiers de l'imaginaire occidental qu'il 
possede un pouvoir explicatif permettant de comprendre certaines des 
significations dont le repas est traditionnellem ent investi? Le repas scelle 
I'union peut-etre temporaire, mais essentielle, de I'homme avec ses 
semblables et avec la nature. I1 apparait comme le prototype de I'experience 
fusionnelle avec I'univers, oir I'identitk du mangeur se wee et se reconstitue 
a partir des aliments qu'il consomme. Au sujet du banquet rabelaisien et de 
la signification generale du repas festif au moyen-&gel Bakhtine ecrit : 

La rencontre de i'homme avec ie monde qui slop&e dans la 
bouche grande ouverte qui broie, dbchire et m&he est un des 
sujets les plus anciens et les plus marquants de la pensee 
humaine. L'homme d6guste le monde, sent le goOt du monde, 
I'introduit dans son corps, en fait une partie de soi. [Dans la 
litteratwe m6di6valel cette] rencontre avec le monde dans 

1 Voir Ace sujet les travaux de Melanie KLEIN, en particulier Envie et gratitude et autres 
essais, Paris, Gallimard, 1968, ou I'ouvrage de Hanna SEGAL, Introduction l'muvre de 
Melanie Klein, Pans, Presses Universitaires de France, coll. aBibliot hdque de psychanalysem, 
1969. 

Cf. Gisble HARRUS-~hl l~l ,  Psychanalyse de la gourmandise, Paris, Payot & Rivages, 
1994 (particuli6rement le chapitre premier). 



I'absorption de nourriture &ait joyeuse et triomphante. 
L'homme triornphait du monde, I'avalait au lieu d'3tre avale par 
lui; la frontiere entre I'homme et le monde s'effa~ait dans un 
sens qui lui etait favorable3. 

L'homme qui mange manifeste euphoriquement la plenitude de son &e. en 
un acte dont les fondements archaiques sont ceux du contact primitif avec 
un aliment porteur de tous les bienfaits. 

De la meme maniere que les caracteristiques primaires de I'acte 
alimentaire reperables dans la petite enfance peuvent aider a comprendre 
la symbolique du banquet, puisqu'elles mettent au jour des reactions et des 
relations primitives qui demeurent actives bien qu'elles soient occult6es et 
m8me nikes par le processus civilisateur, les fondements symboliques du 
repas peuvent &re expliques en invoquant une strate archai'que du 
developpement de notre civilisation : la perpQuelle ccpeur de rnanquern. 
Pendant des sibles, I'histoire de I'humanite a ete marquee par la recherche 
constante et souvent infructueuse de ressources alimentaires. Sauf pour les 
habitants de quelques enclaves geographiquement privilegiees ou pour les 
membres des classes nobles, I'alimentation ne se pensait que sur un 
horizon general de manque, salon un rythrne reg16 par les catastrophes 
naturelles, les guerres, ou la sinple alternance impitoyable des saisons. 
Dans ce contexte, on peut comprendre que le repas -- et particulierement 
son avatar paroxystique, le banquet - ait Ue si generalement investi d'une 
valeur positive et euphorique. Moment d'abondance qui contraste avec 
I'habituelle disette, le banquet vient ponctuer les grands cycles naturels des 
semailles et des r&oltes, marque les naissances, les mariages et les fktes. 
II represente la sati6t6, la vitalit6 et la sant6. Mais cette syrnbolique 
euphorique, si elle im pregne les representations et les discours, s'inflechit 
dans deux directions opposees qui, dans la pratique comme dans les 
representations moins legitimes, nuancent quelque peu son caractere 
univoque et positif. 

- 

Mi khail BAKHTI NE, L 'ceuvre de Franpis Rabelais et la culture populaire au moyen-l)ge et 
sous la Renaissance, traduit du wsse par And& Robel, Paris, GaIIimard, coll. =Biblioth&que 
des id6esmI 1970, p. 280. 



D'une part, le banquet se presente comme une fete politique 
consacrant le pouvoir religieux ou sbculier4. Comme le signale Martin 
Aurell, .en mangeant et en distribuant la nourriture, [le detenteur d'un 
pouvoir supreme] celebre un rite destine a exalter sa puissance% Ce 
caractere sacre du banquet, dont les traditions pai'ennes autant que 
chretiennes cnt fait le centre de leur culte, reste au coeur de I'imaginaire 
occidental, ce dont tdmoigne le lien entre I'acte alimentaire et les 
celebrations de toutes natures. Le banquet, image metonymique de I'ordre 
social, rassemble les convives de facon ritualisde, et par la non seulement 
represente une norme de rapport a autrui, mais la crbe et la fortifie : 

du Moyen-Age au XlXe siecle -- et il convient de ne pas en 
occulter IUvolution au cours de I'histoire- le banquet apparait 
comme le temps fort de la sociabilite, scellant, fat-ce de facon 
momentanee, une cohesion sociale qui se veut fraternelle, ou 
confortant, dans la jouissance du spectacle qu'elle se donne a 
elfe-mgme, la hierarchie social@. 

Au rnoyen-&gel les celebrations des nobles sont souvent publiques, et 
prennent place sur une estrade en plein air autour de laquelle le peuple 
peut circuler et attraper un morceau lance par les convives. Le banquet 
remplit ainsi une fonction pragmatique : dans une societe fortement 
hierarchisbe, il sert de regulateur aux rapports entre les Otres en faisant 
cohabiter pour un instant le partage convivial et la mise en scene de la 
splendeur du puissant. Par sa dimension spectaculaire et ritualisee, le 
repas se presente aussi comme un systeme de signes, comme une 
veritable structure skmiotique. Les mangeurs et les badauds assistent a une 
mise en sche  de I'abondance, voient defiler - et absorbent parfois - des 
nounitures rnen/eilleuses et extraordinaires qui temoignent de la puissance 
de leur hate : un animal r6ti laissant echapper a la decoupe des oiseaux 
vivants, une sculpture de glace qui orne la table, ou encore un immense 
p&te dont sortent des joueurs de fldte. 

A ce sujet, voir Alain CORBIN, NoMe GEROME, Danielle TARTAUOWSKY, Les usages 
~Iitiques des fetes aux X/P-XXe  siddes. Paris, Publications de la Sorbonne, 1994. 
Martin AURELL, d e  roi rnangeur et les Blites table., dans Martin AURELL, Olivier 

DUMOULIN. Franpise THELAMON (dir. ), La smabi/M a table. Cornmensate et convivialit6 9 
travers les ages, Rouen, Publications de 11Universit6 de Rouen, no 178, 1992, p. 1 19. 

Frangoise THELAMON, aSociabilit6 et conduites alimentairmu, dans Martin AURELL, 
Olivier DUMOULIN, Franwise THELAMON (dir.), op. c k  p. 10. 



D'aWe part, si le banquet est un vecteur essentiel de la 
representation du pouvoir, il peut aussi servir a sa contestation par une 
inversion carnavalesque qui affirme I'egalite temporaire de tous les 
convives et permet d'atteindre ces etats exceptionnels que sont la satiete et 
I'ivresse. Les festins rabelaisiens 00 le haut et le bas, autant corporels que 
sociaux, ne font plus qu'un, demeurent I'exemple par excellence d'une telle 
inversion? Dans le banquet carnavalesque, le mangeur s'approprie le 
monde dans une oralite debridke ou deferlent des pulsions habituellement 
s6verement contrbl6es -- le desir, I'appetit, 11agressivit6. Si I'expression de 
ces pulsions mena~antes peut &re autoris&e, c'est precisement parce 
qu'elle est un evenement exceptionnel : 

Une fete est un exces permis, voire ordonne, une violation 
solennelle d'un interdit. Ce n'est pas parce qu'ils se trouvent. 
en vertu d'une prescription, joyeusement disposes, que les 
hommes cornmettent des exchs : I'exces fait partie de la nature 
meme de la fete, la disposition joyeuse est produite par la 
permission accordee de faire ce qui est dUendu en temps 
normals. 

Les assises symboliques les plus archaiques du banquet 
apparaissent encore bien vivantes. Metonyrnie du rapport qu'entretient 
I'homme avec I'univers et avec ses semblables, le banquet prend en charge 
toute la dimension relationnelle de I'existence humaine. II peut etre 
repr6sente sous les deux formes inseparables que sont la celebration du 
puissant et la contestation ternporaire des hierarchies : il s'avere le symbole 
sacre de I'ordre nature1 et social solennellement reaffirm&, mais peut aussi 
s'inverser pour laisser libre cows aux pulsions, a la parodisation 
carnavalesque des hierarchies et a I'expression temporaire de la violence 
presente en chaque &re. Sa presence contrebalance I'autre pble de 
representation des pratiques alimentaires qui, lui, demeure toujours 
dysphorique : celui du manque et de la famine. Par sa richesse symbolique, 
le banquet Qnonce ou conteste des v&it& fondamentales concernant la 
-- - - 

7 Pour une Btude particulibrement riche du theme alimentaire chez Rabelais, et plus 
g6n6ralement du banquet B la Renaissance, voir Michel JEANNERET, Des mefs et des mots. 
Banquets et prop- de table B la Renaissance, Paris, Librairie Jose Corti, 1987, p. 15. * Sigmund FREUD, Totem et tabou. Paris. Payot, 1970, p. 162. Dans le m6me ordre dPid6es. 
Florence DUPONT indique que le symposion antique, repas de I'exchs rituel fond6 sur le 
plaisir et la parole libre, sert de rbgulateur B la vie privde et perrnet d16viter autant I'anarchie 
que la tyrannie ; cl. Le plaisri et la loi, Paris, Franwis Maspero, 1 977. 



condition humaine. A ce titre, il touche & des enjeux metaphysiques, etant 
I'une de ces mediations concretes fondamentales, telles qu'en sont aussi la 
naissance, la sexualite et la mort, grgce auxquelles I'homme symbolise le 
sens de son existence et pense sa place dans le monde. 

Cexistence de constantes dans les fondements symboliques les plus 
archa'iques du banquet ne doit pourtant pas faire concevoir celui-ci comme 
I'un de ces universaux qui traverseraient sans changement les epoques et 
les cultures les plus diverses en Occident. II est vrai que du moyen-age 
jusqu'a la Revolution, la composante carnavalesque du banquet subsiste, 
alimentee par une hierarchie sociale rigide et par le manque, ou la peur de 
manquer, qui demeurent toujours a I'arribre-fond des comportements et des 
discours. Mais a partir du milieu du XVllle siecle, les plaques tectoniques de 
I'ideologie se meuvent lenternent et configurent une nouvelle topographie 
discursive. Les questions de la faim, de 11in6galite des ressources, de 
I'efficacite de I'agriculture et de la croissance econom ique se trouvent 
desormais liees par un theme inedit : le necessaire retour a I'ordre naturel? 
Ce discours emerge en particulier chez les physiocrates avec Quesnay, et 
plus generalement chez les philosophes de I'Encyclopedie. Pour ces 
reformateurs, I'homme est un &re de raison et d'action, capable d'agir sur 
son destin. I1 peut - et doit - reinstaurer dans la societe I'ordre naturel qui 
corrigera les inegalites et abolira les privilbges. Cette remise en question, 
d'abord formulee dans les dornaines restreints de la science et de la 
philosophie, trouve echo jusque dans les couches- populaires qui, lasses 
des crises frumentaires repetees, sont disposees accepter des reformes 
importantes et meme a recourir aux solutions radicales? Le banquet repoit 
alors de nouveaux investissements de sens. Les constantes traditionnelles 
de sa representation se modifient progressivement, mais radicalement, 
jusqu'a atteindre de veritables points de rupture. 

9 Cf. Giovanna PAOCACCI, Gouverner la misere, bitions du Seuil, coll. al'univers 
historiquem, 1993, p. 41 et ss. 
l o  Dans les dernieres dkennies du XVllle sikle, la situation alimentaire est en effet critique. 
Lise ANDRIES ecrit que ale mode du XVllle sikle [...I wnnaitra seize famines, des revokes 
frumentaires et une augmentation rkguliere du vol d'aliments dans la capitale* (aCuisine et 
litterature populaire~, Dix-huitieme si&/e, no 15 (aAliments et cuisine*), Paris, Gamier, 1983, 
p. 44). 



RBvolutions et changements de regimes 
L'amelioration des conditions de subsistance, la montee de la 

bourgeoisie, la revolution industrielle et les evenements politiques sont 
autant de facteurs qui, a partir de la charnDre 1770-1 830, bouleversent les 
repr6sentations du repas et ouvrent la voie B une veritable conception 
moderne de I'alimentairell. Ces facteurs ne se situent pas tous sur un 
meme plan : certains concement des faits strictement materiels, d'autres 
sont A la frontiere du materiel et de I'ideologique, d'autres enfin paraissent 
lies aux mentalites plut6t qu'aux evenements. Ces faits, ces comportements. 
ces pratiques sociales et ces representations sont cointelligibles dans la 
mesure oO ils s'inscrivent dans une interaction reciproque generalisee et 
s'influencent rnutuellement sans qu'il soit toujours possible de determiner 
lequel des BlCments prime sur les autres. Si je les envisage ici d'un seul 
tenant, c'est qu'il s'agit de les rapporter ultimement Zi  I'ordre des 
representations. En effet, pour comprendre comment se developpe la 
conception moderne de I'alimentaire, il importe de preciser le contexte 
global dont emergent, au XlXe siecle, les nouvelles representations du 
repas. 

La bourgeoisie s'attable et tait bornbance 
L'amelioration des conditions de subsistance est un facteur decisif 

pour comprendre la modification du sens des rites prandiaux. Jean 
Marczewski ecrit : 

La ration alimentaire du Frangais moyen A la fin du XVllle siecle 
etait comparable, quant B sa valeur calorique totale et quant a 
son contenu en nutriments, A la ration alimentaire actuelle des 
pays les plus arrieres [sicll? 

Or, au cours du XlXe sikle, le continuel souci de la provende s'allege. La 
population accede grad uellement B des ressources accrues g r&ce aux 

Sur la modemit6 alimentaim, voir les travaux de Claude FISCHLER (par exemple aGastro- 
nomie et gastro-anomie : sagesse du corps et wise bioculturelle de I'alimentation modernem, 
Communications, no 31 [uLa nourriture. Pour une anthropologie bioculturelle de 
I'alimentation~], 1979, p. 189-21 0) et dlAlain LEMENOREL (aFonction symbolique, fonction 
sociale : I'aliment et la table I16poque contemporainem, dans Martin AURELL, Olivier 
DUMOULIN, Franwise THELAMON (dir.), op. cit., p. 359-368). 
l2 Jean MARCZEWSKI, .Avant-proposm, dans Jean-Claude TOUTAIN, La consommation 
alimentaire en France de 1789 d 1964. Cahiers de I'ISEA, coll. &conomies et soci6t6s~. 
tome V, no 2, Paris, Librairie Droz, 1971, p. IV. 



progr6s decisifs de I'agriculture, au developpement des transports et aux 
nouveaux moyens de conservation des aliments. L'alternance de la disette 
et d'une suffisance toujours aleatoire, qui marquait le temps et les saisons 
dans la soci6te traditionnelle, cede peu a peu la place a une relative 
abondance dont jouissent tout particulierement les classes moyennes et 
sup&ieures, de la petite a la grande bourgeoisie, mais qui touche aussi 
I'ensemble de la population. La sous-alimentation chronique sevit encore 
dans les classes pauvres urbaines bien que le scorbut et le rachitisme, ses 
manifestations les plus kvidentes imputables au manque de legumes frais 
et de proteines, disparaissent peu a peu13. II est vrai que des fluctuations 
importantes se font encore voir dans les rations, dont la plus grave est la 
disette dite 4nouTe. de 1812, oir le prix du pain atteint des sommets 00 il se 
rnaintient pendant pres d'un anl4. A Paris, la situation alimentaire se 
deteriore meme jusqu'aux annees 1850-60, sans doute en raison de 
I'explosion demographique due a Itimmigration massive, et ensuite a cause 
de la guerre franco-allemande et du siege de Paris, et ce n'est que vers 
l88OIs que le phenomdne de democratisation de I'acces a la nourriture 
acquiert une relative persistance. L'atteinte d'une ration calorique optirnale 
moyenne ne marque pas la fin du processus d'arnelioration de 
I'alimentation puisque, partir de ce moment, les progres qualitatifs 
prennent le pas sur les progres quantitatifs, entrainant particulierement un 
accroissement de la part des proteines animales et de la variete du regime. 

Mais la moyenne statistique des rations alimentaires masque les 
inegalites entre les classes socialesl~, et plut6t que de la considerer comme 
representative des conditions de vie reelles, il faut la scinder en quantites 
relativement Bloignees : les ouvriers sont plus pauvres et les classes aisees 
plus riches que ce que la moyenne semble dbrire. La bourgeoisie du XlXe 
s ik le  apparait par consequent comme le premier grand groupe humain 
pour lequel la simple subsistance n'est plus un probleme. La disponibilite 
des vivres et la nouvelle desinvolture qui, dans les classes aisees. 

Voir Reay TANNAHILL, Food in History [I 9731. Crown Publishers, 1989, p. 283 et ss. 
Jean-Jacques H~~ARDINQUER (dir.). Pour une histoire de /'alimentation. Cahier des 

Annales, no 28, Paris, Armand Colin, 1970, p. 70, note 3. 
Jean MARCZEWSKI, op. cit, p. IV. 

'6  Robert PHILIPPE, aNiveaux et regimes alimentaires~, dans Jean-Jacques 
H~MARDINQUER (dir.), op. dt., p. 66. 



caract6rise leur consommation, va en s'accentuant tout au long du XlXe 
sibcle. Roger S hattuck, parlant de I'esprit propre aux dernieres decennies 
du siecle et A la  belle ~poque~p, fait mCme du repas une metaphore 
synthQisant de maniere exemplaire I'esprit du temps : 

For Paris they were the Banquet Years. The banquet had 
become the supreme rite. The cultural capital of the world, 
which set fashion in dress, the arts, and the pleasures of life, 
celebrated its vitality over a long table laden with food and 
winel? 

L'accroissement des ressources alimentaires disponibles et I'acces plus 
generalise B celles-ci peuvent d'ailleurs expliquer le fait meme qu'il y ait eu 
une telle chose que le driomphe de la  bourgeoisie^, bien que les 
6v6nernents politiques aient certes joue un r61e dans ce glissement du 
centre de gravite social. Mais qulelle doive sa position aux ressources 
accrues ou aux evenement politiques, la bourgeoisie a recours a diverses 
strategies actives pour se maintenir : entree dans I'hge de I'abondance, elle 
cherchera au cours du XlXe siecle a imposer son habitus18 pour legitirner et 
renforcer la position que les hasards historiques et naturels lui ont permis 
d'occuper. II importe donc dlexarniner en dktail les valeurs que cette classe 
promeut, et en particulier celles qui entretiennent un lien, direct ou non, 
avec les representations du repas. 

Une nouvelle configuration des rapports sociaux 
L'ere bourgeoise est caracterisee par Ifemergence graduelle d'une 

nouvelle representation du jeu social et du sujet au sein de celui-ci, ce dont 
plusieurs facteurs thmoignent. Le plus important de ces facteurs est le 
developpement de I'individualisme. Perceptible d&s le moyen-ag el il 

Roger SHATTUCK, The Banquet Years. The Oligns of the Avant-Garth in France, 1885 to 
Worid War 1 [1955], New York, Vintage Books, 1968, p. 3. 

Selon Pierre BOURDIEU. Ithabitus aproduit des strategies qui, bien qu'elles ne soient pas 
le produit d'une v i d e  consciente de fins explicitement pos&es sur la base d'une 
connaissance adequate des conditions objectives, ni d'une determination mecanique par 
des causes, se trouvent &re objectivement ajust6es h la situation. (Choses dites, Paris, 
Editions de Minuit, 1987, p. 21). La notion d'habitus perrnet de rendre compte des 
comporlements des agents sans recourir un d6tenninisme exteme tout-puissant ni B un 
libre-arbitre absolu du sujet, puisque Ihabitus se prbsente cornme une s6rie de dispositions 
internalisdes. Pour une discussion de cette notion, voir aussi Jacques BOUVERESSE, 
4Bgles. dispositions et habitus., Critique (.Pierre Bourdieum), vol. LI, no 579-580, ao&- 
septernbre 1 995, p. 573-594. 



connait, ti la faveur de la fin de I'Ancien Mgime, une inscription reelle et 
durable dans la realit6 sociale, bonomique et politique. Certes, des 
rapports hierarchiques existent toujours, mais plutbt que de suivre la ligne 
de partage trac6e par I'appartenance a la noblesse ou a la roture, ils 
s'etablissent desormais selon le statut dd a la richesse. Ce deplacement va 
de pair avec une nouvelle fluidite des positions qu'illustre admirablement la 
figure de Napolbon Bonaparte, non seulement par le destin propre du 
personnage, mais par la fascination qu'il exercera tout au long du siecle. La 
trajectoire sinusoTdale de I'Empereur -- alternativement Napoleon dans la 
gloire et Buonaparte dans I'exil -- demontre que les plus doues peuvent 
desormais gravir les bhelons sociaux, ou au contraire les degringoler. Tout 
le romantisme, mais aussi I'ceuvre d'un Balzac ou d'un Stendhal, explorent 
ce nouvel espace du possible et le problernatisent'? 

Pourtant, cette mobilite ne touche pas I'ensemble du corps social, et 
surtout pas sa frange infbrieure, le peuple. Une cloison etanche, bien que 
sujette a des ouvertures ou a des deplacements opportunistes, apparait 
entre celui-ci et la bourgeoisie et, si a la faveur de chaque grande crise, une 
alliance semble se creer entre ces deux groupes, la reaction subsequente 
de la bourgeoisie consiste toujours a refermer les barrieres, a refouler et a 
remettre a sa place ce peuple naTf et dangereux qui a cru a I'ideal egalitaire 
issu de la Revolution. C'est ainsi qu'en 1830 comrne en 1848, la 
bourgeoisie laissera au peuple le soin de faire I'0meute, quitte a confisquer 
queiques mois plus tard les fruits de cette agitation. L'ideal egalitaire 
apparalt donc bien loin d'3tre rQaIis6, mais il n'en irnpregne pas moins les 
mentalites, ce dont tQrnoigne la foison de mouvements sociaux - 
fourierisme, socialisme, communisme, collectivisme, mais aussi 
republicanisme - qui agitent les masses a mesure que se manifestent les 
cons6quences de la revolution industrielle. A partir de 1830 et surtout de 
1848, les rapports entre la bourgeoisie et le peuple deviennent de plus en 
plus problematiques, la paupkrisation et la .question socialem prennent une 
place croissante dans les dQbats et les polQmiques qui agitent I'opinion 

- - 

l9 Voir B a, sujet Michel CONDE, La gendse smW8 de I'indjividualisme romantique. Esquisse 
histon'que de lYvolution du roman en France du dix-huitihe au dix-neuvidme sidcle, 
Tubingen, Niemeyer, 1989. 



publique20. Les revendications pour plus de dernocratie et d10galit6 se 
multiplient -- autrement dit, plus il y a du pain pour presque tous, plus ceux 
qui n'en ont pas estiment que c'est un droit que d'en avoir. Je montrerai plus 
loin que cette nouvelle configuration des rapports sociaux, desormais non 
pas Bgalitaires, mais moins soumis :! une hierarchie donnee d'avance et 
incontestable, modifie la fonction symbolique essentielle et quasi sacrke du 
banquet comme vecteur du pouvoir ou de sa contestation. 

Mont6e du capitalisme et industrialisation 
S'il est le siWe de I'abondance et du triomphe de la bourgeoisie, le 

XlXe siecle est aussi, de manihre corollaire, le siecle de I'extension du 
march6 B toutes les spheres de I'existence. L'espace social se configure 
selon de nouvelles donnkes que sont la division du travail, la multiplication 
des intermediaires et la standardisation. A I'instar des autres produits de 
consommation. I'aliment entre dans une chaine de production oh les 
intermediaires Qonomiques se multiplient et oO les transformations qu'il 
subit sont plus nombreuses que jamais. Ce phenomene va de pair avec 
I'accroissement des produits offerts, contribuant & Isamelioration des 
conditions de subsistance. Sur I'Oal du marche, mCme I'ouvrier peut trouver 
des aliments diversifies au lieu du chou et du lard qu'il consommerait 
quotidiennement sail vivait a la campagne. De plus, a la faveur des guerres 
napolbniennes et plus generaiement de I'essor de I'industrialisation. de 
nornbreuses innovations techniques et scientifiques viennent marquer la 
premiere moitie du siecle. Les plus connues - le developpement du 
proc6d6 de la mise en conserve par Appert, la condensation par Liebieg - 
illustrent bien les transformations en cours : il s'agit de faire entrer I'aliment 
dans le circuit de la production et, pour ce faire, de le plier a une rationalit6 
economique dont les impbratifs sont la cornmodite, la disponibilite et la 
standardisation. Mais les progres scientifiques ont aussi leur face d'ombre : 
si I'aliment est transforme pour le mieux, n'y a+ il pas aussi des gens qui se 
servent B mauvais escient de leur savoir? Cette inquietude s'accroft avec 
les decouvertes de Pasteur dans les annkes 70-80 : un monde invisible de 
micro-organismes suractifs grouille dans I'air que I'on respire, dans I'eau 
que I'm boit, dans ies aliments que I'on consomme. Une angoisse nait de 

Sur le ddveloppement de la question sodale dans la premiere moitib du sidcle, voir 
Giovanna PROCACCI, op. cif. 



cette prksence invisible, angoisse que I'on peut entrevoir sous la sensibilite 
de plus en plus vive aux odeurs et la salete qui se developpe dans la 
seconde rnoitie du siecle? 

Certaines des consequences du developpement du marche sont 
elles aussi n6gatives ou B tout le moins impitoyables et cruelles, faisant des 
rapports sociaux une 4utte pour la vie. 00 chacun doit se battre pour ne 
pas se faire manger par ses concurrents. Pour les mentalites 
contemporaines, il apparalt normal qu'il y ait des possedants et des 
salari&, des dominants et des domin6sI clivage social auquel la science et 
I'economisme conferent une confirmation theorique naturalisante qui 
renforce son acceptabilite. Sous la plume des doxographes de toute 
all6geance politique court de rnaniere insistante I'image d'un banquet 00 
tous les convives n'obtiennent pas la mCme part :.c<Au banquet de la vie, 
infortune convive22 [...In, cite-t-on ad nauseam. Si les socialistes deplorent 
cette in6galit6, les autres la considerent comme un fait nature1 qu'il faut 
gerer au mieux de nos connaissances. G. Bruno, I'auteure du ceiebre Tour 
de France par deux enfants, en propose une version affadie par I'amour 

Mon riche frere aux mains oisives, 
Je suis fils de Dieu comme vous! 
Nous sommes d'inegaux convives 
Dans le banquet semi pour tous, 
Mais I'amour rend les forces vives; 
Si tu veux, mon frere, aimons-nou@! 

La soumission volontaire du pauvre est garante de I'ordre social. Le riche a 
donc la responsabilite d'accorder a son tcfrere~ demuni tout juste assez de 
nourriture pour qu'il ne se revolte pas. II n'est pas anodin que cette position 
politique et sociale s'incarne dans le topos du banquet fraternel : le repas, 

21 Voir B ce sujet I'ouvrage ddsormais incontournable d1Alain CORBIN. Le miasme et la 
jonquille. L '&at el l'imaginaire soda, XVllt@-Xlp wddes, Paris, Aubier-Montaigne. 1982. 
22 Nicolas-Joseph-Florent GILBERT, .Ode imitde de plusieurs psaumes et composhe par 
I'auteur huit jours avant sa morb, ut6e dans Anthologie pdtique fran~ajse XVllP sidde, 
choix, introduction et notices par Maurice Allem, Paris, Gamier-Rammarion , 1966. 
23 G. BRUNO, La chanson du pauvre, (1869), cite dans Georges DUBY (dir.), Histoire de la 
France. Les temps nouveaux de 1852 nos jours. Paris, RBfBrences Larousse, 1 988 (voir 
Jean BOUVI ER, aLe mouvement d'une civilisation nouvelle~, p. 68 et ss.). 



comme je le montrerai plus en dQail (chapitre 2)' sert de metaphore 
privil6gibe pour dkrire un ordre social a la fois 6galitaire et hierarchise. 

Le prive el le public 
La montee de la bourgeoisie et le d6veloppement de I'individualisme 

ont une autre cons6quence capitale sur les representations du repas : 
I'instauration d'une nette division entre les sphhres privbe et publique de 
I'existence, et la legitimation de la sphere privee comme lieu de realisation 
de soi et d'authenticite. Alors que la sociQB de cour24, qui detenait la 
Iegitimite symbolique sous I'Ancien Regime, se donnait a voir dans les 
relations politiques courtisanes, I'apparat et I'ostentation de la richesse, la 
bourgeoisie impose un nouvel habitus dont la teneur et les lois influent 
autant sur les sensibilit6s que sur I'organisation urbaine, autant sur le r6le 
de la femme -- desorrnais regente de I'interieur des demeures - que sur 
les pratiques d'ecriture? Sans doute, un espace de I'intime existait au 
rnoins depuis la Renaissance, mais il n'avait ni I'ampleur ni la legitimite qu'il 
acquerra au cours du siecle de monsieur Prudhomme; de plus, I'espace 
intime entretient d6sormais une relation dialectique avec I'espace public, 
alors qu'il etait auparavant en position d'inferiorite hi6rarchique. 

Cette nouvelle division de I'irnaginaire dQinit I'individu - et son 
action -- selon sa position dans I'espace prive ou dans I'espace public. 
L'espace public, resultat de la dbmocratisation, de I'urbanisation, de 
I'alphabetisation et de la diffusion massive de Iecrit, est le lieu 00 se 
developpent la vie en sociQ6, le politique, les relations professionnelles et 
economiques. L'espace privet qui apparait corn me son correlatif et son 
pendant, est le dornaine de I'affectivitk du sujet, de la famille et de la femme. 
La maison est son espace privi16gi6, mais il se deploie aussi dans des lieux 
semi-publics sp6cialement configurbs dont I'existence ne s'explique que 
relativement a lui : les compartiments de train, les cabines sur la plage et les 
cabinets particuliers du restaurant. 

24 Cf. Norbert ELI AS, La societd de court Paris, Flammarion, 1985. 
25 Voir Philippe ARIES et Georges DUBY (dir.), Histoire de la vie M e  (tome 4. aDe la 
RBvolution A la Grande Guenea, dirig6 par Michelle PERROT). Paris. ! ditions du Seuil. 1985. 



La famille toute-puissante 
Par une consequence directe de cette nouvelle Iegitimite du priv6 et 

du mode de vie de la bourgeoisie, la famille restreinte devient la cellule 
sociale de base et, plus restrictivement, une famille a la croissance 
relativement contr6leeI dont la femme est le centre et I'ime, et dont I'homme 
est le pourvoyeur. De tels changements ne surviennent pas du jour au 
lendemain, et il peut sembler difficile de tracer la limite a partir de laquelle 
ils s'imposent. Mais si le Premier Empire gravite encore pour une large part 
autour des anciens rites de la societe de cour, que I'on tente de raviver et de 
reinventer tout en refoulant les origines plebeiennes de I'Empereur et de la 
nouvelle noblesse26, il en va tout autrement de la monarchie de Juillet et du 
Second Empire, qui paraissent fondarnentalement organises autour des 
rites bourgeois et tirent leur legitimite de I'imitation de ceux-ci. lndice parmi 
d'autres de cette mutation dont beaucoup de contemporains se feront les 
temoins amuses, 

Louis-Philippe, si fier du grand lit conjugual, se veut avant tout 
un bon pere de famille, <<range dans sa conduite, simple dans 
ses habitudes, mesure dans ses goQts. (Tocqueville)2? 

Dans la seconde moitie du si&cle, le modele bourgeois tend a exclure tout 
autre modble rivalze. A partir de ce moment, la famille, <cpn'ncipe de l '~tat29~~. 
apparait comme un outil de production des ideologies autant que comme un 
moyen de reproduction biologique, un lieu symbolique par excellence 00 
les modeles de la bonne gestion bonomique, pulsionnelle et identitaire se 
conjuguent avec les imperatifs d'une vie priv6e reussie : .La farnille est 
une petite patrie; une famille unie est une famille heureuse30.~ Comme on 
peut deja le soupgonner, le repas familial, en tant que rituel de cette 
communaute, prend une importance determinante. Moment recurrent de la 
vie quotidienne oO sont imposes et confortes les hierarchies, les places et 

z6 NapoMon c r b  la noblesse impbriale dbs 1808: la France n'aura pas Bt& bien longtemps 
orpheline d'une aristocratic qu'elle v d n h  et deteste tout ta fois. 
27 Philippe ARI& et Georges DUBY, Hisfoire de la vie p r w ,  op. cjf., .La vie de famillem, par 
Michelle PERROT, p. 190. 
2* A cet dgard, on pourrait trbs bien dernontrer que la ad6faitem tant de la droite monarchiste 
que de la gauche socialiste est d'abord une dbfaite syrnbolique. 
29 FrBdBric LE PLAY, Ouvriers europ6ensI d B  dans Philippe A R I ~ S  et Georges DUBY. 
Histoire de la wie p M e ,  op. cit., p. 99. 
30 G. BRUNO, Les enfants de Marcel, Cours moyen. Paris. Librairie classique Eugene Belin, 
1887, p. 22. 



les rdles, il forge les comportements, r&ule les pulsions, mais aussi donne 
un plaisir contr6l6 et permet de nouer les liens affectifs. A ce titre, il est non 
seulement un instrument de celebration de la famille bourgeoise, mais il 
contribue a mettre en place et a promouvoir des modeles de comportement 
et un habitus perGus comme naturels et nbessaires. 

Pourtant, cette valorisation de la famille -- et de I'habitus bourgeois 
en general - ne fonctionne adequatement et ne reussit a produire les 
comportements desires que dans les franges aisee et rnoyenne de la 
population. Les classes populaires qui, de paysannes, deviennent 
rapidement ouvrieres, sont quant a elles placees dans une situation 
inconfortable et jamais tout B fait legitime. D'une part, le modele bourgeois 
suscite I'imitation en une etsocialisation anticipative313~ qui, pour maladroite 
qu'elle soit, n'en manifeste pas moins son ascendant; d'autre part, 
I'urbanisation et la revolution industrielle modifient des pratiques seculaires 
et em pechent la mise en place d'une cellule familiale fortement structuree 
autour de I'intimit6 et de la presence de la mere. En ville, les rapports 
traditionnels avec la fam ille &endue disparaissent au profit d'un voisinage 
nettement plus distant, qui ne peut servir d'assise structurelle aux repas; les 
femmes de la classe ouvriere integrent le marche du travail et n'ont pas. 
contrairement aux epouses de la bourgeoisie, les ressources de temps, 
d'argent ou de domesticite consacrer B la preparation des aliments; 
I'autoproduction, courante dans les campagnes, devient evidemment 
impossible en ville; enfin, beaucoup d'appartements parisiens sont 
depourvus d'instruments de cuisson, qui sont co0teux, ou meme de 
veritable cuisine. Tous ces facteurs provoquent une destructuration partielle 
des pratiques alimentaires. Bon nombre de menages ouvriers, pour qui 
necessite fait toil se voient contraints d'adherer a des modeles de 
consommation alternatifs qui sont fortement dbourages par le discours 
normatif, et recourent en particulier a I'achat d'aliments deja prepares a la 
charcuterie ou a la cremerie. Ainsi, la cellule familiale populaire tente bien 
d'imiter la famille bourgeoise, mais elle y reussit difficilement faute de 
temps, d'argent et de socialisation adequate. L'alirnent et le repas classent 

31 Selon I'heureuse expression de Robert MERTON relay& par Stephen MENNELL, 
Franqais et Anglais 9 taWe du moyen-Bge A nos jours [I 9851, traduit de I'anglais par Thierry 
Detienne, Paris, Flammarion, 1987, p. 1 14. 



le mangeur aussi sOrement que le vetement ou la maniere de parler : ~Dis -  
rnoi ce que tu manges, je te dirai ce que tu esn, disaa Brillat-Savarina2; un 
proverbe de la seconde moiti6 du siecle reprendra I'idee de maniere plus 
synthetique, mais aussi plus brutale : 4els gens, tels plats33.s. 

Un nouveau code pulsionnel 
Les disparites bonomiques se prolongent sur le plan culturel, en 

particulier en ce qui concerne les usages et les codes du savoir-vivre. La 
sociQe frangaise est caracterisee, surtout a partir du Second Empire, par un 
code pulsionnel, un ensemble de regles. de prescriptions et d'interdictions 
implicites et explicites, au sein duquel cohabitent deux positions opposees : 
s'il existe un puritanisme bien-pensant dont les fernrnes et les faibles 
doivent suivre les r&gles (avec une rigueur toutefois relative et qui n'a rien 
de commun avec celle que s'imposent les protestants a la m&me epoque, 
par exemple en Angleterre34), cette attitude est contrebalancee par u n e 
certaine permissivite qui, elle, s'applique essentiellement aux hornmes 
appartenant aux classes aisees. Cet equilibre delicat entre un relatif 
puritanisme et une permissivit6 selective doit W e  interprete dans le cadre 
de I'imposition d'un habitus bourgeois qui, visant a se demarquer B la fois 
des anciens usages nobles et des mceurs populaires, tente de jouer la carte 
de la respectabilite, mais aussi de preserver sa juste part de plaisir. Dans le 
domaine alimentaire, ce code pulsionnel. qui est aussi une hygiene, pr6ne 
la satisfaction misonnee de I'appetit et propage un code des manieres de 
table dont le prestige et la contrainte se repandent graduellement dans 
I'ensemble du corps social, meme jusque dans les couches populaires. II 
permet neanmoins un hedonisme de bon ton B ceux que I'on appelle les 
gastronomes, lesquels disposent de moyens financiers adequats et 
peuvent, sans dommage pour leur bourse ni peril pour I'ordre social, faire 
du repas un moment de plaisir. Par contre, dans les dernieres decennies du 
siecle, les evenements de 1870, les rapports de plus en plus inconfortables 
qu'entretient la bourgeoisie avec le peuple, la pauperisation et la place 
croissante de la .question socialem accentuent la normativite inquiUe que 
I'on peut deceler sous les prescriptions inlassablement repetees par les 

32 Anthelme BRILLAT-SAVARIN, Physiologic du goclt [I 8251, Paris. Rammarion, 1 982. 
33 Alfred D ELVAU, Histoire anecdotique des cafds et cabarets de Pais, Paris. Dentu. 1 862. 
p. 51. 
34 Cf. Stephen MENNELL op. at., en particulier chapitres Vlll et XI. 



manuels d'hygiene et de savoir-vivre destines aux domines. Les cours 
dJ6conomie sociale, qui deviennent partie du cursus scolaire des files au 
moment de I'imposition de I'instruction obligatoire35, vont d'ailleurs tout a fait 
en ce sens, &ant destines a la mise en m v r e  d'une norme globale de 
I'alimentaire regissant B la fois les spheres 6conomique, hygienique et 
pulsionnelle. Le code des manibres de table remplit par consequent deux 
fonctions vitales : il stavere un instrument d'autopromotion sociale pour la 
bourgeoisie et legitime un mode de vie 00 la contrainte est equilibree par 
une relative licence pulsionnelle; il procure a la meme classe un outil 
permettant - peut-Qre illusoirement, mais la n'est pas la question - de 
contreler la pulsionnalit6 supposement mena~ante des classes populaires. 
Ce code nta pas qu'une efficacite ideologique, il possede aussi 
d'appreciables vertus pragrnatiques puisqu'il est contraignant, surtout pour 
les femmes. Une nouvelle pudeur qui empeche ou, a tout le moins, contrdle 
severement la libre expression des pulsions, emerge graduellement. 
Comment I'archa'ique banquet camavalesque, oO les sens liberes disaient 
la fusion avec la sociQb et i'univers, peut-il survivre dans un tel contexte? 

Le code pulsionnel, en tant que systQme regulateur des pulsions, doit 
aussi etre envisage dans les rapports qu'il entretient avec la sexualit& Le 
discours alimentaire et le discours sexuel sont etroitement lies36, soit que 
I'aliment remplace le sexe, en serve de lieu-tenant compensatoire, soit qu'il 
en devienne la mQaphore. Dans un cas comme dans I'autre, la norme 
pulsionnelle mise en place par les codes de savoir-vivre s'applique : elle 
convient autant aux manieres de lit qu'aux manieres de table. Cette 
tendance est nettement decelable dans les tout premiers ecrits 
gastronomiques, ceux de Grimod de la Reyniere en particulier, pour 
lesquels I'aliment, erotise de manihre quasi cannibale, n'est la que pour 
mieux parler de sexualite. Elle s'estompe toutefois au cours du siecle, et 
devient pour ainsi dire inexistante dans les textes publies dans la seconde 
moitie du siecle, phbnomene dont les limites imposees a la libert6 de 

35 Les lois proposdes par Jules Ferry pour I'aenseignement primaire obligatoire, gratuit. 
laiquem furent mises en osuvre partir de 1881 et 1882 (a. Georges DUBY (dir.), Histoire de 
la France de 1852 ;i nos jours, op. cir., p. 1 57). 
36 Pour un exemple Bloquent de cette conjonction symbolique, voir Yvonne VERDIER, 
Fawns de dire, fawns de faire. La laveuse, la mvluridrel la misinidre, Paris, Gallimard , coll. 
4bliothbque des sciences humainesm, 1979, p. 56. 



presse sont certainement en partie responsables37. Tout se passe comme 
sit pour Charles Monselet et ses contemporains, la gastronornie, dotee 
d'une l4gitimit6 incontestee, Qait dorenavant un discours auto-suffisant qui 
ne devait renvoyer qu'a lui-meme. Cela ne signifie pourtant pas que le lien 
entre les deux domaines pulsionnels que sont la chbre et la chair 
disparaisse, et comme je le montrerai en particulier pour les e u v r e s  de 
Zola, le repas romanesque est certainernent I'un des lieux du discours oSr se 
dit encore le lien vital entre la table et le lit. 

Commotions divetses 
Conjointement aux facteurs que je viens dYnumerer et qui ont trait a 

IYvolution des conditions mat6rielles et des rnentalites, des evenernents 
politiques surviennent, plus ponctuels, mais qui nten affectent pas moins 
gravement le paysage ideologique frangais. Les revolutions de 1830 et de 
1848 rbsonnent tels de stendhaliens coups de pistolets dans un concert., 
secouant les contemporains de commotions repetees. Si elles semblent 
initialement aller a I'encontre de la domination ideologique et economique 
de la bourgeoisie, ces r6volutions manquees engendrent un effet contraire. 
En effet, elles renforcent le besoin d'affirmation de la classe dominante et 
suscitent un resserrement des m6canismes destinBs a contrdler le peuple et 
les marges indisciplinees de la bourgeoisie. Dans le dernier tiers du siecle, 
les evenements politiques se precipitent. La Guerre f ranco-al lernande 
s'engage et, en quelques mois, la France connait plusieurs defaites 
humiliantes. Le Second Empire s'acheve en debacle a cause de ces 
echecs militaires, mais aussi en raison de scandales financiers auxquels 
sont m&es des politiciens haut places (affaire de Panama, krach de Itunion 
generale), et qui font pr&s d'un million de victimes chez les petits 
epargnants. A ces scandales, I'imaginaire social attribue une cause unique, 
toute-puissante et bien commode : la +iveriem occulte et malfaisante qui, 
telle une pieuvre, etendrait sur la France et I'Europe ses hideuses 
tentacules38. Toujours dans le domaine des menaces identitaires, les 
Mnements de la Commune, qui surviennent imm6diatement ap rb  la fin 

Cr. Walter BEN JAM IN, Charles Baudelaire. Un pdte  l ' u e  ii /'apogee du capitalisme, 
Paris, Payot, coll. aPetite bibliothdque Payotn, 1979, p. 56. 
38 CI. Jeannine VER D CS-LERO U X ,  Scandale financier et antisdmitisme catholique, Paris, Le 
centurion, coll. 4ciences hurnaines~,l969; I'auteure aborde le abestiairel* juif de 
Itantis6mitisme fin de sidcle, p. 127 et ss. 



du Second Empire, semblent r6aliser le cauchemar de la bourgeoisie. M e  
r6primes, mais dans la violence et le sang, ils accentuent le sentiment que 
les classes populaires doivent &re tenues d'une main de fer. 11s aggravent 
aussi la cassure qui separe les bien-nantis des pauvres et renforcent la 
division entre une Paris republicaine et une province attachee a des 
modeles de gouvernement plus hierarchiques et traditionnels. L'affaire 
Dreyfus, enfin, oblige chacun a prendre position; la haine des Juifs sert 
d'9alon B un patriotisme douloureux et plein de ressentiment. Les 
angoisses identitaires de la classe dominante se cristallisent ainsi contre 
des -autresm menaGants dont le nombre ne cesse de croitre : il y wait des 
1830 et 1848 le socialisme et le peuple, confondus sous la designation du 
(<peril rouge.; s'y ajoutent au fil des ans I'Allernagne, le grand capital, les 
Juifs. TQmoins de cette cristallisation, des rnowements comme le 
boulangisme naissent, configurant pour longtemps le paysage politique 
f ranpais. 

Ces commotions entrainent diverses repercussions sur le plan 
alimentaire. Le siege de Paris suscite la derniere disette du siecle qui, pour 
avoir des aspects cocasses, n'en demeure pas moins grave et eprouvante. 
Non seulement le pain est-il rationn6, mais ies habitants mangent du 
cheval, du chien, du chat et du rat, sans compter tous les animaux du Jardin 
des plantes qui dUilent sur les assiettes mieux gamies des restaurants de la 
capitale39. Au-delB de ces effets irnmediats, la vie politique tourmentee de la 
fin du siWe indique qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de 
monsieur Prudhomme. Ce sentiment se rhfracte dans le discours 
alimentaire : les clivages entre Paris et la province, entre les F rangais et les 
&rangers, entre les patriotes autoproclamQs et les traltres supposes, entre 
IUconomisme et I'authenticite, entre les gras et les maigres s'y inscrivent 
sym boliquement, transformant I'aliment en un signe identitaire. 

Le triomphalisme et I'inclui6tude 
Si le repas est symbolis6 comme une rnbtonymie de I'ordre social, il 

re~oit, a la faveur des multiples transformations qui marquent le XlXe siecle, 

39 Victor HUGO a racontb le sibge de Paris dans Choses vues, dans (Euvres compldtes, 
Paris, Robert Laffont, coll. ~Bouquinsa, 1985. Pour un aperGu de la vie des litt8rateurs- 
gastronomes & l'bpoque du sibge, voir Robed COURTINE, La vie parisienne. Cafds et 
restaurants des Boulevards, I8 14- 191 4, Paris, Li brairie academique Perrin, 1 984. 



des sens nouveaux. La France entre dans une modernite alirnentaire 
marquee au double sceau du triomphalisme et de I'inquidtude. Les progrbs 
sont nombreux : la quantite et la disponibilite des aliments s'accroissent 
grace aux transports et aux innovations agricoles, les decouvertes 
scientifiques se multiplient, le mode d'existence de la bourgeoisie se diffuse 
et devient iegitime. L'humanite avait vecu jusque-18 sous le coup de 
I'anatheme millenaire de fa Genese : 

maudit soit la sol a cause de toil A force de peines tu en tireras 
subsistance tous les jours de ta vie. 
I1 produira pour toi epines et chardons et tu mangeras I'herbe 
des champs. 
A la sueur de ton visage tu rnangeras ton pain4? 

Pour la bourgeoisie, cette mal6ddiction ne tient plus. Par quel miracle le sol 
a-toil retrouv6 sa fertilite edenique? De tous les points de la France, les 
aliments convergent vers Paris, cultives par les mains inconnues des 
paysans, charges sur des charrettes en longue file, et meme a bord de 
trains B la rapidite fascinante. Au lever du jour, les domestiques en foule, 
leur panier a la main, sillonnent le rnarche et recueillent ces bienfaits de la 
terre. A la cuisine, les femmes grattent, lavent, hachent et coupent, mijotent 
et retitissent. Enfin, le mets odorant et exquis est depose delicatement dans 
I'assiette de porcelaine du maitre; sa consommation est tellement facile et 
heureuse, que le mangeur ne songe pas B tout le chemin que, du champ B 
la table, il a dir parcourir. 

Mais si, devant cette abondance chaque jour renouvelee, la 
malediction divine parait refoulee dans un passe d98 lointain, oubliee et 
meme levee, est-il possible que ce soit parce que le ciel, desormais, est 
vide? Livree aux diktats de I'&onomie, aux imperatifs du progres 
technologique et scientifique, aux rapports de force politiques, la vie sociale 
est en proie B I'anomie, en une perte de transcendance qui porte un nom 
encore incon nu : modernite. 

Gendse, 3.1 7, dans La Bible de JBrusalem traduite en frantpis sous la direction de l'fhle 
biblique de JBrusalem. Paris, Editions du Cerf, 1977, p. 34. 



Une conscience balbutiante de cette nouveaute existe pourtant, car le 
tableau edhique se charge de menaces - reelles ou inventees. La 
bourgeoisie bien nourrie imagine, dans les usines et les ateliers crasseux, 
mais aussi dans les offices et les mansardes des maisons cossues, des 
gens pleins de ressentiment pour leurs maitres. Ne dit-on pas que les 
domestiques prelevent leur ecot sur la somme donnee pour les courses et 
achetent des produits dUraichis, sinon falsifies? A la cuisine, les femmes 
flanent, caquetent en preparant le repas, re~oivent mCme des hornmes en 
blouse, aux ongles noirs. La vie va bien vite, la grande ville est 
etourdissante, il n'y a plus de bon air a Paris. La contestation sociale 
gronde, et les pauvres rklament des droits! La vraie France se perd ... Mais 
rnangeons : le bien-etre de I'estomac cornpensera les inquietudes de I'ilme. 

Ces lignes de force, ces tensions et ces conflits des representations 
s'incarnent et se cristallisent dans I'objet de discours qu 'est le repas. 
Comment la rumeur semantise-t-elle les enjeux inedits auxquels sont 
confrontes les individus et les groupes? De quelle maniere les divers 
problhes suscitbs par la conjoncture trouvent-ils s'exprimer a travers la 
mise en discours du repas? C'est a I'exarnen de ces questions que 
s'attachera le prochain chapitre. 



CHAPITRE 2 
DIRE LE REPAS AU XIXe SIECLE 

La vogue gastronomique 
Le chapitre prec6dent a permis de montrer qu'au cours du XlXe 

siecle, la plus grande abondance alimentaire, la montee de la bourgeoisie. 
la nouvelle repartition des richesses et des positions sociales, les progres 
technologiques et scientifiques et des ev6nements politiques et historiques 
marquants font entrer la France dans une modernite qui, entres autres, 
touche les pratiques alimentaires. Ces mouvements de I'histoire et des 
mentalites vont de pair avec des modifications substantielles dans le 
discours sur I'aliment et le repas. Celui-ci subit, a partir du debut du XlXe 
siecle et plus encore dans la seconde moitiO du siecle, une veritable 
explosion : manuels de savoir-vivre, ouvrages de gastronornie, traites 
d'hygiene et livres de recettes font flores. La cuisine devient, selon 
I'expression de Jean-Paul Aron, 4'objet d'un discours. La presse. la petite 
et la grande litterature [et, pourrait-on ajouter, la science, I'economie, la 
pu blicistique, I Urudition] sten saisissent comme d'une affaire serieusel m. De 
la Physiologic du goljt de Brillat-Savarin a la Bibliographic gastronomique 
de Vicaire en passant par les euvres de Monselet, Delvau, ChBtillon- 
Plessis ou Briffault, des CEuvres de Careme au Grand dictionnaire de 
cuisine de Dumas pere, les livres, manuels, revues, trait& et opuscules se 
multiplient. Ils dissertent De l'hygidne de laalimentation chez I'ouvrier? 
prodiguent des Conseils d'hygiene et d'alimentation pour tous les gges de 
la vie, resumes en trois mille aphorisrnes3, traquent Les falsifications des 

- 

1 Jean-Paul ARON, op. cit., p. 15. 
2 Dr. GEORGE, Pans, lmprimerie Nationale, 1884. 
3 D. J. GERARD, Paris. Adrien Delahaye. 1880. 



denr6es alim en take#, pro posent u n Manuel des elements culinaires a 
I'usage des jeunes filles6 ou, sur un ton plus Uger, decrivent Les  
nouveautes de la gastronornie princierg, relatent I'Histoire du repas a 
travers les bges7 ou racontent aux enfants curieux de physiologic digestive 
I'Histoire d'une bouchee de paine. Sujet a la mode, I'aliment provoque a la 
fois la delectation et la suspicion, le desir gourmand et I'inquietude 
normative. Quelles sont les lignes de force qui traversent cette cacophonie 
et lui conferent une coherence a premiere vue indiscernable? Je repondrai 
a cette question en deux temps. Je degagerai d'abord le nouveau 
paradigme9 prandial qui, se mettant en place a la faveur de I'accession de 
la France la modernite alimentaire, sert de matrice structurante aux 
representations du repas; travers de nombreux extraits de texte, 
j'examinerai ensuite plus spkialement les manieres de dire, les topiques 
privilegi6es grgce auxquelles le repas est mis en discours. 

Un nouveau paradigme prandiai 
Dans I'imaginaire premoderne, le banquet symbolisait la fusion 

euphorique entre l'homme, ses semblables et I'univers. En ces epoques de 
disette chronique ou de tout juste suffisance, le banquet jouait, sous ses 
formes sacrees ou carnavalesques, le r6le de repas paradigmatique, tandis 
que I'autre representation possible etait celle du manque. Or, le contexte 
inedit qui caracterise la situation socio-alimentaire au XlXe siecle, et surtout 
la seconde moiti6 de celui-ci, provoque une modification du paradigme 
prandial. Le repas n'est plus un rite qui, dans une 'euphoric cathartique 
unifiante, conforte et sacralise la hierarchic, ou au contraire la remet 
parodiquement en question pour un bref instant; il devient plut6t le lieu 
d'exposition des inegalites economiques et des rapports de pouvoir qui 
fondent une sociUe desormais regie par les lois du marche et le contr6le 
social et pulsionnel. 

F. B~LISON, Arniens, Petite biblioth6que du progrhs agricole. 1890. 
5 Auguste COLOMBI el Paris, s.6.. 1887. 

F. GRANDI, Paris, Audot, 1866. 
Auguste COLOMBI& Paris, s.6.. 1895. 
Jean  MAC^, Paris, Dentu, 1861 (Cet ouvrage sera reedit6 37 fois, ce qui t6moigne 

amplement de son sucds). 
Le terme paradigme doit ici &re compris non dans I'acception que lui a donne8 Ferdinand 

de Saussure, rnais dans le sens qu'il a r q u  a la suite des recherches de Thomas S. KUHN; 
voir La structure des rdvolutions scientjfiques [ I  9621, Paris, Flarnmarion, 1983. 



Le paradigme prandial de la modemit6 alimentaire s'articule autour 
de trois representations principales : premibrement I'ordinaire, qui est le 
repas quotidien de la bourgeoisie petite, moyenne et haute; deuxiemernent 
le banquet, qui continue a exister sous une forme renovee que j'appellerai 
le nouveau banquet; troisiemement la ripaille, c'est-a-dire tout repas qui 
autorise ou meme exige une certaine licence pulsionnelle. Ces trois 
nouvelles representations canoniques doivent &re considerees comme des 
idealtypes10, en ce sens qu'elles dksignent des formes epurees du repas 
qui ne se retrouvent pas toujours sans melange dans le discours, et a fortiori 
dans les pratiques rkelles. A titre d'exemple, les disparites de capital 
culturel et financier qui separent le peuple de la bourgeoisie rendent 
toujours problematique pour les demunis I'adhesion ii la norrne, et donc la 
mise en oeuvre effective des modUes dbrits ici. Ce paradigme prandial, 
pour idealise qu'il soit, est neanmoins dote d'une pertinence heuristique 
certaine puisqu'il recoupe I'axiologie propre de I'epoque. En effet, les trois 
modeles de repas dont il est constitue rendent compte de la vision qui fait 
de la famille, du groupe social et de I'individu les trois niveaux symboliques 
de la soci&e, et sont ref6rables aux valeurs essentielles que representent la 
bonne gestion, le statut social et le plaisir. Ce paradigme met ainsi en 
lumiere I'existence et I'interaction de configurations spQifiques au XI Xe 

siecle, sur lesquelles j'aurai I'occasion de revenir : la division entre I'intime 
et le public et la division entre le haut et le bas, qu'il soit pulsionnel ou 
social. 

L'ordinaire : repas familial et routine bourgeoise 
La bourgeoisie, desireuse de promouvoir son mode de vie en le 

distinguant de celui d'une ancienne noblesse pour laquelle le banquet 
ostentatoire etait signe de domination, place au caeur du nouveau 
paradigme prandial le repas de tous les jours sain, abondant et equilibre. 
Pour emprunter au vocabulaire du XlXe siecle -- en particulier celui des 
pensions et des colleges --, ce repas sera design6 ici sous I'appellation 
d'ordinaire. A cause du rble que jouent 11intimit6 et la famille dans la 
nouvelle organisation sociale du XIXe si&cle, c'est le dkjeuner, repas le plus 
abondant de la journee reunissant tous les mernbres de la famille restreinte, 

lo Cf. Max WEBER,Essais sur la thhrie de la science [1913], traduits de I'allemand et 
introduits par Julien Fleund, Paris, Plon, coll aRecherches en sciences hurnainesm, 1965. 



qui obtient une place in6dite. Certes, cet ordinaire existait avant le XlXe 
si&cle, mais sa reprbsentation n'avait aucune legitimite dans I'ordre des 
representations; or, non seulement entref il dorenavant dans le domaine du 
representable, mais il devient le modele hegemonique digne dl&tre imite et 
porteur de certaines des valeurs les plus fondamentales de la societe. Le 
dejeuner familial se caract6rise par des mets sains, une abondance sans 
exces, m e  atmosphere conviviale et un code des bonnes manieres plutdt 
detendu qui peut varier d'une famille :l I'autre. Tout ce repas gravite autour 
de la f em m el : elle en est la planificatrice et en assure au rnoins 
partiellement le service (car meme s'il y a des domestiques, elle sert 
souvent le potage, en un geste qui maintient symboliquement le rble 
providentiel de la mere). La reussite du repas vient confirmer le bon 
fonctionnernent de son interieur, que cela concerne le comportement de ses 
enfants, son autorite sur ses domestiques, le soin qu'elle prend des besoins 
de son mari ou I'utilisation judicieuse qu'elle fait des ressources 
Qonomiques. Dans le repas familial, la place de chacun est dUinie par des 
relations privbes, le plus souvent biologiques, ou a tout le rnoins 
naturalisees comme le mariage. Le repas en famille se presente ainsi 
cornme I'exemplification concrete d'une none  hi&archique, alimentaire, 
econornique et pulsionnelle : il porte en lui un systeme de positions et de 
relations sociales 00 la hibrarchie est naturalisee par les liens du sang, il 
valorise un iddal de sante ou s'equilibrent I'appetit et l'hygiene, sa bonne 
gestion Conomique -- ni trop, ni trop peu - est garante de sa qualite, et il 
est un moment de plaisir bien qu'il exige la reconnaissance et I'adoption de 
divers codes pulsionnels. 

Le nouveau banquet : ostentation et statut social 
Si I'ordinaire occupe dorenavant une place legitime dans le systeme 

des repas, il n'est pas seul : le banquet continue dUtre un modele 
canonique important, rnais la situation d'abondance dans laquelle se trouve 
placee la bourgeoisie, conjuguke a la nbessite pour elle de s'affirmer en 
tant que classe montante, en deplace le sens. Le nouveau banquet 
entretient desormais une relation dialectique avec I'ordinaire : de la meme 

Cornme I'a montr6 Claudine MARENCO, Manidres de table, meddles de maws,  X V P - X .  
siecle, Cachan. Editions de l'kole normale sup6rieure de Cachan, coll. =Sciences sociales~, 
1992, p. 1 15 et ss. 



faqon que ce demier est un moment priviEgi6 de la vie familiale, le banquet, 
fond6 sur une consommation alimentaire ostentatoire et servant d'outil 
d'affirrnation du pouvoir non seulement pour les puissants, mais aussi pour 
les citoyens ordinairesl*, est un moment fort de la vie publique. Les repas 
oO sont mis en scene les grands rituels de la commensalite -- diners pries, 
repas de c6r6rnonie, banquets de toutes natures - fleurissent avec vigueur 
a partir de !'Empire. Mais ces repas, plutbt que de conforter la hierarchic et 
les positions existantes comme ils le faisaient autrefois, jouent desormais un 
rble vital dans la promotion sociale des h6tes et des commensaux. Le 
nouveau banquet devient ainsi le sym bole de I'ordre relationnel e t 
economique qui regit la soci6te du XlXe siecle, metonymisant des 
phenomenes tels que I'individualisme et la fluidite des trajectoires sociales. 
Plutbt que de rassembler des convives autour de la celluie familiale 
restreinte, le nouveau banquet regroupe des gens dont les relations 
daerminent le fonctionnement de la Cite et sont dkterminees par lui, qui ont 
en commun une profession, des convictions ou des relations, et dont la 
place est assignee par la position sociale. Si I'ordinaire est sous la 
gouverne de la femme et appartient au cdt6 de la famille et de la nature, le 
banquet se place du c6te de la culture, de I'institution, et se situe dans un 
univers a predominance masculine. La femme y a bien une place, mais 
c'est en tant qu'enseigne de la richesse et du bon goDt de son rnari. La 
norme gastronomique a I'aeuvre ici differe fondamentalement de celle 
rkgissant le repas familial : les plats &labor&, les pieces montees doivent 
connoter la rarete, la finesse ou la richesse, triomphe de la cuisine 
ornementale et savante de I'0poque. Le service du banquet est aussi a 
I'image de son caractere public, puisqu'il fait intervenir des domestiques 
gendralement masculins, plutdt que la bonne qui fait presque partie de la 
famille. Le banquet met enfin I'accent sur la maitrise de rituels de politesse, 
sur la connaissance des rangs et des preseances et sur la capacite de 
converser et de discourir brillamment sur des sujets d'interet public, alors 
que le repas familial fait respecter une hibrarchie et des manieres perpies 
comme naturelles. Le dbplacement des valeurs effectue par le banquet est 
cependant temporaire, et se soutient de sa demarcation d'avec le repas 
ordinaire familial : c'est parce que I'ordre economico-pulsionnel du repas 
familial represente la norme moyenne incontestable que le mangeur peut 

j2 Vdr Jean-Paul ARON. op. c#., p. 31 et ss. 



se permettre de temps B autre la mise en scene prestigieuse du banquet. 
L'ostentation a ses regles, qui cornmandent une prodigalite bien calculee 
quand IUv6nernent vise B la promotion du capital symbolique plut6t qu'a la 
bonne gestion du capital financier -- ce qui distingue amplement ce 
nouveau banquet de I'ancien . Contrairement a I'ordinaire, le banquet n lest 
pas I'objet d'un investissement discursif assez souple pour que certaines 
modalit& soft destinees au peuple et d'autres a la bourgeoisie. Dans le 
cadre du discours I&itime, le peuple semble n'avoir tout simplement pas 
droit au repas public de promotion sociale : on le confine soit a I'archaique 
banquet carnavalesque, soit a des pratiques illegitim es q ue I'on represente 
inspirees de I'irnaginaire revolutionnaire. 

La ripaille, revanche du plaisir 
Ces deux mod&les, I'ordinaire et le nouveau banquet, se taillent la 

part du lion des representations legitimes. La description du paradigme 
prandial du XlXe siecle ne saurait toutefois passer sous silence une 
troisieme repr&entation, oir le refoul6 des deux premieres fait retour : la 
rjpaille. Celle-ci peut concerner autant les riches que le peuple, et peut-&re 
meme, dans Itesprit des contemporains, davantage le second que les 
premiers. La categorie de la ripaille inclut des representations comme les 
collations, les pique-niques, les repas pris B des heures indues, dans des 
lieux hors-norrne. II s'agit d'un mod& de repas oic cessent de s'appliquer 
les divisions entre le prive et le public et entre le haut et le bas, oir sont 
liberees les pulsions alimentaires et sexuelles el levees les contraintes 
economiques. Le repas de fete incontrdl6 du peuple, parce qu'il est souvent 
percu comme plus proche du nourrissage animal que des maeurs delicates 
de la haute bourgeoisie et qu'il suppose un gaspillage que peuvent se 
permettre les classes aides, mais qui est interdit aux plus demunis, est 
souvent indexable sur le modkle de la ripaille. Dans le discours 
hegkmonique, il est prdsent6 de manihre rbprobatrice, comme un moment 
de licence pulsionnelle et economique susceptible de mener I'ouvrier a tous 
les vices et, par suite, de devenir dangereux pour I'ordre social. Lorsqu'il 
concerne les classes aisees, le modele de la ripaille est moins 
exclusivement n6gatif. Bas6 davantage sur le dereglement pulsionnel 
qu'&conomique, il melange le monde et le demi-monde, laisse entrer dans 
Itintimite ce qu'il y a de plus destabilisant dans la sphere publique -- la 



prostituee, ou la femme entretenue -- ou, au contraire, montre en public des 
pratiques qui devraient rester confinees dans I'intimite -- la bafre excessive, 
I1ebriUe, la licence sexuelle. Si le discours hegemonique fournit peu de 
reprbsentations euphoriques de la ripalle, cela ne signifie pas que de telles 
representations ne soient pas developpees dans les marges -- dans la 
peinture d'avant-garde, comme je I'ai montre avec les divers Dkjeuners sur 
l'herbe, ou dans le roman. Dans Une partie de campagne de Maupassant, 
le repas ((tune friture de Seine, un lapin saute, une salade et du dessert.. 
sans compter les adeux litres et une bouteille de bordeaux.) pris sur 
I'herbe, sans la presence rassurante et contraignante de la table, fait Qlore 
de maniere bien plaisante des instincts sexuels reprimesl3. Le modela de la 
ripaille peut etre vu comme le pendant moderne du banquet carnavalesque. 
en ce qu'il inverse sans le remettre fondamentalernent en question le 
fonctionnement ordinaire de la societe dont il est issu; cependant, il ne 
s'attaque pas une hierarchie sacree qui s'incarnerait dans la personne du 
souverain, comme le faisait I'ancien banquet, mais ebranle plut6t 
temporairement I'ordre pulsionnel, relationnel, econornique et social 
instaure par la bourgeoisie. 

Un paradigme structurant 
Bien qu'il ne soit fond6 que sur trois representations principales, ce 

paradigme prandial permet d'expliquer nombre de variantes organisees 
autour de la division entre le prive et le public et entre le haut et le bas. Si 
I'appartenance d'un repas a la sphere privee ou a la sphere publique ne 
conditionne pas sa IegitimitQ, car les deux cas de figure sont admis, la 
division qui passe entre le bas et le haut est quant a elle normative, 
separant le bon grain de I'ivraie. Ainsi, dans I'ordre du repas legitime, le 
diner prie solennel ressortit au banquet, mais il peut aussi, dans ses 
versions les plus intimes, ressembler B un repas familial Qargi, a un 
ordinaire un peu special : quel que soit i'equilibre qu'il privileggie, il est 
pense comme un repas public pris dans un contexte intime, faisant penQrer, 
en vertu de regles strictes, le monde exterieur a I'interieur de la maison, et 
&ant toujours dot6 d'un fort capital de l6gitimite. A I'autre bout de I'echelle, 
le repas des =partageuxm, version radicale des banquets republicains, 

l3 Guy de MAUPASSANT, aUne partie de campagne*, dans La maison Tellier [1881], 
Contes ef nouvelles, Robert Laffont, coll. ~Bouquin~, 1988, p. 21 5. 



effectue une conjonction deplaisante et meme mena~ante : celle du bas 
social et de la sphere publique, qui 6voque pour le bourgeois inquiet des 
images sanglantes de r4volution. II se trouve au point de contact entre la 
ripaille et le banquet public, et en tant que tel est vu comme une fete 
orgiaque qui, paradoxalement, parait d'autant plus mena~ante qu'elle est 
organis4e. Le repas au restaurant, quoi qu'il semble sp&ifique, ne 
constitue pas A lui seul un autre p6le du paradigme prandial. II s'inscrit lui 
aussi dans la division entre I'intime et le public et fait jouer les nouveaux 
rapports hi6rarchico-6conomiques rkgissant les interactions socialesl 4. Les 
restaurants apparaissent precishent ii une epoque ob le marche et la libre 
concurrence prennent le pas sur les corporations et les privileges Qablis, 
manifestant un rapport au monde 00 chaque sujet apparait dorenavant 
relativement libre de sYlever et de commercer avec tous. A ces tables 
publiques ob I'on peut manger B toute heure, chacun est le maitre et peut se 
faire servir, moyennant finance's. Pour la sociU6 post-revolutionnaire, la 
table est mise, au propre cornrne au figure, dans un lieu public, ouvert, oO le 
droit de s'asseoir ne tient qu'8 la capacit6 de payer du consommateur et 00 
le menu que celui-ci peut s'offrir correspond a sa position sociale, mais en 
tient aussi lieu d'embl&me16. Le restaurant est lui aussi pens6 comme &ant 
a la frontiere entre I'intime et le public : le petit restaurant quasi familial, ou 
encore la pension respectable ob des habitues se reunissent a heure fixe 
autour d'une pot-bouille saine et authentique, constitue un substitut presque 
acceptable de I'interieur bourgeois, du moins pour les celibataires qui sont 
prives de celui-ci; d'autre part, le restaurant chic, au service deferent et a la 
cuisine savante, represente ce qu'il y a de plus raffine dans la vie publique, 
et nu1 ne s'oppose ii ce que les gens ii I'aise, et meme les femmes 
accompagnbes de leur mari, le frequentent a laoccasion. Au-deli des 
representations idealis6es qui lui servent de balises fixes, le no uveau 

l4 Le d6veloppement des restaurants, et plus g6n6ralement la soif de plaisir qui anima les 
Parisiens aprb la RBvolution, a souvent 6t4 impute aux atrocit& de la Terreur qui, une fois 
terminhs, auraient 6t6 suivies d'une reaction de soulagement et d'un desk de profiter 
pleinernent d'une existence dont on connaissait d6sormais la precarit6 (voir Jean-Paul 
ARON, op. cit., p. 25 et ss.). Cette hypothdse, sans &re fausse, apparait trop lib a des 
6vhements ponctuels, et doit &re compl6tde par une analyse des changernents de 
mentalit& qui fondent les changernents dam les usages. 

Voir Didier NOURRISSON, qui Btudie ce phbnombne en ce qui concerne les cafes : Le 
buveur du X I P  siBde, Paris, Albin Michel, 1990. 
l6 Comme il existe une diffhnciation des cafes (cl. Didier NOURRISSON, up. cit.), il existe 
une diff6renciation des restaurants : rien de comrnun entre, d'une part, Ie bouillon dV6tudiant 
ou la pension de famille, et d'autre part, les restaurants des grands boulevards. 



paradigme permet ainsi de faire sens de la varietb des representations 
prandiales au XlXe siecle. 

Mais ce paradigme ne revele pas completement comment le discours 
s'organise. Plus prbcis6mentI il ne tient pas compte des topiques qui 
traversent le repas et le constituent dans sa spkificite en le liant de maniere 
quasi inherente a d'autres objets de discours, par ce que Marc Angenot 
appelle la dogique de I'accretion~. II convient donc de passer au second 
moment analytique de ce chapitre, qui vise a examiner les voies rhetoriques 
et ideologiques privilegiees selon lesquelles le systeme des repas accede 
au discours public. 

Les topiques du repas legithe 
Le repas en discours peut &re compare a un prisme qui, place au 

carrefour de multiples enjeux, les condense, les travaille et les refracte. Le 
systeme des repas est traverse par des axes de sens, par des topiques qui 
lient le repas A d'autres objets de discours et determinent les facons 
Iegitimes de le raconter. Parmi ces topiques, six rn'apparaissent essentielles 
pour comprendre le repas tel qu'il se donne B dire dans la seconde moitie 
du siecle : ce sont la convivialit6 familiale, I'ordre social, I'economie, 
I'industrialisation, les pulsions et Itidentit& Dans tous les cas, ces topiques 
sont susceptibles dtUre mises en texte de manibre positive ou negative, 
conferant une valeur euphorique ou dysphorique au repas. Loin d16tre 
incompatibles, ces topiques sont fortement correlees,'& telle enseigne qu'il 
parait difficile de parler de I'une sans evoquer les autres. Je les distinguerai 
neanmoins dans les pages qui suivent afin de comprendre le domaine 
propre de chacune d'entre eiles. Par le biais de ces topiques, le repas 
expose des situations problematiques et leur propose des solutions, il se fait 
le vehicule actif de valeurs, de normes, d'ideologernes, de lieux communs et 
dlOvidences discursives qui, on le verra, ont souvent bien peu a voir avec le 
theme alirnentaire. 

La convivialite familiale 
La plus importante des topiques structurant le repas est celle de la 

convivialite familiale. I1 n'y a de bon repas que familial, affirment les 
doxographes. Les multiples variantes que g6nQre cette to pique montrent 



toutefois que le discours n'est pas univoque : le repas familial propose aux 
classes Qevees contraste avec le repas normatif que I'on tente d'imposer 
au peuple, bien que le respect des hierarchies, I'ordre social, la division 
sexuelle des tgches et la soumission des faibles soient toujours d'une 
maniere ou d'une autre au menu. 

Dans I'exemple suivant qui, cornme sa forme versifiee le revele, est 
destine aux classes eduqukes, la valorisation hegemonique de la familiarite 
s'appuie par contraste sur I'image r&urrente du celibataire esseule : 

On doit plaindre, oO qu'il aille, un pauvre solitaire 
Dont ISappQit pressant n'a pour se satisfaire, 
Quand I'heure depature a I'oreille a sonne 
Pour ceux a qui ItEtat n'offre pas le dine [sic], 
Que des log is publics et des foyers sans flamme. 
La table sans amis, sans sourire et sans femme, 
A beau nous presenter dYlegants attributs, 
S'orner de rares fieurs, se charger de tributs, 
Toujours y faillira la verb sMuctrice 
Qui fait un vrai festin du plus humble service. 

C'est la, dans ces milieux de franche intimite 
Que, le caeur attendri, I'estomac dilat6 
Un convive, attendu mdme les jours de pluie, 
Trouve un accueil riant, une ample causerie [.. .]17. 

Vouloir faire ~ u n  vrai festin du plus humble service., n'est-ce pas dire que 
le repas par excellence est devenu plus quotidien, plus courant, a I'image 
de cet ordinaire dont les nantis font desormais chaque jour leurs delices? 
Le repas propose ici repond a une norme bourgeoise pour laquelle vont de 
pair le ecccsur attendrim et destomac dilate.18 : les bons sentiments et la 
convivialite ne sauraient naitre dans la faim, il leur faut le terreau fertile - et 
depolitise -- de I'abondance pour fleurir. Le celibataire, ce {cpauvre 
solitaire- dont le texte se moque sans mechancete, ne correspond pas a ce 
modele ideal de sociabilite alimentaire, mais il ne tient qu'a lui d'integrer un 

17A. J. de L~RUE,  La gashonomie, Rwen, lrnprimerie de Esp6rance Cagnard, 1886, p. 3. 
18 Les romantiques opposaient le caaur au ventre, voyant dans le premier Igauthenticit6 et la 
force, et dans le second I1adh&sion moutonnihre aux valeurs du troupeau; la bourgeoisie 
reprend I'opposition, mais la toume en d6rision puisqu'elle voit bien qu'elle est d6sorrnais 
passbe de I'autre cdt6 de la barridre. Le bourgeois sait que ason carur a pris du ventre. 
(Tristan CORBI&~E, ale ddclin~, Les amoursjaunes, Paris, Gallimard. 1990), que la passion 
a &d& le pas au amfort, mais ma foi, il ne s'en tmuve pas plus mal. 



giron quasi familial caracteris6 par une afranche intimite., en sorte 
d'assurer sa subsistance non seulement physique, mais aussi affective et 
morale. Le lecteur ne saurait se meprendre sur la fonction de cet extrait qui, 
malgr6 son ton plaisant, travaille a I'imposition d'une norme. En effet, en 
prtisentant successivement deux Oats du repas (.la table sans amis, sans 
sourire et sans fernmen d'abord, et les (.milieux de franche intimitem 
ensuite), le texte les oppose et fait primer le second sur le premier. Tout est 
bien qui finit bien, B condition de savoir oir trouver cet c~accueil riantm. 

Si la norme hibrarchique, conviviale et pulsionnelle du repas est 
parfois mise en aeuvre plaisamment et sous le couvert du divertissement par 
les Bcrits gastronomiques, elle s'exprime aussi de maniere plus didactique, 
comme dans ce texte destine aux enfants : 

Quand nos amis arrivdrent, la table etait deja mise; on 
avait si bien compte sur leur presence qu'on leur montra les 
deux couverts qui les attendaient. 

La table 6tait grande et les couverts tres rapproches, car 
la famille Uait nombreuse. L'a'ieul s'assit B la place d'honneur; 
B sa droite fut place Marcel; puis vinrent les membres de la 
famille, et Louis s'assit au milieu des enfantslQ. 

Dans son organisation materielle rngrne, a travers la table en particulier, le 
repas sert de metonymic & cette famille accueillante, nombreuse et dricotee 
serreem. A table, les places, les r6les et les comportements attendus de 
chacun pour que fonctionne la cellule familiale se creent et se transmettent 
et se redisent sans treve. La hierarchisation des convives selon I'dge et le 
sexe est elle aussi resoulignee -- et relkgitimee - B chaque repas. Celui-ci 
constitue de la sorte une matrice d'attentes axiologiques, cornportementales 
et sociales. A la repartition des r6les correspond egalement une circulation 
codee et hierarchisee de la parole : I'aieul detient le savoir et le verbe, alors 
que les enfants ne parlent que si un adulte les interroge. 

La difference de ton entre le propos normatif et Iecrit gastronomique 
est un trait que I'on retrouvera souvent dans le discours sur le repas. Le 
discours normatif est tout entier voue a des effets pragmatiques. II s'adresse 
de maniere serieuse a des lecteurs en position de domines qui, de I'avis 

-- - 

19 G. BRUNO, op. cit.. p. 22. 



des producteurs de ces discours, doivent &re moralises et eduques - les 
enfants, les femmes des classes populaires et les jeunes femmes de la 
petite bourgeoisie -- dans le but de leur faire ttmeriter les plus beaux titres 
de la femme : ceux de fille, d'epouse et de mere accomplies20~~. Par 
I'entremise de ces lecteurs, et surtout de ces lectrices, les diktats 
comportementaux sont transmis a des non-lecteurs, qu'ils soient enfants, 
paysans, ouvriers ou petits-bourgeois peu eduques. Les schemes 
relationnels et hierarchiques propos6s par le discours normatif ne souffrent 
aucune distanciation. Au contraire. k r i t  gastronomique, avec sa forme 
souvent versifiOe et humoristique, est destine a des lecteurs qui sont dej8 en 
possession de la norme et qui peuvent en faire un objet de divertissement 
de bon ton. La sociabilite alimentaire qu'il promeut est fondee non pas sur 
le respect rigoureux d'une norme preexistante, mais sur le plaisir que 
procurent les relations informelles et dOendues de la famille, I'abondance 
moderee et I'absence de pr6occupation quant a la subsistance. Ainsi, il met 
de I'avant un hedonisme qui n'a pas sa place dans le texte normatif. Loin de 
provoquer un affaiblissement ou de constituer une incoherence du modele 
de repas familial, ce double message assure que chaque classe de lecteurs 
re~oive un discours porteur d'une norme plus ou moins rigide, adaptee a 
chaque fois a son statut social et a la preservation de I'ordre. 

La topique de la convivialit6 familiale sert aussi a I'assignation des 
places de chaque convive, dans un ballet des r6les et des positions dont le 
centre de gravite est toujours le .chef de la famille-. Ce r6le de la femme est 
I'objet d'un souci singulier, car : 

Les repas bien compris, servis avec soin, dam une maison 
bien tenue, sous la pr6sence d'une maitresse de maison 
d'humeur gaie et conciliante, offrent au chef de la famille un 
attrait puissant a chaque jour renouvelt?! 

La femme est le centre de la vie familiale, et le repas est le moment par 
excellence de celle-ci. Le r6le de I'epouse en est un de regie, d'intendance, 
de soins B donner (de maniere tcgaie et conciliante>>, c'est-a-dire sans 

Auguste COLOMBI~, Manuel des 618ments culinaires B I'usage des jeunes filles, op. cit., 
p. 1 2 (~lntroductiofl~). 
21 Cite par Claudine MARENCO, op. cit., p. 11 1 .  



jamais manifester que cela constitue une corvee) a une famille, et surtout a 
son chef, occup6 B des activites autrement plus fatigantes a I'exterieur, et 
pour qui la maison doit Qre un havre de paix. 

Le comportement attendu des enfants est aussi au cceur de la topique 
de la convivialite familiale. Les manuels d'hygiene recom mandent 
systematiquement de servir aux enfants une nourriture simple, depourvue 
d'artifices -- c'est-a-dire de sauces -, basee sur les laitages, les c~ufs, les 
fruits cuits. Tres souvent, leur menu est entierement different de celui de 
leurs parents. La mCme chose vaut pour leur comportement a table, qui doit 
&re discret et ti I'image de leur position inferieure dans la hierarchie. Par 
exemple, dans La table de grand-pere, un jeune narrateur decrit le repas 
dorninical qui reunit autour du grand-pere tous les membres de la famille. 
Le repas offre une abondance sans exces, une nourriture saine et simple 
preparke selon les traditions d'autrefois. La joie qui regne est sans 
melange : 4 vous voyiez comrne tout le monde rit, s'embrasse, s'aime, je 
suis sOr que vous voudriez, vous aussi, vous asseoir a la table de grand- 
pkre22,. Chaque semaine, I'un des enfants a le droit de poser une question 
a la fin du repas - car la parole ne leur est pas accordee avant. Ce rituel 
prend place sous la discipline patriarcale bien mesuree de I'aleul, lequel 
accorde les tours de parole aux enfants et offre les reponses a leurs 
questions. Cellesci sont de nature scientifique et donnent a la scene une 
autarcie semiotique digne de la 4econ de chosesn, puisque le jeune 
narrateur pose une question sur I'origine des diverses substances 
alimentaires qui composent le menu. Dans cette scene de repas, il ne s'agit 
pas pour I'enfant de manger ou de parler, mais de se conformer B un 
modele cornporternental, d'ecouter, d'apprendre. 

Si la topique de la convivialit6 familiale orienta positivement les 
representations du repas bourgeois, il lui arrive par contre de subir 
d'inquietants gauchissements. Les repr6sentations du repas populaire en 
particulier sont souvent I'objet d'une inversion typique. De multiples 
enonces qui, pour eIoign6s qu'ils soient, ne se valident pas moins 
mutuellement, forment une constellation semantique complexe 00 

22 Henri NORVAL. La table de grand-pdre. Causeries sur les substances alimentaires, Paris. 
Librairie Hachette, 1882, p. 6. 



transparait la perte du lien social : la famille se dissout, on ne fait plus assez 
d'enfants, les sexes sont en perdition. la vie urbaine frenetique rornpt les 
rythmes anciens qui assuraient IUquilibre, les hierarchies ne sont plus 
respectees, etc. Par consequent, le repas menace de devenir dorenavant 
un acte solitaire et depounru de sens, un nourrissage qui, desocialisant 
Isaliment, fait de I'homme un animal. Les manuels reiterent ce qu'ils estiment 
W e  la perte du vrai sens du repas qui, dans les classes populaires en 
particulier, serait imputable au travail des femmes et des enfants : 

La famille cessa d'etre le pivot de la societe; les repas se firent 
sur place au lieu de ramener le chef au milieu des siens; les 
enfants furent mis en garde, I'amour filial sUmoussa en meme 
temps que I'amour paternel et maternel [...F3. 

Un te! portrait est sous-tendu par un jugement sur les comportements 
populaires : la consommation d'aliments deja prepares, la sociabilite dont 
les rites sont sinon absents, du moins difficilement reperables, la dissolution 
de la famille, tout cela se presente comme une inversion de I'ordinaire 
Iegitime. Zola, qui ecrit parfois en se tenant au plus pres de I'hegemonie 
discursive, trace lui aussi un portrait saisissant de cette situation : 

Sur les deux trottoirs, dans I'etranglement Qroit des maisons, 
c'etait une hate de pas, des bras ballants, un coudoiement sans 
fin. Les retardataires, des ouvriers retenus au travail, la mine 
maussade de faim, coupaient la chaussee a grandes 
enjamb&es, entraient en face chez un boulanger; et, lorsqu'ils 
reparaissaient, une livre de pain sous le bras, ils allaient trois 
portes plus haut, au Veau a deux tdtes, manger un ordinaire de 
six sous. I1 y avait aussi, P c6te du boulanger, une fruitiere qui 
vendait des pommes de terre frites et des moules au persil; un 
dUil6 continu d'ouvrieres, en longs tabliers, emportaient des 
cornets de pommes de terre et des moules dans des tasses; 
d'autres, de jolies filles en cheveux, I'air delicat, achetaient des 
bottes de radis. Quand Gervaise se penchait, elle apercevait 
encore une boutique de charcutier, pleine de monde, d'oir 
sottaient des enfants, tenant sur leur main, enveloppes d'un 
papier gras, une cbtelette panee, une saucisse ou un bout de 
boudin tout chaud24. 

23 Auguste COLOMBI~, Manuel des Bl6ments culinaires B I'usage des jeunes files. op. cjt., 
p. 14 (~Prol6gombnes~). 
24 emile ZOLA, L'assommdir; p. 406. 



A la solidite et a la rbgularite des habitudes domestiques bourgeoises 
s'opposent I'appetit robuste des ouvriers, le mouvement de la foule, 
I'ouverture des lieux, autrement dit la vie publique et urbaine du peuple dont 
la .mine maussade de fa im ne semble rien augurer de bon. La position de 
ce repas dans le paradigme prandial temoigne de ce qu'il est prive de 
Iegitimite, puisqu'il expose a tout venant des appQits qui devraient se 
satisfaire discretement dans I'intimite du foyer. Lz perte de convivialite qua 
donne a lire le texte designe en fait specifiquement des comportements 
domestiques courants dans les classes ouvrieres : emplettes faites au jour 
le jour, achat de mets prets-&-manger, travail feminin qui empeche les repas 
& heures fixe, acollagem souvent provisoire des couples qui nie la stabilite 
familiale si valoriske, frwuentation des cafes par les hommes, etc. 

Si les modes alternatifs de sociabilite alimentaire ont effectivement 
cours dans la peuple, qui peut difficilement faire autrement, its ne sont pas 
pratiques par ceux qui les decrient, c'est-adire par les producteurs des 
manuels normatifs; ceux-ci pourtant hysterisent la supposee perte de la 
convivialite et en font un phenornhne qui gangrene Isensemble du <corps 
social.. En fait, on peut penser qu'il n'y a pas veritablement perte de 
convivialitti, mais que, au contraire, dans les foyers bourgeois, le repas 
familial devient plus que jamais la norme dont on ne deroge pas. A ce titre, 
la destructuration des pratiques socio-alimentaires et la qastro-anom ie 
decrites par Claude Fishier25 ne seraient pas encore p leinem ent 
manifestees dans la seconde moitie du XlXe si&cle franqais. Cela ne signffie 
cependant pas que les contemporains aient une vision claire de leur propre 
situation et, pour la plupart des producteurs de discours, le grand danger 
reside dans une telle d6structuration qui, au-del8 des classes ouvri&res, 
n'existe a cette epoque que dans I'imag inat ion d'une bourgeoisie desireuse 
d'imposer la 16gitimit6 de ses mceurs. Les rates du repas familial servent 
ainsi de repoussoir, et montrent le vice pour mieux faire aimer la vertu. 

Fond6 sur la topique de la convivialit6 familiale, le repas doxique 
reconduit les hierarchies, les positions, la repartition et la sexualisation des 
r6les (surtout de la femme et des enfants) au sein de la famille. I 1  vise a 
renforcer une certaine configuration des rapports entre I'individu et le 
-- 

z5 Claude FISHLER, luc. cit. 



groupe et entre le privh et le public. Le discours, qu'il presente des 
repr6sentations positives ou negatives, contribue ainsi B instaurer une 
norme 00 le bon repas est pris en famille, sous la tutelle maternelle et dans 
la skurite du foyer. 

L'ordre social 
La deuxieme topique qui traverse de maniere recurrente la 

representation des repas en discours est celle de I'ordre social. Les 
inhalites dconomiques et le clivage existant entre les diverses classes de 
la soci&e, desormais designes sous I'appellation globale de aquestion 
sociale)), suscitent I'inquietude des possedants et la rancoeur des 
socialistes de toutes tendances. La bourgeoisie tente de cauteriser cette 
plaie vive au corps social, non par quelque reforme humaniste, mais par les 
vertus d'un discours qui vise a rationaliser et a deproblematiser I'existence 
des dispariths de positions et de ressources. Le repas est ainsi semantis6 
comme une image positive et normative de I'ordre social ideal qui devrait 
regir les relations entre les Qres. II reunit un groupe - uni par des liens 
familiaux ou, dans le cadre d'un banquet, par des liens de classe - 
restreint et volontairement claustre, excluant un ureste)~ social dont les 
revendications percent neanmoins periodiquement les murs des salles a 
manger 00 sont rhunis les convives. Les doxographes laissent entendre 
qu'a la grande table du banquet fraternel, tous sont desormais convies. 
meme si chacun doit garder sa place : 

Le soir venu, la famille et les serviteurs se reunirent dans 
la salle commune ou se fait la cuisine des maitres. [...I 

Sur la table ronde des maTtres, fume une soupe grasse et 
odorante. A quelques pas, la longue table des gens de la ferme 
est chargee de la marmite remplie d'une certaine soupe dont 
ceux-ci ne sauraient se passer : une soupe au petit-lait et a la 
farine, avec des pommes douces coupees en tranches et du 
pain? 

Quelle meilleure maniere d'illustrer et surtout de naturaliser les inegalites 
que ces deux tables, m6tonymies cette fois non plus de la famille, mais d'un 
ordre social dont les classes ne doivent pas se mCler. Alors que la longue 

z6 Constant AM~%O, Le tour de France d'un petit Parisin, Paris, Librairie illustr6e. 1885, p. 
387. 



table des gens de la ferme suppose par sa forme mCme I'existence de 
places et de prdseances, celle des maitres est ronde, donc dehierarchisee. 
C'est dire que les paysans ont besoin de 11autorit6 comme les enfants ont 
besoin d'un pere, tandis que les dominants appartiennent a un monde ou 
des rapports egaiitaires sont possibles. Le discours presente ainsi une 
representation d&oublee, en une sorte de dyptique du repas oir celui-ci est 
module differemment selon le groupe social qu 'il represente : contrairem ent 
a leurs gens, qui doivent etre encadres par la double contrainte des regles 
de leur propre groupe et de celles du groupe qui les domine, les maitres 
n'ont nu1 besoin d1&re r&is par une norme hierarchique autoritaire. Les 
goOts alimentaires eux-m&me different selon la classe des mangeurs, et 
semblent apportent une justification supphentaire a la differenciation des 
normes. A la soupe ecgrasse et odorantem des maitres (il faut entendre 
qu'elle contient de la viande) fait contrepoint la soupe des gens de la ferme, 
rustique, sinon grossiere, la limite de I'anti-gastronomie. Pourtant, cette 
concoction leur est agreable, c'est un goOt acquis dont ils m e  sauraient se 
passer.. II faut de tout pour faire un monde, presuppose ce repas qui, 
malgre sa dorninante euphorique, laisse affleurer un evident souci de 
naturaliser les inegalitks et, ce faisant, de les maintenir. 

Le mdme texte raconte quelques pages plus loin une ducasse, 
proposant cette fois la representation non d'un ordinaire, mais d'un 
banquet. Pendant que les maitres, reunis dans le grand salon aux <<six 
fenetres tendues de beaux rideaux de rnous~el ine2~~~ mangent dl<<enormes 
quartiers de viandem, une 4&e de veau~b, des gigots, gtde delicieux 
jambons fumds prepares a la ferme)~ et degustent force bon vin, ils 
aper~oivent .par I'entre-baillement des portes les cuisinieres affairees, 
tandis que de la salle & manger, 30 les valets et les servantes occup[ent] 
leur table accoutumee, arriv[ent] des Bclats de voix)~. Les rapports entre les 
classes s'inscrivent ici de manihre frappante : les obstacles physiques que 
sont les portes et les murs metonymisent les cloisons qui separent les 
maitres des gens, cloisons qui, en un sirnulacre de fraternit6, slentreb&illent 
pour quelques heures le dimanche. La norme alimentaire est elle aussi 
temporairement depiacee puisque les gens de ferme et les domestiques 
engouffrent 



de copieux morceaux de r6ti ddtachOs des plats de la table des 
maitres, d'enormes tranches de jambon; la biere remplace la 
tisane de rkglisse, comme la soupe grasse a remplace le 
brouet national de petit-lait et de tranches de pommes. Au 
dessert, des bouteilles de bon vin circulent parmi eux, sans 
oublier le cognac avec le cafe. II y a de quoi donner d e  
IUlasticit6 aux jambes les plus raidies par le labeur quotidien. 

Alors que leurs maitres banquetent et ont meme des pretentions B la 
distinction gastronomique (tdmoin le vin q u e  les convives hum[ent] 
lentement en renversant le torse - pour en apprecier le bouquet?>), les 
gens de ferme festoient sous supervision, d'une maniere bon enfant qui ne 
peut tourner B la remise en question carnavalesque des hierarchies, ou pis, 
a la ripaille. D'ailleurs pourquoi cela serait-il n&essaire, puisqu'ils ont de si 
bons maitres? Le dur labeur est oublie grace I I'alcool, comme les rapports 
de soumission sont mis sous le boisseau par les vertus d'un suppose 
partage. Toute domination demande une contrepartie, meme temporaire, 
par laquelle est assuree la pr6servation de I'ordre. 

Toutes les repr6sentations prandiales fond6es sur la to pique d e 
I'ordre social ne sont pas aussi affadies par les bons sentiments. J'ai 
indique que les crises politiques qui rythment le siecle rendent de plus en 
plus claire Itopposition entre la bourgeoisie et le peuple. L'inquiQude qui en 
resulte donne lieu B divers discours marginaux et contestataires -- souvent 
relies a la mouvance socialiste - pour qui les plus riches s'engraissent sur 
le dos des pauvres tandis qu'ils ne leur laissent que des miettes. Dans ce 
cadre, le banquet sert d'image-choc apte illustrer les revendications 
economiques insatisfaites, I'alienation aux forces economiques et 
I' appropriation des ressources par q uelques-uns. La metaphore des .g raw 
et des tcmaigres~, amplement relayee par Hugo et Zola, mais dont les 
racines sont imrnernoriales (voir Brueghel), est frbquemment convoquee 
pour critiquer I'absence de fraternit6 et d'egalite28. Mais une image en 
particulier dornine dans le paysage discursif, celle d'un rnonde sans merci, 
livre a la alutte pour la vie., et od I'alternative est simple : manger ou &re 
mange. Pour la doxa, ce conflit est source d'angoisse, at certaines 

2e Voir & ce sujet Pierre BIRNBAUM. Le peuple el les gros : histoire d'un mythe. Paris. 
Grasset, 1 979. 



representations n6gatives font de la faim du peuple une b&e sauvage et 
incontr6lable : 

Nous I'avons vue, en nos cites, 
Sur ses pas entrainer le pillage et IUmeute; 
Et les gens des fauxbourgs [sq, par ses cris excith, 
Envahir les palais, comme une ardente rne~te2~. 

Mais un paternalisme eclaire peut rbsoudre ces tensions : assurons du pain 
au peuple pour Bviter que ses reclamations ne se transforment en 
revolution. Comme le dit le mdme gasteographe en usant d'un archaisme 
revelateur oO ce n'est pas le gouvemement, mais le roil qui est le v is-h is  
du peuple : 4 u e  ton premier devoir, 6 Roi.lSoit d'assurer sa 
subsistance30~ II n'est pas anodin que le .rob dont il est ici question 
renvoie en realit6 a la classe dominante; dans son desk de legitimer sa 
position, la bourgeoisie se portraiture comme I'incarnation moderne de 
I'ancienne aristocratie, et tente de reproduire - avec supposement plus de 
justice et d'ouverture -- les rapports hierarchiques qui fondaient I'Ancien 
Regime. Mais I'attitude de genkrosite prbn8e ici ne doit pas laisser croire a 
un humanisme deplace : elle n'est que de bonne logique et sert I'interGt des 
possedants, puisque comme chacun sait, .la bonne alimentation de 
I'ouvrier se solde par un surcroit de travail au profit du rnaitre31.. Le repas, 
par la topique de I'ordre social, sert ainsi a naturaliser I'existence de classes 
et a deproblematiser les inegalites potentiellement generatrices de conflit. 

L'economie 
Tandis que la topique de I'ordre social tente de faire admettre les 

inegalites hitkarchiques, sa proche parente, la topique de I'economie, vise 
a rationaliser I'existence des disparites de ressources. Le repas se construit 
en discours $I I'image d'une certaine norme economique qui, de nouveau, 
varie selon qu'elle s'adresse aux gens du peuple, a la petite bourgeoisie 
commer~ante ou aux gastronomes des classes les plus aides. 

LBon de FOS, Gastronomiana. Proverbes. 
pr&c&d6s de Notes relatives I'histoire de la 
1870, p. 21 -22. 
30 /bid. 
31 Dr. J. G&~ARD, up. cit., p. 276. 
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Parce qu'elle derange, la pauvret6 demande un travail 6labor6 de la 
part des producteurs du discours, qui font cohabiter deux id6ologemes 
complementaires articul6s autour des categories du bon et du mauvais 
pauvre32. Malgre des moyens limites, les cuisinieres demunies, dit-on, 
reussissent de petits miracles quotidiens : aEh bien! a tous les degres, a 
mesure que le bien-&re diminue, vous voyez croitre le soin, la sollicitude, 
I'activite et I'intelligence; le moindre mets est pr6pare avec un art i n f i r ~ i ~ ~ . ~  
Les (bons) pauvres, qui I'aurait cru, mangent bien mieux que les bourgeois. 
Mais puisqu'a l'evidence, cela n'est pas toujours vrai, les doxographes 
fa~onnent une formule alternative : ale peuple est generalement ma1 nourri, 
non toujours par insuffisance de subsistances, mais par I'ignorance OCJ il est 
d'un sage et utile emploi de ces subsistances34.~ Dans une version encore 
plus tranchee, si les (mauvais) pauvres ne trouvent pas s'alimenter 
correctement, c'est parce que leur moralite est douteuse et qu'ils cedent au 
gaspillage : ~Generalement a Paris, I'homme de peine e! de labeur se 
nourrit bien; il n'y a que le faineant et le debauche qui soient exposes a ces 
immondices [les falsifications des restaurants]35.~ Le premier ideologeme 
permet aux mieux nantis de reposer leurs regards devant le tableau 
rassurant d'une pauvrete heureuse, tandis que le second recupere 
ideologiquement le cas des domines retifs en mQme temps qu'il est 
presente, tel le reproche cent fois repet6 d'un pere aimant, aux lectrices des 
manuels scolaires d'hygiene et de cuisine. Par un deplacement de la 
responsabilite collective a la responsabilit6 individuelle typique du discours 
sur la pauvrete au XlXe siecle, il appartient donc aux pauvres de trouver les 
ressources pour se nourrir correctement : 

On parle souvent de I'alimentation a bon marche, un 
rBve philantropique dont la realisation se heurte a mille 
obstacles. Laissez-moi vous dire que la veritable alimentation a 
bon marche, ce n'est pas celle qui coOte le moins d'argent, 
c'est celle qui produit le plus de force et de travail. 

Choisissez donc les aliments de force. Supprimer, s'il le 
faut, sur les autres depenses, pour reporter sur celle-la tout le 

32 Sur la thematisation de la pawrete dans la roman a partir des annees 1840, voir Ellen 
CONSTANS, ~Pauvrete n'est pas vice, mais ...., dans Michel BlRON et Pierre POPOVIC 
Sdir.), &ire la pauvretk. Toronto, Editions du Gref, 1996. p. 11 5-1 26. 

Eugene BRIFFAULT, Paris i4 table (1 8461, Paris, Les romans du jour illustr4s. 1851, p. 1 1. 
34 F. M. PLACE. De I'alimenlation des classes ouvri8res. hxelles, Philippe Hen. 1859, p. 6- 
7. 
35 Eugene BRIFFAULT. op. cit.. p. 29. 



necessaire. Si I'alimentation est insuffisante, les forces 
s'epuisent, la maladie survient; le travail cesse, et le salaire 
avec lui; et c'est le cas de repeter le dicton populaire si juste et 
si vrai : 41 vaut mieux porter son argent au boulanger et au 
boucher, qu'au pharrnacien et au medecin& 

Pendant que ce discours est tenu en direction des classes que I'on 
veut moraliser, a I'autre bout de I'echelle sociale, les ecrits gastronom iques 
font I'eloge triom phal de I'hedonisme bien compris, vantent le raffinement 
du docteur Veron, aepicurien-hygiknists* dont la table usaine, abondante et 
elegamment servie37~ fait les delices de la haute societe, decrivent une 
existence oisive oh .tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes oO 
I'on dTne38~~. Si les classes laborieuses n'ont droit qu'a un ordinaire prive de 
toute fantaisie, la haute bourgeoisie forge sa position sociale par le 
gaspillage dont elle se montre capable lors de ses grands banquets. 

Mais c'est la classe moyenne qui, au-deia du trop peu et en d e ~ a  du 
trop-plein, promeut et met en aeuvre la norme economico-alimentaire la plus 
hegemonique. Le docteur Gerard, toujours partisan du juste milieu, s'en fait 
11ap6tre en decriant I'intemperance des uns et des autres : 

Trop souvent, le riche entraine son estomac par des 
exces progressifs, par les mets varies et raffines qu'on lui 
presente; et ce regime finit par lui creer un besoin qui passe 
chez lui a I'etat de necessite ou d'habitude. 

Le pauvre, assaisonne trop souvent deux sous de 
charcuterie par seize sous de vin; mieux vaudrait pour lui, une 
portion de baeuf, un plat de haricots et un verre de biere ou 
d'eau rougie39. 

La sentence est rendue : wivre sagement est tout un art, et la bourse de 
chacun peut trouver toujours de quoi s'alimenter, selon les lois d'une sage 
hygiene40~. La norme de temperance est donc autant economique 
qu'alimentaire, ou plut6t la bonne attitude est, en I'un et I'autre cas, affaire 

36 Dr. GEORGE, up. cit., p. 31. 
37 Joseph D'ARCAY, Souvenirs de la d l e  B manger du docteur VBron, Paris, Alphonse 
Lemerre, 1 868 (parait auparavant dans Le Figam). 
38 CHATILLON-PLESSIS, La vie B W e  B & fin du XI@ s W e ,  Paris, Firmin-Didot, 1894, p. 
142. 
39 D. J. GERARD, op. tit, p. 299. 
40 Ibid. 



de juste milieu. Mais le purisme du docteur GBrard ne trouve pas toujours 
echo : il est plus frequent que les textes conseillent les menagbres sur la 
fapon de presenter un diner digne de la grande bourgeoisie tout en 
recourant a une depense restreinte, en un modele oC les normes 
economiques du peuple et de la haute soci6t6 sont combinees plut6t que 
depassees. Ainsi, le baron Brisse s'attire-t-il I'opprobre des vrais 
gastronomes en proposant des Recettes a l'usage des menages bourgeois 
et des petits menages, comprenant la maniere de servir a nouveau tous les 
restes"'. II publie aussi dans La liberf8, puis dans Le petit journal, un menu 
economique quotidien a I'usage des menageres oir il est fait ample usage 
des restes. 

Telle qu'elle est mise en discours dans I'hegemonie, la topique de 
I'economie s'avere dotee d'une efficacit6 ideologique certaine. A travers 
elle, chaque classe sociale se voit assigner, sur un mode quasi folklorique, 
des usages et des normes relatifs au repas, tandis que par ailleurs, la 
delicate question de la repartition des richesses est rapidement evacuee a 
titre de probleme relevant davantage de I'individu que de la societe. 

L'industrialisation 
Sur un mode qui, pour &re moins explosif socialernent, reste 

cependant porteur d'angoisse, la topique de I'industrialisation traverse 
aussi les representations du repas et de I'aliment. Cette topique est 
particulierernent a I'honneur quand il s'agit de ielier I'alimentaire aux 
progres et aux dangers de la science; deux attitudes contradictoires 
cohabitent donc. Temoin de I'attitude confiante dans les bienfaits de la 
science, Marcelin Berthelot, vers 1860, r6ve dans ses etudes sur la chimie 
organique et les produits de synthbse d'une pilule nutritive qui comblerait 
tous les besoins alimentaires42. Tout un versant du discours succornbe aux 
cliches des bienfaits apportes par les innovations scientifiques et 
techniques : 

41 Paris, Donnaud, 1868. 
42 Cite dans les notes du roman d'Anatole FRANCE, La rdtisserie de & Reine PWauque, 
Mition prbentee, etablie et annotee par Marie-Claire Gancquart, Paris, Gallimard, 1989, p. 
295. France lui-meme, dans ce roman, imagine une scene oic les protagonistes ne se 
nourrissent que d'aliments purifies et dematerialis6s. I1 connote cependant cette scene 
negativement. 



Du lait aux asperges, tout se conserve et peut se 
conserver. II n'y a plus de saisons pour les legumes, les 
viandes et les fruits. 

Et comme ce progres n'empbhe pas de recourir aux 
substances fraiches, quand on peut les avoir a sa disposition. 
qui oserait regretter, a ce point de vue, les modes 
d'alirnentation du [debut du] dix-neuvieme siecle? 

Entre des l6gumes frais et des legumes conserves, entre 
un fruit cueilli a I'instan!, et un fruit d'il y a six mois, tire du bocal, 
I'hesitation n'est certes pas discutable. Mais les I&umes, les 
fruits et le reste, sont eph6mbres. Appert, sans trop les faner, 
les rend presque irnmortels! Bravo pour AppeW! 

Les progres scientifiques agrandissent le champ des possibles 
gastronomiques et, pour cette raison, les mangeurs des classes aisees ne 
peuvent qu'y applaudir. Cependant, cette nouveaute inquiete aussi. Le 
mQme chroniqueur, a un paragraphe d'intervalle, passe de la description 
louangeuse a la mise en garde alarmee : 

Malheureusement, les chimistes gatent un peu et 
gateront de plus en plus tant d1agr6ables perspectives. 

Car voici la concentration, fille de la conserve, et les 
extractions, aussi, et tant et tant de triturations de laboratoires 
speciaux, qui surgissent et nous navrent. 

Passe encore pour le baron Lebig [sic], I'Appert du 
genre! Ce savant fut utile en restant logique. Mais que nous 
veulent ces droguistes de I'alimentation qui vont demander aux 
metaux les essences de fruits, et aux acides combines des 
parfums aromatiques? 

Pourquoi nous proposer des aufs fabriques et du beurre 
chimique? Par pitie, laissez-nous, 6 gens d'alambics, 6 
hommes de cornues! Conservons, ne substituons pa*! 

MQme a faire la part de la rhbtorique humoristique et pleine de verve de 
ChWlon-Plessis, qui tire le texte vers le second degrk, celui-ci dit bien que 
toute innovation poussee trop loin peut devenir deletere, en une 
reconduction du mythe de I'apprenti sorcier qui illustre de I'esprit du temps 
quand il s'agit de juger des bienfaits de la science. Et Chitillon-Plessis n'est 
pas seul : I'omnipresence de la version negative de la topique de 
I'industrialisation ne peut que frapper I'observateur du discours social de 
IYpoque. La mauvaise qualite des aliments et la crainte des falsifications 



sont un sujet des plus debattus. A partir du milieu du sikle, aucun manuel 
destine aux menageres qui ne comporte une section detaillant les manieres 
dUviter les produits frelates, aucun ouvrage savant sur I'alimentation qui ne 
sUtende sur la facon de les reconnaitre et d'en emphcher la diffusion, 
aucun ouvrage general sur les consommations parisiennes qui n'en traite 
de maniere hyperbolique : 

Depuis le jour de notre naissance jusqu'a I'heure de 
notre mort, nous sommes, en effet, en proie a la fraude. L'enfant 
qui arrive au monde et ne demande qu'a vivre, recoit un lait 
frelate et meurt d'enterite. Resiste-t-il? Ses aliments les plus 
essentiels, ses boissons les plus indispensables et jusqu'aux 
epices dont il aromatisera ses mets, tout est falsifie! Devient-il 
malade, il est en droit de mettre en doute jusqu'a la purete de 
ses rem&des, et si le Ciel lui permet, par exception, de parvenir 
jusqu18 I'iige ou les cheveux blanchissent et tombent, le 
parfumeur intervenant pour faire, a la fois, office de medecin et 
de pharmacien, lui conseille et lui vend des drogues, des 
pommades et des teintures qui, pour la plupart, contiennent des 
sels toxiqua@. 

Le spectre d'une nourriture qui aurait deja servi hante tout specialement 
I'imaginaire paranoiaque du mangeur du XlXe siecle, que ce soit sous la 
forme des arlequins, ces assiettes de restes remis en circulation sur les 
marches, et meme des excrements, forme ultime de I'aliment indUiniment 
reintroduit dans la chaine de production : 

Tout dernierement, un individu longeait, a Paris, la rue 
de Rivoli, un panier A la main, les yeux fix& sur le sol, et de 
temps a autre, se baissait pour ramasser quelque chose. Un 
inspecteur de police qui le remarquait, reconnut qu'il f aisait 
ainsi provision ... d'excrements de chien. II le suivit et le vit 
entrer chez un fabricant de poudre de viande et de peptone. Le 
laboratoire municipal, prevenu aussitbt, fit prelever plusieurs 
echantillons de ces medicaments, les analysa et les trouva, en 
effet, prepares avec ... la matiere premiere en question46. 

I1 n'y a plus entre le concentrb et Itexcrement seulement similitude ou 
proximit6, mais substitution, assimilation horrifiante de I'un I'autre. La cl6 
de cette assimilation reside sans doute dans une sorte de ressemblance 

- - 
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syrnbolique : le concentre, tout comme I'excrement, est le produit d'un 
processus qui change radicalement la nature de I'aliment, il est en quelque 
sorte d6j8 dig6re. Mais ce que dit ce texte, c'est aussi que tout produit trop 
transforme est dangereux, qu'on ne peut s'y fier. Dans la lutte symbolique 
entre la purete et la putrefaction qui agite le discours alimentaire, en 
particulier quand il porte sur la science, toute la categorie du comestible 
bascule du c6te de la seconde. Transforme B I'exces, quelquefois a peine 
reconnaissable, le concentre echappe de rnaniere suspecte aux processus 
naturels que sont les saisons ou la putrUaction. I1 est en ma1 d'origine et 
dSauthenticit& 

L'industrialisation et I'extension du marche a toutes les spheres de la 
vie expliquent partiellement I'ampleur inegalee donnee aux falsifications. 
DBs que I'aliment est sournis au profit, mediatise par une visee economique 
etrangere a un domaine 00 ne devrait regner que I'authentique, le loyal, le 
vrai, il devient suspect. L14ndustrie falsificatrices>, dit-on, s'exerce 

successivement sur un mCme produit, au lieu de production, 
chez le marchand en gros, et souvent enfin chez le detaillant ne 
laiss[ant] arriver au consommateur, sous les noms de produits 
naturels dont on continu[e] les dkorer que des 4mitationsn 
mensong&es, des mixtures impuissantes a entretenir la sante, 
quand elles [ne sont] pas de nature a la c0mpromettre4~. 

La rumeur, c'est bien connu, grossit par accumulation vectorielle de la 
repetition des rnernes angoisses. II n'est par consequent pas surprenant 
que, selon bien des doxographes, ce probleme ne cesse de s'amplifier : 

On ne rencontre plus aujourd'hui, qu'a I'etat d'exception, 
I'hurnble falsificateur, travaillant sur un modeste produit, et lui 
donnant bien ou ma1 une couleur allechante. Des usines se 
sont elevees, oh I'on fabrique largement une alimentation, 
sewie pour la deuxieme fois, aux innombrables estomacs 
parisiens, que prdtendent satisfaire les non moins nornbreux 
restaurants B bas prix. [...I 

On demeure plonge dans une immense stupefaction 
devant 11ingeniosit6 de certains chimistes et le profit qu'ils sont 
parvenus a tirer d'Uments auxquels, en bonne justice, on ne 
pouvait accorder une source d'alimentation. Aussi, pouvons- 

47 PR~FECTUR E D E POLICE, Documents sur les falsHications des matidres alimentaim et 
sur les travaw du laboratoim munic@a/, Paris, lrnprimerie Munidpale, 1 882, p. 1 9. 



nous regarder anxieusement dans I'avenir, et fremir a la 
pensee de ce que nos arrihres-neveux mangeront et boiront, si 
la falsification suit une marche progressive, conforme aux 
proportions actuellefl. 

Selon cette logique, le repas au restaurant, parce qu'il est sournis au profit, 
prete a un soupcon similaire : 

Rien d'intime en ces lieux, que le ddsir ardent, 
Chez 11h6te, d'bhanger trop vite votre argent 
Contre des mets douteux dont la mixture Qrange 
Trop souvent en poison transforme ce que I'on mange? 

En discours, ce sont surtout les ouvriers que I'on depeint comme 
susceptible de souffrir des exces de la science ou du commerce : ils 
achetent des aliments deja prhpares, ne savent pas comment en evaluer la 
qualit6 ou, bien pis, finissent par preferer le gofit des aliments falsifies B la 
saveur authentique. C'est pourquoi le peuple a besoin d'un guide qui sache 
mettre le hola aux derives de la technique. Le discours remplit encore ici 
une fonction pragmatique evidente, car il n'est que trop clair que les classes 
aisees beneficient largement des progres techniques et scientifiques, et ont 
acces une alimentation moins soumise aux aleas des saisons et dont la 
variQB est sans preddent. Ce discours vise donc B dissuader les classes 
populaires d'aspirer aux bienfaits de ces nouvelles techniques, presentees 
comme dangereuses, et a exercer un contr6le sur leurs modes de 
sociabilite alimentaire. 

Ltaliment mis en discours autour de la topique de I'industrialisation 
oscille ainsi entre deux significations : d'une part, il est source d'un plaisir 
accru puisque les progres techniques servent B I'avancement de I'art 
culinaire et a I'amelioration de la sante; d'autre part, i l  suscite une mUiance 
grandissante, car il peut &re dbnatur6, falsifib, devenir un veritable poison. 
Ces significations differenci6es' outre I'ambivalence sans doute reelle 
qu'elles designent, remplissent aussi une fonction pragmatique non 
negligeable : elles suscitent la crainte des innovations chez ceux qui sont 
prives des moyens necessaires pour en obtenir les bienfaits, et les rendent 

Pierre DELCOURT, Ce qu'on mange B Pans, Paris, tibrairk illustr&e, 1889, p. 11-Ill. 
49 A. J. de L~RUE,  op. cil.. p. 3. 



desirables aux yeux de ceux qui dQiennent le capital suffisant pour se les 
procurer sans craindre les falsifications. 

Les pulsions : hygiene el plaisir 
La norme pulsionnelle que cherche a imposer la bcurgeoisie se 

trouve aussi au c a w  du repas comme objet de discours. Cette norme est un 
melange de prescriptions s'appuyant sur I'hygiene et la science (boire a 
petites gorgees permet de rechauffer les liquides avant qu'ils n'arrivent 
dans I'estomac, bien mbher amorce dejB le processus de digestion) et de 
sagesse de bon aloi dictant que la oO il y a du plaisir, il y a de la sante (.la 
gaite doit presider a tous les repas, a la condition toutefois qu'elle ne soit 
pas trop bruyante5o~). Mais on con~oit bien que les contraintes ne sont pas 
les rnemes dans toutes les classes et selon toutes les occasions, et que le 
dTner que prennent au restaurant des rnangeurs aises est situe dans un 
autre univers pulsionnel que le casse-croOte de midi des ouvriers. 

Les classes aisees doivent evidemment &re eduquees aux bonnes 
manibres, mais la maitrise qu'elles acquierent de celles-ci semble aller de 
soi : on suppose mCme qua la constitution du systeme digestif des 
travailleurs intellectuels et des femmes rend naturelle leur adhesion a une 
norme comportementale pr6nant la mesure et la delicatesse. II est aussi 
admis que la table peut &re un lieu de plaisir, de raffinement et d'exposition 
du statut social, ce dont temoignent les ecrits gastronomiques qui, de Brillat- 
Savarin a Curnonsky, constitueront un genre litteraire fort prise de la 
bourgeoisie. Cette relative licence pulsionnelle est cependant accordee 
uniquement aux hommes, qui tirent fierte de leurs origines gauloises, de la 
galanterie frangaise et d'un savoir-vivre qui est aussi un bien-vivre. Ainsi, 
deux ingredients viennent, malgr6 la petite quantite utilis6e, relever cette 
recette en vers d'un mQaphorique gratin dauphinois : 

Le sel et I1ail! I'esprit et la plaisanterie; 
L1esprit fin, le mot vif ... nous le risquons parfois! 
Nous ne pleurons jamais quand il convient qu'on riel 
Nous rions volontiers, nous sommes des GauloW ! 

Dr. J. GERARD, op. cite, p. 314. 
Pdme de Henri SECOND. &it pour un banquet de la soci6tb artistique aLe gratin., cite 
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Mais la mesure a aussi ses dUenseurs, qui critiquent le luxe outre de 
la table et la part trop grande donnee aux plaisirs de la chere : <de crois que 
la sobriete, qui n'est pas I'ascetisme, est plus salutaire au corps et a I'esprit 
que la pratique de la gastronorni@*~~, affirrne un hygieniste-rornancier. Plus 
prkcisement, si I'homme peut se permettre la plaisanterie et le propos leste, 
la femme doit quant a elle garder une retenue de bon ton. Cette retenue doit 
se traduire dans sa physiologie meme; encore ici, la science sert d'alibi a 
une morale qui dicte ce qu'il est bon de manger : 

L'alimentation, qui est a la base meme de notre vie, est trop 
importante pour que la jeune fille ne soit pas initi6e de bonne 
heure a cette fonction capitale du savoir-vivre. lnstruite de 
I'action puissante que le regime alimentaire a sur notre 
organisme, elle saura retarder Iseffervescence de la jeunesse 
pour former le physique, et plus tard rechauffer I'organisme 
pour stimuler les sens et les faculte@. 

Ces propos sibyllins doivent Qre decodes comme un cours de preparation 
au mariage : en se nourrissant de laitages, de viande blanche et de fruits 
cuits, la jeune fille se preserve des tourments de la chair, mais une fois 
mariee, B elle la viande rouge, le vin et les autres aliments echauffants, 
grgce auxquels elle peut remplir sans degoOt ses devoirs conjuguaux. De la 
sorte, IUveil A la sexualite survient precisement au moment idoine, ce qui 
garantit non seulement I'honneur du p&e, mais le plaisir du mari -- et, 
esperons-le, celui de la jeune oie blanche. 

Si I'ideal mis en place par la topique des pulsions pr6ne la 
delicatesse chez la femme et autorise un hedonisme bien compris chez 
I'homme, il prescrit une tout autre norme aux gens des classes populaires. 
Dotes d'un physique grossier proche de I'animal, ceux-ci sont capables 
d'absorber des aliments lourds et economiques, ce qui leur est d'ailleurs 
nQessaire pour abattre le travail manuel qui est leur lot. Les ouvriers, (<plus 
que personne, on t  besoin d'une nourriture fortifiante et saine54--; si les 
delicats plaisirs de la table leur sont interdits, ce n'est pas pour des raisons 

52 Piene VINGARD, Le banquet des sept gourmands. Roman gasbonomique. Paris, Gustave 
Sandre, 1853, p. 210. 
53 Joseph FAVRE, Dictionnaire universe1 de cuisine et d'hygidne alimentaire. Modifications 
de I'homme par I'aIimentatbim, Paris, Les libraires, 1891. 
s4 PR&ECTURE DE POLICE, op. cit. p. 20. 



bonomiques, mais parce qu'ils ne conviennent pas a ces natures qui 
demandent une nourn'ture substantielle : 

Les plus grosses viandes, celles de beuf et de porc, le pain le 
plus grassier, les pommes de terre et les legumes farineux : tels 
sont les mets que I'ouvrier prefere [...I; le rentier et I'homme du 
monde preferent les nourritures raffineeg5. 

Ainsi, par un ajustement nature1 admirable qui fait s'emerveiller les 
moralistes, les mangeurs des classes laborieuses s'averent parfaitement 
adaptes aux pietres ressources auxquelles leur condition leur donne acces. 
Mais le corollaire de cette force et de cet app6tit est plus dificile a traiter : 
I'ouvrier. &re pulsionnel par excellence, est aussi une sorte d'enfant 
incapable de maitriser correctement des pulsions qu'il importe de 
contraindre. I1 faut donc decider, pour le bien commun, de ce qu'il doit 
manger, puisque tel un animal de trait, il ne saurait produire que s'il est bien 
nourri : 

C'est un axiome universellement admis aujourd'hui que nulles 
depenses ne sont plus productives pour une nation que celles 
qui servent a ameliorer son hygiene. On entend surtout par la 
qu'une bonne hygiene accroit la duree de la vie humaine, 
qu'elle augmente les forces de I'homrne et partant sa 
puissance de travail, en meme temps qu'elle conserve sa sante 
intellectuelle et morale si indissolublement liee a sa sante 
corporelle? 

Tant que les differentes versions de cette norme pulsionnelle 
modulee de maniere variable restent skparees, tout comme les classes 
auxquelles elle s'adressent, cette topique demeure anodine et contribue a 
deproblematiser le repas. Mais que ces versions incompatibles se 
rencontrent, et elles risquent d'entrer en conf lit, metaphorisant 
desagreablement la situation d'une societe qui verrait se brouiller la  
frontiere qui separe son gchaut- et son .bas. pulsionnels et sociaux. 
ChAtillon-Plessis relate une telle circonstance dans son recit d'un bal de 
bienfaisance a ['Opera. Les cinq milles assistants B IYvenement ont droit a 
un buffet abondant 00 les plats, tous plus delicats et elabores les uns que 

55 Cite par Claudine MAR ENCO, op. dl.. p. 1 45. 
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les autres, se succedent en un adUiY jamais interrompu)~, tandis que le 
champagne coule a flots. Mais un evenement inopine fait devier ce tableau 
euphorique hors de son orbite originelle : 

Parmi les visiteurs, comme dans toute foule nornbreuse, 
s'etaient gliss6s des gens que I'Qrangete de I'aventure n'a 
guere retenus. 

D'un copieux festin a un exces, il n'y a qu'un pas. 
Quelques-uns I'ont franchi, et si le pittoresque y a gagne, le bon 
ton y a perdu, au grand regret du plus grand nombre [...I 

Allons, cela prouve une fois de plus que I'education du 
<<gourmet- n'est pas le fait de tout le monde, et qu'il serait peut- 
Qre bon, dans les Bcoles oO I'on apprend a lire d'apprendre 
aussi a mangers;'. 

Le fait que les impairs sont comrnis par des intrus, par des gens qui, se 
glissant dans la foule, n'appartiennent pas veritablernent au monde qui 
frequente les bals de bienfaisance, est revelateur du clivage de moeurs qui 
existe - et qui doit demeurer - entre la bourgeoisie bien eduquee et le 
weste~~. La bourgeoisie, quand elk fait born bance, est depeinte sous un 
jour gendralement flatteur puisqu'elle prouve son statut, conforte sa 
legitimite et participe I'avancement de la nation. Le peuple, ou meme la 
tres petite bourgeoisie, sont au contraire livres devant I'abondance trop rare 
a des appQits qui les rapprochent de la b&e. Pour la doxa, la bourgeoisie 
banquete et le peuple ripaille; par la nourriture festive. I'une s'eleve tandis 
que I'autre s'abaisse. 

L'identite nationale 
En une visee pragmatique tres nette, le repas en discours sert a 

exposer la norme identitaire que la classe dominante souhaite instaurer, 
rerancant le fameux dicton de Brillat-Savarin : <cdis-moi ce que tu manges, 
je te dirai ce que tu es-. Par la topique de I'identite nationale, qui configure 
nombre de representations prandiales a mesure que le siecle avance, les 
doxographes font de I'aliment et des manieres de table les symboles de 
I'appartenance a la ville par excellence - Paris -- ou a la nation. 

5 7 ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  op. ui., p. 84 et ss. 



La nouvelle repartition des forces entre les regions et le centre a 
partir de la R6volution de 1789 et I'influence grandissante acquise par Paris 
au cours du siecle se traduisent par des batailles de legitimite dont I'une - 
qui n'est peut-etre pas la moins Opique -- se deroule sur le terrain de la 
gastronomie. Maxime du Camp place en exergue de son traite une phrase 
attribuee a Fran~ois let : <<Paris n'est pas une ville, c'est un monde5*., 
reconduisant I'un des cliches les plus ecules dans le domaine, qui fait 
s'extasier les gasterographes sur la vitalite du centre nerveux et digestif du 
pays. Cette suprematie gastronomique, loin de n18tre due qu'au nombre 
d'habitants ou a I'activite 6conomique de la Ville lumiere, parait intrinseque 
a son identite. La cuisine parisienne a la reputation d'gtre equilibree et de 
representer une essence fran~aise authentique. Elle est elitiste et fondee 
sur une tradition savante, mais on parle aussi sans contradiction de I'art 
culinaire, ce qui laisse penser qu'on la concoit comme une pratique totale, a 
la fois science et art. Les chefs (et les mangeurs) parisiens meprisent les 
indigestes mets du Sud, aux saveurs fortes et aromatiques, ainsi que la 
gastronomie du Nord, percue comrne lourde et sans finesse. Les specialites 
regionales comme la bouillabaisse des <cFr&res provengaux~~ ne s'im posent 
que si elles gagnent la sanction du centre, parfois au prix d'adaptations qui 
elirninent I'ail et I'huile d'olive pour les remplacer par les poireaux et surtout 
le beurre. Si les composantes de ces gastronomies peripheriques trouvent 
une place a Paris, c'est dans la cuisine populaire, elle aussi consideree 
excessive. On voit ainsi la cuisine parisienne comme une mediane 
occupant le juste milieu entre le Sud trop extraverti et odorant et le Nord trop 
lourd. Cette perception r6vele qu'une norme legitimee par la naturalisation 
se constitue : la cuisine parisienne (qui est en voie de devenir la cuisine 
fran~aise tout court) est la normale, le moyen terrne, I'equilibre, alors que le 
hors-norme, le reste, est en d6s4quilibre et en exces. En discours, on repete 
que les cuisines du Sud et du Nord conviennent aux gens qui habitent ces 
climats, qu'elles sont necessaires et adaptees a la survie dans un contexte 
donne, aussi <~naturelles~ que le vetement ou le langage. Un lien essentiel 
est donc pos6 entre I'environnement et I'individu qui I'habite, celui-ci etant 
forge et determine par celui-la : <<Le climat exerce une influence 
preponderante dans les questions du regime. Un changement de climat 

50 Maxime DU CAMP. Pat&, ses organes, sa foncfion et sa vie dam la seoonde muitid du XIXe 
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nkessite invariablement un changement de regirne59.~~ Cette conception 
explique pourquoi certains aliments ou boissons, signes visibles et concrets 
d'une identite, finissent par Btre reprksentatifs des essences nationales ou 
regionales - que ce soit le Sud ou le Nord de I'Europe, I'Asie ou ['Orient. 
L'aliment a certes toujours joud le r6le de connotateur d'identite, mais la 
prkponderance du centre parisien inflechit cette conception pour ne 
legitimer que les usages qui sont, encore une fois, ceux de la classe 
bourgeoise urbaine. 

Si la cuisine parisienne est sans rivale a IYchelle du pays, la cuisine 
fran~aise semble quant a elle predestinee depuis toujours a porter la  
France aux sommets : 

Et sur tout I'univers la France ainsi domine, 
Sinon par la vertu ... du moins par la cuisine. 

Cet ethnocentrisme gastronomique, fond6 tout autant sur la glorification de 
la cuisine franpaise que sur la devalorisation des cuisines etrangeres, 
deviendra I'un des lieux communs inlassablement repetes -- jusqu'a 
aujourd'hui - du discours sur le repas. Le pain et le vin, fondernents 
sym boliques de I 'alimentat ion francaise - et, quelle heureuse co~ncidence, 
emblemes de la religion catholique - sont systematiquement pris en 
charge par cette topique : 

A vrai dire le vin est surtout une liqueur fran~aise; on a pu dire 
que clQait le sang de la France et on a attribue a ses effets 
genereux les plus nobles qualites de notre caractere national 
[...I. 

Les peuples de I'Asie orientale, les indiens, les Chinois. 
les Japonais, n'ont jamais connu le pain et ne le connaissent 
pas encore; ils le remplacent par le riz simplement bouilli, et 
quelquefois par des galettes de farine delayees dans de 
11eau61. 

Cette fierte cocardiere est aviv6e. sinon irritee, par la guerre franco- 
allemande. Le discours tente de ranimer une certaine conception de la 
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vieille France, canalisant une fiertB nationale blessbe et desireuse de 
s'affirmer dans un dornaine oO elle le peut encore : celui de la cuisine62. 
Ainsi, en 191 0, un auteur gastronomique pourra affirmer candidement : 

II n'est pas prdtentieux de dire que la France est la nation oir 
I'on fait la meilleure chere et que Paris est la capitale qui fournit 
des artistes culinaires a tous les pays oO la civilisation a porte B 
un degre 61evB les raffinements gastronomiquefl. 

Ailleurs dans le mCme registre. I'auteur d'un manuel de cuisine denonce les 
exces trop frequents de la table, disant que la asimplicite* ne demande 
<<pas autant de majeste ni d'arnpleur* que ce que proposent bon nombre de 
livres de cuisine. I1 poursuit en reintegrant ce propos dans le cadre 
identitaire par le biais d'un saut argumentatif etonnant qui sem ble pourtant 
ici bien nature1 : 

aussi les gastralgies, gastrites, gouttes, etc., ont envahi le sexe 
fort, et Itan6mie, le sexe faible; de la au deperissement de la 
race, il n'y a qu'un pas; c'est ce qu'il faut modifier a tout prix. la 
France &ant de plus en plus nQessaire au monde entier pour 
assurer la marche ascendante vers le progrhs. 

On doit donc eviter de retomber dans les fautes qui ont 
marque la decadence de tant de pays [...I. Elle [la France] doit 
garder avec un soin jaloux pour les generations futures, la 
direction spirituelle, morale at artistique qui font de notre nation 
le porte-flam beau de I'humanite enti&@. 

Mais cette preoccupation identitaire et imperialiste laisse percer une 
inquiktude, celle d'une perte : rien n'est plus comme avant, i l  semble que le 
Fran~ais ne puisse plus pretendre B cette puissance gauloise qui autrefois 
faisait sa force. Plusieurs commentateurs fustigent 4e cosmopolitisme 
outressn de la table, qui tire le repas vers I'inauthenticite. Par un amalgame 
revbiateur, ces m6mes plumitifs imputent ces maux P I'ordre democratique 
- 

62 Marc ANGENOT indique que dans les dernibres dbcennies du siecle, 11identit6 culinaire 
franpise se constitue essentiellement contre 11identit6 culinaire allemande (je reviendrai sur 
cette question dam rnon Btude des oeuvres de Huysmans, chapitre 5); voir Le roman 
populaire. Recherches en paralitttkature, Montr6al. Presses de 11Universit6 du Qubbec, 
1975, p. 97. 
s3 Armand LEBAULT. La table et le repas B travers les sidcks. Paris. Lucien Laveur, 1 91 0, p. 
664. 
64 Auguste COLOMBIE, Manuel des BIBments culinaires B /'usage des jeunes filles. op. dl., 
p. 11. 
65 Eugene BRIFFAULT. op. cit, p. 8. 



lu i -mhe : ce qui a Qe perdu ici n'est pas un territoire materiel, mais un 
territoire symbolique. Tout Qait mieux avant la Revolution. Celle-ci, par un 
changement et surtout une degradation du regime politique. a fait diminuer 
la vigueur et les appQits : 

S'il est vrai qu'il y ait eu autrefois quatre repas, et qu'on les 
retrouve encore dans quelques provinces, il faut reconnaitre 
que ies estomacs de nos p&es etaient robustes, comme leurs 
poitrines, et que leur r6gime accablerait notre faiblesse corn me 
leurs pesantes armures brisent nos membres. Ainsi que nous 
I'avons dit, depuis la revolution de 1789, des quatre repas 
d'autrefois, deux seuls sont restes : le dejeuner et le diner. et 
encore peut-on dire que le diner seul est serieup. 

Plut6t que d'Ure expliquee logiquement et simplement par la diminution de 
I'effort physique dorhavant exige des contemporains, la perte d'appetit est 
presentee dans ce texte comme le sympteme d'une maladie plus grave. 
Signe obscur et inquiUant, elle trahit une faiblesse constitutionnelle, et 
peut-We meme une degenerescence de ce qu'on appelle encore la 

Mis en texte selon la topique identitaire, le repas sert donc a imposer 
une certaine conception de I'identite parisienne et frangaise, a 
reterritorialiser -- ou a dire de maniere angoissee - une identite blessee, 
que ce soit par la guerre ou par les Bvenements politiques peu reluisants 
d'une fin de siecle tourmentee. 

Stratification et pacte pragmatique 
Comme le rnontre cette traversee du discours, le repas refracte des 

significations multiples, parfois conflictuelles, toujours susceptibles d'une 
d6ive : le desir de la bourgeoisie de Ugitimer sa position et son mode de 
vie, en particulier par la promotion de la famille, la volontO de maitriser les 
classes populaires et de preserver I'ordre social, le besoin de penser et 
d'apprivoiser de nouveaux phenomenes corn me I'urbanisation, Isextension 
du marche, les progres de la science et de la technique, la necessite 
d'etablir une norme pulsionnelle, le desir de solidifier I'identite nationale en 
des tern ps difficiles. 

Ibid., p. 18. 



Les repas en discours reprennent et travaillent un ou plusieurs 
id6ologemes cristallises autour de ces six topiques , et pourraient porter des 
titres-themes tels que : -la famille est le vrai lieu de I'epanouissement de la 
femme.; 4 a  science poussee trop loin comporte des dangers-, ou au 
contraire : ctc'est par la science que nous resoudrons tous les problemes~~; 
<<la France se relevera grbe aux femmes et aux paysansn, ou au contraire 
-la race fran~aise est d6generee et ne saurait survivre~, et ainsi de suite. 
Mais en general, ces topiques n'apparaissent pas isolement; elles sont au 
contraire amalgamees, mises en contraste ou en relation et envisagees 
selon les rapports de causalite (souvent fallacieux) qu 'elles entretiennent. 
On repete que la consommation de mets prets-a-manger et de produits trop 
transform& expose a de dangereuses falsifications qui nuisent a la sante 
de la nation, que la soumission a I'economie du rite socio-alimentaire detruit 
le lien familial et social, que le travail des femmes empdche I'harmonie 
domestique necessaire au bon repas. De plus, le repas attire a lui 
Isensemble des problemes et des preoccupations du siecle, et par 
consequent, quand il apparait dans le discours, il n'est jamais neutre. La 
representation est partagee entre un versant triomphaliste et hedoniste 
cQebrant les joies de I'abondance, et un versant anxieux denoncant les 
effets delQeres de la modernite et preoccupe d'imposer une norme, qu'elle 
soit relationnelle, hierarchique, economique, pulsionnelle ou identitaire6? 

Le triomphalisme alirnentaire preche le plaisir et le bien-vivre et se 
cornplait dans la description euphorique, plaisante et' Brudite des plaisirs de 
la table. Les Qrits gastronomiques detaillent sur un ton plaisant les plaisirs 
raffines de la bonne chere et louangent la agastrolAtriem, terme nouveau 
forge pour designer le peche mignon de gourmandise par lequel se 
manifestent le bon goljt et le statut social. Les ecrits gastronomiques 
evaluent les restaurants et les commerces de la capitale, decrivent leur 
clientele selecte, prescrivent Isetiquette et les dernieres modes alimentaires, 
se piquent de prescriptions hygieniques et de culture scientifique, le tout 
dans une prose travaillee et ornee ou fourmillent les anecdotes spirituelles, 
les bons mots et les citations celebres. On peut penser que ces textes. 

67 Des passages des deux pages qui suivent on! prbc6dernment &t& publi6s dans un article : 
Genevihve SICOlTE, aDe la gastronomic consid6rbe comme un des beaux-arts., Discours 
socr'al/Social Discourse, vol. 8, no 3-4, &&-automne 1 996, p. 1 03-1 20. 



naissant dans un contexte discursif domine par I'anxiete fin de siecle, 
manifestent un optimisme essentiellement reactionnel. Ce caractere 
reactionnel se marque dans les textes mCmes qui, comme les autres 
manifestations du discours, se construisent sur la nostalgie d'un imaginaire 
passe idyllique : .One of the characteristics of gastronomy was that its 
followers nearly always lamented that taste was decaying and that good 
food was becoming increasingly rare68n, indique Theodore Zeldin. Dans un 
mouvement similaire a celui des textes normatifs, qui passent de I'expose 
inquiet des maux imputables a la modernite a la recommandation de la 
norme qui viendra reterritorialiser les pratiques alimentaires, les ecrits 
gastronomiques se servent de la nostalgie comme d'un repoussoir pour 
faire valoir des usages adaptes a la nouvelle bourgeoisie. Le repas est 
presente sur un mode euphorique oh se croisent et se renforcent 
mutuellement les valeurs bourgeoises de I'abondance, de la famille 
nucleaire, de I'hedonisme sans exces, des progres de la science et d'une 
identite nationale sans faille et evidente. II reconduit alors partiellement la 
representation traditionnelle d'un banquet qui etait le signe d'un rapport non 
problernatique au monde et a autrui, rnais seulernent partiellement, puisque 
le monde auquel il donnait acces et qu'il cWbrait est desorrnais limite, 
balise, ferme. 

D'un autre cdte, le repas peut aussi &re affecte d'un signe negatif. II 
ressasse alors obsessionnellement les themes de la perte de la convivialite 
authentique, de I'ordre social menace, du danger des aliments frelates, de 
la soumission du repas au marche, de ['absence de contr6le des pulsions et 
de la presence mena~ante d'un autre au sein meme de la nation. Les 
manuels d'hygiene, de savoir-vivre, de medecine et d'economie 
domestique circonscrivent les rites de sociabilite alimentaire, etudient 
jusqu'a I'obsession les falsifications dont les aliments font I'objet. 
prescrivent et proscrivent, eduquent et rbglementent. On assiste a 
I'insistante mise en place d'un ideal du repas - familial, bourgeois, sain. 
abondant mais sans exces - auquel servent de repoussoir tous les maux 
que provoquerait immanquablement I'irrespect de cette norme. Cette 

6* Theodor ZELDIN, France 1848-1945, vol. 2 (alntelled, Taste and Anxietyuj, Oxford. 
Clarendon Press, 1977, p. 746. 



posture reconduit le .paradigme de la d6territorialisation69~~ qui regit le 
discours social de fa seconde moitie du XlXe sikle. En effet, le discours 
normatif sur le repas et I'aliment est empreint de pessimisme fin de siecle, et 
s'il tente de le conjurer et de I'inverser, ce n'est au fond qu'une autre facon 
de derneurer dans sa sphere d'influence. 

Ce portrait d'ensemble contradictoire fait apparaitre fe discours social 
comme un espace oO des sous-discours usage restreint dotes de finalites 
precises circulent selon des circuits predetermines. Les representations 
positives, humoristiques, epicuriennes, sans pretention et cultivees du repas 
visent a imposer et a conforter un certain habitus au sein m4me de la 
bourgeoisie ainsi qu'a legitimer cet habitus face a I'ensemble du corps 
social, tandis que les representations normatives, serieuses et souvent 
negatives du repas ont pour but I'edification des inferieurs et la 
naturalisation de leur statut. La bourgeoisie se parlant a elle-m6me 
s'autorise un certain triomphalisme, ce qu'elle ne fait pas dans les ouvrages 
qu'elle produit a I'intention des femmes de plus modeste condition, ou elle 
emprunte un ton moraliste et didactique. C'est dire que tout le discours ne 
s'adresse pas a tous les agents sociaux, et que chaque individu n'a jamais 
acces qu'8 des fragments du discours, fragments quit si I'ordre social 
fonctionne bien, lui sont spkialement destines. La notion de stratification du 
discours social semble par consequent plus apte a decrire le jeu du 
discours dans le cas qui m'occupe que celle, proposee par Marc Angenot, 
de division du travail discursif; le discours se constitue non seulement en 
suivant la specialisation propre a ses diverses aires de production, mais 
integre I'existence de strates sociales qui conferent -- ou non - de la 
legitimite une parole. De plus, ces sous-discours a usage restreint sont 
diriges vers certains secteurs precis a I'exclusion des autres. Le discours 
inscrit ainsi dans sa forme meme le destinataire auquel il s'adresse, il porte 
en lui le pacte pragmatique qu'il propose -- ce qui ouvre la porte a une 
thbrie de la reception du discours qui devrait &re corollaire de la theorie 
de sa production. 

69 Marc ANGENOT, 1889. Un &at du diswurs smal, op. cit. (voir particulibrement le chapitre 
16, p. 337 el ss.). 



Les multiples repr6sentations du repas mettent en lumiere le travail 
d'un discours qui, sur tous les fronts a la fois, lutte pour imposer sa 
legitirnite. II s'agit toutefois d'un travail ardu : les nouvelles representations 
s'imposent au prix d'exclusions, de silences et de rapports de pouvoir, 
lisibles dans I'existence m h e  de la stratification du discours et du pacte 
pragrnatique particulier qui fonde certaine de ses manifestations. Mais si le 
repas est, dans la seconde moitie du X l P  siecle, un objet de discours qui 
impose et relance des evidences discursives, des id6ologemes et des lieux 
communs, il peut aussi, puisqu'il est un lieu d'ediction de la norme, servir a 
les remettre en question. C'est ce que je tenterai de montrer en Qudiant, 
dans la seconde partie de cette these, la maniere dont certains textes 
litteraires jouent avec le repas. 

Mais nos gastronomes du XlXe siecle trouveraient que ces propos 
concluent bien didactiquernent un chapitre porte par un ton autrement plus 
Ieger. Pour leur donner satisfaction tout en restant proche de mon sujet, 
j'offre au lecteur en guise d'envoi ce Gratin70 deja partiellement cite qui, 
sous son apparente simplicite, sait cuisiner en un savoureux melange 
quelques-unes des plus importantes topiques du repas en discours : 

Le gratin 

Le gratin, fleurant plus et presque mieux que rose, 
Ne s'est pas invent& comme on dit, en un jour; 
Que d'objets, de talents dans cette apoth6ose. 
Succes original qu'on obtient dans un four! 

Le principal, d'abord, c'est les pomrnes de terre : 
Paysans n6s du sol oO fleurit le granit. 
De la plaine fertile au sommet solitaire 
Trouvant toujours moyen de se batir un nid. 

Ce sont les paysans courageux et modestes. 
Tous solides et bons, comme nous les aimons; 
Superbes, au grand air, sans gilet et sans vestes, 
Travaillant B pleins bras, soufflant B pleins poumons. 

- - 

70 Henri SECOND, cite par CHATILLON-PLESSIS, op. cit., p. 336; comme le dit s i  
Bl6garnment Chhtillon-Plessis, uCe mets exquis, qui fut dauphinois avant d'Btre universel, a 
616 chant6 par Henri Second, dans les vers suivants, 6crits pour un des banquets de la 
socidt6 artistique qui porte le meme n0m.m 



Ce sont nos paysans; saluez, gens des villes, 
Ceux-18 ne deviendront ni n&ros6s, ni fous; 
Ils ne seront jamais cruels, ni serviles, 
Sachant qu'ils ont la force, ils sont calmes et doux. 

Et nous, soyons-en fiers, 6 Dauphinois, mes freres, 
Car de ces paysans dont, tous, nous descendons, 
Le sang coulait encore aux veines de nos peres, 
Et jamais les geants n'on fait des myrmidons. 

Mais, dans notre gratin, on trouve aussi la creme 
Et le beurre si frais, ideales douceurs; 
6 femmes de chez nous, qu'on respecte et qu'on aime, 
epouses aux blanches mains, meres, filles et saeurs! 

Elles sont pour beaucoup, les gentilles sou rnoises, 
Dans la bonte du plat si justement vante : 
Donc, mes amis, buvons aux femmes dauphinoises, 
Buvons B leur beaute, buvons B leur sante! 

Attendez, le gratin n'est pas vide, je pense; 
L'analyser ainsi, mais c'est tout un travail.. . 
Alors, je cherche encore, et, pour ma recompense, 
Je trouve un grain de sel pres d'une gousse d'ail. 

Le sel et I'ail! I'esprit et la plaisanterie; 
L'esprit fin, le mot vif ... nous le risquons parfois! 
Nous ne pleurons jamais quand il convient qu'on riel 
Nous rions volontiers, nous sommes des Gaulois! 

- Je vous ennuie, autant qu'une suite d'averses, 
Mais ne vous fachez pas, je vais bient6t fink ... 
Pour entre elles lier tant de choses diverses, 
Qu 'ajouter au gratin? Rien qu'un ceuf. L'avenir! 

Car il peut, de cet ceuf, sortir un tas de choses! 
Premkrement un coq, un beau poulet tout neuf; 
II nous en faut, des coqs, on sait pour quelles causes.. . 
C'est d'un euf  dauphinois, qu'est ne quatre-vingt-neuf! 

Buvons donc a cet ceuf, la supr4me esperance, 
La victoire peut-&re en de prochains combats, 
Car nous y voyons tous le salut de la France, 
Et de I'euf du gratin sortiront des soldats! 



DEUXIEME PARTIE 
LE REPAS DANS LE ROMAN 



PREAMBULE 2 
UN MOTIF LITTERAIRE EN Q U ~ T E  DE LEGITIMITE 

Du discours au texte 
J'ai rnontre que le repas joue, dans le discours social de la seconde 

moitie du XlXe siecle, le r6le d'un veritable carrefour semiologique : charge 
de significations complexes, il est aussi tres codifie et prescrit une norme 
glo bale, a la fois relationnelle, pulsionnelle, economique et identitaire. Cette 
richesse en fait un lieu privilegi6 pour examiner les rapports et les tensions 
qui se nouent entre le discours social et le texte romanesque puisque celui- 
ci, s'il est r&i par la norme du repas doxique, est aussi d'em blee un jeu sur 
le sens et le langage. Quand il est importe dans la litterature, le repas reste 
structure selon le paradig me prandial h6g6mon ique, m is en texte a travers 
les topiques les plus courantes, en proie A la pression du deja-la discursif 
au point de le reconduire parfois entierement. Mais concurremment, il est 
aussi immerge dans le sous-espace discursif qu'est 'le champ litteraire. Or 
celui-ci active une serie de mediations que le texte non seulement 
enregistre malgre lui, mais dont son auteur peut aussi jouer pour trouver 
son originalit6 : division des productions en genres et sous-genres ayant 
leur regles propres, historiquement dUinis et dotes d'une leggitirnite variable. 
existence d'une adialectique de la distinctiona~ qui impose la differenciation 
entre les oeuvres, les producteurs et les ecoles, et, a partir de la seconde 
moitie du XlXe siecle en particulier, autonomisation de plus en plus grande 
du champ. Les scenes de repas litteraires sont ainsi determinees a la fois 
par le discours social ambiant, par la tradition esthetique et par I'institution 
litteraire (et les traditions qu'elle valorise), par un axe synchronique et par 
un axe diachronique. Cette double allegeance n'est pas qu'une 
conjonction; cornme je le montrerai, elle peut aussi placer le texte en 



position de conflit, I'amener a privil&ier un reseau d'influence au dUriment 
de I'autre. B faire parler I'histoire, celle du texte, pour critiquer IIHistoire, 
celle du social. De plus, la complexite meme du repas lui confere une 
plasticit6 grgce a laquelle il est susceptible d'evoluer et de devenir 
h6t6rodoxe : 116crivain dispose d'une certaine latitude qui lui donne le loisir 
de developper, par exemple, la topique de I'bonomie plutdt que celle de la 
farnille, voire d'en fournir des versions n&atives, iconoclastes, discordantes 
ou absurdes. Relayant une mQaphore de Theodor Adorno taillee sur 
mesure pour le sujet qui m'occupe, Pierre Popovic &rit : 

Adomo a ecrit que le monde advenait a I'artiste comme 
une table dont le couvert Qait dresse; piquant dans les plats. 
I'artiste n'avait pas respecter le menu qui lui etait propose 
mais devait Qablir le sien propre. La litterature se fait avec des 
mots : la table est le discours social'. 

Puisque I'ecrivain, a partir des mots de la tribu, reecrit le monde a sa faqon. 
il peut tenter de raconter le repas differemment et faire de son aeuvre un lieu 
du discours oO s'operent des transformations, oO du changement dans les 
modes de representation symbolique apparait, oO des breches se font jour. 

Mais le litteraire n'est pas non plus, loin s'en faut, un lieu de liberte 
creatrice absolue. Outre les contraintes de champ, de genre ou d'ecole qui 
s'imposent au litterateur, I'existence mCme d'autres textes n'est pas sans 
effet sur le texte. La chose est particulierement vraie pour le repas, dont 
certains recits - que I'on pense au Banquet de Platon ou a la Derniere 
Cene -- et ont ete de veritables repas primitifs (comme on parle en 
psychanalyse de scene primitive) de la civilisation occidentale. De la meme 
maniere que tout repas raconte dans un manuel de savoir-vivre se construit 
en reference a un dejh-lh qui limite et contraint les modalites du dicible, 
chaque repas litteraire est engage dans le faisceau complexe de relations 
qu'il noue avec les productions existantes, avec la tradition esthetique et 
litteraire. Ce phenomene d'intertextualite implique que atout texte se 
construit comme mosaique de citations, [que] tout texte est absorption et 
transformation d'un autre texte [et que] et le langage poetique [ou plus 

Pierre POPOVIC, La contradiction du podme : podsie et discours social au Quebec de 
1948 A 1953, Candiac, Editions Balzac, coll. aL1univers des discoursn, 1992, p. 434. 



globalement litteraire] se lit, au moins, comme double2.. C'est dire qu'en 
tout repas litteraire resonnent, par influence et citation (et, ajouterai-je, par 
critique et distanciation), d'autres repas. Le banquet dbadent de Trimalcion 
ou celui. plus c6r&ral, de Platon, les repas bibliques miraculeux ou 
tragiques, des Noces de Cana a la Derniere CPne, les scenes racontees 
par Rabelais, Montaigne, Boileau ou Sade forment la roche sedimentaire du 
repas romanesque, essentielle quoiqu'elle soit souvent enfouie au point 
d'etre invisible. Cela n'exige pas que cette intertextualite doive &re abordee 
B I'aide de la notion plus restrictive de palimpseste proposee par Gerard 
Genette3, mCme si un certain nombre de palimpsestes existent dans le 
corpus que j'analyserai : en effet, chez Flaubert, I'un des repas de 
L %ducation sentimentale serait un pastic he du Repas ridicule de Boileau , 
tandis que chez Huysmans, le diner tout en noir qui celebre la rnort de la 
virilite de des Esseintes est inspire d'un sem blable repas que relate dans 
ses ecrits Grimod de la Reyniere, gastronome du debut du XlXe siecle. Mais 
I'approche de Genette, si elle a ses merites en ce qui concerne I'analyse 
comparative des auteurs, tend B enfermer les textes dans une genante 
autarcie du litteraire. Elle ne rend pas compte des influences sourdes, 
inavouees, inapergues de Isauteur meme, qui peuplent le texte, des 
concretions de provenance hetbroclite ou dont I'origine se perd dans la 
cacophonie du discours social qui trouvent B se recycler dans I'oeuvre. Le 
cadre heuristique propos6 ici, qui fait intervenir et le champ, et le discours 
comme principes structurants de I'oeuvre, table donc sur une intertextualite 
elargie, qui doit aussi pouvoir &re une interdiscursivite. 

Par cons6quent, la seconde partie de cette these abordera le repas 
romanesque en posant que la litterature n'est pas situee ailleurs que dans 
le discours, mais que les contraintes structurelles du champ lui imposent 
des mediations suppl6mentaires. Le texte est plonge simultanement dans 
I'interdiscursif et dans I'intertexte. Mais puisque les auvres litteraires 
occuperont ddsormais le centre de mon analyse, une adaptation des outils 

2 Julia KRISTNA, SdmdiMkd, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 146; voir aussi ce qu'en dit 
Philippe SOLLERS :  tout texte se situe & la jonction de plusieurs textes dont il est h la fois la 
relecture, I'accentuation, la condensation el la profondeurm ( Thdorie d'ensemble, p. 75, cite 
par Marc ANG ENOT, Glossaire pratique de la critique contemporaine, Montr6a1, Hurt u bise 
HMH, 1979, p. 1 I I). 
3 Ward  G E N R E ,  Palimpseste, Paris, editions du Seuil. coll. aPoBtiquem, 1982. 



thhriques s'impose. En effet, si le repas avait au sein du discours social le 
statut d'objet de discours, I'analyse de son fonctionnement dans le domaine 
litteraire necessite que soit reellement pris en compte le passage du 
discursif au textuel. 

De I'objet de discours au motif littbraire 
Comment decrire le repas, non plus dans le discours, mais dans la 

litterature? Le plus platement du monde, on pourrait repondre : c'est un 
morceau de texte oO un repas est raconte. Et cette description ne serait pas 
si imprkise, puisqu'elle indique d'emblee que le repas n'est ni un theme 
dissemine dans I'aeuvre, ni une metaphore ou une allegorie a comprendre 
au second degre, mais un passage narratif du texte. Elle n'integre 
cependant pas le caractere dynarnique, voire contradictoire, du repas 
romanesque face au discours, la richesse de ses raccords intertextuels, les 
regles rhetoriques propres sur lesquelles il se fonde ou encore son r6le de 
catalyseur dans le &it. La scene de repas pourrait, en raison de son 
caractere contradictoire et dynamique, &re pensee comme u n 
sociogramme; j'ai toutefois deja discute ce concept et donne les raisons qui 
m'amenent a le rejeter (Pr4ambule 1). Parce qu'elle est plus proche de mes 
preoccupations, la notion de 4h8me rev61ateur4m ou encore de atheme 
comme instrument id6ologique~, proposee par Pierre Macherey, est d'un 
rendement hermeneutique f6cond et permet de mettre en lumiere certains 
traits du repas romanesque. Le theme revv4ateur est la figure centrale en 
laquelle se cristallisent les contradictions que porte un texte; ainsi, dans 
L'ile myst&ieuse de Jules Verne, I'ne est un theme revelateur qui incarne 
les contradictions inherentes I'ideal bourgeois, articule autour des valeurs 
divergentes de prog r6s et d'enfermement. L'em ploi r6pete des termes motif 
et theme, qui semblent interchangeables et ne sont jamais nettement 
definis, jette une certaine confusion dans les travaux de Macherey. 
Cependant, parce qu'ils abordent le litteraire comme un lieu textuel qui, 
quoique cornpromis dans le discours, en rev6le aussi les contradictions, ils 
participent certainement de la mouvance th6orique a laquelle mon analyse 
se rattache. Le chronotope, repris par plusieurs chercheurs a la suite de 
Mikhai'l Bakhtine, evite I'ecueil de la confusion bien qu'il appartienne a la 

Pierre MACHER EY, Pour une thdorie de la production /ineraire, Paris, Franqois Maspero, 
coll. aTh4oriew, 1 966 (voir particuli&rernent p. 224 el ss.). 



meme famille de notions. &orrelation essentielle des rapports spatio- 
temporels5~ qui dQerminent un rGcit, le chronotope se presente comme une 
image concrete ou abstraite oir se cache le sens profond d'un texte litteraire. 
Par exemple, Henri Mitterand decele chez Zola une -chronotopie de la 
circulation generalisee6., tandis que les auteurs du Roman celibataire7 
voient dans I'image de la atour entouree de maraism le chronotope 
fondateur et specifique d'un corpus de romans de la decadence. Le theme 
ideologique et le chronotope, qui balisent de maniere originale le rapport du 
text uel au discursif et permettent de comprendre I'eff icace specifique du 
texte litteraire, presentent neanrnoins un inconvenient pour le sujet qui 
m'occupe : toujours seconds par rapport au texte, ils conceptualisent ou 
resument schematiquement une image qui n'est pas reperable directement, 
mais d'une maniere discrete et fragmentee que I'analyste doit reconstruire. 
Or, une telle theorisation ne convient pas a la scene de repas, puisque 
celle-ci, ni idee, ni theme, ni image, ni structure sous-jacente, est tout 
simplement une sequence de texte. 

Le topos, au sens que donne Curtius a ce terme dans ses etudes sur 
la litterature medievale, integre mieux certaines des caracteristiques de 
I'objet litteraire que je cherche nommere. ~lements de rhetorique figes, les 
topoi appartiennent a un repertoire transmis par une tradition litteraire 
savante et soucieuse de conformite aux modeles. Ainsi, les topoi' de la 
modestie, de I'exorde, de I'invocation a la nature ou du monde renverse 
determinent dans les textes des arguments ou des articulations rhetoriques 
conventionnels, reperables de I'antiquite jusqu'au moyen-lge, et meme 
jusqu'a I'epoque moderne et Balzac. Ces topoi, s'ils sont decelables dans le 
texte meme - et non lisibles au second degr6 -, presentent toutefois pour 
ce qui m'occupe deux inconvenients. Premierement, ils jouent un r6le 

Mikhail BAKHTINE, Esth6tique et theorie du roman, Paris, Gallimard, coll. aBibliothhue 
des ideesm, 1 978, p. 237. 

~enr i  M ITTERAND, Zu/a. L'histoire et la fktion, Paris, Presses Universitaires de France, dl. 
&crivainsn, 1990, p. 197; voir aussi son article 4hronotopies romanesques : Germinal., 
Poe'ti'ue, no 81, fevrier 1990, p. 89-7 04. 

Jean-Pierre BERTRAND. Michel BIRON, Jacques DUBOIS, Jeannine PAQUE, Le roman 
c6libataire d'A rebours a Paludes, Pans, Jose Corti. 1996, p. 109 et ss. 

Emst Robert CURTIUS, La litte'mture europdenne, tmduit de I'allemand par Jean Br6joux. 
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=La topique+ Curtius donne au tops  un sens qui ne recouvre pas exactement celui qu'il a 
dans la rhetorique aristotelicienne, qui le tient pour un pr&uppose logique irr6ductible, c'est- 
a-dire un lieu cornmun argumentatif plut6t que proprement litteraire. 



extrbmement important sur le plan descriptif et argumentatif, mais ne 
generent pas nQessairement de micro-rkits, de narremes. Or, cet aspect 
est crucial pour le repas romanesque, puisque ce sont les transformations 
de contenu que provoque le r6c% qui lui conferent tout son sens. De plus, 
les topoT sont le fait d'une litt6rature traditionnelle, obeissant a des codes 
rh6toriques fixes, et 00 I'innovation est fortement contrainte, si non 
dkouragee. II s'agit par consequent d'une notion qui sied au caractere de 
convention de la litterature m6dievale. mais qu'il est difficile d'employer 
sans contresens ou m&me sans violence dans le cadre de la litterature 
moderne. Les formes figbes du repas iitteraire qui circulent dans la doxa, et 
sont en quelque sorte les lieux communs de la representation prandiale - 
le festin euphorique ou le banquet carnavalesque -, revampent sans doute 
partiellement des topoi: de longue ou moyenne duree, mais le repas tel qu'il 
se retrouve dans certains romans de la seconde moitie du XlXe siecle, 
Bchappant justernent aux formes fixees d'avance, s'ecarte d'eux et 
renouvelle les manieres de dire. 

Le concept de motif, tout en prbentant une certaine parente avec le 
topos, est plus dynamique et rend mieux compte du caractere narratif du 
repas. Certains, trouvant le terme suspect de lansonisme, proposeront une 
designation plus conforme I'inventivite neologistique de la critique 
actuelle -- pourquoi, diront-ils, ne pas baptiser du nom de semiotope les 
scenes de repas romanesques? Mais je crains qu'un nouveau terrne ne soit 
condamne a demeurer idiolectal et j'opte donc pour la simplicite, tout en ne 
negligeant pas quelques prbisions semantiques et theoriq ues. 

Le motif partage avec le theme une anciennete qui rend sa 
signification evidente - et par la peut-Ctre probl6matique. Toutefois, 
contrairement a son compagnon, il a et6 repris et dUini de maniere precise 
par la semiotique, en particulier a partir des recherches sur le conte. Les 
motifs. en ce sens, sont des 

sortes d'invariants susceptibles d'bmigrer soit dans des recits 
differents d'un univers culture1 donnb, soit mCme au-dela des 
limites d'une aire culturelle, tout en persistant malgre les 
changements de contextes et de significations fonctionnelles 



secondes que les environnements narratifs peuvent leur 
conferep. 

Le terme motif renvoie ainsi au caractere conventionnel dtun fragment de 
texte qu'on pourrait autrement appeler narreme. Pour qu'un dessin 
devienne motif, il faut en effet qu'il soit repet6 en plusieurs exemplaires qui, 
au-del8 des variations, pr6sentent une similitude suffisante pour &re 
design& par le mCme terme. C'est exactement le statut du repas qui, en 
depit des multiples modifications, adaptations et changements dont il a fait 
I'objet dans I'histoire de la litterature universelle, garde une permanence en 
tant qu'objet rhetorique. &ant donne que les motifs ont un sens au moins 
partiellement independant du recit 00 ils s'inserent, ils peuvent faire I'objet 
d 'une anal yse transversale, c'est-a-dire qu 'il est possible <<de les Qud ier 
pour eux-memes en les considerant comme un niveau structurel autonome 
[...I% II importe de noter que les ressemblances qui unissent les scenes de 
repas entre elles ne sont pas que thematiques. Comme le portrait 
litterairell, dont certaines regles demeurent reperables malgre leur 
evolution, le repas a ses constantes. Par exemple, il est souvent mis en 
texte gr&e a un dosage specifique des divers modes narratifs12 : le mode 
descriptif, eventuellement accompagne du commentatif, predomine ou 
partage la vedette avec le dialogue, alors que le mode narratif est rnis en 
veilleuse at ne sert qu'a fournir un ancrage temporel au recit. Crest donc le 
caractere repetitif et comparable des repas qui leur donne qualite de motifs. 

Dans le terme choisi resonne aussi une notion capitale pour la 
poetique : la motivation13. Le motif doit etre motive - et plus qu'une 
tautologie, il s'agit d'une composante normative du concept propose. Quand 

Algirdas Julien GR ElMAS et Joseph co URT~S. Sdmiotique. Dictionnaire raisonnd de la 
thdurie du langage, Paris. Hachette, coll. aHachette universit6 Iinguistiqueu, 1979, p. 238- 
239. 

/bid. 
Cf. les travaux de Philippe HAMON, en parliculier Introduction B I'analyse du descriptit 

Paris, Classiques Hachette, coll. =Langue linguistique communication-, 1981. 
l2 Pour une synthdse de la theorie des modes narratifs, voir Hehut BONHEIM, The Nanative 
Modes, Cambridge, D.S. Brewer, 1982. L'auteur degage quatre modes nanatifs qui 
correspondent B une classification g6n6ralement admise mais peu souvent explicitee : 
Description, Report, Speech et Comment (que I'on p u t  traduire par descriptif, narratif, 
dialogal et commentatif, que certains appellent dismufs). 
l3 Cf. TOMACHEVSKY, dam Tzvetan TODOROV, Thdorie de la littdrature, textes des 
formalistes russes r6unis. prdsentds et traduits par Tzvetan Todorov, Paris. editions du Seuil. 
1965, p. 282. 



il accgde au statut de motif, la repas n'est pas dans le texte un ornement 
anodin, aleatoire et accidentel, mais une sequence dotee d'une fonction et 
d'une signification essentielles dans I'&onomie d'ensemble du texte. C'est 
en ce sens que Rene Huyghe I'ernploie pour I'analyse de la peinture : 4-e 
sens propre de "motif' n'est-ce pas : ce qui met en marche, ce qui meut et 
Cmeut14?. A la suite de Macherey et de Bakhtine, on peut mdme penser 
que dans ses occurences les plus motivees, le repas accede au statut de 
theme ideologique ou de chronotope : il devient une scene-cle qui 
condense de rnaniere imagee les enjeux profonds que problematise le 
texte. 

Mais si le fait d'envisager comrne des motifs les scenes des auteurs 
que j'etudierai peut permettre de saisir ce qui, au-dela des differences 
stylistiques, les reunit, il faut aussi, en evitant d'essentialiser les 
caracteristiques du repas litteraire, examiner les conditions dlexistence 
historiques de ce motif. Malgre certains traits stables, la representation du 
repas est en effet modifiee par des imperatifs esthetiques variables, par une 
histoire, des contraintes et des modes qui I'ancrent dans le discours et la 
litterature de son epoque. C'est pourquoi s'impose un examen du contexte 
oh apparait ce motif au XlXe siecle. 

L'obligation d'euphorie 
Si le repas et I'aliment jouissent d'une acceptabilite exceptionnelle 

dans le discours hegemonique au XlXe sikle, il n'en va pas de mOme dans 
le domaine plus restreint qu'est la litt6rature. Le repas, et surtout le banquet, 
y est image, metaphore, symbole, rarement motif -- ce qui signifie qu'il n'est 
pas decrit, raconte, mais reste simplement Bvoque, et le plus souvent d'une 
maniere euphorique15. Si la notion de division du travail discursif ne decrit 
pas adequatement la configuration du discours hegemonique sur I'alirnent, 
elle retrouve ici une pertinence certaine : tandis que les sous-discours 
didactiques et Qducatifs, scientifiques, publicistiques - et donc tout ce qui 
possede, selon le terme barthien, une certaine transitivitg, une fonction 

l4 Ren6 HWGHE, Dialogue avecle Wble, Paris. Rammarion. 1966, p. 72. 
11 faut preciser que cette caract6ristique n'est pas le f a l  unique du romantisrne. Henri 

LAFON montre que la repr6sentation romanesque du repas au XVllP sibcle est d'une tonalit6 
gh6ralement euphorique qui empgche ce motif de devenir un veritable noeud de 
probl6matisation ((Du theme alirnentaire dans le romam, Oixhuitidme sidcle, op. cit., p. 170). 



immaiatement assignable -- mettent le repas et I'aliment au premier plan 
de leurs preoccupations, la litterature, qui se con~oit comme lieu de la 
parole gratuite, n'en dit mot : <<tout ce qui est utile est laid% decrete 
Theophile Gautier. Le romantisme, quoique ouvert B la representation des 
6tats subjectifs extremes et d'une certaine laideur, occulte le corps et ses 
fonctions. Cette division du travail repond ainsi a I'exigence d'originalite du 
litteraire et de necessaire sp6cificite de son discours, et reconduit le prejuge 
classique selon lequei la litterature doit ne parler que des realites elevees 
- dont le repas, faut-il comprendre, ne fait pas partiel? 

Par cons6quentt pour un certain romantisme du debut du siecle (qui 
se perpQuera par divers avatars jusqu'au symbolisme), la nourriture, au 
mQme titre que toutes les realites physiologiques, est occultee. L'esprit, ou 
plutdt It8me, est congue comme la partie noble d'un corps genant par ses 
besoins triviaux, et on ne veut bien parler de nourriture que s'il s'agit d'un 
immat4riel nectar des dieux. Musset ne dira-t-il pas que t<L1amour Nit  
d'inanition et meurt de nourriture-, laissant supposer que le jeOne, fOt-il 
mQaphorique, revet une plus haute valeur morale et esthetique que la 
satisfaction de besoins vulgaires? Cela ne signifie pas qu'il soit impossible 
de parler du repas, mais sa mise en texte est fortement contrainte par cette 
primaute de la part immaterielle de I'Qre. Ainsi, pendant qua font flores les 
banquets honorifiques en tout genre - et les brivains ne sont pas en reste 
a ce chapitre - et que. grace aux talents de CarCme, Talleyrand convainc 
les notables du rnonde entier de la superiorite gastronomique de la 
France18, la litterature fait la fine bouche et tait cette realite trop grossiere. 

Dans ce cadre discursif contraignant, I'une des facons de parler du 
repas consiste B n'en presenter que des representations qui, si elles 
peuvent &re n6gatives ou insatisfaisantes, debouchent sur un denouement 

Dans la pr6f ace-manifeste P MademoiselUe de Maupin (1 836). 
L'histoire du motif du repas fournirait elle seule le sujet d'une thdse. Si les quelques 

&tapes que j'en retrace ne concement que le XIXe si&cIe, c'est que se met alors en place le 
contexte B partir duquel Raubert, Zola et Huysmans 6criront. 
l8 Antonin CAREME ne disait-il pas : aNotre art escorte la diplomatie, et tout premier ministre 
est son tributaire. Pr6sider une charnbre politique, ou remplir une ambassade, c'est faire un 
cours de gastronomie. ( d B  par Anne-Marie NISBET et Victor-Andr6 MASSENA. L'Empire B 
table, Adam Biro, 1988, p. 1 12). 



euphorique? Le Capitaine Fracasse de Th6ophile Gautier, quoique plus 
tardif (il date de 1 863), represente excellemment les delicatesses des 
romantiques et de leurs continuateurs quand il s'agit de se mettre a table. 
Les repas, qui abondent au cours du recit, sont tous places a des moments 
strategiques du texte et metonymisent a chaque fois la situation du heros, le 
Baron de Sigognac, nobliau desargente que sa pauvrete oblige a vivre en 
province. Le premier repas du roman est le mediocre diner de Sigognac, 
pendant lequel celui-ci rumine en solitaire de tristes pensees. II est 
compose de garbure, .ce potage vulgaire qu'on mange encore en 
Gascogne*O., qui est ici agraissee par un morceau de lard derobe, sans 
doute, a I'appgt d'une souriciere, vu son exiguite*. Comme on le sait, la 
tranquilite du Baron est bient6t troublee par I'arrivee d'une troupe de 
comediens avec laquelle il decide de partir. Leurs aventures sont ponctuees 
par de nombreux repas, le plus souvent rates ou interrompus. Mais tous ces 
aleas ont pour but d'amplifier la reparation finale qui ne peut manquer de 
survenir : le heros, ayant fait fortune, ramene chez lui les comediens et 
Isabelle, sa dulcinee, et ils celebrent tous la victoire en un festin final qui, 
dans la foulee du banquet classique, signe I'union euphorique du heros, de 
la societe et du cosmos. La riche argenterie aux armes de Sigognac a 
remplace ie vieux service, dont on a cependant garde quelques pieces 
-pour que ce luxe nWeOt pas I'air trop recent., tandis que pgtes, perdrix, filets 
de poissons et aautres mets succulents* sont au menu des mangeurs enfin 
rassasies. Cette scene se presente ainsi comme le pendant melioratif de la 
premiere scene de repas du roman; le chagrin, la'pauvrete et la solitude 
sont transformes en contentement, en richesse et en convivalite : 

La place d'lsabelle etait la meme qu'elle occupait dans cette 
fameuse nuit qui avait change le destin du Baron; elle y 
pensait, Sigognac aussi, car les epoux echangerent un sourire 
d'amants, attendri de souvenir et lumineux d'esperance2'. 

Ce doublet oO la dysphorie est rachet6e par I'euphorie constitue I'exemple 
parfait de la maniere limitee dont le repas est susceptible d'gtre traite dans 

'9  Cette inversion d'une representation negative en representation positive a Ue etudiee de 
maniere plus generale par Charles GRIVEL, Pmductbn de I'int6rtSt romanesque. Un etat du 
texte (1870-1880), un essai de constitution de sa thdon'e, La Heye, Mouton, 1973. 
2o Thbphile GAUTIER. Le Capitaine Fracasse [1863], preface et commentaires de Claude 
Aziza, Paris, Presse Pocket, coll. =Lire et voir les classiques~, 1991, p. 36. 
2r /bid., p. 523. 



la premiere moitik du sikle. Les reprdsentations negatives ont pour unique 
fonction d'dtre des moteuw du &it, et ne surviennent que parce qu'elles 
sont au service d'une narration capable de les deproblematiser en leur 
faisant subir un ultime retournement salvateur. 

Quelques voix discordantes 
Pour Gautier et ses contemporains, le roman n'est qu'une amusette 

litteraire, un genre mineur a c6te de la litterature pure qu'est la poesie. Des 
les annees trente cependant, dans une tout autre aire du champ litteraire, 
des ecrivains comme Balzac et Stendhal renouvellent le motif du repas et 
font de celui-ci un moment fort du texte. Ce faisant, ils n'obeissent pas a une 
fatalit6 qui menerait le roman vers toujours plus de   real is me^^**. Pour 
emprunter aux termes de I'analyse bourdieusienne, ils operent plut6t une 
strategie de distinction par laquelle ils prennent le contrepied des 
sentiments etheres et idealistes qui animent les ouvrages de leurs rivaux. 
C'est d'ailleurs toute la question de la hierarchic entre les genres que 
souleve la representation du repas dans la litterature. Pendant la periode 
romantique, le roman est la trafns de la poesie, qu'il essaie d'irniter. Au 
cours des dkennies qui suivent, des Qrivains tentent de donner au roman 
le statut de genre sinon noble, du moins Iegitime; parallelement, la poesie 
se banalise, le vers est galvaude jusque dans la publicitg3. De ce double 
mouvement nait une reconfiguration du systeme generique. A partir de 
Stendhal, Balzac et Flaubert, le roman trouve son identite propre et accede 
graduellernent a la legitimite. Ce processus de' concurrence et de 
legitimation se joue dans la textualit6 meme des oeuvres; ainsi, les 
romanciers ont recours a des sujets qu'a ignores la litterature romantique - 
I'argent, la ville, la politique, le pouvoir, le peuple - et qu'ils traitent souvent 
sur une note discordante. Le renouvellement des motifs litteraires participe 
de ce mouvement : B la promenade bucolique empreinte d'introspection se 
substitue desormais la ballade sociologique dans la grande ville, dont 
Balzac a donne maints exemples; la conversation doucement passionnee 
entre les amants fait place au caquetage avide de pouvoir et de medisances 
des salons de province; le banquet euphorique qui scelle le destin 
. - 

22 Comme le suggbre I'analyse dVErich AUERBACH dans Mimdsis. La reprdsentation de la 
realit6 dam la litteratwe oddentale, Paris, Gallitnard, 1 968. 
23 Voir b ce su'et I'amusant opuscule de Marc ANGENOT, L'muvre pdtique du savon du 
Congo, Pans, f! ditions des Cendres, 1992. 



victorieux du heros est remplace par un repas penible OD un Julien Sorel, 
par exemple, fait I'experience amere de son isolement politique et social st 
de la petitesse mesquine de la vie provinciale24. 

Par consequent, quand Balzac affirrne d8s 1830 la necessite pour la 
litterature de parler des choses terrestres et prend genereusement parti 
pour ~I'estomac de ses h&osw, il milite surtout pour une certaine conception 
de la litterature : 

Les auteurs s'inquietent peu de I'estomac de leurs heros. C'est 
a mon avis ce qui discredite le plus ces ouvrages. Mange-t-on 
dans Rene? Peignez donc IUpoque et & chaque epoque on a 
dhe? 

Le vrai roman realiste, lit-on en filigrane de ce texte, ne m i n t  pas de donner 
la part belle a la vie materielle. Au vu de cette position, il n'est pas etonnant 
que le repas occupe une place importante et significative dans le recit 
balzacien, que I'on pense a la pot-bouille de la pension Vauquer ou aux 
gourmandises du cousin Pons26. Mais ce positionnement esthetique du 
romancier de la Comedie humaine ne saurait induire en erreur : si la 
representation de la nourriture et du repas s'affirme avec Balzac comme le 
fait d'un realisme historiquement ancr6 et en phase avec le discours de son 
epoque, le romancier relate peu de veritables scenes de repas, s'attachant 
davantage aux conversations qu'aux aliments. Bien souvent, le repas lui- 
mdme est I'objet d'une narration rapide, cursive et en quelque sorte 
em bryonnaire : 

24 STENDHAL, Le rouge et le noir [1830], Libairie generale franpise, coll. aLe livre de 
poche*, 1958, p. 146. 
25 Honore de BA W C ,  Fallhume, cite par Marie-Christine AUBIN, Nouniture et s6ciete dans 
La com6die hurnaine (1793-1823), these de doctorat, Universite du Manloba, 1992. 
26 Plusieun recherches existent sur le repas chez Bahac; outre la t h h  de Marie-Christine 
AUBIN, op. cit., voir Lucienne FRAPPI ER-MAZUR (L'expression metaphorique dans La 
c d d i e  humaine, Paris, Klincksieck, 1976), qui &die surtout les images de devoration qui 
parcourent I'aeuvre. Ruth AMOSSY et Elisheva ROSEN montrent que dans La maison 
Nucingen, le repas est un moment-cli du rdcit, qui se prisente comme la wiohtion 
irrespectueuse de la vie privee d'un tiersm (p. 159). Elles reconnaissent toutefois que 
~Balzac elude la description du diner pour rnettre l'accent sur les propos 'ddes et profonds" 
tout a la fois de ses personnagesm (p. 153); d. aDu banquet au roman 'realistem : La maison 
Nucingen., dans Roland LE HUENEN et Paul PERRON (dir.), Le roman de Balzac : 
recherches critiques. me'thodes. lectures, Montreal, Didier, 1 980, p. 1 53-1 62. 



Les convives furent exacts. Le diner fut ce que sont les diners 
de commerqants, extremement gai, plein de bonhomie, historie 
par de grosses plaisanteries qui font toujours rire. L'excellence 
des mets, la bonte des vins furent appreciees. Quand la societe 
rentra dans les salons pour prendre le caf6, il etait neuf heures 
et demid? 

Comme beaucoup d'autres repas balzaciens, cette scene rythme le recit et 
nourrit la reprbsentation realiste en decrivant un milieu et des personnages 
typiques. Mais pour reprendre la terminologie classique de Gerard Genette, 
la vitesse du r6cit atteint ici sa limite maximale : on ne peut guere aller plus 
loin dans la disparitk entre le temps du recit et celui de I'histoire, sauf a 
ornettre tout simplement de relater I'evenernent28. Plus encore, au contraire 
des verbes duratifs, conjugues au present ou a I'imparfait, qui caracterisent 
les scenes que j'analyserai, le perfectif employ6 ici rejette le repas dans un 
passe fini : les aliments sont pour ainsi dire deja consommes au moment ou 
ils sont decrits. II n'est pas anodin que ce bref repas soit suivi d'un bal qui, 
en tant que motif balzacien par excellence, occupe un espace textuel 
beaucoup plus important et semantise des enjeux vitaux du texte*? Des 
repas plus dQaill6s existent dans I'aeuvre de Balzac, mais I'euphorique 
banquet de La peau de chagrin, tout en description de mets opulents et 
riches, les mauvais ordinaires de La pension Vauquer qui suscitent 
I'ambition de Rastignac, et auxquels fait contrepoids le comique .diner- 
ramam, sont autant d'exemples canoniques de repas qui, pour occuper une 
place certaine dans le recit, n'y foment pas un noeud de problematisation, 
un foyer semantique conflictuel. Par consequent, bien qu'il ait une 
importance non negligeable pour comprendre I'aeuvre de Balzac, le repas 
reste davantage chez lui un t o p s  canonique qu'un motif. 

Un motif acoquine au realisme 
Dans la seconde moitie du siecle, les rejetons degeneres du 

romantisme idealiste - ouvrages de la bibliotheque bleue, roman honnQe 
et poesie a mettre entre les mains de toutes les jeunes filles -- viennent 

27 Honor6 de BALZAC, Histoire de la grandeur el de la decadence de Cclsar Birotteau 
11 8371, Pans, Gallimard, coll. ~Bibliothbque de la Pl&iadew, vol. 6, p. 1 73, 197 6. 
28 Cf. G6rard GENmE, Figures //I. Paris, Editions du Seuil, coil. ~PoBtique-, 1972. 
29 Sur I'irnportance du bal chez Balzac, voir ce qu'en a pu tirer Roland BARTHES, SR Paris, 
Editions du Seuil, 1970. 



dominer le champ de grande production, contribuant a imposer et a 
lbgitirner I'habitus et I'ethos d'une bourgeoisie qui, par un souci de 
raffinement cense la <<classer># au plus haut de I'echelle sociale, se 
detourne devant la materialite grossiere du corps et des mceurs populaires. 
MBme dans le champ de production restreinte, les romans pratiquent une 
discretion de bon ton dans les repas. Chez Gautier, comme je I'ai montre, 
mais aussi chez les Goncourt (sauf dans leur Journal, mais i l  s'agit la d'un 
lieu d'ecriture livre & des contraintes differentes), le repas est escamote et 
ne donne pas lieu a une scene veritablement autonome et developpee. 
Dans les rares cas 00 celle-ci survient, la description de la materialite du 
repas le cede generalement devant I'importance accordee aux 
conversations entre les convives. 

Mais un autre surgeon du romantisme existe aussi qui, sans renier 
I'Qher, prefere I'allier aux realites terrestres, et doit &re pris en compte par 
qui tente de comprendre les modalites d'existence du motif du repas. 
Baudelaire ne craint pas de decrire en detail les goOts alimentaires de 
Samuel Cramer et de la Fanfarlo, godts qui semblent aussi designer en 
sous-main des pr6fBrences sexuelles : amateurs de wiandes qui saignent 
et [de] vins qui charrient I ' i v r e ~ s e ~ ~ ~  (bien que la Fanfarlo declare ne jamais 
se griser, ce qui est bien digne d'une soDlographie de dandy), ils 
recherchent I'intensite en tout : ccPiments, poudres anglaises, safraniques, 
substances coloniales, poussieres exotiques, tout leur eOt semble bon, voire 
le musc et I'encens31. 

Les premiers romanciers dits realistes prolongent cette lignee par 
laquelle le repas et Isaliment acquierent une presence relative. L'un des 
chapitres de Chien-Caillou, qui s'intitule .Comment on dine quelquefois~. 
relate avec un humour quelque peu peli comment les personnages ne 
dinent pas : le denuernent les reduit a se nourrir de pain de munition et 
d'une botte de carottes crues, pendant qu'ils cajolent un lapin familier au 
lieu de le transformer en civet32. Murger fait preuve de plus d'audace, et les 
repas ponctuent la vie de boheme de ses personnages. Alternativement 

30 Charles BAUDELAIRE, La Fanfarlo [1847), Paris, Gamier-Rammarion, p. 64, 1987. 
31 Ibid. 
32 CHAMPFLEURY, Chien-Caillou. Fantaisies d'hiver [1847], texte present6 et annot6 par 
Bernard Leuilliot, Paris, Editions des Cendres, 1988, p. 24. 



riches ou trop frugaux, ils refletent les fluctuations soudaines de la fortune 
de Rodolphe et de ses compagnons. Mais comme les artistes de la boheme 
n'ont dans la plupart des cas qu'un mkhant quignon a se mettre sous la 
dent, I'auteur relate souvent la difficile quOte de nourriture plut6t que le 
repas lui-mCme. Celuici, quand il a lieu, demeure un moment euphorique 
et non problematiqufl. 

Leur style sans pretention mais aussi sans recherche revele bien 
qu'a I16poque oir ecrivent ces pionniers du realisme, le roman n'a pas 
encore acquis la Iegitimitd qui en ferait un genre litteraire de plein droit - 
de mdme qu'il montre la limite de ces romanciers, incapables d'assener le 
coup de force rhetorique et stylistique qui aurait remis en question la 
hierarchie des genres. C'est en effet partir du moment 00 les romanciers 
mettent en aeuvre une briture travaillee, qui rend le roman aussi complexe 
que la poksie, que le genre atteint sa maturite et peut desormais pretendre 
etre un lieu de litterature pure. Cela n'est pas sans incidence sur le repas 
qui devient, dans la foulee, un motif litteraire B part entiere. 

L'gge d'or du roman... el du repas 
Si le realisme flaubertien, puis le naturalisme, ont recours au repas, 

ce n'est donc sans doute pas parce qua I'on mange plus et mieux que 
jamais dans la seconde moitie du XlXe siecle. Ou plutbt, la chose a peut- 
&re a y voir, mais doit &re envisag6e en tenant compte de la mediation qui 
transmue les pratiques en discours : en effet, puisque le repas devient pour 
Isensemble des locuteurs sociaux un objet de discours important, investi de 
significations multiples, il est nature1 que les litterateurs apportent eux aussi 
leur grain de sel a cette rumeur gastronomique. Mais des mediations plus 
proprement litteraires entrent en jeu. Pour un, I'ecrivain qui tente de se 
distinguer trouve dans le motif peu exploite du repas un materiel inedit qui 
lui permet de reagir non seulement a ses predecesseurs romantiques et a 

33 Henry MURGER. Wries de la vie de bohdme (1 8481, dans Euwes campldtes, tome VI I. 
Genbve, Slatkine Reprints, 1971. 
a4 Roland BARTHES Bait : =Le passage de la notation g6nBrique ("ils se restaur8rentn) au 
menu detail16 ("a la pointe du jour on leur sewit des mufs brouill6s, chincara, potage 
I'oignon et omelettesn) constitue la marque m&me du romanesque : on pounait classer les 
romans selon la franchise de I'allusion alirnentaire : avec Proust, Zola, Raubert, on sait 
toujours ce que mangent les personnages; avec Fromentin. Laclos ou m&me Stendhal, nonm 
(Sade, Foun'81, Loyola, Paris, Editions du Seuil, coll. aTel queb. 1971, p. 128-1 29). 



ses contemporains parnassiens, mais aussi au sous-romantisme de 
pacotille dont les romans honnetes font inlassablement la promotion. II 
s'agit donc d'une strathie par laquelle le roman se positionne dans I'avant- 
garde litteraire. De plus. Itinclusion dans la litterature de realites oordinaires 
et meme triviales, si elle participe de la legitimation du mode de vie 
bourgeois, permet aussi sa contestation. Le repas est particulierernent apte 
a problematiser des enjeux relatifs B celui-ci et particuliers a la seconde 
moitie du siecle : il sert de mini-cadre narratif permettant de penser des 
problemes sociaux et romanesques, et met en texte les rapports de pouvoir, 
la pauvrete et la richesse, la ulutte pour la vie., les progres destabilisants 
de la science, la famille toute-puissante et alienante. Si le motif du repas 
ntetait pas absolument necessaire a Balzac, pour qui le bal ou la 
promenade dans Paris Qaient plus propres a accueillir et condenser les 
enjeux qu'il voulait exposer, il devient indispensable a Flaubert, Zola et 
Huysmans. 

Le motif du repas se developpe donc pleinement en mame temps 
que le roman lui-meme, son support le plus frequent, devient un genre 
litteraire accredit& les deux menent une quete de legitimite qui rencontre 
les memes obstacles et qui reussit au meme moment. Dans la seconde 
moitie du XlXe siecle, ie repas redevient un motif litteraire de plein droit, 
comme il avait pu It&tre chez Petrone ou Rabelais, a cette difference pres 
que ce n'est plus uniquement le banquet, mais tous les repas, meme les 
plus ordinaires, qui deviennent representables. En effet, le realisme et le 
naturalisme revendiquent, selon le mot de Zola, le droit de <<tout ~ f i r e 3 ~ ~ ~ ,  et 
ils privilegient, par reaction a Itid6alisme qui prkvaut dans la litterature 
doxique, les realites les plus banales, les plus triviales et meme, disent les 
bonnes gmes, les plus revoltantes. La representation du concret, du peuple. 
des vices, de la laideur, des realit& physiologiques deviennent des sujets 
qui non seulement sont dignes du romancier, mais ne doivent pas echapper 
a son ail d 'analyste impitoyable. Paradoxalem ent, ces sujets se deploient 
dans une Bcriture travailUe, soign6e et innovatrice : le roman se met, 
comme la po6siet a Qre &ritmt il est dorenavant informe par d'explicites 
programmes esthQiques, qu'il s'agisse de celui de l'art pour Itart (Flau bert), 
du naturalisme ou de It6criture artiste (Zola ou Huysmans). De ce coup de 

35 Selon le mot de Sandoz, I1a/ter ego de Zola, dans L Eum. 



force rhetorique -- r&ssi, ce qui n'est pas rien, mais qui montre sans doute 
aussi que la bourgeoisie accueille desormais favorablement la 
representation de son mode de vie, f0t-elle critique -- resulte un 
reamenagement de la hierarchie des genres et de la notion de registre 
rhetorique, surtout au sein des diverses avant-gardes. 

Cette configuration inedite, par laquelle un sujet dit bas se trouve 
traite dans un style noble, ou A tout le moins dans une prose travaillee, se 
trouve souvent repr6sentee de manihre particulierement eloquente par les 
scenes de repas : comme je le montrerai en effet, les ecrivains font de ces 
scenes de veritables wmorceaux de bravoure~, dans une surenchere 
stylistique qui a certai nement partie l iee aux m6canismes de la concurrence 
Iitteraire. Mais cette capacit6 du repas B We un motif qxteurm du point de 
vue stylistique est aussi imputable 8 ce qu'il est en tant que motif, et plus 
precis6ment en tant que narreme, morceau de narration. D k  que le repas 
romanesque est un moment du texte, et non seulement un theme evoque ou 
un topos fig& il peut sty passer quelque chose : le repas devient une 
histoire. Au banquet rate, retard& puis enfin euphorique des 
reprbsentations h6g6moniques se substitue un repas inscrit dans le temps 
de la narration, developp6 sur le mode de la scene (00 le temps du recit est 
plus ou moins Bgal au temps de Ithistoire), et par consequent susceptible 
dt6tre problematis& En effet, ce type de narration fait du repas un lieu oO les 
modes descriptif et dialogal priment dans la rnise en texte; de I& une 
certaine plurivocalite, qui ne se retrouve pas nkessairement dans les repas 
issus d'autres lieux du dixours et 00 les modes narratif et commentatif, pris 
en charge par un narrateur tout-puissant, dominent generalement. Le motif 
du repas, lorsqu'il se presente sous la forme de la scene, fournit ainsi 
d'emblee un dispositif narratif a plusieurs personnages, qui permet la 
plurivocalite et qui peut des lors &re un lieu 00 le texte subit transformations 
et derives% Si le bon repas n'a pas d'histoire, le repas romanesque en a 
gen6ralement une, ce qui laisse entrevoir les rapports conflictuels qu'il peut 
entretenir face a la norme discursive. De plus, le repas romanesque, parce 
qu'il sert de metonymie aux rapports sociaux, est un outil de positionnernent 

36 C'est I'analyse qu'en fait James W. BROWN, Fidional Meals and Their Function in the 
French Novel, 1789-1848, Toronto, University of Toronto Press, 1984. 



institutionnel pour Itbrivain37 : celui-ci, par la mise en scbne prandiale qu'il 
privilkgie, marque son rapport aux rkgles et aux codes, il  parle de la 
position de I'artiste dans le monde -- celui des lettres et celui du siecle - 
ainsi que de la pratique de I'&riture. 

Flauber?, Zola, Huysmans 
Cette contextualisation laisse entrevoir que le choix des trois auteurs 

que jt9udierai, pour nt&e pas arbitraire, n'est pas non plus d'une evidence 
incontournable : Maupassant, Daudet et une foule de petits naturalistes 
auraient tout aussi bien pu &re mis au programme dans les pages qui 
suivent. Outre des raisons de preference personnelle. j'ai choisi Flaubert, 
Zola et Huysmans parce que ces trois auteurs .ferment corpus.. Ils 
partagent une chronologie et une Opoque, une conjoncture sociale et 
discursive, un certain &at du champ littbraire; ils entretiennent des rapports 
etroits, marques par Itadmiration, la concurrence, la distanciation, sinon la 
rupture38. Flau bert, premier maitre (malgre lui) du realisme, ecrit des annees 
50 aux ann6es 80. Le corpus etudie ici comprend Madame Bovary(1857), 
Salammb6 (1 862), L 'education sentimentale (I 869), La tentation de saint 
Antoine (1875) et Bouvard et Pecuchet (1881). Zola, plus jeune d'une 
generation, admire Flaubert mais s'en distingue en concevant le 
programme du naturalisme. II commence ses Rougon-Macquart en 1871 
pour les achever en 1893. C'est cette portion de son ceuvre que je me 
limiterai ici. Enfin le cadet, Huysmans. ecrit des annees 80 B la fin du siecle; 
venu a la litterature par le naturalisme, il s'en detache et evolue vers le 
symbolisme. Styliste, il gardera toujours une admiration inconditionnelle 
pour Flaubert. Son cmvre est diverse, et j'etudierai principalement En 
menage (1 881 ), A vau-l'eau (1 882). A rebours (1 884), En rade (1 887). La- 
bas (1891) et En route (1895), delaissant les czuvres critiques et les 
derniers &its relig ieux et hagiographiques. Malgr6 leurs difference et leurs 
divergences, ces romanciers, porte-flambeaux de trois generations 
litteraires couvrant toute la seconde moiti6 du XlXe sihcle, forrnent une 

37 CI. les travaux de Jacques DUBOIS. L7nstitution de la Iittdrature. Introduction B une 
sociologie, Bruxelles, Editions Labor, coll. .Dossier Media., 1983. 
38 De nornbreux articles existent sur le sujet : ct les travaux d'Andr6 DUBUC dans les Cahiers 
naturaIistes (voir en particulier les no 28 et no 55), ainsi que Claude LEBLOND-ZOLA. &mile 
Zola et J.-K. Huysmansn, Bulletin de la societ6 J.-K. Huysmans, vol. XIV, no 66, 1976, p. 12- 
21. 



chaine 6volutive ininterrompue en laquelle se lit le debut, le plein 
ddveloppement, puis I'obsolescence dblar6e d'un certain realisme. Ils 
partagent des traits stylistiques -- les sujets. I'effacement du narrateur, le 
roman considere comme genre legitime et aartistess -- et participent a 
la61aboration d'un modele typiqusg du repas litteraire. 

II n'est sans doute pas ndgligeable que, comme leurs contemporains 
et peut-etre meme davantage, les Qrivains dont il sera ici question soient 
touches par la mode de la gastronomie. Pour eux, !I n'y a pas de honte a 
&re gastronome et mdme gourmand, c'est au contraire un signe de savoir- 
vivre et de statut, un peche mignon qui fait reconnaitre I'homme de go0t. Ils 
appartiennent ou aspirent a appartenir ii une bourgeoisie qui serait de 
second degr6, consciente de son habitus et le revendiquant d'une maniere 
ironique, et dont I'une des qualit& serait de savoir distinguer la sole 
dSOstende du surmulet normand. Non seulement ces romanciers sont-ils de 
bonnes fourchettes, mais ils aiment Zi jouir entre eux de ces plaisirs 
terrestres. Aux diners Magnv  qui, dans les annees 60, reunissent Flaubert, 
Sainte-Beuve, Georges Sand, les Goncourt. Tourgueniev et Renan, 
succhdent en 1874, les *diners des auteurs sifflesm oO sont commensaux 
Zola, Flaubert, Goncourt, Daudet et Tourgueniev. Daudet dbri t  finement 
I'exigence quasi maniaque des convives, dont les choix gastronomiques 
manifestent une esthUique tout autant qu'une identite : 

I1 fallait 9 Flaubert des beurres de Normandie et des canards 
rouennais B I16touff6e; Edmond de Goncourt reclarnait des 
confitures de gingembre; Zola, les oursins et les coq uillag es; 
Tourgueniev d6gustait son caviafl . 

39 J'entends ce tenne au sens que lui a donne Georg LU-, sans en reprendre toutefois 
la dimension normative. Pour Luk&cs, le heros du roman rnodeme doit Qtre un personnage 
qu'il appelle typique, &st-&-dire porteur des contradictions de son dpoque et engage dans 
une qu&te -pol8rnique et probl8matique.; voir La thdorie du roman [1920], traduit de 
I'allemand par Jean Clairevoye, Paris, Denolil, 1968, p. 35. Sdne-cl6 du r6alisrne, le repas 
met souvent au jour de manibre prhril6gi6e les tensions, les contradictions et les fractures qui 
traversent I'univers - mmanesque et sodal - 00 il prend place. A ce titre, il devient lui aussi 
un typique. 
so Voir h ce sujet la reconstitution de Robert BALDICK, Les dim Magny [I 9711, traduit de 
l'anglais par I'auteur, Paris, Denoiil, 1972. 
41 Alphonse DAUDET, Trenle ans de Paris [I 8881, cite par Jean KAEMPFER. smile Zola. 
D'un naturalisme pewers, Paris, Jose Corti, 1989, p.50. 



Flau bert, Zola, les Goncourt. Maupassant et tous les petits natural istes, dont 
Huysmans fait encore partie a 1'6poque, se rencontrent aussi rbulierement 
autour des bonnes tables des restaurants de la capitale, ou encore a 
Croisset et Maan. Maupassant temoigne de ces reunions chez celui qui 
6tait encore en ces annees un maitre B penser : 

Nous nous trouvions reunis I'M, chez Zola dans sa propriete 
de MMan. Pendant les longues digestions des longs repas (car 
nous sommes tous gourmands et gourmets, et Zola mange B lui 
seul comme trois romanciers ordinaires), nous causions. II nous 
racontait ses futurs romans, ses idees litteraires, ses opinions 
sur toutes choses42. 

Comme I'ecrit Jean Kaempfer, les .rites conviviaux du groupe naturaliste43. 
n'ont pas 616 sans contribuer A fournir aux 6crivains un espace de positions 
institutionnelles ainsi qu'un programme esthetique qui, malgre son 
caractere flou, a eu une pr6gnance certaine au vu des aeuvres produites : 

la gourmandise qui les rapproche emblematise des 
pr6fkrences litteraires autant qu'un temperament Bpicurien; elle 
instaure une convivialit6 pleine de verdeur et de truculence qui 
peut se reclamer du patronage de Rabelais, et situe les Cinq 
[Zola et ses disciples] aux antipodes de la chlorose 
spleenaique ou de la componction parnassienne; elle les 
place en revanche dans le droit fil d'une tradition tres fran~aise 
de franchise et de sant6 00 Zola aime a situer les sources du 
natural ism*. 

Le repas litteraire serait ainsi une metonymic in prceseniia des luttes de 
position littbraires : aux cocktails bleus des parnassiens, descendants 
modernes mais encore bien &her& de I'antique nectar, feraient 
concurrence les solides gueuletons des naturalistes, par lesquels ceux-ci 
revendiqueraient une presence au monde accrue, un contact plus immediat 
avec la matiere, bref, un certain gtrealisme~~ alimentaire. C'est toutefois avec 
le traditionnel grain de sel qu'il convient d'accueillir une telle association 
des mets et des mots : elle r6v8le sans doute bien davantage la vision 

42 Guy de MAUPASSANT, lettre publi&e dans Le Gaulois, 17 avril 1880, c i t h  par Michael 
I SSACHAROFF, J:K. Huysmans devant la critique en France (1874%- l96U), Paris , 
Klincksieck, 1970, p. 38. 
43 Jean KAEMPFER. op. at., p. 84. 
44 /bid.. p. 52. 



qu'ont d'eux-m6mes les litt6rateurs (et celle qu'ils souhaitent publiciser) que 
leur manikre d '&re vbritable. MCme le suppose realisme alimentaire de 
leurs symposiums doit &re relativisk, puisque les petits plats qu'ils 
degustent n'ont rien de commun avec le fade bouilli dyEmma Bovary, la 
mechante pot-bouille des Josserand ou les dholants repas de Folantin, 
quoi que laissent penser les noms des plats de ce diner que rapporte Zola 
(en un menu qui manifestc d'ailleurs I'ascendant incontestable d e 
Flaubert) : 

Potage puree Bovary 
Truite saumon6e la fille Elisa 

Poularde truffee la Saint-Antoine 
Artichaut au caeur simple 

Parfait naturaliste 
Vins de Coupeau - Liqueurs de I'Assommoir4s 

Tout se passe en fait comme si, en recreant le w6eb alimentaire dans des 
endroits ou celui-ci est travail16 et esthetis6 -- les bons restaurants -, les 
ecrivains indiquaient que le lieu d'oir ils h ivent,  loin d'etre le discours 
commun, est celui d'une savante cuisine verbale : le champ litteraire. 
Comme ils mangent, c'est-a-dire beaucoup moins sim plement qu'il n 'y 
paralt, ils krivent. 

La tourchette el la plume 
Mais il sera ici question de repas de mots, et non de r6elles 

nourritures. Quand Flaubert d6crit le gateau de noces dlErnma Bovary, 
quand Zola inscrit dans son texte les chansons du peuple de la rue de la 
Goutte-d'or, quand Huysmans torture la phrase et le vocabulaire pour 
inspirer le degoot de I'aliment qu'il d&rit, le repas apparait comme un lieu 
de signes, structure par et autour du langage. La referentialit6 importe bien. 
mais elle ne determine pas ce qui est racont6, n'ordonne ni la composition 
du texte, ni les tournures de phrases choisies. Tout repas &it est fait non 
pas de mets, mais de mots, et s'Qrit contre et avec du discours. C'est de 
cette construction verbale qu'il sera question ici, bien qu'il soit possible et 
meme probable que celle-ci soit partiellernent dQerminee par la vie reek 
des romanciers. 

45 Menu du aDiner du Boeuf Naturen d'avril 1877 rapport6 par Zola et cite par Robert 
COURTINE, op. cit., p. 55. 



Si le repas, tel qu'il se pr6sente dans le discours hegemonique, peut 
servir naturaliser des situations politiquement ou Othiquement delicates, A 
cacher des enjeux ou des tensions, a rendre evidentes et dignes d'imitation 
des manieres qui sont celles d'un groupe dominant, ou au contraire a 
manifester I'inquietude devant la non conformite comportementale et 
pulsionnelle de certaines franges de la sociQe. a quoi sert le repas dans le 
discours litteraire? Je ferai I1hypoth&e que les textes litteraires - du moins 
certains d'entre eux, qui occupent au moment de leur publication une place 
marginale et h816rodoxe - problematisent ce que le discours h6gemonique 
tend justement ti voiler. Le repas romanesque constitue I'une des traces 
repkrables du social dans le texte, I'un des endroits 00 le deja-la du 
discours affleure et se pr&e a des retextualisations diverses. I1 est pareil a 
une loupe textuelle qui permettrait d'observer sous une forme synthUique le 
fonctionnernent des rapports sociaux dans un groupe de personnages. Mais 
le repas ne fait pas que montrer, il est une 4oupe active., une loupe a 
travers laquelle passe un rayon de soleil qui, concentre, chauffe et peut 
enflammer I'objet examine. En effet, le repas litteraire presente souvent un 
caractere paroxystique, il est un moment de cristallisation du rQit oO les 
evenements, heureux ou malheureux, culminent. Comment Flaubert, Zola 
ou Huysmans, jouent-ils des scbnes de repas dans leurs oeuvres, comme 
parviennent-ils mobiliser le potentiel de subversivit6 et d'inedit qu'elles 
recelent? Je m'attacherai, au cours des trois chapitres suivants, a lire les 
repas romanesques de ces auteurs et comprendre leur logique propre et 
la fonction qu'ils remplissent dans I'aeuvre de chaque '6crivain. Je conclurai 
par une synthgse qui, tout en insistant sur les similitudes entre les auteurs 
etudies, replacera ces repas romanesques dans le contexte discursif 
d'ensemble, et tentera de dechiffrer ce qu'ils disent que ne dit pas la rumeur 
commune. 



FLAUBERT 
L'ENCHANTEMENT ET LA POURRITURE 

Un jour, trouvant son outre vide et n'ayant plus a manger qu'une 
crolrte de pain fcmoins grosse qu'un oeufla>, saint Antoine cede a la 
rebellion : .de fureur, il jette le pain par terrem. Ce geste sacrilege qui 
rejette et d6fie Dieu tout B la fois a des effets inattendus, car a peine ~est-il 
fait qu'une table est la, couverte de toutes les choses bonnes a manger.. 
Cette derniere expression n'est pas qu'une hyperbole nalve, puisqu'en 
effet, c'est bien la totalite du monde qui s'offre B I'appQit de I'ascete. Sur la 
nappe ondulante et lumineuse, il voit se deployer une abondance 
surnaturelle : 

d'enorrnes quartiers de viande rouge, de grands poissons, des 
oiseaux avec leurs plumes, des quadrupWes avec leurs poils, 
des fruits d'une coloration presque hurnaine; et des morceaux 

Gustave FLAUBERT, La tentation de saint Antoine, p. 36. Les citations des ceuvres de 
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de glace blanche et des buires de cristal violet se renvoient des 
feux. Antoine distingue au milieu de la table un sanglier fumant 
par tous ses pores, les pattes sous la ventre, les yeux a demi 
clos; et I'idee de pouvoir manger cette bgte le rejouit 
extremement. Puis, ce sont des choses qu'il n'a jamais vues, 
des hachis noirs, des gelees couleur d'or, des ragoOts oO 
flottent des champignons comme des nenufars sur des &tangs, - 

des mousses si l6geres qu'elles ressemblent a des nuages. 
Et I'arome de tout cela lui apporte I'odeur salke de 

I'Ocean, la fraicheur des fontaines, le grand parfum des bois. II 
dilate ses narines tant qu'il peut; il en bave; il se dit qu'il en a 
pour un an, pour dix ans, pour sa vie entiere! 

A la table de ce festin revel les atours intacts des tcoiseaux avec leurs 
plumes. et des tcquadrupedes avec leurs poi ls~~ disent le regne auquel 
appartiennent les bgtes, el ce faisant offrent a I'appetit une totalite : la 
jouissance est une appropriation symbolique de I'ordre nature1 lui-m8me. 
C'est un repas mythique et elementaire qui est offert a Antoine, un repas oO 
sont senries des bQtes de I'air, de la terre et de I'eau, oic I'or, a la fois metal 
et feu, devient comestible, 00 les plats sont des etangs, des nuages, des 
fontaines, des bois. I'Ocean meme, OD d'etranges tcfruits d'une coloration 
presque humainebb, en lesquels se confondent cannibaliquement les 
plaisirs de la chair et les delices de la chere, tentent les levres alterees de 
I'ascUe. Toutes les preparations que peut concocter l'art culinaire sont 
6nurn&Bes, du primitif r6ti aux hachis, gelees, ragofits et mousses du plus 
grand raffinement. Ce festin est une polyphagie. II donne a son convive tout 
ce qu'il est possible de manger et lui laisse entendre que par le geste de 
I'ingestion, il peut posseder le monde. 

Pour Antoine, ce fantasme de totalit4 et cette polyphagie 
n'apparaissent pas tant relies B la gourmandise qu'a I'orgueil : tcse rejouir 
extremementm de pouvoir manger une bete remarquable est moins un reve 
de gourmet, de gourmand ou de glouton qu'un mouvement de domination, 
un desir exalt6 et imperieux de possession du monde. Le temps du repas 
est aussi present6 dans sa dimension hyperbolique, il s'ouvre sur I1&ernite : 
en avoir tcpour la vie entierem, cela signifie que les ressources depassent 
les besoins, que I'homme est a jamais debarrasse de tout souci de 
subsistance - aussi Antoine se rejouit-il comme un avare, comme un 
Gobseck qui ne se rendrait pas compte que tout cela pourrira bien avant 



d'etre mange. Et I'accurnulation se poursuit, se transforme au point que le 
festin semble litteralement prendre vie : 

A mesure qu'il promene sur les mets ses yeux 
ecarquilYs, d'autres s'accumulent, formant une pyramide, dont 
les angles s'ecroulent. Les vins se mettent a couler, les 
poissons B palpiter, le sang dans les plats bouillonne, la pulpe 
des fruits s'avance comme des Ievres amoureuses; et la table 
monte jusqu'a sa poitrine, jusqu'a son menton, ne portant 
qu'une seule assiette et qu'un seul pain, qui se trouvent juste 
en face de lui. 

II va saisir le pain. D'autres pains se presentent. 

A travers la tentation de la nourriture, ce n'est plus seulernent I'orgueil, mais 
la luxure qui sUleve lascivement devant le mangeur : le vin qui coule, les 
palpitations, le sang, les lbvres qui s'avancent, tout evoque une sensualit6 
violente dirigee vers Antoine, qui ne s'adresse qu'a lui, a travers cette 
assiette et ce pain qui lui sont prdsentes. Le petit pain offert repond aussi a 
I'insuffisante croOte du debut, il en est la version satanique, que cette fois 
Antoine semble dispose a avaler. Mais le demon en fait trop, et c'est 
I'imitation du miracle de la multiplication des pains qui 6veille le soupCon de 
I'ascete et lui fait voir la facticite du festin : 41 donne un coup de pied dans la 
table. Elle disparait.~ Le repas d&rit, anticipe et convoite n'aura jamais lieu, 
il est detruit au moment oO il aurait pu &re veritablement consomme. En 
refusant d'ingerer le monde, Antoine montre le caractere fallacieux, et 
m6me diabolique, du festin euphorique. Toute idee de totalite est desormais 
viciee, et I'harmonie avec I'univers, dont le repas se faisait I'embleme, est 
detruite. Pour Antoine i l  n'y a dans le monde plus rien a manger. 

Les autres repas de I'oeuvre de Flaubert se concretisent davantage 
que celui-ci, c'est-&dire qu'on y trouve bien des personnages attables 
devant des nourritures terrestres plut6t que tentes par des fantasmes 
demoniaques, mais ils demeurent affect& par cette impossibilite de 
realisation; toujours en-degh ou au-del8 des attentes qu'ils suscitent, ils 
deviennent le theatre d'une devoration mortifGre, ou au contraire ne tiennent 
pas les fabuleuses prornesses de leurs debuts. A I'exception de quelques 
festins merveilleux qui prennent place dans le monde a part des Trois 
contes, le repas que Bakhtine dbcrivait cornme 4a rencontre de I'homme 



avec le monde qui s'opere par la bouche grande ouverte qui broie, dechire 
et m&che., cette fusion <cjoyeuse et triomphante*~~, est impossible chez 
Flaubert. La figure de I'ascete problematise ainsi le topos du festin 
euphorique, et manifeste qu'il n'est plus possible dry avoir recours en toute 
innocence. C'est pourquoi, dans le texte flaubertien, le tableau idyllique du 
repas se degrade des qu'il commence a bouger : apres la description du 
decor s6duisant et de la plenitude de la table, le repas se dQait, se devoie, 
il s'avere I'rzuvre du demon. Sous I'enchantement de surface, la pourriture 
se revere. 

Un motif omnipresent 
Tout lecteur sait qu'on .mange beaucoud~> dans I'aeuvre du maitre 

de Croisset, mais au-dela de I'effet de r6el suscite par la representation 
systematique de I'aliment et des modes de sociabilite alimentaire, quel est 
le sens du motif du repas? Y a-t-il quoi que ce soit de commun entre le festin 
r6ve d'Antoine, le banquet de noces dlEmma Bovary, le festin des Barbares 
dans Salammbb, le diner de Frederic Moreau chez les Arnoux et le 
dejeuner des notables de Chavignolles de Bouvard et Pecuchet? Une 
rapide rencension de la place du repas montre d'emblee que ce motif 
permet a Flaubert d'exposer de maniere particulierement vive les grandes 
problematiques de son aeuvre. 

A travers les formes extremes et antinorniques des repas de tous les 
jours et des repas solennels, les repas de Madame Bovary cristallisent 
I'alternance entre les moments d'extase et de depression dlEmma? Du 
premier repas pris avec Leon au panier d'abricots envoy6 par Rodolphe, du 
feerique diner au bal de la Vaubyessard aux mornes tete-a-tete avec 
Charles, du banquet de noces a la fatale absorption d'arsenic, I'aliment 
semble un veritable pharmakon, dot6 tout & la fois de pouvoirs malUiques et 
benefiques. Le repas lui-rn6me, par la mise en scene de la devoration ou de 

* Mi khail BAKHTI N El L'ceuwe de Fran~ois Rabelais et la culture populaire au moyen-Bge et 
sous la Renaissance, op. ut-, p. 280. 
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sensation, Editions du Seuil. 1954, p. 1 19. 
4 Voir ce sujet I'ouvrage de James W. BROWN, op. cit. 



I'inappetence B laquelle il se pr&te, mais aussi parce qu'il constitue un 
systhme dynamique de relations entre des personnages, sert a maintes 
reprises de moteur au recit. Le repas de noces marque le debut de la vie 
adulte de la jeune femme, une vie qui se r6velera denuee de tous les 
attraits romanesques qu'avait imagines Emma; c'est a I'occasion du premier 
repas B I'auberge d'Yonville quaEmma rencontre Leon, et qu'ils auront une 
conversation qui leur revelera la similitude de leurs go0ts; le souvenir du bal 
a la Vaubyessard, et en particulier de I'eblouissant diner, hantera longtemps 
Emma et Iiemp6chera de se resigner sa vie provinciale. 

Salammb6 s'ouvre par le festin des Mercenaires, lequel porte en lui 
les germes de toute la suite du recit. Le roman se termine aussi par un festin 
sacrificiel destine celebrer tout B la fois le mariage de I'heroine avec 
Narr'Havass et I'execution de MWho : celui-ci meurt supplicie, suivi 
immkdiatement de Salammb6 elle-m0me qui, de cette maniere, ne sera 
jamais unie qulP lui. Le sacrifice de Matho repare ou compense le sacrifice 
des poissons sacres. D'un festin mortifere B I'autre, la boucle est bouclee. 
Le reste du roman presente de nombreuses scenes 00 non seulement des 
hommes mangent des betes, mais 00 des bQes mangent des hommes, et 
meme ou des hommes mangent d'autres hommes. Cette polyphagie 
generalisee permet d'exprimer la violence du rnonde primitif dans lequel le 
roman prend place mais, comme je le montrerai plus loin, elle est aussi une 
figure capitale du caractere cosmique du repas. 

L'education sentimentale est ponctuee de repas par lesquels se 
confirme ou rnerne se cree la trajectoire de Frederic dans le rnonde, qui 
fraye son chemin avec ses dents, pourrait-on dire. Entre les premiers 
ordinaires d1&udiant a aquarante-trois sols., mediocres et ennuyeux, les 
repas d'amoureux et les soupers polissons avec Rosanette, et enfin les 
fastueux diners pries chez les Arnoux et plus encore chez les Dambreuse, 
la trajectoire de Fr6d6ric se dessine et sernble presque acqubrir le caractere 
tangible d'un destin. Mais je montrerai que ces repas, comme tout le reste, 
sont des leurres; le parcours mondain qu'ils tracent demeure chaotique et 
inacheve 



Les Trois contes mettent en scene quelques repas : FBlicite sert Mme 
Aubain, partage un repas avec son neveu qu'elle bourre de nourriture, offre 
aux enfants devenus grands une tarte qu'elle a elle-meme confectionnee; 
au debut de I'histoire de Saint Julien, la naissance du heros est saluee par 
un grand festin, et a la fin, celuici donne au Ypreux christique toute la 
nourriture qu'il posdde. Mais en conformite au genre choisi, ces repas 
semblent des gravures hieratiques, des images Uernelles mais aussi 
statiques, qu'aucun recit ne vient modifier. L'histoire dmHerodias est quant a 
elle plus riche du point de vue prandial, puisque le festin d'anniversaire 
diAntipas, oSr deffilent les mets les plus barbares, culmine en un plat 
mortifere : Salome obtient la t6te de lokannan sur un plat d'argent. 

J'ai montre que, de toutes les tentations auxquelles Antoine doit 
resister, la gourmandise n'est pas la moindre. Ce vice resume tous les 
autres, puisque les apetits pains chaudsas qu'off re, en riant, ale monstrueux 
anachorete5., le besoin de viande qui restaurerait ses forces dUaillantes 
d'avoir trop jeOn6, ne sont que le prelude B une reaction en chaine oSr le 
desir de nourriture m6ne B la luxure, B ['avarice et B I'orgueil. 

Enfin, les quelques scenes de repas de Bouvard et Pecuchet, 
certainement moins essentielles la trame narrative que ne sont celles de 
Madame Bovary, par exemple, n'en abordent pas moins comme je le 
montrerai une thematique vitale chez Flaubert, celle de la fin des savoirs. 
C'est aussi, sous un d6guisement d'humour qui masque leur gravite, le r6le 
des notations alimentaires nornbreuses que contient le Dictionnaire des 
idees reGues 

Dans toutes les auvres du maitre de Croisset, la description de la 
table, des mets et des rapports entre les convives n'est pas qu'un moment 
realiste du texte; elle permet de developper des enjeux touchant a la 
constitution des sujets romanesques, $I leur rapport au monde et au sens. 
C'est en jouant d'un decalage perpetuel avec un certain ideal du repas que 
le texte flaubertien parvient B exprimer ces enjeux. En effet, en filigrane de 
tout repas, comme un echo du discours, existe toujours un scenario precis, 
un rituel command6 a I'avance et qui se trouve en quelque sorte inscrit dans 

La tentation de saint Antoine, p. 32. 



le texte par de multiples prescriptions implicites touchant la place des 
convives, le niveau de luxe prescrit par le milieu social, la teneur des 
conversations, et ainsi de suite. Toute derogation trouve un sens immediat 
et se detache d'autant plus nettement sur le fond du deja-la (discursif autant 
que normatif) que celui-ci est connu du lecteur. Or les scenes de repas 
f laubertiennes sont le lieu d'un detournement : moments realistes, ell es 
cornmandent la description des modes de vie et des coutumes, mais 
permettent par la meme leur mise distance, et deviennent par consequent 
un dispositif d'ironisation de I'habitus; plus profondement encore, elles nient 
I'ideal classique de sociabilite alimentaire selon lequel le repas est un 
moment de possession euphorique du monde, de partage avec les autres 
convives et ds&hange de la parole at du sens. 

Entre cet ideal classique de sociabilite alimentaire, tel qu'il se 
presente par exemple dans la tradition humanistee, et les rnodeles de repas 
qui circulent dans le discours social du XlXe siecle, il y a pourtant une 
marge, dira-t-on. L'id6al classique de sociabilite alimentaire est assez fige 
et ne s'attache traditionnellement qu'aux repas exceptionnels, qu'il s'agisse 
des banquets du peuple, des festins des seigneurs ou des celebrations 
religieuses de la communaut4. Les repas representes dans le discours 
social du XlXe siecle sont quant a eux plus divers, racontant autant le 
banquet de noces que la dinette de I'ouvrier, le diner prie de la haute 
bourgeoisie ou le souper de filles du demi-monde. Mais la complexite des 
representations ne doit pas cacher qua celles-ci demeurent fondees sur un 
ideal de sociabilite dont le but est la rkgularisation du fragile equilibre entre 
les besoins des individus et la cohesion de la cornmunaute, le tout encadre 
par une severe hierarchisation du groupe. Comme je I'ai montre (chapitre 
2), dans la seconde moiti6 du XlXe sihle, les modkles de repas les plus 
legitimes circulant dans la doxa proposent toujours une vision idyllique de 
ces rapports sociaux; cette Qpoque est celle d'une abondance alimentaire 
de plus en plus grande, mais aussi de problemes politiques aigus qui 
favorisent la promotion d'un tel objet doxique non probl6matique. L1id6al 
classique du repas, oh celui-ci fait signe du rapport harmonieux des 
hommes et de I'univers, reste ainsi bien vivant, informant aussi bien les 
representations des repas de tous les jours que ceux des banquets 

6 Voir L ce sujet Michel JEANNERET, op. dt 



exceptionnels; il se retrouve dans le discours normatif sur Italiment autant 
que dans les ecrits gastronomiques et les romans honnetes. Dans le 
discours social oO est plong6 le texte flaubertien, le repas est conpu comme 
un moment de communion entre Ithornme et le monde, un rite de fraternite 
et de convivalit6, un c6remoniel 00 la circulation non problematique de la 
parole manifeste Itexistence d'un sens unique et partage. Or Flaubert 
decortique ce rituel et le met en question, interrogeant les mots et les 
formes. II procMe en detournant cet ideal de sociabilit6 alimentaire et en 
travaillant les modeles de repas admis et agrees dans le discours social de 
son temps. S'il situe le repas a un niveau de reprbsentation rnimaique 
essentielle au roman rdaliste, il lui accorde une dimension symbolique, 
allegorique et meme metaphysique telle qu'elle le conduit a traiter de la 
difficulte de penser desorrnais la place de I'homrne dans le monde. Les 
scenes de repas s'organisent autour de trois isotopies : le cosmos, la 
societe et le savoir? Ces isotopies permettent de traiter des rapports 
problematiques du sujet face au monde, de I'impossibilite d'une reelle 
fraternit6 entre les hornrnes et de la relativite, ou de I'impossibilite, des 
certitudes et du sens. De la sorte, elles emblematisent une modernite pour 
laquelle toute norme utopique et tout sens pbrenne paraissent desormais 
des chimeres. 

Ces trois niveaux du texte se deploient simultanement a travers trois 
modeles de repas principaux, trois scenarios qui dbcrivent chaque fois un 
certain rapport au monde. Le premier modUe, souvent simple et assez peu 
developpe dans le texte, est un quasi non-repas, caracterise par 
I'inappetence et mCme I'anorexie : le mangeur, ici, refuse le monde. Le 
deuxieme modele, qui est en quelque sorte I'envers du premier, montre les 
pulsions agressives et la voracite; I'acte de manger y apparait comme une 
devoration quit pour &re parfois euphorique, repose sur une violence 
extr6me. Enfin, le troisieme modele se detache des repas de I'inappetence 
ou de la voracite et semble reussir a proposer un r&it positif, mais cela n'est 

7 Ces isotopies recoupent celles que proposent pour I'analyse po6tique les chercheurs du 
Group p, pour lesquels le texte (pdtique, mais une scene de repas peut &re lue et 
interprdt& camme un *me) est lisible selon trois isotopies fondamentales qui sont autant 
de niveaux de sens concurrents et simultan6s : les isotopies anthropos, cosmos et logos. Cf. 
GROUPE p (Jacques DUBOIS, Francis EDELINE, Jean-Marie KLINKENBERG, Philippe 
MI NGUm, Rhdtorique de la pOeSie. Lecture linbaim, l8Ctum tabulaire, Bruxelles, Complexe, 
1977, p. 38 et SS. 



qu'une illusion : les convives, fascines par le miroir aux alouettes de 
I'abondance, du prestige social ou simplement d'une plenitude impossible a 
atteindre, n 'obtiennent jam ais de satisfaction veritable. Ces trois modeles 
entretiennent des liens -- mMiatises, il va de soi, et que je m'attacherai a 
clarifier - avec les repas paradigrnatiques qui circulent dans le discours 
social (cf. chapitre 2). En effet, les repas de I'inappetence sont bien souvent 
des ordinaires emblematiques d'un quotidien immangeable; les repas de la 
voracite, par la violence qui les traverse, glissent vers la ripaille; enfin, les 
repas illusoires prQendent -- sans succes - &re des banquets. Les trois 
moddes flaubertiens sont parfois entremeles, et si la categorisation 
presentee ici fige IegGrement leur fonctionnement, les analyses de texte in 
vivo permettront de restituer leur dynamisme. Les pages qui suivent tentent 
par consequent dYclairer le sens des scbnes de repas chez Flaubert a 
I'aide d'une double structure ternaire : je traiterai successivement des trois 
modeles de repas caracteris6s par I'inappQence, la devoration et I'illusion. 
Au sein de chacun de ces modeles, j'analyserai comment se mettent en 
place les trois isotopies vitales des repas : le cosmos, la sociQe et le savoir. 

L'inappetence 
II y a dans I'ceuvre de Flaubert beaucoup de repas rates, desolants et 

momes, caracterises par I1inappQence presque existentielle des convives. 
11s surviennent surtout dans les deux romans de I'insatisfaction que sont 
Madame Bovary et L Yducation sentimen tale. Les diners etouffants 
qu'Emma prend face a son mari, oO elle grignote quelques noix pendant 
qu'il mange avec appetit, ou les repas solitaires absorbes par Frederic dans 
de crasseux e~bouillons~ d'etudiants constituent des exemples 
caracteristiques de ces repas. Mais d'autres exemples, qui viennent moins 
immediatement a I'esprit du lecteur de Flaubert, existent aussi. Dans 
Madame Bovary, Leon entralne au restaurant par Homais ne cherche qu'a 
partir, tandis que le pharmacien h i t ,  mange et parle sans egards pour son 
cornpagnon8. Ailleurs dans le meme roman, apres le bal masque 00 elle a 
Qe entrainee, Emma se retrouve au petit matin avec un groupe ma1 fame, 
dans un mauvais restautant sur le port. La jeune femme se rend alors 
compte du milieu oO elle se trouve, prend peur et souhaite s'en aller. Tout 
ce qui la distingue de ce groupe, et fait qu'elle ne lui appartient pas, se 

8 Madame Bovary. p. 194. 



manifeste dans ce refus de partager les aliments, de s'asseoir a la meme 
table : d e s  autres se mirent B manger. Elle ne mangea pas; elle avait le 
front en feu, des picotements aux paupihres et un froid de glace a la peaug.m 

L1appQit, signe d'un rapport au monde conquerant et indice d'une 
satisfaction prochaine, est absent, remplace par le degoQt, I'inquietude, 
voire I'anorexie. Ces scenes prennent ainsi I'exact contrepied du topos du 
festin euphorique si commun dans le discours social. Ce rapport de 
contradiction a I'egard du discours ne va cependant pas jusqu'a la remise 
en question de celui-ci, puisque pour Qtre compris et pour garder une 
efficacitb, le retournement suppose le maintien du modele contre lequel il 
sY rige. Les scenes de I'inappetence laissent donc intacte la configuration 
doxique standard du repas, bien qu'elles se permettent de raconter ce qui 
autrement est toujours tu : un repas rate, oil I'un des convives, par son refus 
des aliments, manifeste que la communaute des mangeurs est brisee et que 
le monde n'offre rien de bon a se mettre sous la dent. 

Le cosmos immangeable 
Sur le plan narratif, ces repas restent gendralement courts, occupant 

quelques lignes, au plus quelques paragraphes. Mais cette brievete est 
souvent compensee par leur caractere repetitif; plusieurs sont en effet 
r6digds en mode it&atifl*. Parce qu'ils reviennent a plusieurs occasions, le 
peu de place qu'ils occupent dans le recit est inversement proportionnel a la 
place qu'ils occupent dans I'histoire. Ce sont les ordinaires du quotidien, 
d 'u n quotidien immangeable et toujours resservi : 

Mais c16tait surtout aux heures des repas qu'elle n'en 
pouvait plus, dans cette petite salle au rez-de-chassee, avec le 
poCle qui fumait, la porte qui criait, les murs qui suintaient, les 
paves humides; toute I'amertume de I'existence lui semblait 
servie sur son assiette, et, a la fumee du bouilli, il montait du 
fond de son Arne comme d'autres bouffees d'affadissement. 
Charles Qait long a manger; elle grig notait quelques noisettes, 
ou bien, appuyee du coude, s'amusait, avec la pointe de son 
couteau. a faire des raies sur la toile cireel l . 

/bid.' p. 202. 
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La pose d'Ernrna, son inattention aux aliments, le geste repetitif qu'elle 
execute avec le couteau - qui semble une exteriorisation inavou6e 
d'agressivit6 - tout dans cette scene confirme le caractte cosmique du 
repas, bien qu 'il s'agisse ici d'une cosmicite d ysphorique, oSr I'alim ent est la 
rnUonymie d'un monde incomestible. Par son refus de se nourrir, c'est 
I'univers entier qu'Emma rejette. La nourriture ne sem ble d'ailleurs qu 'un 
inconvenient supplernentaire de cette maison ma1 entretenue, 00 le poele 
fume, la porte crie, les murs suintent, et le bouilli est mauvais ... C'est ainsi 
toute la materialite dans ce qu'elle a de contingent, d'antispirituel, qui se 
dresse massivement devant la rnangeuse ecoeuree. L'anti-repas cosmique 
constitue un refus du concret, de la matiere, une matiere qui, si elle ne peut 
etre dominee, devient immediatement contraignante. Entre la matiere et 
I'homme se joue une lutte a finirl? Plus encore, les aliments sont dotes de 
qualites proprement morales, ou qui peuvent figurativement le devenir : la 
fadeur, I'amertume sont bien des caractkristiques gustatives, mais elle sont 
aussi, et surtout dans ce cas, des &ats affectifs. Ainsi, comrne les aliments 
offerts a Antoine lors du festin diabolique representaient la totalite du 
monde, le bouilli syrnbolise I'univers dlEmma. 

Ce repas emprunte aussi a la topique des pulsions souvent exploitee 
par le discours, non pour la reconduire, mais pour la tourner discretement 
en derision. En effet, dans ce moment de supposee satisfaction pulsionnelle 
dont la jeune femme ne tire rien d'agreable, sinon un ennuyeux grignotage, 
c'est Charles qui s'ernplit la panse, bien que de I'avis d'Emma, il mette trop 
de temps a se satisfaire. Si le roman realiste du XlXe siecle est contraint a 
parler de sexualite de maniere fortement contrainte, ce qui resulte le plus 
souvent en une dacunew 00 rien et tout est dit B la foisl3, Flaubert fait 
preuve de plus d'audace - et d'humour discret -- en faisant de ce repas 
une quasi allegorie qui, tout autant qu'elle decrit des pratiques de sociabilite 
alimentaire dans la province franpaise (par exemple avec la toile ciree 
typique de ces ann6es), parle de la manihre dont baisent les bourgeois. 

-- - 

1 2 Cf. Jean-Pierre RICHARD, =La creation de la forme chez flauberb, op. cit , ainsi que Jean 
LEVAILLANT, Glaubert et la matieren, Europe, no 485046487, sept.-oct.-nov. 1 969, p. 
202-209. 
l3 Voir B ce sujet Marc ANGENOT. Le cw et 18 faisand6. Sexe, discours soda/ et littdrature B 
la Belle &oque, Bruxelles, Editions Labor, coll. .Archives du futur-. 1986. 



Une autre scene de I'inappetence revelatrice de cette cosmicite 
dysphorique survient dans L Yducation sentimentale quand Frederic, 
desczuvr4, tente de passer le temps en allant diner dans un restaurant 
6conomique de la rue de la Harpe : 

II regardait avec dedain le vieux comptoir d'acajou, les 
serviettes tachees, I'argenterie crasseuse et les chapeaux 
suspendus contre la muraille. [...I Des restes de nourriture 
couvraient toutes les tables. Les deux garpons, fatigues, 
dormaient dans des coins, et une odeur de cuisine, de quinquet 
et de tabac emplissait la salle deserte? 

Dans un tel repas, i l  ne se passe rien que I'ennui. Tout est deja passe, la 
soiree tire a sa fin dans ce tableau place sous le signe de la ruine : le 
comptoir et les serviettes ont maintes fois servi, la nourriture n'est evoquee 
que par les restes qui trainent, les gaqons sont fatigues. Du repas, il ne 
reste qu'une odeur desagreable, indice moral et affectif de la vulgarite du 
lieul5. La narration redouble la thlmatique de I'ennui, puisque 
qu'ennuyeuse elle-meme, elle ne presente ni evenements, ni interaction ou 
dialogue entre les personnages; elle decrit statiquement des evenements 
deja pass&, ce qui contribue B faire de ce repas un non-lieu. L'inappetence 
de FredOric ne concerne pas seulement les aliments ou leur odeur rancie; 
comme Emma, il a dkdain meme des objets, du lieu, du personnel, ce qui 
confere a son manque dlappQit un caractere global, cosmique, mais d'une 
cosmicit6 negative. Curieusement, ce lieu est ceint non pas de murs, mais 
de murailles, sur lesquelles sont d6risoirement accroches des chapeaux. 
Certes, le choix du terme ccmuraille~ repond A un imperatif d'euphonie (le 
son mur>b, place ainsi en fin de phrase, fait une chute brutale qu'en son 
gueuloir, Flaubert dut d&avouer), mais i l  accentue aussi 
I'emprisonnement : la muraille est le superlatif du mur, sa presence denote 
la position d'un heros enferme dans un monde qu'il meprise. 

De meme qulAntoine, Emma et Fr&&ic figurent lors de ces repas de 
veritables ascgtes qui, desireux de s'abstraire de la foule, revendiquent leur 
isolement et leurs maurs austeres. Les scenes de ce genre contrastent 

j4 L'Bducation sentimentale, p. 24. 
Sur les odeurs flaubertiennes, voir Pierre DANGER, Sensations et objets dam le roman de 

Haubert, Paris, Librairie Armand Colin, 1973, p. 269 et ss. 



autant narrativement que thematiquement avec les repas exceptionnels que 
Flaubert developpe habituellement -- que I'on pense au repas de noces, au 
festin des Barbares ou aux diners priBs de la haute bourgeoisie, qui 
occupent un espace textuel beaucoup plus important et <<ant une histoire>>. 
Ici au contraire, il se passe peu de chose ou rien -- ce qui les rapproche 
d'ailleurs structurellement des 4vres sur rienm que sont Madame Bovary et 
LJ&ucation sentimentale -, mais ce rien est pr6cisernent IUlernent central, 
conflictuel et problernatique. L'anorexique est celui qui, par son ent6tement 
a ne rien absorber, proteste silencieusement. Son degoOt signifie le rejet du 
monde et dit que I'univers est immangeable. Cette lecture doit eveiller 
I'attention de I'analyste pour qui le texte porte, encryptee en lui, la position 
institutionnelle de I'ecrivainl6. Enfermes dans un monde qu'ils meprisent, 
aux prises avec la contingence lourde et inamovible du reel, obliges de se 
conformer au rite bourgeois par excellence, celui du repas quotidien, les 
personnages flaubertiens de I'inappetence allegorisent la position mdme du 
romancier, pour lequel le monde est un mauvais .bouillon>> dont et ou il doit 
neanmoins se nourrir. 

Une socialit6 de I'exclusion 
L'inversion de la thkmatique cosmique pose que le repas est un 

univers auquel le mangeur ne veut pas mordre. Elle va de pair avec une 
configuration sociale de la table qui contredit I'ideal classique de 
convivialit6 et met en hvidence la solitude de chacun. C'est pourquoi la 
protestation de I'anorexique trouve sa pleine mesure et sa necessite 
lorsqu'il est face B un personnage qui, lui, devore avec appetit mets et 
monde, tout incomestibles qu'ils soient. Entre I'ascete et le glouton n'existe 
aucune communaut6 de goOts, ne prend place aucun partage des mets qui 
revelerait une appartenance commune. Devant les plats typiquement 
bourgeois - soupe I'oignon et veau a I'oseille -- qui les attendent en 
revenant du bal B la Vaubyessard. Charles adit en se frottant les mains d'un 
air heureux : - Cela fait plaisir de se retrouver chez soi!l7~, pendant 
qutmma, qui subit les affres du brutal retour B la realit6 et etouffe de colere 

16 Jacques DUBOIS Bcrit : d un certain stade d'Bvolution, tout texte devient un art poetique 
et reflbte dds lors une position d16criture, non d'ailleurs sans 11id6aliserm (L'institution de la 
litterature, op. cit., p. 155). 
l7 Madame Bovary. p. 41. 



reprimee, passe ses hurneurs sur la bonne qu'elle chasse brutalement. Le 
lieu d'Emma, son chez-soi ontologique, n'est pas celui de Charles. 

En une parodie de sociabilite et de convivialite. c'est d'ailleurs 
souvent I'autre qui mange pendant les repas de I'inappetence, alors que le 
protagoniste principal n'est que le prisme deformant a travers lequel est 
observe cet eccaeurant nourrissage : 

II rentrait tard, a dix heures, minuit quelquefois. Alors il 
demandait a manger, et, comme la bonne Qait couchee, c'etait 
Emma qui le servait. II retirait sa redingote pour diner plus a son 
aise. I1 disait les uns apr& les autres tous les gens qu'il avait 
rencontres, les villages 00 il avait ete, les ordonnances qu'il 
avait &rites, et, satisfait de lui-meme, il mangeait le reste de 
miroton, epluchait son fromage, croquait une pomme, vidait sa 
carafe, puis s'allait mettre au lit, se couchait sur le dos et 
ronflaitl*. 

L'intimite debraill4e, la conversation monotone, le menu bourgeois, les 
manieres exasperantes, et en plus la necessite de servir son mari, tout dit 
I'insatisfaction des besoins de la jeune Bpouse. C'est en particulier par la 
monotone syntaxe enumerative de la phrase que passe cet effet, quoique la 
chute comique y soit aussi pour quelque chose -- en effet, si Charles ronfle 
des qu'il se met au lit, c'est parce qu'il n'y fait rien d'autre. L'imparfait duratif, 
par lequel se marque ici le caractere itbratif de la schne, redouble encore 
cette monotonie : il signifie que ce repas, raconte une fois dans le recit, 
survient dans I'histoire des dizaines, sinon des centaines de fois. 

Les degoOts dSEmma ne sont jamais plus forts que quand Charles 
aff iche des manieres de table sans contrainte, caracteristiques d'une vie 
domestique marquee par I'habitude, ce que souligne a plusieurs reprises le 
texte : 

Elle se sentait, d'ailleurs, plus irritee de lui. II prenait, 
avec I'dge, des allures bpaisses; il coupait, au dessert, le 
bouchon des bouteilles vides; il se passait, apres manger, la 
langue sur les dents; il faisait, en avalant sa soupe, un 
gloussement B chaque gorg6el et, comme il cornmen~ait 



d'engraisser, ses yeux, deja petits, sernblaient remonter vers 
les ternpes par la bouffissure de ses pommettes19. 

De maniere reiteree, le train-train conjugual exasperant s'inscrit dans la 
syntaxe de la phrase, rythmee par de bien laides incises (ccavec I'&ge>), uau 
dessert., ccapres manger*), men avalant sa soupe~). Les allures epaisses, 
les petits yeux brides, la bouffissure des pommettes de Charles sont autant 
de traits peu flatteurs et presque monstrueux directement attribuables aux 
exces de table. La nourriture qu'il absorbe quotidiennernent le change 
physiquement, noie ses yeux (ccmiroir de I18me)~, selon le cliche) dans la 
mauvaise graisse, en une physionomie qui denote tout sauf I'intelligence. 
En plus d'indiquer le refus des aliments et du monde que ceux-ci 
representent, le d6goOt d'Emma dCigne alors explicitement le rejet d'une 
communaut6 avec son mari - communaute, on I'a vu, autant sexuelle 
qu'alimentaire, et repugnante dans les deux cas -- pourtant celebree dans 
la doxa, qui fait de I'ordinaire familial le lieu par excellence de la vie 
conjuguale. 

L'incommunicabilite 
Si les repas de I1inappQence disent que I'univers est immangeable et 

que la communaut6 des mangeurs est alienante, ils montrent egalement 
que les conversations ne scellent que fallacieusement les liens entre les 
convives. Dans une rare inversion des rdes des convives, Charles ne peut 
avaler une bouchee suite a la mort de son pere, cependant qulEmma, de 
retour d'une escapade amoureuse a Rouen, mange de grand appUit : 

puis, au diner, par savoir-vivre, elle affecta quelque 
repugnance. Mais, cornme il la refor~ait, elle se mit resolument 
a manger, tandis que Charles, en face d'elle, demeurait 
immobile, dans une posture accabl6e20. 

Encore une fois, les satisfactions sexuelles et alimentaires sont correlees, 
mais en une inversion exacte des comporternents habituels. Meme les 
postures corn pass&es, empruntees & ce 
dramatique de convention, ne sont plus 

qui sembie 6tre un repertoire 
mises en muvre par le meme 



personnage : B I'Emma appuyee nonchalamrnent sur son coude des autres 
repas repond la <<posture accabl6en de Charles, caricature de chagrin face 
B laquelle la jeune femme ne manifeste aucune empathie. Les 
conversations, artificielles at cessant aussitdt, montrent toute la distance qui 
separe les deux Bpoux : 

Elle se taisait. Enfin, comprenant qu'il fallait parler : 
- Quel age avait-ill ton pbre? - Cinquante-huit ans! - Ah! 
Et ce fut tout. 

Toute I'incommucabilite du monde passe dans le silence, ou plutdt dans 
11incapacit6 de poursuivre la conversation, dans I'inadequation entre ce que 
les convenances dicteraient de faire et ce qu1Emma reussit a ne pas dire. 
Comme elle mange quand elle devrait avoir I'appQit coupe, elle ne sait que 
se taire quand il faudrait consoler. Son comportement lors des repas 
apparalt aaisi toujours decal6, inad6quat. Le repas de L'education 
sentimentale d6ja analyse presente aussi de telles conversations denuees 
de sens. L'ecriture flaubertienne semble alors deporter I'anorexie du corps 
vers la parole, puisque Fredbic refuse de participer la circulation d'un 
verbe qu'il juge commun : 

Ceux qui I'entouraient etaient des etudiants comme lui. Ils 
causaient de leurs professeurs, de leurs mattresses! Pour eviter 
leurs joies, il arrivait le plus tard possible? 

De ces conversations qui lui semblent grotesques, Frederic se coupe lui- 
meme. Son refus de la parole est comparable I'abstinence alirnentaire 
que manifestent les anorexiques : il est volontaire, disant la solitude 
hautaine et elitiste de I1&tre et sa conviction qu'il n'appartient pas au monde 
00 les contingences quotidiennes I'obligent a consomrner ses repas. 

Madame Bovary 
Les fruits de la discorde 

L'un des repas de I'inappetence les plus klabores marque un 
moment charniere de I'histoire dlErnma Bovary. Apres avoir regu de 

21 L 'Bducation sentimentale, p. 24. 



Rodolphe une lettre de rupture cachee au fond d'un panier de magnifiques 
abricots, Emma entretient un instant des pensees suicidaires, conternplant 
le vide et sty laissant presque tomber avant dl&tre appelee par son mari et 
par la bonne pour le repas. Le retour a une realite que la protagoniste se 
refuse a admettre passe explicitement par I'image des aliments qu'il lui est 
impossible d'absorber : 

-- Monsieur vous attend, Madame; la soupe est servie. 
Et il fallut descendre! II fallut se mettre a table! 
Elle essaya de manger. Les morceaux I1&ouff aient22. 

En ces trois lignes, tout un univers est trace, celui d'un devoir social pesant. 
inarnovible. La premiere phrase exprime non seulement les attentes du 
mari, mais aussi la contrainte de la matiere : la soupe, une fois servie, 
n'attend pas. La repbtition des imperatifs impersonnels - il faut! - disent 
bien qulEmma ob6it a la voix anonyme de I'obligation plut6t qu'a celle, 
intime, du desir, qui desormais doit se taire. Mais ce repas devant lequel 
elle doit s'attabler, n'est-il pas aussi metaphorique? Si elle doit tee mettre a 
table23., ne seraitte pas parce que le mensonge dont elle a use pour 
dissimuler sa liaison avec Rodolphe est demasque, qu'elle doit avouer son 
adultere? C'est du moins ce que croit Emma, en proie a une culpabilite 
panaoraque qui rend encore plus tangible la haine qu'elle porte a son 
milieu. Le partage du repas, dans ce cadre, signifierait qu'elle se range aux 
valeurs morales du graupe, qu'elle se confesse de son pech4 pour I'expier 
en mangeant cette soupe. Mais de cela, Emma est incapable, et le recit se 
poursuit en sUcartant du dher bourgeois traditionnel qui lui sert de modele. 
La jeune femme, ne pouvant avaler une bouchee, fuit son mari par des 
comportements qui oscillent entre la distance absolue et la proximite 
maladive et paranolaque : pendant un moment, elle s'applique de facon 
maniaque a compter les fils de la toile de sa serviette de table, puis 
tressaille quand Charles lui dit que Rodolphe quitte le village, croyant qu'il 
sait tout de sa liaison avec lui. La dysfonctionalite du repas metonymise la 
dysfonctionalit6 des relations sociales, du langage, de I'univers entier. 

22 Madame Bovary, p. 1 44-1 45. 
23 Le Petit Robert date cette expression de 1845 (article =table.). 



La scene atteint son apogee avec la degustation des abricots 
apportks par le domestique de Rodolphe. Alors que Felicite replace dans 
leur corbeille les fruits renverses plus tbt par Emma bouleversee, Charles 
en demande un, rnord 4.a memen et le declare .parfait.. Le geste a des 
connotations de rite cannibale (rappelons-nous ces fruits tcd'une coloration 
presque hurnainem dlAntoine - n1&aient-ce pas des abricots?), et j'aurais 
envie d'y lire la devoration innocente, et en quelque sorte inaper~ue, 
dEmma par Charles. La jeune femme etait la destinataire reelle de ces 
fruits, mais ils ont pour elle une amertume toxique qui signifie la trahison, le 
mensonge, la discorde. la fin des r&es d'evasion. Charles prend le relais 
avec un appQit, un desir agressif -- et pour une fois viril -- qui contraste 
avec I'anorexie de sa femme. Pour lui Ie fruit est doux, sa texture et son 
golrt, et donc sa materialite, sont agreables; peut-etre est-ce parce qu'il 
porte en lui la fin de I'adultere dlEmma? Contrairement a sa femme, Charles 
entretient un rapport non problematique et aveugle au monde et a la 
matiere, ce monde qui pourtant abrite I'adultbre d8Emrna. Voulant la tenter 
avec les fruits, il les lui passe sous le nez, ce qui provoque presque chez 
elle une crise d'etouffement hystdrique. Parvenant toutefois a se dominer, 
elle le force a se rasseoir et B manger : <Gharles, pour lui obeir, stetait 
rassis, et il crachait dans sa main les noyaux des abricots, qu'il deposait 
ensuite dans son assiette.~ Dans ce petit geste trop familiar et presque 
paysan de Charles, ce sont toutes les aspirations dSEmma, c'est Emma elle- 
meme qui se fait devorer et recracher, d6pouillee de sa chair. La scene 
culmine ensuite en deux coups de theatre quasi simultanes : le tillbury de 
Rodolphe passe devant la maison, et Emma s'effondre, en proie a une crise 
nerveuse. Homais, accouru chez les Bovary, ne peut que constater le 
gachis qui s'exprime encore par une image alimentaire : .La table, avec 
toutes les assiettes, etait renversee; de la sauce, de la viande, les couteaux, 
la saliere et I'huilier jonchaient I'appartement [...I. La table bouleversee est 
a I'image du monde d'Emma, 00 la materialite est obstacle plutdt que 
jouissance, et ne peut que finir en chaos. D'un point de vue sociologique, 
I'anorexie de la jeune femme est directement Iiee a sa condition de femme 
insatisfaite de la petite-bourgeoisie et est, par suite, correlative de certaines 
realites sociales de I'epoque et de la remise en question d'un habitus 
bourgeois alienantZ4. Mais cette scene qui, a I'occasion d'un repas et en 

- . . - - 

z4 Sur la figure d8 I'anorexique dans la litteratwe et en particulier chez Emma Bovary, voir 



particulier grace B I'aliment-syrnbole qu'est I'abricot, raconte un evenement 
decisif de la vie dEmma, revele de plus que I'inappetence est le signe d'un 
rapport au monde douloureux. d'un refus de la realite. Le repas, au 
contraire du festin cosrnique qui scellerait I'union de I'homme avec le 
monde, ou m6me en decalage pernicieux de I'ordinaire familial qui serait le 
lieu d'epanouissement de la conjugualite heureuse, est le signe d'un 
divorce essentiel entre les ares et entre le sujet et la realite. 

L'anorexie d'Ernrna, le manque d'appetit de Frederic et I'ascetisme 
dSAntoine indiquent que le heros flaubertien ne se possede pas, ou qu'il ne 
se possede que par la negative, par le desk insatisfait. II n'est jarnais - 
dans tous les sens du terme - un sujet -plein-2s. Dans une societe 00 
I'abondance alimentaire devient habituelle et sert d'ideal auquel tous 
aspi rent. I'ascetisme permet au romancier de problematiser le festin 
euphorique dont les representations abondent dans la doxa. Cette attitude 
manifeste chez le sujet qui refuse de s'alimenter une difference non 
seulement de manieres ou de coutumes, mais d'etre profond. L'inappetence 
revele un dysfonctionnement du repas en lequel se lisent plusieurs refus : 
refus de la regularit6 et de I'ordre, refus de la graisse eminemment 
bourgeoise, qui exprime la domination, le pouvoir et la satisfaction de soil 
refus enfin de la satisfaction beate des besoins lies a la part animale -- et 
meme bovine - de I'etre. C'est cette condition que peuvent Qtre 
preserves les besoins et les aspirations plus eleves : I'amour vrai pour 
Emma, I'art et I'amour pour Frederic, la spiritualhe pour Antoine. Si 
I'anorexique apparait d'abord comme un element dysfonctionnel dans le 
groupe des mangeurs, il incarne en fait le sympt6me du dysfonctionnement 
de ce groupe tout entier*? L'anorexique est celui qui m e  mange pas de ce 
pain-law, et sa simple prksence montre qu'il y a quelque chose de pourri 
dans le festin offert aux convives. I1 refuse tous les Mments euphoriques 

--- - 

Lilian FURST, The Power of the Powerless : A Tiio of Nineteenth-Century French Disorderly 
Eaters, dans Lilian FURST et Peter GRAHAM (dir.), Disorderly Eaters, Texts in Self- 
Empowerment, The Pennsylvania State University Press, 1992, p. 153-166. 
25 Cette analyse rejoint celle de Jean-Pierre RICHARD, op. dt. 
26 C'est d'ailleurs ainsi qu'est aujourd'hui comprise et trait& cette maladie. en particulier 
grace aux acquis de la psychodynamique; I'anorexie est consid6rde comme une pathologie 
familial9 plutdt qu'individuelle, et c'est souvent le maillon le plus faible du groupe. ou A tout le 
mobs celui qui est le plus wln6rable B I'autorit6 abusive et au besoin excessif d'amour, qui 
en souffre. Les cas d'Emma et de Frdddric ne sont 6videmment pas rdductibles leur aspect 
pathologique, mais cette th6orie les 6claire de manihre suggestive. 



qui pourraient lui Qre promis : le cosmos assimile, les mangeurs reunis, le 
savoir partage. L'anorexique est un individu autonome, isole et vide, qui 
rejette la loi de la communaute alienante qui lui est proposee et refuse le 
monde tel qu'il est, mais qui n'a pourant pas le moyen reel de le changer, 
puisqu'il lui faut bien se nourrir pour survivre. Cornme les enfants, i l  doit 
rester assis jusqu'a la fin du repas. 

La voracite 
J'ai indique que les personnages anorexiques Qaient souvent placC 

face a des personnages qui, eux, mangeaient avec enthousiasme. Le 
portrait de ces convives epanouis souligne alors avec acuite le 
comportement dysfonctionnel du convive depourvu d'appetit. Or, dans 
certaines scenes de repas, ces mangeurs avides ne servent pas 
uniquement de repoussoir, mais constituent les sujets a part entiere du 
texte; celui-ci ne met plus I'accent sur le d6goOt des anorexiques, mais sur 
la faim des mangeurs qui leur font face. Toutefois, m6me si dappetit va., 
ces repas ne sont gu&e plus reussis. En effet, I'envers de I'inappetence 
n'est pas une fusion joyeuse avec le monde, mais une voracite sans frein oO 
regnent la destructivite et les luttes de pouvoir, ce qui provoque ultirnement 
la brisure du lien social. Un tel modele de repas met en scene une 
devoration, une appropriation violente menee au dQriment de tout ce qui 
peut exister au monde de bon, de precieux et de delicat. Par une ruse 
rhaorique bien flaubertienne, les 6lbments negatifs de ces scenes ne 
surgissent souvent que dans une derive du recit, celui-ci semblant au depart 
s'engager dans le topos classique du festin euphorique, ou plus 
precisement du nouveau banquet, pour ensuite mieux s'en ecarter. 

Posseder le monde 
Une breve description dans le passage de L'4ducation sentimentale 

ou est racontee une soiree de Frederic chez les Dambreuse, donne le ton. 
La scene de repas proprement dite occupe peu de place, mais la table 
decrite quelques pages auparavant illustre bien le potentiel dysphorique de 
I'appetit : 

Partout, une valetaille a larges galons d'or circulait. Les 
grandes torch&res, comme des bouquets de feu, 
~Ypanouissaient sur les tentures; elles se repaaient dans les 



glaces; au fond de la salle a manger, que tapissait un treillage 
de jasmin, le buffet ressemblait A un maitre-autel de cathedrale 
ou a une exposition d'orf&vrerie, tant il y avait de plats, de 
cloches, de couverts et de cuillers en argent et en vermeil, au 
milieu des cristaux a facettes qui entrecroisaient, par-dessus les 
viands, des lueurs irisees. Les trois autres salons regorgeaient 
d'objets d'art : paysages de maitres contre les murs, ivoires et 
porcelaines au bord des tables, chinoiseries sur les consoles; 
des paravents de laque se developpsient devant les fenetres. 
des touffes de camelias montaient dans les cheminees; et une 
musique legere vibrait au loin, cornrne un bourdonnement 
d1abeilles2? 

Ce portrait d'un salon de la haute bourgeoisie compose de touches 
chatoyantes parait celebrer une abondance et un luxe que suggerent la 
presence de domestiques richement vetus, la brillance epandue en touches 
chatoyantes, le mobilier raffine et les aeuvres d'art disposCes ~a et la. Mais 
des I'entree du paragraphe, la voix du narrateur laisse entendre une ironie 
acide. La description devient medisance, car cette waletaille a larges 
galons d'orw dit trop bien que I'or est applique a ce qui ne lui convient pas et 
que, par-dela les domestiques, tout le milieu souffre d'un arrivisme g rossier. 
La suite ne fait que confirmer cette interpretation : les plats, les couverts, 
I'argenterie de la table brillent tant que ale buffet ressernbl[e] a un maitre- 
autel de cathedrale ou a une exposition d'orfevreriem. Les attributs 
ordinairement reserves aux rites religieux, qui temoignent de I'art le plus 
delicat, servent de support a la nourriture : cette table rnontre comment la 
bourgeoisie met I'art et la religion au service de son estornac, entachant tout 
d'utilitarisme et faisant primer la valeur dB&hange sur la valeur d'usage. Par 
un mbanisme parallele, tout comme les plats et les couverts semblent des 
oeuvres d'art ou des objets du culte, I'art vrai ne sert qu'a decorer, a 
rehausser le prestige de ses posddants : les gaysages de rnaltres contre 
les murs, ivoires et porcelaines au bord des tables, chinoiseries sur les 
consoles~ semble avoir pour seule fonction d'orner et de rehausser les 
murs, les tables et les consoles de cette maison prkise. Cette critique de la 
conception bourgeoise de I'art culmine dans la chute du paragraphe quand 
la rnusique (4egerem, le terme n'est pas innocent) est releguee au loin, 
cornparee a un bourdonnement d'abeille. .Tout ce qui brille n'est pas or.. 
insinue le texte, d6non~ant ironiquement la confusion qui regne dans ce 

27 L'dducaiion sentimentale. p. 158. 



monde entre I'aliment, la religion et I'art. L'art n'est qu'un bruit de fond ou 
une decoration, tandis que la beaut6 et les ressources sont sacrifiees 
I'autel du dieu argent, dans ce qui constitue le parangon de I'utilitaire : la 
vaisselle et la coutellerie. Le texte n'inverse pas simplement le topos du 
festin cosmique, comme cela Qait le cas dans les repas de I'inappetence; il 
montre que le festin brille, qua la bourgeoisie est a table, mais qu'elle a un 
appetit feroce qui assure sa domination par une violence destructrice et 
accapareuse. Si les repas de I'inappetence etaient caracterises par une 
totalit6 negative, ce modele offre une autre reponse : la totalite euphorique 
est possible, mais elle passe par I'appropriation violente, la confusion des 
valeurs, la mise a sac du monde, le regne du faux et du sirnulacre. 

Posseder autrui 
Contrairement au festin cosmique, qui vient sceller I'union entre les 

Ures, ou a son avatar moderne, le nouveau banquet, qui est le lieu d'une 
sociabilite publique deproblematisee oO chacun trouverait a se faire valoir, 
les repas de la voracite parlent de luttes, du pouvoir des uns et de 
IYcrasement des autres. Les convives y devorent le monde, mais cela se 
fait au detriment d'autres etres qui sont manges eux-mbmes. L'une de ces 
scenes, intime et plus proche du repas ordinaire que du banquet, survient 
quand Emma, allant en desespoir de cause demander a Guillaumin de la 
sortir de ses difficult& financibres, arrive au moment oir celui-ci se prepare 
a dyeuner. Loin de s'interrompre, il la reqoit a table -- c'est-a-dire que lui 
mange et qu'elle regarde -, dans une belle salle a manger qu'envie la 
jeune femme et oB <<la table servie, deux rechauds d'argent, le bouton de 
porte en cristal, le parquet et les meubles, tout [reluit] d'une proprete 
metticuleuse, anglaise)~. Pendant qulEm ma lui expose des difficultes qu'il 
connalt ddja, puisque sans qu'elle le sache, il a contribue a les aggraver, 
Guillaumin savoure son repas : 

Elle entremgla son r6cit de recriminations contre 
Lheureux, r4crirninations auxquelles le notaire rdpondait de 
temps B autre par une parole insignifiante. Mangeant sa 
c6telette et buvant son the, il baissait le menton dans sa cravate 
bleu de ciel, piquee par deux epingles de diamant que 
rattachait une chahette d'or, et il souriait d'un singulier sourire, 
d'une fqon douceUre et ambiguge. 

z8 Madame Bovaty, p. 209. 



Ce sourire est celui du carnassier qui attend une proie facile, car c'est en lui 
accordant ses faveurs qu1Emma devrait payer la complaisance de  
Guillaumin, la satisfaction pulsionnelle suivant (et repondant a) la 
satisfaction alimentaire. L'appetit du notaire devrait mettre en garde la jeune 
femme, de m&me que sa posture : se repliant physiquement sur sa belle 
cravate ornee de bijoux, il exprime son avarice. La conversation est a 
I'image de cette disparite des commensaux, et ce, jusque dans les volumes 
sonores qu'elle suggere, oO I'aigu des recriminations &Emma contraste 
avec le marmottement monotone de I'homme d'affaires. Mais celui-ci joue 
bientdt la comprehension, et meme la sympathie : -et, sans s'interrompre de 
manger, il s'etait tourne vers elle completement, si bien qu'il frblait du genou 
sa bottine [...I.. La <<reponsen de Guillaumin est toute pratique : l'acte sexuel 
se substitue a la reponse positive et au geste genereux, il est un signe de 
domination oO les uns se repaissent tandis que les autres se font devorer. II 
y a toujours des vainqueurs et des vaincus. 

Inherente aux repas de la voracite, la violence des rapports entre les 
&es trouve son paroxysme dans le cannibalisme. Signe ultirne de 
desocialisation, le cannibalisme dQruit quelque chose dans I'ordre social, 
dans la fraternite censee lier tous les etres. Par ce geste ultime de 
destruction d'autrui et d'accaparement. I'homme s'animalise et ne reconnalt 
plus son semblable. Dans Salammbb, la scene du dUile de la hache 
thematise explicitement cette perte de la socialite. Les Barbares ont deja 
epuise tous leurs vivres et mange leurs chevaux. Des hommes meurent de 
faim , et les Garamantes, << hommes accouturnes a I'existence des solitudes 
et qui ne respectaient aucun dieu., se mettent a r6der autour des cadavres : 

Enfin le plus vieux de la troupe fit un signe, et se baissant vers 
les cadavres, avec leurs couteaux, ils en prirent des lanieres; 
puis, accroupis sur les talons, ils mangeaient. Les autres 
regardaient de loin; on poussa des cris d'horreur; beaucoup 
cependant, au fond de IYPme, jalousaient leur courage. 

Au milieu de la nuit, quelques-uns de ceux-la se 
rapprocherent, et, dissimulant leur desk, ils en demandaient 
une mince bouchee, seulement pour essayer, disaient-ils. De 
plus hardis survinrent; leur nombre augmenta; ce fut bient6t une 
foule. Mais presque tous, en sentant cette chair froide au bord 



des levres, laissaien t leur main retom ber; d'autres, au con trai re, 
la devoraient avec delice*. 

Par un contraste qui reconduit les deux extremes du repas flaubertien que 
sont I1inapp&ence et la voracite, les Barbares qui ne &dent pas au degoOt 
devant cette ~chair froidem la mangent aavec delicesm. Dans ce modele de 
repas, la survie des uns passe par la destruction des autres, au gre d'une 
relation qui, quoiqu'elle suscite I'horreur, ne fait que pousser a son point 
extreme des elements deja presents dans le repas de Guillaumin ou des 
Dambreuse. Le rnodele relationnel qu'il propose doit Qre decode comme la 
textualisation d'un ideologeme qui, suractiv6 par le champ scientifique, 
migre dans le discours social entier de Iepoque : celui d'une 4utte pour la 
vie. pensee sur le mode de la devoration mutuelle. Ce n'est pas la moindre 
des habiletes de Flaubert que de deporter cet ideologeme vers le passe 
recule de I'antiquite carthaginoise qui, par les images crues qu'elle autorise, 
redonne une force inedite a ce qui pourrait nlQtre autrement qu'une 
banal it@? 

L'anti-symposion 
Si les repas de la voracite presentent une totalite qui ne peut 

s'obtenir qu'au prix de la devoration des uns par les autres et de la  
destruction du lien convivial, ils sont aussi le lieu 00 fleurissent la 
medisance et la concurrence. La parole qui y circule favorise les frictions 
sociales de toute nature ou, au contraire, n'a pas de sens. En consCquence, 
elle ne peut servir B Isunification du groupe et a la communication. Si I'on 
devore, on se devore aussi entre soil et I'arme de cette petite lutte pour la 
vie est un ingrddient inevitable quand il est question des choses de la 
gueule : le langage. 

Un repas caracterisd par de telles conversations advient quand 
Frederic Moreau pend la cremaillere du nouvel appartement qu'il a acquis 
grace a son heritage. S&ecal, boudant la nourriture raffinee proposee par 

29 Salammbd. p. 958. 
30 CT. Marc ANGENOT, 1889. Un Btat du disawrs social, up. cit., chapitre 40 (=La lutte pour 
la view), p. 893 et ss. Force m'est de reconnaitre que la manidre dont Zola textualise cet 
id6ologdme (cf. chapitre 4) est beaucoup plus conventionnelle. 



Frbdhric, reclame adu pain de menage (le plus ferme possible)31a~, et 
entame une longue serie de revendications : wise des subsistances, 
protection de I'agriculture, feodalite de I'argent, condition de I'ouvrier, tous 
les lieux communs de la pensee socialiste y passent. ce qui constitue une 
inconvenance evidente -- et un indice certain de jalousie -- de la part d'un 
invite I qui son amphitryon sert les mets les plus delicats. Pendant le repas, 
aucune description d'aliments ou de dQor, si ce n'est brievement, au tout 
debut. Par la suite, les convives ne se paient que de mots, dans une 
circulation vertigineuse de conversations contradictoires. Cisy, ne de la 
derniere pluie, sert de repoussoir a Senecal par son ignorance de toutes les 
questions discuUes. A I'opposition successive de chacun des convives a un 
certain ordre Qabli succede I'opposition des convives entre eux. La revolte 
et la critique ne conduisent pas a une resolution des problemes, mais une 
cacophonie generale oh s'entremelent les solutions les plus incompatibles. 
Cette cacophonie indique I'absence de contact reel entre les convives, et 
I'6chec de la creation d'une veritable fraternite. Elle est I'indice de la 
destructuration d'un certain ordre du monde, bien que cela demeure 
dissimule presque jusqu'a la fin : 

Enfin, a cinq heures du soir, tous s'en allerent; et ils marchaient 
les uns pres des autres, sans parler, quand Dussardier se mit a 
dire que Frederic les avait reGus parfaitement. Tous en 
convinrent. 

Hussonnet declara son dejeuner un peu trop lourd. 
S6necal critiqua la futilit6 de son interieur. Cisy pensait de 
mbme. Cela manquait de cecachetm, absolumenf. 

- uMoi je trouvew, dit Pellerin, =qutil aurait bien pu me 
commander un tableau.,, 

Deslauriers se taisait, en tenant dans la poche de son 
pantalon ses billets de banque. 

Non contents d'avoir mange aux frais de Frederic -- ou peut-8tre 
precisement pour, en niant cette dette, la declarer nulle et non avenue -, 
tous critiquent a qui mieux mieux. Chacun sauvegarde ses interhts 
personnels, se pousse et se met de I'avant aux depens des autres, et 
surtout aux depens de celui qui 
presence de ces opportunistes. 

a pay6 de son argent et de son affection la 



Salammb6 
Le cruel festin des fauves 

Le festin plein de magnificence par lequel s'ouvre le recit de 
Salammbd est particulierement propre a exposer le fonctionnement 
d'ensemble des repas de la voracite, et en particulier, la derive qui 
determine souvent leur developpement. Pendant ce festin, I'acte 
alimentaire, au contraire d'une fusion euphorique avec I'univers, exprime la 
destructivite et le besoin de domination des etres; c'est un banquet qui 
degenere en ripaille, mais une ripaille gigantesque et de laquelle serait 
evacue tout plaisir partage. La cosmicite triom phante devient violente, elle 
dit la possession du monde par I'ingestion. C'est le festin oir les 
Mercenaires, ces subalternes qu'on ne respecte point, ces etrangers aux 
coutumes presque infra-humaines, prennent leur revanche sur les puissants 
en un sacrifice rituel. Tout lecteur se souvient de cette royale ouverture : 

C'etait a Megara, faubourg de Carthage, dans les jardins 
d 'Ham ilcar. 

Les soldats qu'ils avaient commandes en Sicile se 
donnaient un grand festin pour celebrer le jour anniversaire de 
la bataille dlEryx, et comme le maitre Qait absent et qu'ils se 
trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine 
li be@? 

Des woiles de pourpre a frange d'ow servent de tente aux capitaines, 
tandis que les jardins, 00 croissent un bois de sycornores, des vignes 
cecharg6es de grappesa~ et une avenue de cyprhs formant <cornme une 
double colonnade d'obelisques verts., offrent I'image solennelle d'u ne 
nature civilisee, apprivoisee. Les touches rutilantes de rouge, de vert, de 
noir et de jaune qui reldvent la description accentuent encore I'aspect 
idealise d'un paysage qui enchante par sa vivacite, sa nettete et, pour tout 
dire, par son caractere de chromo. Les Barbares reunis forment une Babel 
conviviale, chaque groupe v6tu selon sa coutume et rnangeant a sa mode, 
les uns allonges .sur les coussins~, les autres ccaccroupis autour de grands 
plateaux~, d'autres encore <tcouchOs sur le ventre.. La suite du repas 
relance sans cesse cet enchantement, en particulier par une nomenclature 
de plats UP les contrastes de couleurs, de saveurs et de textures se 
choquent en un exotisme d6brid6 : 



D'abord, on leur servit des oiseaux a la sauce verte, dans 
des assiettes d'argile rouge rehaussees de dessins noirs, puis 
toutes les especes de coquillages que I'on ramasse sur les 
c6tes puniques, des bouillies de froment, de feve et d'orge, et 
des escargots au cumin, sur des plats d'ambre jaune. 

Ensuite les tables furent couvertes de viande : antilopes 
avec leurs cornes, paons avec leurs plumes, moutons entiers 
cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, herissons 
au garum, cigales frites et loirs confits. Dans des gamelles en 
bois de Tamrapanni flottaient, au milieu du safran, de grands 
morceaux de graisse. Tout dbbordait de saumure, de truffes et 
d'assa-fcetida. Les pyramides de fruits seboulaient sur les 
gateaux de miel, et I'on n'avait pas oublie quelques-uns de ces 
petis chiens a gros ventre et a soies roses que I'on engraissait 
avec du marc d'olives, mets carthaginois en abomination aux 
autres peupleg3. 

L'ouverture de la scene, moment jouissif de {cpleine liberte~, frappe 
comme une eblouissante et fastueuse image d'exotisme. Les convives 
ingerent I'univers entier en consommant ce repas, I'appetit pour les mets 
represente leur desir de s'approprier le monde. Pour signifier ce desir, le 
texte fait appel a de multiples figures d'abondance : de la la presentation 
des betes entieres et la litanie des preparations, ces (cantilopes avec leurs 
comes, paons avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots 
de chamelles et de buffles, herissons au garum, cigales frites et loirs 
confits~p; de la aussi les saveurs presque trop fortes t~de saumure, de truffes 
et d 'assa-fcetidam, le mouvement dynamique de ces ccpyrarn ides de fruits. 
qui s'eboulent msur les gateaux de miel-. Mais cette abondance, plutbt 
qu'un debordement incontrble, met en place un monde organise, civilise. 

Mais le festin ne se fonde que transitoirement sur ces figures de 
cosmicite positive, car il est bientBt aspire par une logique du gbhis. Son 
histoire est celle d'un massacre, d'une derive fatale. La brillance des 
couleurs, la beaute et la solennite du lieu ne sont 18 que pour mieux faire 
ressortir la violence destructrice de I'acte alimentaire, elles posent le 
moment initial ii partir duquel tout se d6traque. Quelques notes, deja, 
donnent le ton. Ce sont ces convives qui, ~ccouches ssr le ventre, [tirent] a 
eux les morceaux de viande et se rassasi[ent] appuyes sur les coudes, dans 
la pose pacifique des lions lorsqu'ils depecent leur proien ; ce sont aussi ces 



e~patres du Brutium, vetus de peaux de loups, [qui] devor[ent] 
silencieusement, le visage dans leur portion u. sag it-il de convives attables 
a un festin ou de b&es se ruant a la curee? Les grands feux allumes au 
milieu du jardin, qui servent a cuke les plats, evoquent .gun champ de 
bataille, quand on brille les morts-. Les evenements se developpent sur ces 
notes naatives. L'ivresse des soldats monte, et g4ls se rappel[lent] de plus 
en plus I'injustice de Carthage- : 

Mais leurs fatigues, revues B travers les vapeurs de I'ivresse, 
leur semblaient prodigieuses et trop peu recom pensees. Ils se 
montraient leurs blessures, i Is racontaient leurs corn bats, leurs 
voyages et les chasses de leurs pays. Ils imitaient le cri des 
b&es feroces, leurs bonds. Puis vinrent les immondes 
gageures; ils s'enfongaient la t&e dans les amphores, et 
restaient & boire sans s'interrom pre comme des dromadaires 
alt6res. 

Quelques instants plus tard, les esclaves sont lib&& par les Mercenaires, 
en un brouillage des hierarchies qui redouble et rend encore plus 
destabilisante la destructivite d6ja evoquee. Puis, sous I'effet de I'alcool, les 
Barbares se croient empoisonn6s et se vengent, cedant a un wertige de 
destruction.. . Les lieux enchanteurs sont mis au pillage : des esclaves sont 
tues, les lions abattus, les arbres enflammes, les trompes des elephants 
tranchees. Au paroxysme du festin, dans un ultime geste d'appropriation, 
les soldats devorent les poissons sacres de Salammbd : 

Les soldats, en riant beaucoup, leur passerent les doigts 
dans les ouies et les apporterent sur les tables. 

C'etaient les poissons de la famille Barca. Tous 
descendaient de ces lottes primordiales qui avaient fait eclore 
I'czuf mystique oO se cachait la D6esse. L'idee de commettre un 
sacrilege ranima la gourmandise des Mercenaires; ils placerent 
vite du feu sous des vases d'airain et s'amuserent B regarder 
les beaux poissons se debattre dans I'eau bouillante. 

La devoration a depass6 les bornes, la mort a souffle sur un repas qui 
devait pourtant apaiser les esprits. Le vin est change en sang, la nourriture 
en poison. Si les themes du sacrilege et de la destruction jouent ici un rble 
fondamental, c'est pr6cisernent parce que la consommation alimentaire est 
violente, et qu'elle ne peut s'effectuer qu'aux depens d'autres 6tres et 



entrainer la destruction du monde. L'acte alimentaire montre son vrai 
visage : c'est une agression totale, une guerre B outrance, un meurtre 
collectif rituel. Salam mb6, horrifiee, ne s'y trompera pas : -Qulavez-vous 
fait! qu'avez-vous faitl Vous aviez cependant, pour vous rejouir, du pain, des 
viandes, de I'huile, tout le malobathre des greniers!~, crie-t-elle, sachant 
qu'elle est la vraie victime de ce sacrifice par procuration. 

Ce repas est aussi un moment oB se brouillent les frontieres et ou se 
destabilisent les hierarchies : les mangeurs deviennent des bgtes, les 
esclaves sont liberes, les soldats revent de h i r e  dans les coupes sacrees, 
et Salammb6 la pure est convoitee par MUho et Narr'Havas. Toutes ces 
transgressions expriment la fin d'un ordre social dont les assises Uaient 
solides. Dorenavant, les hierarchies se defont, les interdits sont 
transgress&, les rites ne signifient plus rien, la soci6te n'a plus de garant, 
I'institution imaginaire de la soci6t6 a renie le pacte qui la fondait. Sous ses 
apparences fastueuses, le festin dit ainsi la destructuration et la destruction 
du rituel. Mais les premieres lignes du roman I'avaient dej& annonce : 
acornme le maitre etait absent et qu'ils se trouvaient nombreux, ils 
mangeaient et ils buvaient en pleine libertem. La table chargee de mets 
devient I'image d'un cosmos degrad6, la communaute des mangeurs 
symbolise une sociUe pourrissante, en proie aux luttes de pouvoir. Les 
makes absents, quelque chose s'ecroule dans I'ordre du monde. La chute 
de Carthage est commencee. 

Un axe de sens connexe traverse ce festin : celui de la fin des 
savoirs, fig& ici par I'klatement des langages. La Babel des Mercenaires 
offre une confusion des langues 00 les paroles etranghres s'entrecroisent 
en une cacophonie insensee : 

II y avait 18 des hommes de toutes les nations, des 
Ligures, des Lusitaniens, des Balbares, des Negres et des 
fugitifs de Rome. On entendait, a c6te du lourd patois dorien, 
retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des champs 
de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux 
consonnes du ddsert. apres comme des cris de chacal. 

La conversation n'existe plus. Le langage, incompris, se reduit a une simple 
dmission sonore, decrite gr&e aux mQaphores evocatrices et violentes des 



champs de bataille et de la nature sauvage. I1 ne permet pas la 
communication entre les convives. Chacun se dUinit en fonction d'un style 
linguistique, d'un ton dont le sens reste inconnu aux autres. Le long 
discours de Salammb6, 00 elle chante la geste de sa famille sans etre 
comprise des Barbares, fournit une autre image de cette incomprehension : 

Elle chantait tout cela dans un vieil idiome chananeen 
que n'entendaient pas les Barbares. Ils se demandaient ce 
qu'elle pouvait leur dire avec les gestes effrayants dont elle 
accompagnait son discours; -- et montes autour d'elle sur les 
tables, sur les lits, dans les rameaux des sycamores, la bouche 
ouverte et allongeant la t&e, ils tgchaient de saisir ces vagues 
histoires qui se balan~aient devant leur imagination, B travers 
I'obscurite des theogonies, comme des fantbmes dans des 
nuages. 

Le lieu du sens, le lieu 00 le langage devient sacre, celui d'une geste 
originaire, est pr6cis6ment celui oO regne I'incomprt5hension entre les 
hommes. Les prQtres de Salammb6 comprennent cependant ce vieil 
idiome; mais n'est-ce pas IP une preuve de plus de la perte du sens, 
puisque ces pretres, ennuques et .plus faibles que des vieilles femrnes., 
symbolisent le d6structur6, ('inutile, la superstition? Le repas est un lieu de 
non-savoir : les langues de tous les pays y circulent, mais elles y circulent a 
vide. De Salammbd aux Barbares et entre les Barbares eux-mf5mes1 il n'y a 
que proferation de sons, sans que du sens naisse de cet echange. Le 
caractere indetermine et flou de cet echange se resoudra quand Salammbd 
parlera aux Barbares dans leurs propres idiomes, mais elle ne le fera qua 
quand elle aura fini le r k i t  de ce ~rythme sacre.; ce stratageme pourtant 
n'apportera pas la paix espbree, deux Barbares alors tom beront amoureux 
d'elle, ce qui dQerminera la suite sanglante du recit. 

Si les repas de la voracit6 servent it dire I'appropriation, la devoration 
violente, ils ont d'autant plus de force que cette devoration detruit un objet 
significatif. Au ceur de telles scenes de repas, en effet, a lieu un sacrifice : 
celui des poissons sac& de Salammb6, celui du lien entre Frederic et ses 
amis, celui de la dignite d1Ernma. Cobjet du sacrifice -- le sacre, I'amitie, la 
dignit6 -- est donc ce dont se nourrissent les convives du repas. Celui-ci 
met toujours en jeu des luttes de pouvoir, et les faibles y sont sacrifies tandis 



que les puissants se repaissent. Si I'anorexique, par son inappetence, se 
desolidarise de la sociQe 00 il se trouve, le groupe des mangeurs voraces 
se venge en quelque sorte de cette prise de distance. Le sacrifice est alors 
une maniere de punition, il sanctionne le dainquant. Chez Flaubert, il est 
toujours plus efficace que le geste derisoire de I'anorexique qui, au fond, ne 
reussit qu'a slautodQruire. Le repas, lorsqu'il est raconte en ces tenes. 
peut ainsi htre lu comme une metaphore de I'ordre social. I 1  problematise le 
rapport conflictuel entre I'individu et le groupe et presente ce dernier comme 
un monstre devorateur assurant par la violence son emprise sur les 
individus. 

Mais dans I'acte m&ne de la devoration sadique, au caeur de la 
souffrance angoissante des victimes de I'holocauste, se trouve pourtant une 
redemption : celle du verbe. Le festin des Mercenaires est un lieu de pure 
jouissance textuelle, qui se deploie en une ecriture euphoriquement portee 
par son sujet; la vivacite et la tonalite presque baroque de la description, le 
plaisir de I'erudition qui se manifeste a chaque ligne, la montee en 
crescendo de la scene, qui culmine en une apotheose de violence et de 
mort, tout cela denote une pratique scripturale qui, en meme temps qu'elle 
suscite la repulsion de ce qu'elle dkrit, ne craint pas Itemphase et se gonfle 
la bouche de ces abouchees sonoress~ que sont les mots'? L'importance 
meme accordee a la scbne, qui non seulement occupe tout le premier 
chapitre de I'oeuvre, mais constitue aussi son fondement narratif premier, 
I'evenement meme duquel decoule le texte, dit I'importance que Flaubert. 
tout en la denongant, accorde a cette devoration. Tout se passe comme s'il 
disait : le monde est une ripaille sanglante par laquelle tout ce qui est sacre 
rneurt, devor6 et sacrifie, mais cette devoration peut Qre transmutee. 
rachetee par le travail du texte. 

Pour filer une analogie Qablie plus haut, la scene de repas servirait 
ainsi d'obscure metaphore au travail meme de I'artiste, et parlerait de sa 
place et de son r61e au sein de la societe. Mais le propos du romancier, ici, 
se deplace en meme temps que change le modele de repas mis en oeuvre. 
Puisque pour Flaubert, le monde est un mauvais restaurant entoure de 

34 Jean-Paul SARTRE, L 'idiot de la famille. Gustsve naubefl de 1821 B 1857, Paris, 
Gallimard, coll. aBiblioth4que de phi lo sop hie^, 1988, vol. 1, p. 22. 



murailles, rien ne sert de chercher a le reparer, a ameliorer cette cuisine 
dktestable. II faut plutbt y &happer par une representation 
fantasmagorique, par I'art purl debarrasse des contingences. Cette pratique 
esthetique - qui s'incarne ici symboliquement dans la g&e sacree de 
Salammbb -- est incomprise du commun, et suscite la derision et la 
violence. L'artiste, sacrifie de la grande ripaille de son siecle, ne peut guerir 
de cette blessure qu'au prix d'une distance encore accrue, en acceptant sa 
condition et en la revendiquant comme une gloire. Habitant pleinement la 
thebaTde imaginaire oO le grossierete de ses contemporains le confine, if 
fait, avec I'horreur du monde, de la beaut@? 

Le repas illusoire 
Les points de vue de I'anorexique et du mangeur vorace sont 

systQmatiquement exploit& dans les scenes que je viens d'analyser. Ils leur 
conferent la coloration tragique d'une modemite douloureuse, qui ne serait 
pas encore completernent acceptee et surmontee. En effet, par la dysphorie 
et la violence qui les devoient, ces repas evoquent le regret d'un temps 
passe oO les choses Uaient simples. Disant la fin d'un monde et le 
commencement d'une modernite irremediable, ils pourraient avoir pour 
exergue la phrase de Rimbaud : dadis, si je me souviens bien, ma vie etait 
un festin 00 s'ouvraient tous les caeurs, oh tous les vins coulaient3b Or ce 
festin est termin& Le troisierne rnodele du texte flaubertien, le repas 
illusoire, est quant a lui plus complexe, et montre I'art du romancier dans 
toute sa subtilite. II fait jouer tout a la fois le desenchanternent face au 
monde, la critique de la societ6 et i'angoisse de la fin des savoirs, mais 
enveloppe le tout dans une mise en scene ironique et distanciee. Ainsi, le 
diner du bal a la Vaubyessard, le diner de Frederic chez les Arnoux ou le 
dejeuner des notables de Chavignolles sont vraiment enchanteurs, mais 
pour peu de temps. La maniere dont le repas se dkroule prouve qu'il n'est 
qu'un leurre : le milieu oO le mangeur evolue se revde dans toute son 
inanite ou ses ridicules et, si lui ne le voit pas, le narrateur, du rnoins, ne 
manque pas d'ernphcher le lecteur de tomber dans ses seductions 
fallacieuses. Ultirnement, ces repas traitent de 11impossibilit6 d'une 

35 Sur Cette tentative de redemption par I'Bcriture, voir Marthe ROBERT, En haine du roman. 
h d e  sur F7aubertI Paris, Balland, 1 982. 
36 Arthur RIMBAUD, Une saison en enfer [1873], dans Euvres, Paris, Bordas, coll. 
4assiques Gamierm, 1991, p. 21 1 . 



satisfaction reelle et durable, ils expriment I'incapacite du sujet a saisir ce 
qui lui est offert, mais il le font en transformant cette note negative, qui 
devient non plus un sujet de tragedie, mais de drarne ou de comedie. 
L'ideal classique du repas -- qu'il s'agisse du banquet platonicien ou des 
agapes chretiennes -- cede le pas a la pantomime bourgeoise, le cosmique 
devient comique. Les repas flaubertiens de ce type signent non seulement 
la fin d'un certain modele de festin euphorique, rnais ils le font d'une 
manibre qui, plutdt que de gemir sur cette perte, la revendique et la 
transforme en objet de feroce amusement. Ces scenes qui, de facon 
trompeuse, laissent presager le meilleur avant de reveler que les mangeurs 
sont eblouis par un miroir aux alouettes, inscrivent dans leur construction 
m6me le passage d'un modele de repas conventionnel - le festin 
cosmique -- a un modele de repas qui problematise celui-ci et decrete sa 
fin. C'est ici que se trouve le noeud du repas flaubertien, sa signification 
profonde; c'est ici qu'il met en jeu de la maniere la plus originale et 
complexe la representation doxique du repas. II revele qu'est commence le 
regne - derisoire mais terrifiant - du toc, du factice, de I'ostentation et du 
vide. 

L'appetit de I'appr6t 
Des I'abord, le caractere cosmiq ue du repas est particulierement 

ostensible dans ce modele, par un dOour ruse dont I'effet pragmatique 
consiste a appPer le lecteur pour mieux le faire retom ber au sol. L'ouverture 
des scenes est placee sous le signe de I'emerveillement. Decor, couleurs, 
odeurs, tout s'offre au mangeur comme dans un revel tout n'est que 
magnificence. Une telle admiration saisit FrkdCic devant le decor et les 
mets du diner chez les Arnoux. Au depart trouble et anxieux, le caur battant, 
il entre dans un &at de ravissement a mesure que la soiree s'engage et que 
les autres convives arrivent. Le decor en particulier seduit par son 
cosmopolitisme : I'antichambre est decoree .a la chinoise37~ avec des 
4anternes peintesm, des fcbarnbous dans les coins. et une peau de tigre 
jetee sur le sol, tandis que regne dans les autres pieces une atmosphere 
bourgeoise qui rend I'aendroit paisible, honnete et familier tout ensemble.. 
La description de la salle a manger reprend et amplifie ce decor de bric et 
de broc, au chic boheme et artiste : 

3' L'6ducation sentimentale, p. 45 et ss. 



La compagnie, les mets, tout lui plaisait. La salle, telle 
qu'un parloir moyen-age, etait tendue de cuir battu : une 
&agere hollandaise se dressait devant un ratelier de 
chibouques; et, autour de la table, les verres de BohCrne, 
diversement colores, faisaient au milieu des fleurs et des fruits 
comme une illumination dans un jardin. 

La variete du decor n'est qu'un Ocho anticipe de la variete des mets : 
FreddBric doit choisir entre udix especes de moutarde~~, il mange du 
adaspachi0 [sic], du carig [re-sic], du gingembre, des merles de Corse, des 
lasagnes romaines., il boit des wins extraordinaires, du lip-fraoli et du 
tokaym. Les nombreux aliments -- presque tous des condiments et des 
epices, signes de puissance, de raffinement et de richesse -, le caractere 
cosmopolite de la table et du decor, les noms rares des mets, les convives 
celebres, tout contribue a faire du repas une experience exaltante. Le festin 
constitue un moment de puissance, de domination, un r&e de grandeur oO 
le mangeur declare sa maitrise sur I'univers. C'est dlailleurs a la fin de cette 
soiree que FredCic decidera de sa wocation~~ artistique et que, rentre chez 
lui, il s'observera longuement dans le miroir en se trouvant beau. Mais le 
jeune homme est 6bloui par ce qui n'est pour le lecteur que chic de pacotille 
et gastronomie prdtentieuse. Deux ou trois sortes de moutarde au lieu de 
dix auraient certainement fait I'affaire. Dans le meme registre, les noms 
estropies des mets -- daspachio, carig - revelent la perte des savoirs, mais 
il s'agit d'une perte comique, inconsciente de sa grandiloquence ridicule. 
L'outrance du tableau est un indice de la naivete du mangeur qui se laisse 
prendre a de telles seductions. 

Diverses marques eu phoriques dont, principalement, la lum iere, la 
plenitude et la symetrie, developpent dans les ouvertures des scenes le 
caractere cosmique du repas, oO est promise I'ingestion de la totalite du 
monde par I'homme. Flaubert multiplie les notations decrivant I'eclat des 
dorures, les reflets des dames des couteaux neufs3*., le aton laiteux des 
verres.; c'est a une ~4lumination dans un jardin3gn qu'est comparee la 
table d'Arnoux, monde de reflets et de brillance baigne lui-m0me dans une 
IumiOre vive et chaude. La lumiere semble I'antithese de la muraille du 

38 lbid., p. 138. 
39 lbid. .. p. 46. 



repas de I'inappetence analyse plus haut; alors que la muraille limite, 
contraint et enferrne, la lumiere donne Zi habiter un espace magique, elle 
projette, comme sur une scene, une aura oO survient du r&e. Mais en une 
interpretation realiste contradictoire qu'il ne faut pas negliger, la recurrence 
de la lumihre est aussi a lire comme un signe de richesse, puiqu'elle est B 
I'epoque un luxe coOteux que seuls les riches peuvent prodiguer avec une 
telle gen6rosite40. La brillance est dans ce contexte le signe litteral de 
Itargent, elle est ostentatoire au mdme titre que les couverts precieux, ies 
porcelaines rares et les mets raffines. Se pourrait-il alors que la lumiere 
hypnotique dont sont baignees les tables flaubertiennes eclaire crOment un 
r6ve de toc? 

II est aussi significatif que les tables qui se dressent devant les 
convives ne cornportent pas de vides, que tout y soit surdimensionne et 
rare. Les cerises ~4normes. cdtoient les poires et les raisins hors-saison, 
ccprimeurs de la culture parisienne.. La plenitude se deploie sans faille, 
chaque objet menant a un autre en une chaine ininterrompue : 

Sous les feuilies vertes d'un ananas, au milieu de la nappe, 
une dorade s'allongeait, le museau tendu vers un quartier de 
chevreuil et touchant de sa queue un buisson d'ecrevisses41. 

La description du repas offre ainsi souvent, comme le dit Claude Duchet 
pour I'ensemble du monde des objets chez Flaubert, une =occupation 
systematique de I'espace ou I 'entassement geomarique, mode contr61e de 
la profusion, qui associe vanit6 et rationalite, depense ostentatoire et 
economie42~ Expression privil6gide de I'habitus bourgeois, le repas est un 
theatre social 00 est mis en scene le desir dYblouir. Mais la plenitude 
descriptive du repas, si elle a partie liee a I'ostentation et au statut social, 
comporte aussi un aspect proprement metaphysique. En effet, elle est le 
signe de la communion parfaite censee exister entre I'Qre et le monde, du 
rapport euphoriquement fusionnel qui unit le mangeur et son festin. Le festin 
cosmique est un repas ecplein., sans vides, un moment oir I'homme celebre 

Sur I'histoire de la lurnibre attificielle, voir A. ALVAREZ Night : Nbht Life, Night Language, 
Sleep and Dreams, Norton, 1995. 
41 L Uducation sentimentale. p. 344. 
42 Claude DUCHET, aRornan et objets, I'exemple de Madame Bovarym, Europe, no 485-486- 
487, sept.-act.-nov. 1969, p. 186. 



sa vitalite, son union sacree avec ce monde dont il jouit. Mais a nouveau, la 
concat6nation du metaphysique et du mercantile choque : tout se passe 
comme si, par I'argent et I'ostentation, les mangeurs achetaient un rapport 
exalte a I'univers. 

La plenitude, qu'elle soit de la bourse ou de la vie, va de pair avec un 
autre trait vital : la symetrie. La table, avant que le repas ne commence, se 
distingue par son ordonnancement ritualise. Kosmos, Qymologiquement, 
signifie d'ailleurs aordrem : le cosmos, c'est I'univers entier, mais I'univers 
en tant qu'il est ordonn8, signifiant, parfait. Ainsi, tout le festin de noces 
d'Emma Bovary est place sous le signe du nombre, de la symetrie et de 
I'ordre. Le nombre - <cquatre aloyaux, six fricassees de poulet, du veau a la 
casserole, trois gigots et, au milieu, un joli cochon de lait, flanque de quatre 
andouilles a l'oseille43~b - quantifie I'abondance, la rend visible et 
ordonnee, reduit en quantites discretes et denombrables une masse de 
nourritures autrement informe. La symetrie qui caracterise la description 
transforme celle-ci en tableau, avec les carafes d'eau-de-vie qui se dressent 
aux angles de la table, les verres qui d'avance ont ete ccremplis de vin 
jusqu'au bordm, et surtout le g&teau de noces, carre, Uage, ordonne, 
significatif jusque dans ces moindres details et qui, par consequent, offre 
I'image d'un rnonde lisible, decodable. 

Mais ce gateau, s'il est un signe, est un signe double, qui exemplifie 
parfaitement la cosmicite factice qui preside aux repas illusoires et trahit le 
r&e de toc qui les sous-tend. Comme les tables et les aliments deja 
analyses, il est derisoirement organise, et se construit en un mouvement oO 
la chronologie redouble la symUrie. Les etages correspondent en effet a 
autant dUpoques qui se superposent : a la base, un (carre de carton bleu 
figurant un temple. represente I'antiquite; au second Qage, le moyen age 
apparait sous la forme d'wn donjon en gateau de Savoiem; sur le dessus 
se deploie le romantisme, en cane prairie verte 00 it y avait des rochers 
avec des lac de confiture et des bateaux en Bcales de noisettessb; et enfin, 
couronnant le tout, wne escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux 
Qaient terrnines par deux boutons de rose naturels, en guise de boules, au 
sommetm. Or, comme I'exageration meme qui preside a la description le 

43 Madame &vary, p. 22. 



laisse soupGonner, le sens pousse trop loin sepuise. En effet, malgre les 
notations euphoriques, le tableau n'est pas si enchanteur, ou plutbt cet 
enchantement n'est qu'une illusion que la voix du narrateur denonce en 
sourdine. De la succession meme des Qages patissiers et des rallonges 
verbales, tous plus kitsch les uns que les autres, sourd une ironie qui mine 
la description. Les epoques representees sont saisies dans ce qu'elles ont 
de plus fabrique et de plus conventionnel, tandis que I'amour, qui tr6ne au 
sommet, est idealise de maniere mievre et sucree. Le gateau de noces est 
trop ordonne, compris d'avance, d6coupe en epoques prefabriquees. S'il 
contient le monde, c'est par consequent un monde degrade, fabrique, 
recycle, use d'avoir d6ja tant servi. Aucun lecteur n'oserait en manger, de 
peur, pour paraphraser Flaubert, d'absorber I'un des lieux communs qui s'y 
trouvent44. Le narrateur flaubertien revele ainsi que le repas de ceremonie 
est mine par un vice cache; le rituel charge de sens qu'il met en scene se 
defait irremediablement dans le travail du texte, qui s'incarne dans les mets 
eux-m6mes. Le caractere kitsch du gateau de noces peut conduire a en 
faire un symbole par excellence de I'aeuvre d'art degradee : sous cette 
forme patissiere, I'art devient non seulement un signe d'ostentation, mais il 
est assimilable, comestible, pousse au comble de I'utilitaire, tout en 
pretendant derisoirement au sens et B la beaut*. 

Fausse traternite 
Mais ce gateau orne de r&es romanesques et d'ideaux de sucre 

candi, c'est aussi Emma elle-meme. En mangeant, les convives devorent un 
icone de la jeune femme, ce qui reconduit, sur un mode mineur et mieux 
dissimul6, la domination des uns sur les autres et la brisure du lien social 
qui contamine les repas flaubertiens. La suite de la noce confirme d'ailleurs 
que sous la fete conviviale, des notes discordantes se jouent. Des invites, 
ccayant eu, par hasard, plusieurs fois de suite a table les bas morceaux des 

* Cf. la fameuse phrase de Flaubert Louise Colet, au sujet du Dictionnaire des i d h s  
repies : all faudrait que dans tout le cours du livre, il n'y eOt pas un mot de mon cru et qu'une 
fois qu'on I'aurait lu on n'osat plus parler. de peur de dire une des phrases qui sly trouventn 
(1 7 septembre 1852). 
45 Pour Theodor W. ADORNO, le kitsch est le signe de la =chute d e  I'art dans l'idcjologien 
(entkunsfung); voir Thdorie esthdtique, traduit de I'allemand par Marc Jimenez, Paris, 
Klincksieck, 1974, p. 31 7. Cornme le remarque Jacques CHESSEX, Flaubert entretient face 
au kitsch une atttude double, puisqu'il Ie denonce et I'utilise tout la fois : cf. Flaubert ou le 
ddsert en abime, Paris, Grasset et Fasquelle, 1991, p. 170 et ss. 



viandes46.. medisent de leurs hdtes et leur souhaitent des malheurs; 
Madame Bovary mere, que I'on n'a consultee mi sur la toilette de la bru, ni 
sur I'ordonnance du testin., ne desserre pas les dents de la journee et part 
avant la fin de la soiree. 

Le repas de Frederic chez les Arnoux expose aussi la degradation 
subtile et A peine aperCue du lien social, cette fausse fraternite a laquelle se 
laissent trornper les nalfs mangeurs. Malgre la brillance, le faste et 
I'exotisme, bien des inepties sont dites chez les Arnoux, bien des rivalites 
grondent en sourdine. Chose qui surprend Frederic, Pellerin, supposement 
en rupture avec Arnoux, est invite. Commentaire du narrateur : 

Arnoux I'aimait, tout en I'exploitant. D'ailleurs, il redoutait sa 
terrible langue. - si bien que, pour I'attendrir, il avait publie 
dans I'Art industriel son portrait accompagne d'eloges 
hyperboliques [...I. 

Voila un coup bien assene a Arnoux, interesse et n'ayant pas le courage de 
ses convictions. Mais le peintre n'arrive pas, et la chaise qu'on lui a 
reservee menace de rester vide, quand, enfin, il se montre. Et le narrateur 
de raconter : ~ e t  Pellerin, plus sensible a la gloire qu'a I'argent, apparut vers 
huit heures, tout essoufle.. Bien envoye aussi pour cet artiste qui, quelques 
paragraphes plus loin, affirme avec fougue et passion la necessaire purete 
de I'art. Mais Frederic non plus n'est pas epargne, puisque le paragraphe 
se conclut sur cette simple phrase qui laisse transparaitre toute I'ingenuite 
du jeune homme : a Frederic s'imagina qu'ils etaient reconcilies depuis 
longtemps.. En quelques lignes, un espace de relations fausses et 
faussees, tordues et distordues est defriche et mis a nu. La table, lieu de 
I'harmonie conviviale? Voire. repond Flaubert. 

C'est aussi A I'occasion de cette soiree que I'amour de Fr6dCic pour 
Mme Arnoux se cristallise veritablernent. Or ce moment passionnel est regi 
par une perception deformee, 00 les alliances et les rivalites qui courent tout 
au long de la table sont en quelque sorte ma1 lues par Frederic. Les 
conversations lui ouvrent de nouveaux horizons : I'Orient, le theatre, la vie 
de boheme, la peinture sont discut&, tandis que lui ne decele pas le 

Madame Bovary, p. 20 et ss. 



caractere us8 de ces thimes cent fois ressasses dans la <cbourgeoisie 
artiste>#. Au contraire, indique le texte : 

FrMeric, en ecoutant ces choses, regardait Mme Arnoux. 
Elles tombaient dans son esprit comme des metaux dans une 
fournaise, s'ajoutaient a sa passion et faisaient de I'amour. 

En une supreme erreur de jugement social, en un dernier faux-pas de la 
convivialit6, Frederic s'amourache de la femme de son hbte. Ce sentiment 
se fonde cependant sur une representation de ce que doit etre I'amour 
plut6t que sur un attachement veritable. Le decor charmeur. les convives 
celebres, les conversations impressionnantes servent de milieu de 
cristallisation aux desirs de Frederic, mais cette cristallisation doit Ctre 
entendue au sens d'une reaction chimique qui survient de maniere 
d6personnalisee et mecanique. Montrant toute la distance qui separe le 
fantasme individuel et subjectif de la relation reelle, une expression rend 
explicite I'inadequation entre le veritable amour et celui que Frederic 
s'imagine ressentir : <<faire de I'amour>* et .faire l'amourb~ ne seront jamais 
que des asymptotes. Ce repas est ainsi, pour Frederic, le lieu d'une illusion, 
d'une meprise; il fait erreur sur ses commensaux, et surtout sur M me 
Arnoux, et reve illusoirement d'amour partage. 

La fin des savoirs 
Un autre motif recurrent des repas illusoires concerne les 

conversations banales, creuses et ineptes. Tout comme la description 
revele son inanit6 en tablant sur des elements prefabriques, le dialogue 
perd son sens parce qu'il reconduit des id6es regues. L'enumeration quasi 
rabelaisienne des modalites conversationnelles Z i  laquelle se livre le 
narrateur flaubertien reduit la parole a sa dimension grotesque : ce ne sont 
pendant les repas que apointes, calembours, mots a double entente, 
compliments et gaillardises4'., <<calembours, anecdotes, vantardises, 
gageures, mensonges tenus pour vrais, assertions improbables48~. Ces 
propos de table sont le signe de I'adhesion des mangeurs a des lieux 
comm uns insignifiants, mais surtout de leur participation a une corn munaute 
ridicule et detestable. 
- -- . 
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Le motif des conversations denuees de sens trouve son expression la 
plus achevee et la plus comique dans le dejeuner des notables de Bouvard 
et PBcuchet, offert a I'occasion des elections par le candidat aux 
16gislatives. M. de Faverges. Des le debut du repas, le luxe du decor flatte 
les deux comperes scornme une politesse qu'on leur faisaitn. Leur 
ravissernent ne fait que s'accroitre a la vue de la table qui les attend : 

et en entrant dans la salle a manger, au spectacle de la table 
couverte de viandes sur les plats d'argent, avec la rangee des 
verres devant chaque assiette, les hors-d'czuvre ca et la, et un 
saumon au milieu, tous les visages s8epanouirenP. 

Tout de suite, la conversation s'engage sur un sujet d'actualite qui ne tarde 

pas amener dans la bouche des convives les phrases toutes faites de 
I'heure. Elles se croisent les unes les autres dans une valse de lieux 
comrnuns qui se caracterisent par leur brievete. Ce sont en fait des formules 
toutes faites de la conversation, qui renvoient a un avant-texte supposement 
connu des parleurs, mais qu'ils seraient en fait bien incapables 
d'argumenter autrement que par d'autres formules toutes faites. La 
ponctuation de chaque fin de phrase montre bien cette incapacite 
rMtorique - et semantique. La vigueur du point d'exclamation compense 
systernatiquement le vague des points de suspension, et a la limite tient lieu 
de sens : 

-- <Alous exprimeza~ dit Pecuchet .des sentiments du Moyen 
Age!. 
-- d e  Moyen Age avait du bon!. reprit Marescot. .Ainsi, nos 
cathedrales!. . . DB 
-- Gependant, monsieur, les abus! .... 
- ~~N'importe, la R6volution ne serait pas arrivee!. ..* 
-- <<Ah! la Revolution, voila le malheur!. dit I'ecclesiastique, en 
soupirant. 
- <<Mais tout le monde y a contribud! et - (excusez-moi, 
monsieur le comte), les nobles eux-m6mes par leur alliance 
avec les philosophes!~ 
- -Que voulez-vous! Louis XVlll a legalise la spoliation! 
Depuis ce temps-18, le regime 
bases!. . .a) 

parlementaire vous sape les 

-- - - 
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La conversation ne s'interrompt que pour laisser place au roastbeef et aau 
bruit des fourchettes et des machoires~, cependant que les garcons 
proposent du Madere ou du Sauterne, vins qui, s'ils paraissent inappropries 
au convive d'aujourd'hui, denotent dans le contexte le plus grand - et le 
plus coDteux -- des raffinements gastronomiques. Toute la suite du repas 
joue sur 1'0 pposition en tre la banalite des conversations et la del icatesse 
sans &ale de la chere : 

Et pendant que les plats se succedaient, poule au jus, 
ecrevisses, champignons, legumes en salade, rdtis dsalouettes, 
bien des sujets furent traites : le meilleur systeme d'impdts, les 
avantages de la grande culture, I'abolition de la peine de mort 
- le sous-prefet n'oublia pas de citer ce charmant mot d'un 
homme d'esprit : -- 4 u e  MM. les assassins cornmencent!.) 

C'est par la mise en correlation des plus graves problemes sociaux et des 
delices accessi bles seulement aux privilegies que Flaubert fait basculer 
cette scene vers le comique50. Les convives reglent le sort du monde, ce 
dont s'etonne Bouvard, sans pourtant se priver de consommer les mets 
exquis et les vins fameux qui lui sont offerts (~Neanmoins, il etait rouge au 
dessert, et entrevoyait les compotiers dans un brouillard+ La futilite des 
conversations culmine dans une des dernieres phrases des convives, alors 
que M. de Faverges lance a I'abb6 Jeufroy : 41 faut retablir I'obeissance. 
L'autorite se meurt, si on la discute! Le droit divin, il n'y a que ~ a ! .  Tous les 
lieux communs de la politique sont proferes, jusqu'aux plus grossiers qui 
montrent le cynisme et la flagornerie de ce politicien - ce repas avait pour 
but, faut-il le rappeler, de pousser la candidature de Faverges aux 
leg islatives. 

C'est aux dialogues, qu'ils soient en style direct ou rapporte, que 
revient le plus souvent la fonction de traiter du theme de la fin des savoirs, 
mais il arrive que Flaubert ait recours a d'autres moyens. Ainsi, Bouvard et 

50 Ce procede est mis en muvre de manidre identique dans le banquet d'H6rodias. oO les 
mets et les vins (trop abondants, et dont les canvives doivent se faire vomir) circulent comme 
les opinions religieuses cacophoniques et irrecevables (Trois conies, p. 249); Vladimir 
NABOKOV analyse cette arndthode du contrepoint. que flaubert a ernploy6e plusieurs 
reprises, en particulier dans Madame Bovary(premi6re rencontre de L&on et dlEmrna, sdne 
des cornices agricoles,   prom en ad em en calbche); voir aGustave Rauberb dans Lectures 
on Literalure, edited by Fredson Bowers, introduction by John Updike, New York, Hartcourt, 
Brace, Jovanovitch, 1980, p. 1 25-1 78. 



P&uchet, nourris de trop de lectures indigestes sur I'hygiene alimentaire, 
sont frappes d'une inquietude hypocondriaque : <<Comment avaient-ils fait 
pour vivre jusque-la?., se demandent-ils avec angoisse. Tentant d'imiter 
Cornaro et suivant les conseils du docteur Morin, ils ne mangent plus 
qu'avec les plus grandes prkautions, en proie a ce qui n'est pas tant une 
reelle inappetence qu'une abstinence provoquee par la crainte. Ce sont ici 
non pas les dialogues, mais des enonces et des fragments incoherents du 
discours social qui s'entrechoquent et se contredisent : 

Toutes les viandes ont des inconvenients. Le boudin et la 
charcuterie, le hareng saur, le homard, et le gibier sont 
&fractairesm. Plus un poisson est gros plus il contient de 
gelatine et par consequent est lourd. Les legumes causent des 
aigreurs, le macaroni donne des rgves, les fromages 
.consid&& gen&alement, sont d'une digestion difficiles>. Un 
verre d'eau le matin est ccdangereux~~; chaque boisson ou 
comestible etant suivi d'un avertissement pareil, ou bien de ces 
mots : mauvais! -- gardez-vous de I'abus! -- ne convient pas a 
tout le monde.. - Pourquoi mauvais? oc est I'abus? comment 
savoir si telle chose vous convient? 

Que manger en effet apres une serie d'interdictions aussi incoherentes? 
L'impossibilite mCme d'appliquer ce savoir conduit les deux bonshommes a 
rejeter des manuels qui laissent si peu de place au plaisir et a revenir a une 
alimentation ordinaire. Or ce denouement heureux n'est qu'un autre lieu 
commun, un autre double fond qui augmente encore le caractere 
irremediablement contradictoire de toute science : 

Alors ils se commanderent pour leur diner des huitres, un 
canard, du porc aux choux, de la creme, un ~ o n t - ~ ' ~ v ~ q u e ,  et 
une bouteille de Bourgogne. Ce fut un affranchissement, 
presque une revanche; et ils se moquaient de Cornaro! Fallait-il 
(tre imbQile pour se tyranniser comme hi! Quelle bassesse 
que de penser toujours au prolongement de son existence! La 
vie n'est bonne qu'8 la condition d'en jouir. - <<Encore un 
morceau?~~ -- d e  veux bien.. -- ~ M o i  de meme!. - <(A ta 
sante!. -- <<A la tienne!. -- .Et fichons-nous du reste!. Ils 
s'exaltaient51. 



Bouvard et Pkuchet tombent dans I'hedonisme, exces inverse de ce qu'ils 
denonqaient; et ils y tombent en adherant a tous les lieux communs du 
(cbien-vivrem, qui se succedent dans ce bref paragraphe sous la forme soit 
d'enonces doxiques sans origine precise (<.La vie n'est bonne qu'a la 
condition d'en jouir.), soit d'expressions previsibles lancees par I'un ou 
I'autre des mangeurs (- <<A ta sante!. - .<A la tienne!.). Le denouement 
heureux, s'il reconduit le topos du festin euphorique, est tellement 
conventionnel qu'il ironise du mQme coup le modele auquel il se conforme. 
Tout n'est que representation et imitation degradee, dit le texte. 

Madame Bovary 
Le festin sans la bouche 

Le diner servi dans Madame Bovary lors du bal a la Vaubyessard 
illustre de maniere eloquente le fonctionnement du repas illusoire, ce miroir 
aux alouettes oO se laissent prendre les protagonistes de Flaubert. En 
ouverture, le texte reprend dans une sbie de notations les articulations 
canoniques de la description rkaliste : I'entree des convives, la description 
de la table, I'enumeration des mets, le service et la satisfaction de I'appQit. 
On assiste au deploiernent du topos familier du festin euphorique, en 
particulier par le biais des images de lumiere, de symetrie et de plenitude : 

Emma se sentit, en entrant, enveloppee par un air chaud, 
mQange du parfum des flews et du beau linge, du fumet des 
viandes et de I'odeur des truffes. Les bougies des candelabres 
allongeaient des flammes sur les cloches d'argent; les cristaux 
a facettes, couverts d'une bu6e matte, se fenvoyaient des 
rayons pales; des bouquets Qaient en ligne sur toute la 
longueur de la table, et, dans les assiettes a large bordure, les 
serviettes, arrangees en manikre de bonnet d'6v6quel tenaient 
entre le baillement de leurs deux plis chacune un petit pain de 
forme ovale. Les pattes rouges des homards depassaient les 
plats : de gros fruits dans des corbeilles a jour sSQageaient sur 
la mousse; les cailles avaient leurs plumes, des furnees 
montaient [.. -152 

~ c l a t  et lumiere, symktrie parfaite de la table, abondance grisante -- ce 
repas ne promet qu'euphorie et plaisir. Emma mange des yeux. Devant ce 
spectacle, la jeune femme croit enfin acc6der a cette vie romanesque pour 

52 Madame Bovaty, p. 36 et ss. 



laquelle elle se sent faite. Le monde lui est offert, elle n'a qu'a tendre la 
main pour saisir la plenitude qui se deploie devant elle. 

Mais au dela de la premiere impression d'euphorie suscitee par cet 
extrait, les perceptions dlEmrna -- cette sensation de chaleur enveloppante 
09 se developpent les odeurs du luxe - doivent retenir I'attention. Le 
recours aux perceptions tactile et olfactive ne constitue pas un banal effet de 
reel, puisqu'il revele la position symbolique de la protagoniste. Pour la 
tradition, le sens olfactif est dote d'un statut generalement negatif, 
caracteris6 par le manque. II ne permet en effet ni la distance analytique 
que confere le regard, ni I'appropriation concrete qui est le propre du 
toucher. L'olfaction est aussi le sens de la passivite : par le vecteur des 
odeurs, le monde penetre le corps impuissant a se defendre d'un tel 
envahissementsa. La perception tactile, qui est tres souvent le sens de la 
realisation active du desir, est ici decrite elle aussi sur le mode passif. Le 
texte semble d'ailleurs assimiler le toucher et I'olfaction : la sensation de 
chaleur enveloppe Emma, cornme si elle se confondait avec le desir de 
toutes ces choses luxueuses dont les effluves se repandent. Mais meme les 
perceptions visuelles dlEmma montrent qu 'elle est assaillie par les eclats 
lumineux qui inadient d'une table devenue foyer solaire. Comme la chaleur 
et les odeurs, cette lumiere penetre le sujet, brouillant les frontieres qui le 
separent du monde. II y a bien perception visuelle, mais elle n'est pas 
associee a une posture analytique qui permettrait a la jeune femme de 
mieux comprendre le monde en le voyant : Emma na regarde pas, elle est 
eblouie. Ces diverses perceptions sont toutefois presentees comrne 
agreables, mettant en place la thematique Brotique d'un personnage 
feminin penQre par les perceptions plut6t qu'en position de sujet agissant 
face au monde. 

Mais si I'appetit dlEmma la fait convoiter cette table, et que le 
caractere cosmique du festin sem ble ainsi se realiser pleinement, les 
diverses images d'abondance qui envootent la jeune femme sont piegees. 
Le pain, tenu par une serviette qui evoque le severe ornement sacerdotal, 
n'est qu'a moitie offert. A depasser de leur plat, les pattes rouges des 

53 Au sujet de la description olfactive, voir Genevieve SICOTTE, Les pestilences du 
naturalisme : Zola descripteur des odeurn &moire de manrise, McGill University, 1992. 



homards menacent vaguement et paraissent pretes a pincer le convive 
plutbt qu'a se laisser saisir par lui. Les fruits, quoique tentants, ne se 
laissent qu'entrevoir a travers les jours de leurs corbeilles. Ce serait aller 
trop loin que de dire que les signes s'inversent, mais ils deviennent 
doubles, troubles. Le desir que suscitent les aliments reste inassouvi car 
entre Emma et la table, un obstacle invisible se dresse. La corne 
d'abondance n'est qu'un sirnulacre non comestible, B I'image de ces cailles 
habillees de leurs plumes, ou de cette fumee qui monte dans I'air, qui 
excitent I'appetit mais ne le satisfont pas. L'odeur agreable ne sert qu'a 
manifester le manque, et pour appQissante et enervante qu'elle soit, elle ne 
mene pas a la realisation du desir. Emma n'apprehende ainsi le festin que 
par ses sens les plus inaptes a le saisir : en decrivant les odeurs, les 
sensations tactiles, IUblouissement, le texte la positionne comme un sujet 
passif qui ne sait comment s'approprier une abondance fascinante. Le 
cosmos paraissait offert, mais il n'est en fait qu'un spectacle auquel ne peut 
participer la jeune femme, qui est convide B un festin sans la bouche. 

Le cercle des relations sociales que dessine ce repas est lui aussi 
remarquable par son caractere double et ultimement trompeur. Emma, 
charmee par tout ce qu'elle voit, d6taille du regard la livree du valet comme 
si c'etait I'hermine du roi : ((en bas de soie, en culotte courte, en cravate 
blanche, en jabot. it remplit sa fonction avec cornponction, <<grave comme 
un jugem. Cette erreur revele son inexperience mondaine et sa vulnerabilite 
a I'ostentation : elle se laisse impressionner par bieri peu de chose. Mais 
plus encore, ce trait reithre son vide ontologique puisque par son admiration 
beate, elle met au-dessus d'elle un &re qui a pour rde de la servir. Sa 
fascination pour le seul homme de la table parait aussi deplacee : 

Cependant, au haut bout de la table, seul parmi toutes ces 
femmes, courbe sur son assiette remplie, et la serviette nouee 
dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait, laissant 
tomber de sa bouche des gouttes de sauce. I1 avait les yeux 
eraill6s et portait une petite queue enroulQe d'un ruban noir. 

La voix du narrateur resonne dans ce passage et souligne la cruaute meme 
de la representation : a demi senile, marque par I'Qe, il n'a rien pour 
seduire, laisse entend re le narrateur. Et pourtant, la separation des points 



de vue du narrateur et de la protagoniste va en s'accentuant puisqu'Emma, 
instruite par les conversations de ses voisins de table, est bient6t fascinee 
par le personnage : 

C'etait le beau-pere du marquis, le vieux duc de Laverdiere, 
I'ancien favori du comte d'Artois, dans le temps des parties de 
chasse au Vaudreuil, chez le marquis de Conflans, et qui avait 
Q e  disait-on, I'amant de la reine Marie-Antoinette, entre MM. de 
Coigny et de Lauzun. II avait mene une vie bruyante de 
debauches, pleine de duels, de paris, de femmes enlevees, 
avait devore sa fortune et effraye toute sa famille. 

L'art de lancer a propos les noms celebres dans la conversation, le name- 
dropping, Emma ne le connait pas : le texte donne en discours indirect le 
contenu d'une conversation a laquelle elle ne participe manifestement pas, 
et ob elle apprend en meme temps que le lecteur I'identite du vieillard. 
Cette enumeration, qui met en jeu le cliche des rapports de parente 
complexes, a de quoi donner le vertige et suscite I'image d'une Emma 
ebahie et souriante, tentant d'entrer dans cette ronde oO tournent noms 
Iegendaires, lieux celebres et anecdotes romanesques evocateurs du 
prestige de I'Ancien regime. Une euphorie naTt de ce vertige mais ce n'est 
qu'une euphorie de surface : la jeune femme, privee du savoir qui lui ferait 
comprendre ce qu'elle voit, reste passive, boutant mais ne parlant pas - 
encore une fois, convive d'un festin sans la bouche. Mais par I'entremise du 
narrateur, dont u n e  enumeration mime comiquement une conversation 
strictement anecdotique, le texte presente aussi I'image d'un monde revolu, 
celui d'un Ancien Regime desorrnais exsangue et obsolete. II n'y a pas de 
retour en arriere possible, et le savoir et la competence conversationnelle 
qulEmma convoite ne sont que paroles futiles. Le romanesque dont la 
jeune femme se nourrit, les duels, paris et enlevernents qui font la trame de 
ses fantasmes, n'ont plus d'existence que dans une representation 
theAtrale decatie qu'elle persiste pourtant B devorer des yeux, hypnotisee 
par I'objet de fascination que lui presente ce r&e eveille. 

Ne participant ni a la consommation alimentaire, ni a u x  
conversations, Emma se trouve exclue du circuit des echanges qui 
traversent ce repas. Comme pour faire contraste B sa position, le vieillard 
est quant a lui litteralement debordant de mets et de mots. I1 laisse echapper 



de sa bouche des gouttes de sauce en une maladresse quit quoique senile 
et grotesque, figure un trop-plein; il occupe aussi le centre des 
conversations puisqu'on ne parle que de ses exploits et qu'on lui crie le 
nom des mets A I'oreille. Si Emma est vide, le vieillard est bonde, debordant 
- mais debordant de choses qui ne veulent rien dire, de sauce et de 
syllabes, quoique la jeune femme ne le sache pas et admire cette plenitude. 
L'appetit, la satisfaction alimentaire et la convivialite meton ymisent ici la 
position ontologique des personnages attabl4s. Le b6gaiement et la surdite 
du vieillard exposent le devoiement general des conversations dans un 
repas qui, plut6t que de mettre en scene une communication aisee et 
conviviale, represente caricaturalement soit le name-dropping, c'est-a-dire 
le langage d'un clan, son sociolecte, soit le cri derisoire d'un domestique 
nommant un plat. La veritable conversation, qui ne calcule rien et veut le 
partage des savoirs, cede la place a des manifestations verbales 
ostentatoires ob s'expriment le statut social des convives ou le prix des 
plats; la valeur d'usage, martelle le texte, est devoree par la valeur 
dYchange. 

Ce vieillard, sur lequel les yeux dtEmma reviennent toujours <<cornme 
sur quelque chose d'extraordinaire et d'auguste~~, qui a -vecu a la Cour et 
couche dans le lit des reinesm, ne rev& pas le mCme k l a t  pour ie narrateur, 
qui voit en lui un wieil homme a levres pendantes.; toute I'habilete du texte 
reside dans la distance sernantique installee entre les deux locutions et 
dans I'emploi du ttcomrnem, ob se marque une distance ironique. Le 
narrateur indique que la fascination dlEmma, explicitement sexuelle, est 
dirigee vers un obiet inadequat, vers un mauvais objet. L'appetit de la jeune 
femme la fait convoiter des objets qui restent hors d'atteinte et no n 
comestibles; sa bouche, instrument de la satisfaction de I'appetit et de la 
competence conversationnelle, reste immobile. Le texte metaphorise 
d'ailleurs cette situation grace au recours a une icbne negative, a une sorte 
de vierge noire : une <<statue de femme drapee jusqu'au menton- regarde 
ttimmobile la salle pleine de monden. Cette statue symbolise la position 
d'Emma dans le groupe : elle regarde toute cette abondance mais ne 
mange pas, est assise a la table mais reste separee des autres convives, 
ecoute mais ne parle pas. Pourtant elle est ravie, hypnotisee par la brillance 



de ce festin de pacotille, incapable de se rendre compte de sa position 
objective. 

Une seule fois, a la fin du repas, Emma est montree en train de 
manger. et encore est-ce de f a ~ o n  elliptique : .On versa du vin de 
Champagne a la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce 
froid dans sa bouchem. Tout se passe comme si le geste alimentaire 
impliquait une prise sur le monde, comme s'il manifestait la puissance du 
sujet sur la matiere; or Emma, sujet passif ou meme non-sujet, ne sait que 
boire. La fluidite de I'aliment semble ici repondre a I'inconsistance malsaine 
de I'iitre d'Emma, a son caractere fuyant, jamais fixe. Mais alors qu'elle 
ressentait agreablement la plupart des impressions rattachees a 
I'insatisfaction, lorsque s'assouvit enfin le desir, elle oscille entre I'euphorie 
et la dysphorie, elle est violemment glacee. C'est que surviennent, en mCme 
temps que la realisation du d W ,  la conscience de son insuffisance et sa 
fin. Ce moment repond ainsi n6gativement a la montee erotisante de toute 
la scene. Ce afrisson de toute sa peaup, c'est un orgasme froid, qui porte en 
lui la mort en meme temps que le plaisir. Les deux dernieres phrases du 
paragraphe, assez incoherentes et au rythme saccade et rapide, accentuent 
encore ie sentiment d'dgarement provoque par ce plaisir ambivalent : ccElle 
n'avait jamais vu de grenades ni mange d'ananas. Le sucre en poudre lui- 
meme lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs.~b Ce sucre, caracterise par 
sa blancheur et sa finesse, sem ble focaliser le desir que tous les aliments 
de la table suscitent. Au-dela de la richesse et du rafflnement qu'il connote, 
ne pourrait-on pas voir en lui une image du lait maternel offert par un 
mauvais sein54., qui promet et refuse tout B la fois I'aliment-fetiche dont le 
mangeur tirerait la plus profonde des satisfactions? Signe du caractere 
potentiellement morbide de cette substance, quand Emma ingerera 
reellement du sucre, ce sera pour poser un geste ultime de violence : 
quelques annees apres cette soiree, elle stem poisonnera avec de I'arsenic, 
et le pieux rnensonge qulHomais trouvera pour dissimuler ce suicide sera 
qu'elle avait pris de I'arsenic pour du sucre, <<en faisant une creme la 

vanille55~. Fascination du sucre, de la blancheur, de I'exotisme des fruits, 
voila Emma resumee en quelques aliments, mais glacee cependant de ne 

54 D'aprBS I'expression de Melanie KLEIN, op. cit. 
55 Madame B o v a ~ ,  p. 226. 



pouvoir s'en gaver, comme s'ils lui etaient interdits, malgre leur abondance 
off erte. 

La scene se trouve donc minee par des elements discordants qui 
indiquent I'inassouvissement du desk et rendent impossible une conclusion 
oO le sujet a I'appetit satisfait, ernpli du monde et par le fait meme le 
possedant, se serait reconstitue physiologiquement corn me 
ontologiquement, aurait en quelque sorte regenere son identite et son lien 
avec I'univers, aurait scelle son appartenance a une communaute et 
participe a Ielaboration du sens et au savoir du groupe. C'est au contraire 
un sujet angoisse et a I'identite chancelante que le recit met en texte. Sous 
['Emma euphorique, emplie de desir pour les aliments, les conversations et 
les convives, git en sourdine une Emma passive, isolee, ne mangeant ni ne 
parlant, une Emma aux desirs inassouvis. La scene de repas, au lieu de 
presenter une banale representation positive de la satisfaction de I'appetit, 
se transforme ainsi en un thegtre de I'impuissance 00 est mis a nu le 
caractere problematique du desir. Animee d'un desk pour des objets 
inadequats, et a la limite d'un desk sans objet, la jeune femme est 
condamnee a I'insatisfaction. Cette figure de I'impuissance toujours 
desirante, ou du d6sir toujours impuissant, la scene de repas I'expose de 
facon lumineuse, jouant des perceptions d'Emma, de sa position dans le 
groupe, de ce qu'elle veut bien voir et de ce qu'elle ressent malgre elle, de 
ce qu'elle ne peut pas dire et de ce que tous les autres disent, et surtout du 
decalage entre tout cela et ce qu'en raconte un narrateur implacable et 
ironique. 

Le fait que ce moment soit vecu sur le mode d'une plenitude illusoire, 
dans I'inconscience et presque I'ivresse, est d'ailleurs repris quelques 
pages plus loin, au cours du bal lui-meme, dans une notation qui touche 
encore au theme alimentaire : 

Mais, aux fulgurations de I'heure presente, sa vie passee, si 
nette jusqu'alors, s'6vanouissait tout entiere, et elle doutait 
presque de I'avoir v h e .  Elle Qait la; puis autour du ball il n'y 
avait plus que de I'ombre, etalee sur tout le reste. Elle mangeait 
alors une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main gauche 



dans une coquille de vermeil, et fermait a demi les yeux, la 
cuiller entre les dents? 

La lumiere, comme un eclairage de theitre, circonscrit le lieu du rhve, tandis 
que le reste, la vie reelle - la wie passeem, mais qui continuera pourtant 
apres ce bal - s'efface. Seul le moment pr6sent est dote d'une realite 
tangible. La jouissance alimentaire de la glace au marasquin se confond 
avec I'ivresse de cette evasion dans I'instant, mais il s'agit d'une jouissance 
qui, sous son raffinement, est a nouveau froide et glacee. Le repas au bal a 
la Vaubyessard est pour Emma un moment fulgurant, un reve d'abondance, 
mais elle ne parvient B saisir de I'immensite de la table qu'une bouchee de 
sorbet qui la glace, qu'un eblouissement de la blancheur du sucre, 
fant6mes ou fantasmes d'alirnents qui expriment son incapacite a 
veritablement participer au rite prandial. 

La position de I'ecrivain se decele a nouveau dans cette scene, mais 
elle est, en accord avec la forme plus elaboree des repas illusoires, d'une 
complexite accrue. Les repas de I'inappQence, ai-je indique, dessinent la 
figure de I'artiste enferme dans un monde fade, haissable et oO il ne se 
passe rien, et qui ne sait que le decrire platement, comme il est. Les repas 
de la voracite poussent plus loin cette idee de eise au ban de I'artiste, et lui 
adjoig nent un 4ement essentiel de I'esthetique flaubertienne : I'art. L'artiste 
y est la victime d'une violence sacrificielle, mais trouve sa redemption .par 
la seule force du style-. Pour sa part, le sens des repas illusoires, comme 
leur structure dlenonciation, est double. Celui que j'ai analyse decrit tout a 
la fois le desk dlEmma de gofiter aux plaisirs d'un monde merveilleux et le 
caractere inauthentique de ce monde, du reve qu'il propose. Ou encore : 
peut-&re ce r&e est-il bien accessible, bien reel, mais Emma, de par sun 
&e meme, est inapte a s'en saisir, incapable de mordre .a mCmen. Ne 
touche-t-on pas ici B la position rhetorique meme de Flaubert, Zi sa tentation, 
qui consiste B fuir le realisme plat dans la perfection romanesque? Mais 
Flaubert, ultimement, prend acte de I'impossibilite de la fuite, I'ironise, la 
declare deplac6e, naive et sentimentale. Ses repas illusoires decrivent ainsi 
la tentation, longtemps contemplee, de ceder a un rbve seduisant mais 
fallacieux. Et si, comme je I'indiquais, ce r&e Qait fallacieux aussi parce 



quSEmma Qait incapable d'y mordre? Le repas illusoire ne porterait pas 
seulement, encryptee en lui, la tentation du r&e romanesque; il 
sbmantiserait de plus I'alienation fonciere de I'ecrivain, sa radicale 
incapacite a participer au festin du monde - incapacite dont pourtant, pour 
la pure beaute du geste, en me redemption par le verbe, celui-ci persiste a 
temoigner. 

L'impossi ble repas 
Qu'ils soient caracterises par I'inappetence, la voracite ou I'illusion, 

les repas de Flaubert mettent tous en jeu le rapport de I'individu au cosmos, 
la sociQe et au sens. Le cri de Saint Antoine, 4tre la matiere-, exemplifie 

dans toute sa force le desir de fusion avec I'univers, de connaissance intime 
et complete du monde. &re la matierem, c'est se fondre avec le cosmos, 
connaitre I'union avec Dieu, I'extase parfaite : aLe bonheur consiste donc 
dans I'union avec la matiere qui est vivante, dans m e  absorption oir 
I'existence trouve sa signification et transcende la connaissance positive%. 
Le repas constitue une figure exemplaire de ce desir d'absorption, de 
dissolution des frontieres entre le corps et le monde, de retour B une origine 
non problematique oO le moi n'etait pas divorce de I'exterieur, ne s'en 
distinguait meme pas encore. Mais si cette matiere semble pouvoir 6tre 
apprivoisee, dominee, elle se revele en fin de compte toujours plus forte 
que le mangeur, et le chaos prend le dessus sur le cosmos. Une derive 
similaire affecte le rapport de l'individu au groupe. Que ce soit a cause de la 
solitude des mangeurs, de leur voracite ou plus subtilement de I'absence de 
contact reel, jamais ne se forme une authentique convivialite. Seule 
demeure une sociabilite alienante, destructrice ou trompeuse. Le sens qui 
nait des conversations avec de tels groupes de mangeurs est lui aussi 
derisoire, fonde sur la reiteration du vide, les medisances et les calornnies, 
les idees regues. 

Tous les themes principaux des scenes de repas flaubertiennes 
n'entrent ainsi en jeu qua de fa~on dysfonctionnelle. Mis en mouvement 
selon une logique du gachis, ils balisent un espace cauchemardesque 00 
les repas ne peuvent qu'etre rates ou degenerer. Les scenes de repas se 
construisent en niant I'ideal classique de la sociabilite alirnentaire, dont les 

57 Jean LEVAILLANT, ap. cit., p. 204. 



modeles canoniques vont du Banquet de Platon jusqu'a Rabelais en 
passant par la Bible, modeles oir manger revient a entrer en relation de 
connaissance intime avec la societe des hommes et la totalite du cosmos. 
Si la modernitd litteraire ne revendique plus cet ideal du banquet, il 
demeure malgr6 tout bien vivant a l'epoque ou Flaubert ecrit : il a migre de 
la litterature a la doxa, et se repete inlassablement dans les manuels de 
savoir-vivre et les contes pour enfant. Mais plus specifiquement, Itoeuvre de 
Flaubert peut aussi &re mise en correlation avec les modeles de repas qui 
fondent le paradigme prandial dans le discours. A travers les trois modeles 
des repas de I'linappetence, des repas de la voracite et des repas illusoires, 
Flaubert met en texte des ordinaires qui le sont trop, des repas qui se 
devoient en ripailles, ou des banquets qui ne sont qu'un leurre. La 
bourgeoisie qui maitrise au plus pres I'orthodoxie discursive refuse de voir 
que le repas, plutdt que d'etre un moment euphorique, peut servir a dire la 
place problematique de I'homme dans I'univers et les affronternents entre 
les Ures. A ceia, Flaubert repond par un recit de dereliction ou la totalite, le 
sens, la coherence du monde se defont a mesure que se deroule la fete. 

Ce devoiement ne concerne pas que la norme socio-alimentaire; 
c'est par metaphore toute la relation entre I'homme et le monde qui se 
trouve problematisb par les repas. A un ideal de possession du monde se 
substitue un rapport autiste ou violent a une realite immangeable; a un ideal 
de comrnunaut4 se substitue une fragmentation des rapports humains, oO 
les luttes de pouvoir prennent le pas sur la convivialite et ou la sociabilite 
devient animalite; enfin, a un ideal hermeneutique de transparence se 
substitue un constat d'illisibilite du reel et d'impossibilite de produire du 
sens. Les repas flaubertiens, qu'ils prennent place dans I'antiqu ite 
carthaginoise, dans la campagne normande ou dans le Paris de 1848, 
designent ainsi une rnodernite douloureuse et inquiete pour laquelle le 
cosmos, le social et le logos sont desenchantes. L'ideal contre lequel ils se 
dressent suscite bien encore leur desir, mais c'est un desir qui, d'emblee, se 
sait irrealisable et est ironise par celui-la meme qui I'eprouve. 

C'est parce qu'ils mettent la doxa en question de la facon la plus vive 
que les repas de Flaubert les plus interessants sont ceux de la troisieme 
categorie, celle des repas illusoires. A la limite, les repas de I'inappetence 



et de la voracite constituent des prolongements previsibles du modele 
classique de sociabilite alimentaire, bien que le sens que Flaubert y investit 
soit beaucoup plus complexe que celui du topos du banquet luxueux qui 
circule dans le discours social. Mais les repas illusoires relevent quant a 
eux d'une logique unique a I'auteur de Madame Bovary, en ce qu'ils 
oscillent entre m e  representation euphorique, percue par un protagoniste 
central, et une reprksentation dysphorique, ou a tout le moins ironisee, 
proposee par ie narrateur. Cette dualite des voix narratives permet de 
travailler le modele du repas euphorique de I'interieur. Le repas illusoire 
peut ainsi &re compare a un cheval de Troie qui, enchantant le lecteur sous 
des dehors seduisants, avive des dissonances qui minent toute adhesion 
au modeie propose. Personne n'ecrit jamais hors du discours social, sans 
doute, mais c'est certainement B partir de ce lieu paradoxal -- c'est-a-dire 
en se tenant au plus pres du topos classique du repas, mais en chuchotant 
qu'il n'est plus valide - que Flaubert parvient a manifester la plus grande 
originalite. 



ZOLA 
L'OR ET LA CHAIR 

4Jn grand producteur, un createur, 
n'a pas d'autre fonction, manger son siecle, 

pour le recreer et en faire de la vie.. 
€mile Zolal 

Le romancier dans le slhcle 
Par la distance qu'il prend avec les representations communement 

admises, le repas flaubertien implique que la place de I'ecrivain est hors du 
monde. Le repas zolien, a I'invene, parait de prime abord plonge tout entier 
dans le discours social de son epoque, a tel point qu'il est aise de croire 
qu'il ne fait que le redoubler. Les repas que narre le texte recoupent de 
grands modeles con tempo rains : banquet, diner. bourgeois, repas au 
restaurant, souper galant, repas de fete du peuple, noce paysanne et autres 
repas canoniques trouvent tous une place dans le texte sous les formes 
variees des diners petits-bourgeois et confortables de la famille Mouret. des 
banquets im periaux de la haute bourgeoisie speculatrice et politicienne, du 
festin d'anniversaire de Gervaise, des .diners do mardb familiaux 
dlHelene, du souper de Nana, des diners de garcons de la boherne 
prometteuse donnes par Sandoz, de la noce paysanne digne de Bruegel 
dans La terre. Mais le romancier fait aussi aeuvre de sociologue courageux 

h i l e  ZOLA, CEuvres completes, Paris, Tchou, tome XIV, 1966-1969, p. 802. Sauf 
indication contraire, les references bibliographiques des autres extraits cites ne renvoient pas 
a cette Mtion, mais a cmile ZOLA, Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et saciale d'une 
famille sous le Second Emprie, Pans, Fasquelle et Gailimard, coll. 4bliotheque de la 
Pleiade*, edition integrale publiee sous la direction d'Arrnand LANOUX, etudes, notes et 
variantes par Henri MITTERAND, 1964-1967. 



et impassible en devoilant des mchoses vues~b jusque-la honteusement 
cachbes, par un procede subversif que I'on pourrait appeler : la recherche 
de I'exhaustivite negative. II decrit le casse-croOte que les ouvriers prennent 
le midi sur la pouce, en marchant, le pauvre ccbriqueb des mineurs prepare 
B I'aube et mange au fond de la mine. les rations insuffisantes et irregulieres 
des soldats, cuites tant bien que ma1 en plein air, ou pis, les dechets 
presque immangeables, les arlequins devores par Gervaise, et, plus bas 
encore, la misere, les feuilles de chou crues qui coupent la faim des 
mineurs en greve ou la ~dansem pathetique de Gervaise devant le buffet 
cmettoye>#? Par ce geste esthetique decisif, Zola inclut de plein droit 
I'alimentaire et le repas dans la litterature comme aucun autre romancier de 
son epoque ne I'a fait. De scene en scene, de micro-recit en micro-recit, il 
propose une sornme encyclopedique des maeurs alimentaires de la societe 
du Second Empire. 

Les scenes de repas, parce qu'elles racontent generalement une 
histoire, permettent de depasser la staticite de la simple description pour 
presenter de fa~on dynamique un mode de vie. Elles constituent ainsi des 
documents vivants, des mises en action de la didactique zolienne : 

Peindre la cuisine et le repas [...I permet de brosser des scenes 
de genre typiques, de camper des personnages et de rapporter 
des propos hauts en couleur, dlenum&er et de nommer a I'envi 
des objets, des ustensiles, des aliments, des mets, des recettes, 
bref de remplir le recit d'images, et de efaire sensation>* en 
evoquant une infinite de substances, de saveurs, de couleuw, 
de bruits et dlodeur$. 

En cette volonte de .faire sensation#> reside une part essentielle du projet 
d'ecriture du premier des naturalistes. Comme la description minutieuse des 
lieux d'habitation, des vetements ou des techniques de metiers, la scene de 
repas est au service du regard ethnologique et sociologique pone par le 

Exception significative, Le rdve est I'unique roman des Rougon-Macquart qui ne comporte 
pas de vraie sdne de repas. Seuls deux passages pounaient en tenir lieu, I'offrande que fait 
Huberline Angdique d'un bol de cafd au lait el de tartines (p. 821), ainsi qu'un diner rdsurnd 
en un paragraphe oO la jeune fille mange ad'un gros app&it, mais inconsciente, sans paraitre 
savoir qu'elle [porteJ la fourchelte A sa bouche, toute son reven (p. 925). Le r4ve et le 
realisme alimentaire, doit-on en dbduire, ne font pas bon menage. 

Claude GRIGNON, aecriture litterah et 6cfiture sociologique~, Littdrature (aMBdiations du 
social, recherches actuellesa), no 70, mai 1988, p. 30. 



roman. Les notes de Zola lui-meme confortent cette interpretation, I'auteur 
se donnant a plusieurs reprises la consigne de -faire- un repas :  tout le 
petit commerce. Repas, etc.., ecrit-il par exemple dans son plan du Bonheur 
des darned. I1 s'agit, pour reprendre une dainition que le romancier lui- 
meme donnait de la description, de peindre w n  etat du milieu qui 
determine et complete 11homme5w Les scenes de repas ont un sens et une 
fonction essentiels dans la visee globale du projet zolien : fournir un 
temoignage realiste totalisant sur une epoque en racontant I'histoire d'une 
famille, les Rougon-Macquarte. Faisant appel a des representations 
prandiales convenues, le romancier naturaliste admet le discours social et 
le met mgme en exergue, il le conpoit explicitement comme I'horizon a partir 
duquel s'ecrit le roman, en une interdiscursivite generalisee. Mais cet 
horizon n'est justement la que pour s'offrir au jeu des transformations et des 
dQournements propre a I'ecriture narrative. 

En effet, comme I'indique la place que Zola accorde aux notations 
relatives B ['aliment , le projet realiste ou naturaliste, bien qu 'il se m anifeste 
avec une acuite particuliere a la faveur des scenes de repas, n'en est pas le 
fin mot. L'analyse du theme alimentaire, dont la place est fondamentale 
dans les Rougon-Macquart, eclairera la signification generale du repas. Des 
les debuts du cycle, La curde suggere par son titre la chasse du predateur 
pour sa proie et le dkferlement des appbtits sauvages, la 4utte pour la vie. 
qui deviendra un topos recurrent de I'cleuvre. Le ventre de Paris exploite 
quant a lui le lieu fecond de la division entre les possedants et les demunis. 
la fameuse et epique nbataiile des Gras et des Maigres~. Les Halles y 
incarnent d'ailleurs la premiere grande machine devorante qui interviendra 
ailleurs sous la forme de I'alambic, de la mine ou du grand magasin? Dans 
L 'assommoir, c'est a la faveur d'une metaphore alimentaire persistante que 
se presente le recit de la ruine progressive de Gervaise par Lantier et 
Coupeau, puisque la jeune femme se fait <<manger. par les deux hommes. 
- -- 

Deuxi&me plan preliminaire du Bonheur des dames, cite dans 1'8tude crlique sur I'cauvre 
par Henri MIITERRAND accompagnant l'bdition des Rougon-Macquart p. 1 687 
5 cmile ZOLA. aDe la  description^, E u m s  comp@tes, Tchou, tome XI p. 1300. 

Ce qui ne signifie Bvidemment pas que le realisme ou le naturalisme soit une sorte de 
adegr6 zero de I1&criture~, puisqu'il est I'objet d'une contrainte stylistique, rhbtorique et 
narrative systdmatique; voir B ce sujet (entre autres) Philippe HAMON, d n  discours 
contrainb, PoBtique ( d e  discours realistel), no 16, 1973, p. 41 1-445. 

Cf. Jacques NOIRAY, Le romancier et la machine. L'imege de la machine dam le roman 
franpiis. i. L 'univers de Zola, Paris, J& Corti. 1 981. 



Nana, croqueuse d'homme, est en quelque sorte la revanche de Gervaise. 
et s'engraissera de I'argent des possedants avant d'en mourir. Tout corn me 
L'assomrnoir et plus tard La d&b&le. Germinal est un roman de la faim : ce 
theme, resass6 a I 'envi, babe I'horiton 6touffant des preoccupations des 
gens du peuple ou des soldats, r6duits a consacrer toute leur energie a la 
satisfaction aleatoire de leurs besoins vitaux. Enfin, le cycle des Rougon- 
Macquart s'achke sur une image dont le caractere exceptionnel dit 
I'aboutissement utopique de I'czuvre, celle de Clotilde donnant le sein a son 
enfant en une .scene de repas. primitive dont se degagent la foi en I'avenir 
et la force toujours renouvelee de la vie. Hormis cette exception, la 
mQaphore alirnentaire zolienne rev& une tonalite presque uniformement 
dysphorique : les Rougon-Macquart multiplient les images de devoration 00 
triomphent la destructivite et I'instinct de morla. 

Le repas romanesque proprement dit ressortit au motif litteraire plutdt 
qu'au theme, mais il absorbe et refracte la signification complexe des 
notations alirnentaires. II presente de la sorte un caractere double : d'une 
part, il est bien ce moment rhliste du texte oO s'affirme le regard 
sociologique ou ethnologique du romancier; d'autre part, il est relie B des 
trouees fantasmatiques, telles les descriptions des Halles ou du Voreux, et 
est en quelque sorte contamine par la tonalite dysphorique de celles-ci. I1 se 
trouve par suite au carrefour de deux tendances contradictoires du texte, 
I'une didactique. I'autre fantasmatique, et le complexe de sens qu'il produit 
provient de leur conjonction toujours difficultueuse. . 

A cette double postulation du repas zolien s'ajoute une derive qui 
semble fatale : I'histoire qu'il raconte I1entraTne vers un versant negatif, 
selon une trajectoire qui le fait passer de la jouissance a la repulsion, du 
-manger. au .&re mange.. du luxe au d&het : 

Quant B la debble, B la dkroute, a la debandade, [...I ils 
reviennent toujours chez Zola dans la description de repas pour 
signifier le desordre fatal et ecceurant qui succMe, lorsque la 
voracite s'est donnee libre cours, au be1 ordre du linge, de la 
vaisselle, de I'argenterie et des cristaux, dont I'harmonie avait. 

* Sur les metaphores de la d&voration, voir en particulier Maarten van BUUREN. ~ L e s  
Rougon-Maquart. &mile Zola : de la mdtaphore au mythe. Paris. Jose Corti, 1986. 



les hors-d'oeuvre a peine entames, suscite le bonheur, 
I'optimisme, et les fausses promesses de I'app6tiQ. 

Si le repas t o m e  rnal, c'est en particulier parce qu'il est le lieu oO de vifs 
antagonismes se donnent libre cours -- que I'on songe au sombre triomphe 
de Felicite, qui consacre les positions frauduleusement acquises alors que 
coule encore le sang des insurges, au banquet de I'Empereur pendant 
lequel se joue en sourdine toute la carriere politique d'Eugene Rougon, au 
diner prie de La curee oO, devant I1appQit de pouvoir des speculateurs et 
les jeux galants d'une rivale, Renee Saccard abandonne ses resolutions de 
conduite honnete, ou encore aux repas donnes par le romancier Sandoz 
qui, de gais et conviviaux, glissent peu a peu a des concurrences 
mesquines entre des convives obsed6s par leurs oeuvres et leur position. 
Comme le souligne Albert Sonnenfeld, <e[rn]any of the very numerous dining 
scenes in Zola's novels serve [...I to put into focus class conflicts and political 
tensionslo.. Le repas expose les luttes de pouvoir a travers ce qui en est en 
quelque sorte la metaphore concrbte; I'alimentation et les relations de 
sociabilite ii table disent le rapport que les convives entretiennent avec le 
monde et avec les gens. A travers la trame dysphorique qui les caracterise, 
la plupart des repas zoliens dQcrivent un rapport de force, racontent une 
lutte de pouvoir dont I'issue est toujours peu ou prou brutale - 
deliquescente defaite ou sinistre victoire. 

La scene de repas ne ressortit donc pas a la simple convention 
realiste, elle n'est pas qu'un moment oh se ferait entendre de f a ~ o n  
particulierement claire la voix du romancier sociologue ou ethnologue. Lieu 
par excellence de la socialite du texte, elle se modele en mdme temps sur 
un <cdeja-Ia~ narratif, une trame - la lutte pour le pouvoir -- qui la tire 
fatalernent du c6t6 du drame ou de la tragedie. De plus, aussi moral que 
realiste, le portrait que brosse le texte zolien charroie les obsessions de la 
seconde moitie du XlXe sihcle. Deux de ces obsessions se trouvent au caeur 
de la repr4sentation du repas, serties dans deux grandes topiques qui 
servent a penser les scenes de repas et en ordonner la mise en texte : 

Jean BORIE, Zola et les mythes, ou de la nausde au salut, Paris, l%iions du Seuil, 1971, p. 
166. 
l o  Albert SONNENFELD, ~Ernile Zola : Food and Ideologym, Nineteenth-Century French 
Studies, vol. 19, no 4, &t6 1991, p. 606. 



I'&onomie et la pulsionnalit6, out pour reprendre I'expression que Zola lui- 
mdme appliquait B I'un de ses romans, I'or et la chairll. Ces deux topiques 
constituent les deux voies principales par lesquelles passe la quete du 
pouvoir et autour desquelles se structurent les repas zoliens. 

Afin de le demontrer, je commencerai par examiner le fonctionnernent 
respectif de ces deux topiques en indiquant comment la premiere met en 
6vidence dans le repas tous les signes de richesse et de pauvrete, tandis 
que la seconde fait de I'appktit, du desir et des usages les signes de la 
maltrise ou de la non-maitrise pulsionnelle. Je montrerai que IUconomie et 
la pulsionnalite sont plus que de simples themes; veritables axes de 
constitution du sens, elles organisent la mise en texte du repas, I'esthQisent 
de telle sorte que chaque scene est configuree selon un certain ordre 
6conomique et pulsionnel. La saisie de cette configuration me permettra de 
decrire le jeu de renvois indefinis par lequel 1'8conomie et les pulsions 
acquierent dans le repas un statut unique et interchangeable. Le repas 
apparait comme un terme m6diateur permettant de conjoindre ces deux 
axes de sens essentiels de I'oeuvre zolienne et d'en traiter sous un aspect 
spbifique : celui de la circulation. L'examen de trois exemples me conduira 
enfin P exposer la fagon dont les repas rbalisent la conjonction des deux 
topiques et de degager le mode de circulation 6conomique et pulsionnelle 
qu'ils mettent en jeu de maniere varide, parfois sur le mode de la reussite, le 
plus souvent sur celui du ratage. II resultera de cette analyse que le repas 
romanesque joue un r6le vital chez Zola, puisqu'il se fait instrument de la 
description plut6t que simplement objet de celle-ci; ii est un outil permettant 
au romancier de cristalliser de manibre particulierement efficace cettains 
des enjeux et des contradictions les plus importants de son euvre et de son 
epoque : la mobilite sociale, les 6changes tkonomiques, la repartition des 
ressources. 

Un rite economique 
C'est une dvidence et presque une banalite : I'bonornie constitue un 

theme vital des scenes de repas chez Zola. Les aliments et le repas sont 

-- 

I I I1 s'agit de La cur&; voir la lettre B Louis Ulbach du 6 novembre 1871, E u m s  cumpIBtes, 
Tchou, tome XIV, p. 1375; le texte meme du roman reprend I'expression, parlant du .tapage 
de I'or et de la chairm, p. 573. 



autant d'indices et de signes qui servent a preciser le statut socio- 
Bconomique - et les coutumes et Ies maeurs qui sty rattachent -- des 
personnages. C'est en particulier la repartition de la formation sociale en 
classes qui organise cette representation de I'economie. Zola lui-mtme 
6crivait : 

II y a quatre mondes : Peuple : ouvrier, militaire. Commerpts  : 
speculateur sur les demolitions; industrie et haut corn merce. 
Bourgeoisie : fils de parvenus. Grand Monde : fonctionnaires 
officiels avec personnages du grand monde : politique. Et un 
monde a part : putains, meurtriers, pretres (religion), artistes 
(art) '2. 

Entre ces classes, rien de commun. Ce sont des amondesm caracterises par 
leur Qancheite relative; certains entrent en contact, mais la plupart 
s'excluent irremediablement. En effet, si les mondes respectifs de la 
bourgeoisie et des commer~ants peuvent se recouper et, a tout le rnoins, 
entretenir des relations au moins utilitaires, le peuple, lui, est isole, de 
meme que le emonde a part. des marginaux religieux et artistes. Cette 
etancheite manifeste le caractere fatalement antagoniste des rapports 
sociaux - selon I'expression consacree, les classes sont ..en lutte.. Or la 
lutte des classes, et I1economie en general, sont considerees comme un 
ensemble de rapports de force inscrits dans la nature. L'ideologeme de la 
4utte pour la vie., maintes fois repris dans le discours social, fournit la 
matrice cognitive de cette evidence. Les scenes de repas zoliennes 
integrent ces donnees et se construisent a partir d'un point de vue quit 
d'emblee, se veut critique : elles parlent de la pauvrett de I'oppression, de 
I'abondance excessive, de la puissance et de la faiblesse, de I'avidite, en 
d'autres mots : de I1&ernelle abataille des Gras et des MaigresJ3 00 la 
prosperite des uns est le signe de Itali6nation des autres. La lutte pour la 
vie, et donc la concurrence Bconomique, se presentent chez Zola sous la 
forme la plus extreme de la devoration, celle d'une fantasmatique chalne 
alimentaire cannibale, qui est en meme temps une echelle servant B 
I'ascension sociale : 

* Cite par Anand LANOUX, PrBface des Ruzgon-Mecquart, p. XX. 
l3 Sur les agrasm et les maigresm, voir Pierre BIRNBAUM, op. cit. (I1muvre de Zola est 
abordbe bribvernent, p. 17 el ss.). 



Tous, d'ailleurs, dans le rayon, depuis le debutant &ant de 
passer vendeur, jusqu'au premier convoitant la situation 
d'interesse, tous n'avaient qu'une idee fixe, deloger le 
camarade au-dessus de soi pour monter d'un bhelon, le 
manger s'il devenait un obstacle; et cette lutte des appetits, 
cette pousske des uns sur les autres. etait comme le bon 
fonctionnement mtme de la machine, ce qui enrageait la vente 
et allumait cette flambee du succes sont Paris s'etonnait. 
Derriere Hutin, il y avait Favier, puis derriere Favier, les autres, 
& la file. On entendait un gros bruit de micchoires14. 

<<Manger ou etre mang6~b. 4es gros mangent les petits., autant 
d'expressions doxiques qui resonnent en arriere-fond de ce passage pour 
dire la composante cannibale des rapports economiques et la violence dont 
ils sont entaches. II n'y a qu'un pas, qu'un retournement, entre cette vision 
de I'econornie comme devoration, et la vision du repas comme 6conomie : 
le repas est une devoration, I'economie est une devoration; par transitivite, 
le repas est une economie, et son d6roulernent en offre I'image concrete. 
Rite choregraphie autour de la domination des uns par les autres et de la 
soumission des uns aux autres, le repas d&rit les rapports de pouvoir dans 
toute leur violence. I1 tient lieu de critique sociale, sachant dire sans avoir a 
I'expliquer que les inkgalites sont criantes, et que la =question socialebb, loin 

De nombreuses scenes s'organisent autour d'une telle critique 
economique. Dans Le ventre de Parisle, pendant la.fabrication du boudin 
chez les Quenu (dont le nom et la physionornie blanche et grasse evoquent 
evidemment des quenelies), Florent raconte les privations et les repas 
atroces que sa captivit6 a I'ile du Diable lui a imposes. Deux recits 
stentrem6lent, celui de la fabrication de la charcuterie et celui des repas en 
prison, en une gastronomie politique oO 4'odeur penetrante de I'oignon 
cuit- et la pr6paration appaissante du lard et de la chair a saucisse fait 
contrepoint au d z  plein de versm et a la wviande qui [sent] mauvais~. Le 

- 

l4 Au Bonhaur des dames, p. 542. 
15 Selon Albert SONNENFELD, loc. cit., I'aliment el le repas chez Zola ont pour fonction 
principale d'exposer et de dbnoncer 11ali6nation Bconomique et la domination de la 
bourgeoisie; j'entends montrer que le repas, s'il repose en partie sur une telle vise8 
dbnonciatrice, porte un propos plus complexe qui Bbranle les categories d'une simple 
analyse marxienne. 
1 Le ventre de Paris, p. 686-687. 



mauvais repas pris en captivite s'erige contre la norme legitime, et ces 
nouritures semblent a Lisa, la belle charcutiere, cedes saletes a peines 
croyables, tout a fait deshonorantes pour celui qui les avait mangees.. 
L'absorption mCme de ces aliments montre pourtant I'integrite de Florent, 
puisque que la norme alimentaire de la grasse et complaisante bourgeoisie 
du Second Empire est fondee sur les inbgalites et I'injustice. L'abondance 
alimentaire va de pair avec le pouvoir economique mais aussi politique, et 
la cmorale~~ de cette scene, comme souvent chez Zola, condarnne les 
possedants. Le mauvais repas devient donc le signe paradoxal de la purete 
et de I1honnQtete. 

Le repas d'anniversaire de Gervaise, dans L 'assornrnoir17, fait de 
I'aliment et du repas des marqueurs de classe et des indices du 
cornportement economique des protagonistes. Toute la scene est placee 
sous les signes contradictoires de la concurrence et de la gknerosite, deux 
attitudes qui, bien qu'antinomiques, ont en comrnun un rapport a 
1'6conomie. Gervaise desire en mettre plein la vuem aux Lorilleux en 
dressant <<la table avec ses quatorze couverts, son linge blanc, ses 
morceaux de pain coup6s a I'avance18-, medite chaque plat en pensant a 
I'impact qu'il aura aupres d'eux; mais concurremment a cette attitude 
calculatrice, elle fait aussi montre de generosit6, ne lesine pas sur la qualite 
des mets servis, met sa robe de soie et son alliance au mont-de-piette pour 
acheter plus de vin, et invite m6me le pauvre du quartier, le pere Bru, 
lorsqu'elle se rend compte que les convives sont au hombre de treize. En 
fait, ces attitudes apparemment contradictoires sont les deux faces d'un 
meme desir, celui d'etaler une richesse qu'elle n'a pas : 

Gervaise aurait mis sa table en travers de la rue, si elle avait pu, 
histoire d'inviter chaque passant. L'argent, n'est-ce pas? n'a 
pas QB invent6 pour moisir. II est joli, quand il luit tout neuf au 
soleil. Elle leur ressemblait [aux Lorilleux] si peu, maintenant, 
que les jours oh elle avait vingt sous, elle s'arrangeait de facon 
B laisser croire qu'elle en avait quarantel? 

L 'assmrnoir, chapitre VI I, p. 558 et ss. 
l8 lbid., p. 569. 

lbid., p. 563-564. 



L'attitude de Gervaise est ainsi plac6e sous le signe de la depense 
excessive effectuee A des fins parfois positives et parfois negatives, 
balan~ant entre la genbrosite et le desir dS6pater les voisins. De la scene de 
repas se degage une le~on economique concernant la facon dont la jeune 
femme gere son bien, legon morale puisque, relativement a I'axiologie 
econornique de la bourgeoisie, la mise en gage de ses v&tements, son 
imprevoyance et son d6sir de laisser croire qu'elle est riche sont 
condamnables : le peuple doit &re modeste, occuper la place qui lui revient 
et ne pas consacrer son argent a des frivolites. L'ambition de Gervaise la fait 
se cornporter comme si elle Qait deja riche et deroger aux comporternents 
prescrits a sa classe sociale. 

Le menu de ce repas, dont I'oie r6tie et la blanquette de veau sont les 
deux elements principaux, est aussi revelateur de cette derogation d e 
Ifheroine. L'oie, estimee dans les classes aisees jusqu'au debut du XlXe 
si&cle, se repand ensuite dans les classes moyennes et populaires et perd 
son caractere recherche. A Iepoque 00 Zola kcrit, elle constitue le mets par 
excellence des celebrations populaires, une nourriture ccsaine et 
nourrissante- qui m e  peut Ctre mangee que par des personnes dont 
I'estomac est robuste et fonctionne bien20~; c'est dire que les gens des 
classes aisees, a la physiolog ie presumement plus delicate, doivent s'en 
priver sous peine d'&tre indisposes. Son apparition au menu colncide avec 
les usages : chacun mange selon sa classe. Mais a I'inverse, la blanquette 
de veau, comme toutes les viandes en sauce, est associke a des idees de 
raffinement et de luxe21. Le debat qui entoure sa presence au menu de 
Gervaise en temoigne abondamment : 

La grande Clemence proposa du lapin; mais on ne mangeait 
que de qa; tout le monde en avait par-dessus la Me. Gervaise 
revait quelque chose de plus distingue. Madame Putois ayant 
parie d'une blanquette de veau, elles se regarderent toutes 
avec un sourire qui grandissait. C'6tait une idee; rien ne ferait 
I 'effet d'une blanquette de veauz? 

20 LOMBARD, Le cuisinier et Ie mddecin, at6 par Claudine MARENCO, op. cit., p. 79. 
z1 A ce sujet voir Yvonne VERDIER, op. cit., p. 274. 
22 LL'assornmoir, p. 559. 



Un plat adistingue., qui aferait de I'effetm -- c'est bien la dynamique de la 
recherche de distinction, de la socialisation anticipative, qui joue ici. Le 
repas est ainsi caracterise par I'oscillation entre deux aliments 
embl6matiques, I'un Iegitime et I'autre qui indique i'aspiration a un statut 
social plus Oeve. A travers cette oscillation, toute la trajectoire economique 
de Gervaise se dessine par avance : au depart commer~ante travailleuse et 
exemplaire, elle deviendra B cause de ses trop grandes ambitions - pour 
n'avoir pas su tenir son rang -- une souillon indigne de la confiance de ses 
clients. Pourtant, au moment de cette celebration, Gervaise est encore en 
pleine ascension, et rien, sauf peut-8tre justement le repas, ne laisse 
presager la degradation a venir. L'oie retie et la blanquette de veau sont 
des signes contradictoires qui illustrent le paradoxe a I'aeuvre dans le repas 
de fete du peuple, oO I'abondance et la depense doivent &re de I'ordre 
d'une exception stricternent contr61ee. Ce contr6le1 Gervaise n'arrive pas a 
I'instaurer : c'est tout le propos de L 'assommoir que de montrer la derive qui 
resulte de cette situation. 

Le drame burlesque et caricatural que presente Pot-bouille devoile 
les hypocrisies d'une .cuisine terriblement louche et menteuse sous son 
apparente bonhornie23.. Chez les Josserand, le menu des jours de fete est 
marque par le desir de s'en tirer a bon compte tout en faisant illusion aupres 
des convives, en tout respect d'une avaricieuse ethique petite-bourgeoise. 
La <<raie au beurre noir d'une frafcheur douteuse [...I noyee dans un flot de 
vinaigr$4n1 la 4ourte grasses*, les  haricots verts trempes d'eau >>, et enfin, 
divine surprise, la <(glace & la vanille et a la groseillem (nencore cinq francs 
jetes I'eau., a dit la mere la veille), sont autant de ruses grossieres par 
lesquelles la maison semble mener grand train et ne rien menager pour ses 
invites. Mais la mere (cprofite de ce diner de famille, pour se debarrasser de 
certaines invitations., tandis que les deux jeunes filles &availlees par des 
rgves de souliers Louis XV et de gants B cinq boutons.. tentent -- et c'est 
d'ailleurs toute I'histoire de ce repas -- de soutirer B I'oncle Bachelard une 
piece de vingt franc. Ni mauvais repas qui parle de purete perdue, ni 
banquet trop abondant qui ne tient pas son rang, ce diner est interesse alors 
qu'il devrait &re gendreux : il est un investissement dont on espere tirer 

23 Paul ALEXIS, gmile Zda, notes dlrn am4 Paris, Charpentier, 1882, p. 127. 
24 Pot-Bouille, p. 39. 



profit. La petite-bourgeoisie s'y montre totalement dominee par I'argent et 
incapable de dissimuler sa cupiditb. Cette soumission a un ordre 
6conomique alienant, parce qu'elle I'accepte, la rend meprisable. 

Dans leur diversite meme, ces exemples montrent que Zola utilise 
I'aliment et le repas pour faire advenir au recit des preoccupations 
economiques. Ils agissent comme des marqueurs de classes, comme des 
signes positifs ou negatifs qui indiquent I'appartenance sociale et le statut 
des convives. Le repas permet de traiter des rapports entre les riches et les 
pauvres, de confronter leurs modes de vie et, ce faisant, d'elaborer une 
critique sociale implicite qui, plus ou rnoins selon le cas, se dissimule 
derriere le pretexte de la description realiste. La norme economique que 
Zola instaure I travers les exemples que j'ai analyses privilegie une juste 
circulation des ressources qui remet en question autant I'avarice que la 
dilapidation25. 

Une telle lecture du repas suscite pourtant un malaise. Trop simple. 
elle avalise I'interpretation de premier degre que le texte propose 
explicitement, redit ce qu'il dit deja. Ce problhme est d'ailleurs 
caracteristique du texte zolien, qui souffle souvent au lecteur ce qu'il faut 
comprendre. De plus, la motivation economique telle qu'elle est mise en 
texte dans ces exemples ancre les scenes de repas dans Ie discours social 
contemporain au point de les priver de toute autonomie. J'ai montre (cf. 
supra, chapitre 2) que le discours que tiennent les* manuels dUconomie 
domestique du XlXe siWe sur I'aliment et le repas portent entre autres sur 
la bonne gestion domestique, sur I'utilisation judicieuse des ressources, sur 
la depense et les aliments adapt& au statut social de chacun. Dans ce 
cadre, I'aliment n'est pas consider6 dans sa dimension hedoniste (a 
I'inverse de ce qui se produit dans les Acrits gastronomiques) ou encore 
comme source de nutriments, comme il I'est maintenant, un sik le plus tard. 
Les manuels d'economie domestique visent plut6t creer une norme oO le 
repas familial devient un moment du cycle de production : I'argent, fruit du 
travail du pere, se trouve investi dans la restauration des forces productives 
des membres de la famille par le biais d'aliments bien choisis et bien 

25 Sur la circulation de I'argent chez Zola, voir ThBrbse MOREAU, 4Joces d'or : I'Bconomie 
anti-malthusienne dans I'aeuvre de Zolam, Romantisme (~L'argenb), no 40, 1 983, p. 1 53-1 65. 



prepares, servis dans un cadre conforrne oO chacun est a sa place, la 
femme veillant au bien-Qre de tous, les enfants silencieux et obeissants, le 
pere refaisant ses forces lors de ce nkessaire retour a la sphere intime? 
Vues sous cet angle, les scenes de repas zoliennes ressemblent A des 
traites dYconomie qui confortent les modeles bourgeois de sociabilite 
alimentaire et la bonne gestion qui doit les gouvemer. 

Pourtant, ces scenes instaurent un jeu sur I'kriture qui leur confere 
un sens Qargi. Resine Robin propose trois categories qui, balisant 4e  
passage dlr discursif au textueb, permettent de penser ce surcroit de sens. 
L'bonomie, donnee referentielle du texte, appartient a ce qu'elle appelle le 
registre de I'information; elle renvoie aussi, B travers la description des 
usages, a un <creel deja st5miotisem qui est de I'ordre de I'indice; mais par 
les multiples sens dont elle est investie, par I'esthetisation que le texte lui 
fait subir, elle atteint aussi au registre de la valeuP7. Leconomie est 
davantage qu'un theme ou qu'une categorie obligee de la pensee suf le 
repas; elle constitue une reserve de presupposes, d'evidences, de 
stereotypes, bref un complexe de significations prealables que le roman 
reactive et transforme. Un exemple me permettra de mieux demontrer ce 
rble structurant de la topique 6conornique. Dans Germinal, deux scenes 
placees I'une apr&s I'autre decrivent les petits dejeuners respectifs des 
familles Gregoire et Maheu. Tout comme dans I'exemple du Ventre de Paris 
analyse precedemment, les deux tableaux sont destines a faire sens I'un 
contre I'autre et B marquer la difference irremediable qui separe la classe 
des possedants, m&ne modestes, de celle des mineurs. Mais il y a plus. Les 
rapports et la situation economiques des personnages sont inscrits dans la 
textualit6 meme de la scene de repas, par I'entremise d'une circulation des 
aliments qui devient metaphore ou all6gorie de I'economie, par le systeme 
des relations etablies entre les personnages et par le mouvement 
d'ensemble donne la scene. 

Vivant du revenu d'un <<sou)) investi dans la mine il y a plusieurs 
generations, la famille Gregoire jouit de tout le confort nQessaire sans avoir 

26 Voir Claudine MARENCO, op. cjt. (voir en particulier la deuxibme partie, .La table, 
m6taphore de I'ordre domestique el familiab). 
27 RBgine ROBIN, .Pour une socio-po6tique de I'imaginaire social=, loc. cit., p. 17-18. 



a travailler. Le texte convoque la topique de I'economie de maniere 
explicite, depeignant la circulation de I'argent comme un debordement 
malsain. Le sou des Gregoire qui fructifie les aengraiss[e] a leur table 
gourmandem, au point que CMe,  la jeune fille de la famille, est 4rop saine, 
trop bien portante, more a dix-huit ansm. L'aisance des Gregoire est tout 
entiere investie dans la cuisine, centre vital et symbolique de la maison : 

La cuisine Btait immense, et on la devinait la piece importante, 
a sa propret6 extrhe,  B I'arsenal des casseroles, des 
ustensiles, des pots qui I'emplissaient. Cela sentait bon la 
bonne nourriture. Des provisions debordaient des rateliers et 
des armoires28. 

Le petit dejeuner, pris api*& une grasse matinee, ne cesse d'Qre dit a 
travers les images de I'abondance et du debordement. L'acte alimentaire 
ordonne non seulement les gestes, mais aussi les conversations : 

Ils s'attablaient enfin, le chocolat furnait dans les bols, on ne 
parla longtemps que de la brioche. Mdlanie et Honorine 
restaient, donnaient des dQails sur la cuisson, les regardaient 
se bourrer, les I6vres grasses, en disant que c'Qait un plaisir de 
faire un gateau, quand on voyait les maitres le manger si 
volontiers29. 

Grace a cette brioche, le texte quitte la simple referentialite pour passer a 
une esthetisation de la donne bonornique. Mets de fete qui n'est 
consomme que rarement par les petites gens30, la brioche fait partie de 
I'ordinaire des Gregoire. Sa couleur la destine au syrnbole : en effet, les 
diverses nuances du jaune (etqu'elle soit bien doreeb*, recommande Mme 
Gregoire a sa cuisiniere) sont tr&s frwuemment employees par Zola pour 
representer I'argent? La brioche revet aussi un sens proprement politique, 
puisqu'elle r4introduit lat6ralement la thematique r6volutionnaire du roman : 
la jeune Cecile, veritable Marie-Antoinette passant a I'acte, en donnera plus 
loin un morceau aux jeunes enfant de la Maheude Venus mendier. La 
graisse est un autre element important de ce repas. Dans I'imaginaire de 

28 Gerrnina/, p. 1 195. 
29 /bid.., p. 1200. 
30 Cf. Yvonne VERDIER, op. dt. , p. 273. 
3r Du .salon jaunem de FBlicit6 en passant par le petit salon de Renee Saccard (qui est une 
~syrnphonie en jaune mineurm) jusqu'au atas d'or* dlOctave Mouret. 



Zola, le gras est assimile a I'argent, et ce d'autant plus qu'il est ici associe 
au ctdor& de la brioche. Les'riches suintent le gras, leurs levres en portent 
la trace concrete. Analogiquement, ils se bourrent d'argent et en debordent. 
Toutes les expressions consacrees qui font du gras le symbole de la 
richesse tintent ici en b h o  : les Gr6goire wivent grasm, ils .se font du lard. 
et pigent sans retenue dans 4'assiette au beurre-. Ce repas rev& ainsi un 
caractere narcissique, puisque les convives ingerent une nourriture qui leur 
est semblable - les gras mangent du gras-, dans un mouvement de 
circularit6 qui contredit I'idee de partage ou de repartition des richesses. La 
circulation est endogame, ne se fait que vers I'int&ieur, et ce mCme s'il y a 
deja satiete et trop-plein visibles par le debordement et par I'em bon point. 
Les mangeurs n'ont aucun effort a fournir dans la quete de leur 
subsistance : la brioche est preparee sur commande, sans souci du 
lendemain. La bombance ne represente donc pas ici I'un des termes de ce 
qui serait une juste alternance entre le travail et sa recompense, mais elle 
symbolise au contraire la consommation pure, privee de sa contrepartie 
vitale : le don. Pour complOer le tableau, les domestiques maternent leurs 
patrons, les observent manger et se rejouissent de leur appetit. Si elles 
participent au repas, c'est d'une participation distante, privee de plaisir 
concret : elles accedent I'abondance par procuration, confortant I'ordre 
etabli par une admiration qui est le comble de I'alienation. 

Cette scQne presente un contraste saisissant avec le petit dejeuner 
de la Maheude dQrit au chapitre suivant : 

Son espoir Qait que le vieux nleOt pas englouti toute la soupe. 
Mais elle trouva le po6lon torch& elle fit cuire une poignee de 
vermicelle, qu'elle tenait en reserve depuis trois jours. On 
I'avalerait i t  I'eau, sans beurre; il ne devait rien rester de la 
lichette de la veille; et elle fut surprise de voir que Catherine, en 
preparant les briquets, wait fait le miracle d'en laisser gros 
comme une noix. Seulement, cette fois, le buffet etait bien vide : 
rien, pas une crobte, pas un fond de provision, pas un os a 
ronger32. 

Si le petit dejeuner des Gregoire prend la forme de la scene et se deroule 
sous les yeux du lecteur, le petit dejeuner des Maheu est quant a lui 



simplement mentionnk au conditionnel. Les pauvres ne mangent pas. Aux 
signes d'abondance du repas des Gr6goire -- la cuisine etincelante de 
proprete et bien garnie, la chaleur des bols fumants et de la cuisson, les 
lbvres luisantes, la famille assise a la table et les servantes debout - 
s'oppose une disette 09 le beurre mQonymise I'argent : le peu, la 4ichette 
de la veille~., l a k e  la place au presque rien, agros comme une noix.., puis 
au vide. Les ressources vont s'amenuisant et leur circulation devient de plus 
en plus phible, mais contrairernent a ce qui se passe chez les Gregoire, les 
Maheu tentent malgre tout de faire circuler et de repartir le plus possible le 
peu qui reste. A I'economie en circuit ferme s'oppose une chaine de 
transmission 00, presque miraculeusement, il semble toujours y avoir un 
reste. Ainsi, contrairement a ce que dit le discours Iegitime, qui voit dans 
I'irnprevoyance la source du denuement des ouvriers et dans I'efficacite 
domestique la cl4 de la prosperit6 des farnilles bourgeoises, la bonne 
gestion se situe ici davantage du cdte des mineurs. La reserve de 
vermicelle, la noix de beurre laissees par Catherine sont autant d'indices de 
prevoyance, de prudence et de souci du partage equitable. lls denotent un 
comportement diam6tralement oppose a celui des membres de la famille 
Gregoire, qui vivent comme dYternels enfants dans la dependance, la 
satiete et I'accaparement egoiste des ressources. 

Tout comme les exemples que j'ai brievement abordes plus haut, les 
petits dejeuners des familles Gregoire et Maheu ne laissent guere de doute 
quant a la signification economique du repas : la profusion ou la manque 
alimentaire denotent la richesse ou la pauvretk, et dans ce monde dont le 
roman veut denoncer Itiniquit6, les riches oisifs stem piffrent tandis que les 
mineurs demunis je0nent. II nty a rien de bien neuf dans cette denonciation 
qui fait du roman une trop explicite l e~on  6conomique. Mais dans les deux 
scenes analysees, la repas se fait I'incarnation d'un certain ordre 
economique. II dUinit un espace de relation entre des personnages oO 
circulen t selon diverses modalites des aliments, en particulier le gras, qui 
agissent comme syrnboles concrets de la richesse. II y a davantage ici 
qu'une simple thematisation des rapports du repas avec I'economie; 
I'economie, comme modele de circulation des ressources at de relation 
entre les agents, sert a la scene de matrice ou de cadre cognitif et discursif 
permettant de penser et d'ecrire le repas. 



Chaque scene de repas zolienne, et de nombreux autres exemples 
auraient pu &re invoqu6s ici, est la representation .en acte.3 et concrete 
d'un certain ordre economique, que celuici soit caracterise par la depense 
excessive, I'avarice et le contrble, le manque et la disette, ou la juste 
circulation des ressources. L'aliment est le su bstitut ou I'equivalent de 
I'argent, et le repas, en tant qu'espace de relations entre les personnages, 
illustre la facon dont circule cet argent. Le repas traite donc d'economie, non 
seulement parce qu'il aborde des themes relies IUconomie (par exemple 
la facon dont les manieres et les mets sont des marqueurs du statut social), 
mais aussi et surtout parce qu'il semantise des enjeux et des contradictions 
specifiques la pensee t5conomique de son epoque, fondee sur la lutte des 
classes et la lutte pour la vie. La circulation des ressources est 
problematique, disent les scenes de repas zolienne; I'abondance peut 
conduire au mauvais partage, a la violence. C'est dans le travail d'ecriture 
et dans la mise en rbcit que s'elabore la distance entre le discours et le texte 
litteraire, dans le fait que le roman se presente comme variation sur le 
atheme. par ailleurs convenu de I'economie -- le romancier, selon ses 
propres mots, <<mangeant>> bien son siecle, mais surtout le <<recreant et 
faisant de la view, donnant une forme nouvelle au d6~8-la du dixours. 

Un (des)ordre moral 
Cette analyse ne rend pourtant pas compte de I'ensemble des 

scenes, puisque I'aliment et le repas sont aussi pour le romancier des 
facons de parler du corps, de ses d6sirs1 de son' rapport au monde. 
autrement dit : de la pulsionnalit6. 

Le repas, et plus pr6cisQment les manieres de table et les 
prUerences alimentaires, rendent visibles des pulsions qui autrement sont 
cachees et indicibles dans la litterature legitime de la seconde moitie du 
XlXe siecle33. C'est de sexualite -- de ce que Zola appelle la -chairm - 
qu'il s'agit ici, mais aussi plus globalement de tout ce qui concerne le 
.bas.. A travers les pulsions et le contrble qui est exerce sur elles se 
dessine un portrait moral des personnages, un portrait en relation et en 
tension avec les prkeptes st les jugements de la doxa. Les repas 

33 Man: ANGENOT. Le cnr st 10 faband&, op. cr% 



anormalement frugaux que prennent en silence I'abbe Faujas et sa 
la tasse de lait qu'en guise de repas I'abbe Mouret boit debout, en oubliant 
de la sucrePs, le repas au restaurant 06 Renee Saccard et son beau-fils 
comrnandent ale souper de mercredi36~~, c'est-a-dire un repas semblable a 
celui que Maxime a pris quelques jours auparavant en compagnie d'une 
inconnue tencontree sur les boulevards, les  fortes tranches ~aignantes3~. 
dont se gave Mme Campardon malgr6 sa frigidite et sa maladie, les hors- 
d'aeuvre et la confiture que Nana prbfere a la viande38, le foie gras mange 
avec delices et angoisse par Chanteau qui, malade, sait les tourments que 
cela lui apportera39, toutes ces scenes ont pour fonction de devoiler la 
gourmandise ou la sobri6t6 des personnages, mais davantage encore 
d'evaluer la maitrise qu'ils exercent sur leurs pulsions et de donner des 
renseignements sur leur identite sexuelle. Le texte travaille a Ielaboration 
d'une norme morale, car ce sont des << le~ons~~  ou des ~caracteres~ qui se 
degagent de ces scenes dans lesquelles le Iecteur doit decoder I'ambition 
de Faujas, dont la sobriete alimentaire cache un appQit de pouvoir plus fort 
que tout, le daachement mystique et voue a I 'khec de Serge Mouret, la 
decheance et la quasi prostitution de Renee Saccard, le narcissisme 
satisfait de Mme Cam pardon, I'appartenance perverse de Nana aux 
amarges- tant alimentaires que sexuelles. I'egoisme infantile de Chanteau. 
La norme que valorise le texte zolien est celle du juste milieu, du juste 
plaisir : in medio stat virtus. Aux scenes de I'exces - que celui-ci aille dans 
le sens d'un contrdle trop grand ou d'une licence debridee - font contraste 
diverses scenes representatives de cet equilibre :' les diners du mardi 
diHe1ene4OI oO les liens quasi familiaux et la ujoie tranquille~~ des convives 
font echo aux desirs honorables de mariage de M. Rambaud; les premiers 
diners de Sandoz41, celebrant, sous I'influence moderatrice d'une femme 
(et m6me de deux, si I'on compte la mbre invisible), les plaisirs de la chere 
et du bon vin; les repas de Clotilde et du docteur Pascal42, oh la simplicite 

34 La eonqudte de Plassans, p. 914. 
35 La faule de I'abM Mouret, p. 1227. 
36 La cur&eI p. 447 et ss. 
37 Pot-bOui/le, p. 61. 
38 Nma p. 1 128. 
3g La job de vim, p. 81 8. 
4 Une page d'amour, p. 821. 
41 L'c lw~8,  p. 327. 
42 Le docteur Pascal, p. 1066. 



de la nourriture et le be1 appQit de la jeune femme montrent la purete toute 
patriarcale de cette relation pourtant bien Btonnante. Mais ces scenes. on le 
verra plus loin, ne sont souvent installees que pour introduire un 
dereglement, faire deriver le repas vers la dysphorie et exposer la diff iculte 
d'atteindre a la norme pulsionnelle proposee dam I'ensemble du texte. 

J'ai indique que I'economie dans le texte zolien n'est pas 
qu'infonation ou indice : elle atteint au registre de la valeur, accueillant des 
significations non seulement referentielles, mais esthaiques. Plus que 
Itexploration d'une id6e abstraite ou d'un theme convenu, I'econornie est un 
corpus de croyances 00 intervient de f a ~ o n  determinante Itid6010geme de la 
lutte pour la vie, mettant en place une certaine structure relationnelle entre 
les personnages et definissant un programme narratif base sur la 
degradation cons6cutive a un combat pour le pouvoir. D'une maniere 
similaire, la topique des pulsions qui preside Z i  Itorganisation de plusieurs 
scenes de repas n'est pas que superficielle. Elle contribue a esthetiser le 
texte, plonge ses racines symboliques dans les dornaines du corps, de 
I'intimite et de IUrotisme et le conduit B privilegier des canevas narratifs 
particuliers. Si la topique tkonomique du repas rbfracte le discours de 
I'bconomie domestique, la topique des pulsions met en jeu le discours 
hygieniste de I'epoque, un discours dont la normativite trouve sa cause 
dans Itinquietude grandissante devant les phenomenes de la pauvrete et de 
I'accession B la consommation de nouvelles couches sociales dont les 
usages sont perGus cornme moins 18gitimes. Les manuels de savoir-vivre du 
XlXe siWe font du repas une sorte de mise en scene reglementee et 
ritualisee des pulsions, mise en scene organisee autour de deux 
id6ologemes principaux. L'ethos bourgeois se constitue en particulier 
eautour de la notion de separation et de cloison 6tanche43~~, cette division 
fondamentale apparaissant en ce qui concerne le repas par I'imposition 
d'un lieu et d'un moment de consommation precis. Entre la cuisine et la 
salle a manger, entre I'espace prive et I'espace public, une ligne invisible 
passe, separant la preparation et la consommation, la domesticite et les 
maitres, le bas et le haut, les pulsions et le social". Cet ideologeme peut 

a Jean BORIE, up. a't.. p. 8; voir aussi son analyse psychanalytique de cette question dam 
le m&me ouvrage, p. 127 et ss. (aMaisonsm). 

A ce sujet, voir Michelle PERROT, .ManiBres d'habiterm, dam Philippe A R I ~ S  et Georges 
DUBY (dir.). Histoire de la vie privde, op. ck, p. 307 et ss. 



ainsi se formuler selon une locution connue, mediatrice entre le savoir-vivre 
et le savoir-dire : cchaque chose a sa place-. Le second ideologeme 
balisant I'aire du loisible peut se resurmer par Itexpression wni trop, ni trop 
peum : le repas dait apporter un plaisir modere, que cela concerne le luxe. 
I'abondance ou la conversation. Les pulsions sont soumises a un code de 
comportement 00, de facon genbrale, I'inexcusable serait de faire tous les 
jours bombance ou au contraire de jeOner 8 I'exc8s. Le texte zolien, sans 
reconduke compl&ternent ce discours, en utilise pourtant les categories. 
Ainsi, c'est sous I'angle du contr6le et de la division entre I'interieur et 
I'exterieur que Zola envisage les pulsions. La pulsionnalite bourgeoise qu'il 
presente -- et denonce - est contr6lee1 encadree, soumise a une 
fonctionnalite stricte oO chaque chose est a sa place et oO chaque fonction a 
son moment, 00 le haut est nettement et irremediablement separe du bas. 
Pot-Bouille ou Le ventre de Paris offrent des exemples de ce que Jean 
Borie appelle ces ccmauvais foyers. bourgeois quit toute pulsionnalite 
refoulee sauf pour ce qui concerne Italiment, accumulent les 
caracteristiques presque rnonstrueuses : 

cldture absolue et egoiste, rejet du monde exterieur, chaleur 
tres forte, grande importance de la nourriture, de la digestion et 
du sommeil, grand calme de la vie, respect absolu de la famille 
comme valeur, renoncement complet aux satisfactions 
sexuelles ~morrnales~b45. 

A I'oppose, les repas du peuple sont pris sur la rue, au travail ou encore 
dans une piece hybride qui sert la fois de cuisine, de salle a manger et de 
s e j ~ u r ~ ~ .  Evalu6 I'aune de la &paration entre le priv6 et le public et entre 
le haut et le bas, le repas du peuple fait figure de dinette, de -demi-portion*; 
rogne par le temps et par I'argent qui manquent, il est caracterise par 
I'inorganisation et par une socialit4 toujours peu ou prou incomplete. Dans 
I'univers zolien cependant, rien ne se perd, rien ne se cree, tout se 
transforme. S'il y a manque d'un c&e, c'est qu'il y a trop-plein de I'autre : 
I'absence de cornpartimentation des lieux dans le peuple renvoie a 
i'absence de retenue des pulsions de cette meme classe, dessinant en 
fiiigrane Itimage d'un corps 4oujours pr&, h yper-sexual is^, oO I'anirnal 

45 Jean BORE, op. cit., p. 149. 
46 Comme les repas du peuple dans L'assommoir ou Germinal le dhmontrent 
syst6matiquement. 



n'est jamais loin. Ainsi, de la meme maniere que I'ethique economique 
valoris6e privilegie une juste circulation des ressources, la morale 
souhaitee en ce qui concerne les pulsions n'est pas absolument rigide et 
accepte que chacun, selon sa position, ait droit a sa part de plaisir. 

Pourtant, I'ideal pulsionnel qui traverse le texte ne parvient presque 
jamais a se realiser. Au contraire, il semble que bien des repas ne soient 
que le recit d'un desequilibre perpetuel entre le laisser-aller et le contrble 
excessif. Le repas du dimanche des employes du Bonheur des dames, qui 
a I'evidence repose sur une dynamique carnavalesque oO priment les 
desirs et les appQits - c'est une ripaille - permet de montrer comment le 
texte de Zola travaille a la creation d'une norme pulsionnelle. Une fois par 
semaine, les employes se reunissent B la campagne, au bord de I'eau, pour 
profiter de la seule journee de liberte que leur laisse leur horaire de travail. 
Apr& avoir longuement h6sit8, Denise. I'herolne du roman, accepte de se 
rendre a la f6te en compagnie de Pauline et de Bauge, le petit ami de celle- 
ci. Au dejeuner, Pauline insiste pour manger dehors (on sait que la 
campagne est un lieu oir les rites de sociabilit6 s'assouplissent parfois 
dangereusement) et se laisse aller a une gourmandise que le texte designe 
d'em blee corn me excessive : 

D'ailleurs, elle devorait, d'une gourmandise affarnee de fille ma1 
nourrie au magasin, se donnant dehors une indigestion des 
choses qu'elle aimait; c'etait son vice, tout son argent passait la, 
en gateaux, en crudites, en petits plats d6gustes lestement aux 
heures libre@. 

Venant compenser les privations et I'austerite du magasin, I'exces 
alimentaire figure les pulsions liberees, meme si ce n'est que pour un 
temps. Les crudites et les giteaux- I'avant et I1apr&s du repas - occupent 
l'essentiel du menu, avec ces hypocoristiques apetits plats)) qui connotent 
la gourmandise tout en la diminuant. Les aliments qui nourriraient vraiment, 
les aliments de plein droit, ne sont pas mentionnes. Tout comme une autre 
herolne fortement sexualisee, Nana, Pauline a des gofits frivoles et aime le 
superflu, les marges du repas. Ces goOts apparaissent nettement en 
contradiction avec I'Qhique bourgeoise des pulsions qui prescrirait que 

47 Au Bonheur des dames, p. 524. 



Itexc8s, sails doit avoir lieu, se fasse du c6t6 des aliments legitimes comme 
la viande. La gourrnandise de Pauline, excessive et surtout ma1 placee, est 
en fait la metaphore d'une sexualite marginale, qui prend place en dehors 
des liens du mariage et ne vise pas a procreer; d'ailleurs les termes (cvice~b, 
4estement)~ et meme erudites. ne laissent guere de doute sur le sens de 
ce propos suppos6ment alimentaire, I'accrochant a une thematique 
sexuelle libertine. Si I'appetit de Pauline figure la liberation des pulsions, on 
ne se surprend guere que Denise derneure quant a elle plus sobre et en ait 
aassez des aaufs, de la friture et du poulet sautem. La consommation 
raisonnable d'aliments legitimes prouve que la jeune fille se conforme au 
modele de sociabilite alimentaire bourgeois; elle demontre le contr6le 
qu'elle exerce sur elle-mhme et, par suite, sa pudeur et sa chastete. 

Si les manieres de manger sont des indices de la capacite des 
personnages a jouir ou a se contraindre, elles doivent aussi &re comprises 
de maniere globale et plus implicite. Toutes les categories qui regissent le 
code pulsionnel de IYpoque (divisions entre le haut et le bas et entre 
I'interieur et Itext6rieur, alternative entre la contention ou le laisser-aller) 
fournissent en effet un cadre d'organisation et une trajectoire narrative a la 
scene. Si la topique economique pr6sidait au systeme des relations entre 
les personnages, la topique pulsionnelle, quant a elle, determine une 
certaine configuration spatiale de la sche; si la topique economique 
racontait un rapport de force, la topique pulsionnelle articule le recit d'une 
histoire de contrBle ou de laisser-aller. Ainsi, le repas est structure comme 
une transaction econornique, mais il est aussi organise, dans sa version la 
plus ouvertement pulsionnelle, comme une scene erotique. 

Dans I'extrait que je viens d'analyser, I'inscription des pulsions est 
transparente et m6me kvidente; elle reste pourtant superficielle. Le texte 
sexualise les comportements alimentaires de la grisette a travers des 
allusions grivoises eminemment decodables, mais n'encrypte pas dans sa 
textualit6 meme I'brotique prandiale qu'il suggere. Le diner qui suit, 
survenant lors de cette meme journee a la campagne, va quant a lui plus 
loin et Btablit un rapport homologique entre la liberation des pulsions e? 
I1ecriture meme du texte. C'est une foule qui est mise en scene; la 
multiplication des personnages transforme ce qui semblait un trait 



individuel, la gourmandise et la liberte de m e w s  de Pauline, en un 
mouvement de profusion desordonnee oO sont entraines tous les convives : 

Dbs six heures, les tables manquerent, les promeneurs se 
hataient, cherchant un coin; et les gargons apportaient toujours 
des chaises, des bancs, rapprochaient les assiettes, 
entassaient le rnonde. On etouffait maintenant, on fit ouvrir les 
fenetres. Dehors, le jour p&lissait, un crepuscule verdatre 
tombait des peupliers, si rapide, que le restaurant, ma1 outille 
pour ces repas a couvert, n'ayant pas de lampes, dut faire 
mettre une bougie sur chaque table. Le bruit etait 
assourdissant, des rires, des appels, des chocs de vaisselle; au 
vent des fengtres, les bougies s'effaraient et coulaient ; tandis 
que des papillons de nuit battaient des aiies, dans I'air chauffe 
par I'odeur des viandes, et que traversaient de petits souffles 
glace*. 

Cmest d'abord le mouvement, celui des gestes decrits et celui des phrases 
elles-memes, qui frappe dans ce paragraphe. Tout s'entasse sans fin, les 
gens, les chaises, les tables, dans une proximite de plus en plus grande des 
convives qui annonce la promiscuitd sexuelle, ou meme en tient lieu 
m6taphoriquement. La description im pressionniste et artiste -- bruits divers. 
vent, lumiere, odeurs, sensations de chaleur et de froid - est elle aussi en 
mouvement, mettant I'accent sur la sim ultaneitk des perceptions, sur leur 
caractere aleatoire et bref : c'est le choc qui semble constituer le principe 
organisateur du texte49. Celui-ci apparait model6 iconiquement sur la 
profusion desordonnee et sur les perceptions ecpapillonnantes>> des 
convives, decrivant metonymiquement <an monde 00 le spectateur est 
assailli, a en perdre le souffle, par la sensation, par I1impression5*>~. Les 
bougies qui t<s1effarent>> dessinent un tableau oO la lumiere palpite et 
vacille, et laissent penser que les convives ne voient la scene que dans un 
trouble perceptuel qui les pose comme descripteurs non analytiques. 
L'alternance de I'etouffement et du vent est a I'image de la liberation 
carnavalesque qui vient compenser par Itexc8s I'etouffement de la vie 

48 !bid., p. 525. 
49 Sur la description impressionniste chez Zola, voir Patricia CARLES, d'assommoir, une 
d6structuration irnpressionniste de l'espace descriptif m, Les cahiers naturalistes, no 63, 1989, 
p. 1 1 7-1 26, ainsi que Jacques D UBOIS, Romanciers francais de I'instantan6 au XIXe sidcle, 
Bruxelles, Palais des academies, 1963. 
50 Henri MITERAND, Le regard et le signe, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
aEcriturem. 1987, p. 274. 



ordinaire, mais elle vient aussi brouiller la frontiere fondamentale de I'ethos 
bourgeois entre I'interieur et I'exterieur, entre I'intime et le public. Les 
groupes 09 se mglent librement jeunes gens et jeunes femmes. le sans- 
gene et le caractere improvise du restaurant, le laisser-aller alimentaire et le 
brouillage des lieux publics et prives tracent les contours d'une sociabilite 
subversive 00 prime la satisfaction des desirs et des appetits. 

L'attitude chaste et raisonnable de Denise contraste avec ce 
desordre. Dans un premier temps , la jeune femme se laisse porter par le 
climat de fgte, dans un mouvement bien zolien qui fait prevaloir I'influence 
du milieu sur le personnage : .Denise, qui detestait le bruit, souriait 
pourtant, goOtait la joie de ne plus penser, au milieu d'un tel vacarmem. Mais 
cette harmonie dangereuse se rompt brusquement quand Hutin, dont la 
jeune fille 6tait amoureuse, montre son vrai visage, celui d'un seducteur 
impenitent soucieux de son seul plaisir. Dans un double mouvement, a 
mesure que la salle s'anime, que le tapage s'accroit, que les plats circulent 
et que le vin coule, Denise s'attriste, se tait et se retire. I'appetit - ou les 
appetits - coupe(s) : 

La chaleur avait grandi, les bougies coulaient sur les nappes 
tachees de vin [...I. Denise nmaIlait pas mieux, toute blanche, le 
menton convulse par les larmes qu'elle retenaits! 

La confrontation entre les d6sirs tout-puissants et la chastete s'incarne dans 
cette image 00 d'un cdte tout coule (les bougies et le vin), alors que de 
I'autre le sang cesse de circuler (4oute blanchem) et les larmes sont 
retenues, maitrisees. Cette alternance figure la contention ou son absence, 
le brouillage ou le contr6le entre les frontieres interieures et extCieures52. 
Une fois qu'est pos6e la mkcanique de cette scene, une mecanique de 
I'exces, elle ne peut que se der6glerI aller vers 11irrem6diable perte de 
contrble. Le repas glisse hors-norme, devient pathologique dans une 
confusion et avec une intensite effrayantes. C'est une ripaille qui confine a 
I'orgie, figure eminemment dysphorique du repas oO se dechainent les 
pulsions socialement les plus destructrices. 

Au Bonheur des dames, p. 527-528. 
52 Nous retrouverons ailleurs, dans L'assommoir, ce motif de la liqu6faction par lequel se 
marque I'ancrage des pulsions dans le abasm, qu'il soit sexuel ou excr6mentiel. 



Ainsi, la topique pulsionnelle s'inscrit non seulernent dans la scene 
sur un mode thbmatique, mais elle determine I'organisation meme de la 
matiere textuelle. Celle-ci est structuree par la profusion desordonnee - qui 
contredit IPid6ologeme mi trop, ni trop peu- - ainsi que par la 
transgression de la frontiere entre I'interieur et I'exterieur - qui pour sa part 
viole 11id6010geme ehaque chose sa place.. Quoiqu'elle soit connotee 
negativement par le narrateur, qui prend le parti de son heroine Denise, la 
scene n'en degage pas moins une sorte de jouissance du texte, un plaisir 
de I'intensite pulsionnelle et textuelle qui fait douter de la fermete de la 
position morale du narrateur? J'aurai Itoccasion de revenir sur cette 
question. 

Plusieurs autres repas auraient pu illustrer I'inscription rh6torique et 
structurelle dans le texte des categories liees au code pulsionnel. Par 
exemple, le repas aphrodisiaque que prennent ensemble Renee Saccard et 
son beau-fils Maxime au restaurants4, compose d'huitres et de perdreau 
truffe, est caract6ris6 par un t6lescopage des divisions spatiales. En effet, si 
le restaurant est le lieu par excellence du repas public, le cabinet particulier 
qu'on y trouve imite une chambre, et reprivatise le lieu public de maniere 
extreme et paradoxale. Tout est donc en place pour la chute de Renee, 
chute qui est presque une prostitution : c'est en effet en femme publique 
qu'elle tombe, entouree des <<bruits de la rue. qui penetrent jusque dans 
I'intimite trompeuse du cabinet. A I'oppose de ce tableau, Clorinde Balbi est 
dotee d'une pulsionnalite forte mais maitrisee, presque masculine (selon la 
logique du texte, cela s'entend). Tout comme Renee Saccard, elle s'affiche 
dans le cabinet particulier d'un restaurant, mais c'est pour y faire des 
affaires : 

Pendant deux mois, elle r e~u t  la, servie par les garcons, qui 
eurent introduire les plus hauts personnages. Des 
fonctionnaires, des ambassadeurs, des rninistres, se 
presenthrent au restaurant. Elle, tres B I'aise, les faisait asseoir 
sur le divan d6fonc6 par les dernibres soupeuses du carnaval, 
restait elle-meme devant la table, dont la nappe demeurait 

53 Ce vacillement du texte zolien est mis en lumibre par Jacques DUBOIS, L'assommoir de 
Zola [1973], Pans, Belin, coll. ~Lettres Sup", 1993, p. 59 et ss. 
S4 La cur&, p. 448. 



toujours mise, couverte de mie de pain, encombree de 
papiers55. 

Clorinde, faut-il lire entre les lignes, suscite le desir des visiteurs quelque 
peu d6stabilis6s par un tel accueil, mais elle le fait a dessein, sans perdre 
son sang-froid, jouant de son pouvoir de seduction pour obtenir une 
position de pouvoir. La table est toujours mise et la jeune femme semble 
toujours sexuellement disponible, mais il ne se passe en fait jamais rien. 
Clorinde reste frugale dans ses habitudes alirnentaires et chaste malgre son 
apparente liberte de maeurs. Cette maitrise alimentaire et pulsionnelle 
revele autre chose : qui damine ses pulsions ou n'en a pas possede un 
appetit de domination, se nourrit en quelque sorte de pouvoir plut6t que 
cl'aliments. C'est parce qu'elle semble se promettre, mais qu'elle se ne 
donne jamais, que Clorinde parvient a gravir les echelons politiques. Ces 
deux exempies tres brievement esquisses suffisent a rnontrer que le cas du 
Bonheur des dames n'est pas isol6, que chaque scene de repas se 
structure selon une certaine configuration pulsionnelle et met en scene un 
certain ordre (ou un certain dhsordre) moral. 

r Le grand branle* 
Les themes 6conomiques et pulsionnels proprement dits et les 

articulations particulieres grice auxquelles Zola leur donne sens et les met 
en texte - lutte pour la vie, lutte et contacts des classes sociales, divisions 
entre l'interieur et I'exterieur et entre le haut et le bas - sont relativement 
conventionnels et prennent appui sur le discours dominant bien que, 
comme je I'ai montre, Zola propose une norme plus souple que celle 
qu'irnpose la doxa biensbante, et par cons6quent kvite la reconduction pure 
et simple de celle-ci. Mais si le roman prend ses distances face a la doxa, il 
nten utilise pas moins les cat6gories qu'elle lui fournit. La part d'inventivite 
de ses repas romanesques reside plutdt dans le travail mCme de I'bcriture. 
A travers divers elements comme la circulation des ressources, le systeme 
des relations entre les personnages, la configuration spatiale et le 
mouvernent d'ensemble qui les structurent, les scenes de repas 
representent en acte un ordre economique ou pulsionnel. Dans cette 
representation, IUconomie et les pulsions, plus que des themes, acquierent 

55 Son Excellence Eugene Rougon, p. 299. 



le statut de categories cognitives et esthetiques encryptees dans les 
profondeurs du texte : le beune qui graisse les Ihvres des riches connote la 
circulation endogame du capital, il est I'image mdme de I'egolsme; chez les 
pauvres, son amenuisement progressif signifie le manque, mais aussi le 
partage et la transmission des ressources; en disant le relachement ou la 
contention, les mouvements des fluides et des solides, vin, nourriture, 
larmes ou cire qui coulent ou s1arr&ent1 parlent obscurement de la vie 
pulsionnelle et la semantisent en une maniere de proces de sens second. 

Mais il faut franchir un autre pas : si, dans I'univers des Rougon- 
Macquart, la pulsionnalite et 1'0conomie entretiennent toutes deux un 
rapport avec le repas et I'alirnent, le texte met aussi ces deux topiques en 
relation I'une avec I'autre. Maheu, pour remplacer le dessert que le menage 
ne peut pas se payer, fait I'amour a sa femme sur la table de la cuisine56; le 
sexe, ici, vient compenser le manque d'argent, ou en prendre la place. Le 
grand financier Gundermann, doue d'un talent hors-pair de speculateur, 
refuse les avances des jeunes femmes et se contente pour tout repas d'un 
verre d'eau de Vichy, sur une assiette57 - il est <<sans besoin de chaiPm, 
dit le texte; le lien est cette fois inverse, et I'argent remplace les pulsions 
absentes, a rnoins que ce ne soit la maitrise des pulsions qui permette 
I'enrichissement. Peut-on dire alors que la oO i l  n'y a pas d'argent, il y a du 
sexe, et inversement? Pensons a Lisa et Quenu dont les fianpailles. 
decision administrative prise pour le bien des deux parties, se decident bien 
sur un lit, mais un lit deserotise, caracterise par son -assoupissement 
ventrum, <<un lit fait pour dorrnirsg~~ et qui, plut6t que daccueillir leurs 
amours, sert B compter le magot enfin retrouv6 du vieux Gradelle. Mais la 
chose n'est pas aussi simple, puisqu'il y a des milieux oir I'argent et le sexe 
ne sont qu'une seule et meme chose dont on abuse -- par exemple dans le 
peuple de L'assomrnoir, oO les pulsions et la depense sont excessives -, et 
d'autres 05( au contraire, il n'y a pas circulation, mais contention rnortifere et 
arret - par exemple dans Pot-bouiile, oSr le manque d'argent cree le 
manque de sexe, les filles des Josserand ne pouvant trouver mari faute de 
dot. Mais dans quelque rapport qu'ils soient places, de compensation ou 

56 Germinal, p. 1230. 
57 L'argent, p. 221. 
s8 /bidl p. 96. 
s9 Le venire de Paris, p. 656. 



d'inversion, d'homologie ou de causalite, I'argent et le sexe, I'or et la chair, 
ont nkcessairement affaire I'un avec I'autre. C'est ce qu'Henri Mitterand 
appelle la ~chronotopie de la circulation gen8raliseee.p qui, fournissant une 
isotopie commune aux deux domaines, permet de poser une equivalence 
entre les Qhanges economiques et pulsionnels : 

Tout coule et se dissipe chez Zola dans une chronotopie de la 
circulation g6neralisbeI avec ses flux et ses stases, ses 
debordements, ses debbles ou ses epuisements, ses 
entropies aussi60. 

Dans cette circulation generalisee, les pauvres ont des pulsions et les 
riches ont de I'argent, bien que tout le propos du texte soit de montrer que le 
juste equilibre est toujours probl6matique et reste a trouver entre ces deux 
~~ressources-. Le carre semiotique qui suit permet de representer 
schematiquement la gestion de I'argent et des pulsions dans le repas, et de 
comprendre en particulier la vis6e normative qui la sous-tend : 

PAUVRES 

compensation 
+ 

les pulsions circulent 
I'argent ne circule pas 

RICHES 

circulation 

les pulsions circulent 
I'argent circule 

dilapidation 

les pulsions circulent 
I'arg ent circule 

les pulsions ne circulent pas 
I'argent ne circule pas 

(ou circule de maniere endogame) 

60 Henri M ITTERAND, Zola. L 'histoire el  la fiction, Paris, Presses Universit aims de France, 
coll. &crivains~, 1990, p. 197. 



Ce cane est traverse par deux axes, I'un vertical et I'autre horizontal : d'une 
part, certains modes de gestion sont reserves aux pauvres, tandis que 
d'autres sont reserves aux riches; d'autre part, certains modes de gestion 
konomique ou pulsionnelle sont positifs, tandis que d'autres sont n6gatifs. 
Cette division libere quatre figures distinctes qui, toutes, trouvent dans le 
texte zolien des repondants exemplaires. Dans le premier quadrant du 
tableau, les bons pauvres cornpensent leur manque d'argent par un surcroit 
de pulsions. Le meilleur exemple de cette variante est le personnage de 
Maheu qui, comme je I'ai indiqu6, trouve B son retour de la mine un maigre 
repas, mais garde sa belle humeur en faisant I'amour B sa femme sur la 
table de la cuisine, y prenant ce qu'il appelle plaisamrnent son <<dessert>>. 
Le sexe, ici, remplace I'argent. Toujours dans les modalites positives, mais 
de I'autre cbte de la barrihre sociale, les riches qui font circuler a la fois 
I'argent et les pulsions realisent I'ideal du texte de Zola. Le Mouret de la fin 

du Bonheur des dames, en qui se reconcilient enfin le commerce et I'amour, 
illustre cette norme economico-pulsionnelle utopique du .grand branleu, 
pour employer une expression du romancier. Du cbte sombre du carre 
semiotique, le mauvais pauvre dilapide, il se laisse aller I ses pulsions et 
gaspille son argent. Gervaise, et plus encore Nana sur son dblin, incarnent 
de maniere prototypale cette figure problematique engagee dans une 
derive fatale. Enfin, le mauvais riche se refuse a toute circulation; 
Gundermann ou Quenu sont des specimens de ces personnages avares de 
leur argent et de leurs d6sirs, engag& dans sue thesaurisation malefique 
qui debouche sur la violence a I'egard d'autrui. Cette figure peut aussi 
varier en presentant une circulation endogame, par laquelle se perppQue le 
pouvoir des riches : la famille GrQoire, dont j'ai analys6 le petit dejeuner, 
est un exemple de cette fausse circulation, tout enti&re destinee a 
reproduire les in6galitks. De tout cela, il appert que le texte zolien tend a 
favoriser une norme de circulation optimale que I'on peut resumer par cet 
axiome : ((fais circuler ce que tu as, ne fais pas circuler ce que tu n'as pas... 
Mouret, qui tout au long du r&it du Bonheur des dames possede de I'argent 
mais reprime ses pulsions sexuelles de crainte de nuire A son 
enrichissement, ne devient un personnage completement positif qu'a partir 
du moment oO il accepte ses ddsirs et leur donne voix. Au debut du recit de 
L'assommoir, Gervaise s'inscrit dans la categorie des bons pauvres, mais 
elle dechoit en dilapidant I'argent qu'elle n'a pas et en laissant sa 



sensualite mener son existence. A cet egard, il faut remarquer que la norme 
zolienne de gestion des pulsions, si elle p rhe  la libre circulation des desirs 
masculins, impose une contrainte aux personnages feminins qui, eux. 
doivent se comporter comme s'ils n'avaient pas de pulsions61. De maniere 
parallele, la circulation de I'argent chez les pauvres est toujours 
probYmatique, I'espace de la depense et de la fete &ant reduit au profit de 
celui de I'6conomie et de la prevoyance. Cet aspect du systeme zolien 
reconduit I'axiologie bourgeoise de la division sexuelle qui, par crainte de la 
pulsionnalit6 fbminine, veut voir dans les femmes des Qres prives de desk 
agissant, et qui interdit aux pauvres les joies de la depense pure. Mais le 
systeme preconise par le texte ne s'inscrit pas totalement dans le droit fil du 
discours. D'une part, quand I'argent est une ressource disponible, le texte 
valorise sa libre circulation plut6t que sa thesaurisation; d'autre part, il 
admet I'existence des desirs (chez I'homme du moins) et en fait une force 
productrice a liberer plutbt qu'a reprimer. Par cet ideal economico- 
pulsionnelle, le texte complexifie les questions reliees a I'echange et a la 
circulation des ressources et des desirs, il semantise ies problemes sociaux 
les plus criants de son 6poque et leur apporte une solution differente de 
celle que tente d'imposer 11heg6monie discursive. Pour Zola, mieux q a  
circulem, pourrait-on dire, mieux va le monde. Repudiant a la fois la depense 
economique et pulsionnelle incontr6l6e1 mais aussi la frilosite petite- 
bourgeoise des commerqants, le texte met en place un ideal social 
utilitariste oh le bien-&e de chacun (I'acces aux ressources et la liberation 
des desirs) va de pair avec le bien-etre collectif (la bonne marche et la 
croissance de ia societe dans son ensemble). 

L'examen du mecanisme complexe qui unit I'economique au 
pulsionnel ne m'eloigne pas de mon sujet, au contraire, puisque les repas 
zoliens conjoignent les deux axes que j'ai jusqu'a present analyses d e 
facon autonome : quand un repas semble traiter principalement 
d'economie, il parle en fait aussi des pulsions, et vice-versa, le texte jouant 
sur les deux axes, decrivant I'un pour dvoquer I'autre, imbriquant les 
champs semantiques et les isotopies de I'or et de la chair, et les posant 

- 

61 Cette norme A deux vitesses explique peut-&tre la prddominance des personnages 
ferninins chez Zola : la norme 8 laquelle ils doivent se sournettre &ant plus rigide, ils la 
transgressent plus ais6rnent - dl00 la passibitit8 de ddrives, de probl6rnatisation et de &it. 



findement comme muivalents et interchangeables. Le repas tient ainsi lieu 
de mediation fondamentale permettant de traiter sirnultanement de 
I'economie et des pulsions et de montrer le rapport qui unit ces deux 
domaines. Dans ce cadre, I'konomie et la pulsionnalite sont envisagees 
comme deux structures similaires venant regir la circulation des forces 
vitale92. Le repas romanesque, en tant que dispositif textuel permettant 
d'exprimer de fa~on particulierement feconde cette conjonction, revet ainsi 
une importance inedite. Pour etayer cette hypothese, j'analyserai dans les 
prochaines pages des scenes de repas qui, tout en etant revelatrices de ce 
fonctionnement, en presentent a chaque fois une variante particuliere : le 
festin d'anniversaire de Gervaise dans L'assommoir, place sous le signe de 
la depense excessive, le souper de Nana, caracterise par la fausse 
representation a la fois economique et pulsionnelle, et enfin le reseau des 
repas dans Au Bonheur des dames, qui met en place un ideal de 
canalisation des flux. 

L 'aseommoir, ou la depense excessive 
Plus que tous les autres romans de Zola, L 'assommoir est marque 

par le theme alimentaire : ale manger, avec ses transformations et 
deviations du c6te des ripailles ou de la famine, structure fatidiquernent le 
rQR de L'assommoir et le destin de Gervaise63., rernarquent Joy Newton et 
Claude Schumacher. Le festin d'anniversaire de Gervaise, place au centre 
physique et symbolique de I'oeuvre, marque a la fois le point culminant de la 
montee de la blanchisseuse et -- afatidiquernents, car la stase ici est 
impossible -- le debut de sa chute. Cette position strategique en fait une 
des scenes de repas les plus chargees des Rougon-Macquart et, a cause 
de cela, I'une des plus susceptibles de faire ressortir les enjeux 
economiques et pulsionnels qui sont au coeur des repas zoliens. Je 
m'attacherai B montrer qua ce tepas est double : fonde sur le choc de la 

62 L'irnportance de la circulation dans les romans de Zola a 616 soulignh par Michel 
SERRES, Feux et signaux de brume. Zoie, Paris. Grasset et Fasquelle, 1975. Voir aussi A ce 
sujet Brian NELSON, Zola and the Bourgeoisie. A Study of Themes and Techniques in Les 
Rougon-Macquart, Totowa, Barnes and Noble, 1983 : dola's treatment of the bourgeoisie is 
informed by a preoccupation with creative energy and the organisation of vital forces. (p. 
189). 
63 Joy NEWTON et Claude SCHUMACHER. =La grande bouffe dans L'assommoir et dam le 
cycle Gewaisem, L'espnt cdateur, hiver 1985, vol. XXV, no 4, p. 24. 



non-maltrise joyeuse et de la dbvoration mortifere, il est une sorte de lecon 
morale denoncant I'irrespect de la norme de circulation optimale. 

Comme je I'ai deja indique, le festin d'anniversaire de Gervaise est 
sans doute I'un des repas 00 se marque le plus clairement la dimension 
economique du repas. Le debut de la scene se place d'emblee sur le terrain 
de la rhetorique economique. Le festin est un mettoyage general de la 
r n ~ n n a i e ~ ~ ~ ,  on y fait disparaitre I'argent : c'est dire que, symboliquement, 
on se nourrit avec I'argent, on le mange. Manger et travailler sont lies 
essentiellement, I'un est I'envers de I'autre : travailler permet de manger, 
manger rkompense d'avoir travaille. Ce lien est d'autant plus fortement 
noue que c'est dans sa boutique que Gervaise, craignant de manquer de 
place, decide de recevoir ses invites, et que c'est son Uabli qui sert de 
table : 

--Dites donc! s'ecria Lorilleux, qui venait de faire une 
decouverte, mais c'est sur votre Qabli que nous mangeons! ... 
Ah bien! on n'a peut-&re jamais autant travaille dessus! 

Cette plaisanterie mechante eut un grand succes. Les 
allusions spirituelles se mi rent A pleuvoir : Clemence n'avalait 
plus une cuillerbe de fraises, sans dire qu'elle donnait un coup 
de fer; madame Lerat pretendait que le fromage blanc sentait 
I'amidon; tandis que madame Lorilleux, entre ses dents, 
repetait que c'etait trouve, bouffer si vite I'argent, sur les 
planches ou I'on avait eu tant de peine a le gagneP5. 

Le repas se presente ici comme parodie du travail, qu'il imite et dUait tout a 
la fois. Les plaisanteries et la reprobation de madame Lorilleux anticipent la 
suite du recit, c'est-&dire la dbheance de Gervaise. Ce festin, oB est 
depense en I'espace d'une soirbe I'argent accumule depuis plusieurs mois 
(Gervaise a en plus mis au mont-de-piete sa robe de soie et son alliance 
pour acheter du vin), constitue evidernment d'un point de vue bourgeois 
une mauvaise utilisation de I'argent. La depense ostentatoire va a 
I'encontre de la thesaurisation bourgeoise, c'est une dbpense qui est en fait 
un detournement de fonds : I'argent qui devrait &re consacre aux besoins 
vitaux du menage ou B realiser un plan d'ascension sociale est employe B 
faire la f&e. Mais c'est presque justice, car comme le dit Gervaise, cpuisque 



I'argent filait quand meme, autant valait-il faire gagner au boucher qu'au 
marchand de vines- - deplacement significatif d'un dicton moral de 
1'6poque : 41 vaut mieux vaut porter son argent au boulanger et au 
boucher, qu'au pharmacien et au medecin67~ Le texte stelabore donc 
autour d'une isotopie economique devoyee vers la depense excessive. 

La topique des pulsions se met en place parallelement, en particulier 
par le biais de la configuration spatiale de la scene. Au cours de I1episode, 
le festin d'anniversaire perd graduellement son caractere prive pour devenir 
public. Tout le debut du chapitre est consacre a la planification de la fgte, et 
ensuite a sa preparation, dans une perspective volontairement <cpeuplem 00 
la cuisine n'est pas separee de la consommation : 

Les autres dames, afin de ne pas gener les cuisinieres. 
venaient egalement de passer dans la boutique, ou elles se 
tenaient contre les murs, en face de la table; mais, comme la 
conversation continuait par la porte ouverte, et qu'on ne 
s'entendait pas, a tous moments elles retournaient au fond. 
envahissant la piece avec de brusques 6clats de voix, 
entourant Gervaise qui s'oubliait B leur rbpondre, sa miller 
fumante au poing. [...I Et la societe semblait s'ouvrir I'appetit en 
venant renifler au-dessus des poelons et de la retissoire. Les 
dames finirent par faire les jeunes filles; elles jouaient a se 
pousser, elles couraient d'une piOce B I'autre, ebranlant le 
plancher, remuant et developpant les odeurs de cuisine avec 
leurs jupons, dans un vacarme assourdissant, oO les rires se 
mClaient au bruit du couperet de maman Coupeau, hachant du 
lard68 . 

Tout ce passage est caracterisk par le melange, par un procede 
impressionniste qui se lie ici admirablement au propos concernant les 
pulsions : il y a melange entre les lieux, entre les fonctions, entre les odeurs, 
entre les bruits de toutes sortes. Cette confusion spatiale, sorte de 
proxemique confuse par laquelle Zola expose (ce qu'il croit Ctre) la 
conception populaire du corps et des rapports entre les Qres, est a nouveau 
exploitee au debut du repas. Les mangeurs se barricadent dans une 
intimite qui vient conforter leur desk de distinction : 4ls avaient ferme la 

66 /bid., p. 558. 
67 Dr. GEORGE, op. cit., p. 31. Un dicton wallon similaire ternplace la vigne par le houblon : 

051 le brasseur passe, le boulanger ne passe pas.= 
68 L'assommoir, p. 566-567. 



porte de la boutique, afin de ne pas Qre mouchardes par le quartier [...]69~. 

Or, le mouvement du r&it sera celui d'une ouverture progressive vers la 
rue, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de demarcation entre le dedans et le 
dehors. A mesure que les convives perdent leur retenue, la communication 
6 la circulation entre la maison et ia rue deviennent de plus en plus 
intenses. La chaleur sert d'abord de pretexte, une chaleur qui est 
liemanation concrkte du debordement auquel sont en proie les convives : 

Coupeau cria qu'on Qait chez soi, qu'il emmiellait les voisins; et 
il ouvrit toute grande la porte de la rue, la noce continua au 
milieu du roulement des fiacres et de la bousculade des 
passants sur les trottoirs. [...I Pourquoi donc se serait-on cache? 
la sociQe, lancee, n'avait plus honte de se montrer a table; au 
contraire, Ca la flattait et I'bhauffait, ce monde attroupe, beant 
de gourmandise; elle aurait voulu enfoncer la devature, pousser 
le couvert jusqu'a la chaussee, se payer la le dessert, sous le 
nez du public, dam le branle du pave'o. 

L'attitude de gherosite et d'ouverture qu'avait Gervaise des le debut de la 
scene, et ou se mClaient les motifs les plus nobles et les plus orgueilleux, a 
gagne I'ensemble des convives, car du c6te de la Goutte-d'Or aussi, les 
bons sentiments se melent au desk ~d'en jetern : 

Une fraternite s'etablissait avec la rue. On trinquait B ceux 
qui passaient. On appelait les camarades qui avaient I'air bon 
zig. Le gueuleton sUtalait, gagnait de proche en proche, 
tellement que le quartier de la Goutte-d'Or entier sentait la 
boustifaille et se tenait le ventre, dans un bacchanal de tous les 
diables. 

Cette ouverture du repas sir la rue doit se comprendre par rapport a 
un autre modele de repas, qui I'exclut et la condamne : le repas bourgeois, 
qui prescrit une stricte division des lieux domestiques. Le repas populaire 
tel que le voit Zola n'est pas &pare de la cuisine ou de la preparation, au 
contraire des repas de bonne tenue. Proche de son origine, de ses 
conditions et de son lieu de production, il reste lie aux besoins vitaux et a 
leur satisfaction. L'absence de coupure entre des lieux qui, selon la norme 
bourgeoise, devraient &re distincts, dQrit ainsi rnetonymiquement la 

69 lbid., p. 573. 
70 !bid.. p. 577 et 581. 



circulation et la liberation des pulsions. L'interieur et I'exterieur, le bas et le 
haut cohabitent - y a+ il meme de telles choses qu'un bas et un haut? Le 
modele de repas bourgeois que I'on a tente d'imiter, qui Oait fonde sur la 
preseance de I'espace intime, est ainsi graduellement abandonne pour 
laisser place a un modele ouvert, qui detourne le banquet populaire 
euphorique vers la ripaille : 

La rue de la Goutte-d'Or elle-mbme, maintenant, s'en melait. Le 
quartier chantait Que cochon d'enfant! En face, le petit 
horloger, les gargons epiciers, la tripiere, la fruitiere, qui 
savaient la chanson, allaient au refrain, en s'allongeant des 
claques pour rire. Vrai, la rue finissait par &re soole : rien que 
I'odeur de la noce qui sortait de chez les Coupeau, faisait 
festonner les gens sur les trottoirs71. 

Mais cette ouverture, si elle represente les pulsions incontr6lees qui 
circulent de plus en plus, dessine aussi un certain ordre economique qui est 
celui de la dilapidation, 00 litt6ralement on jette I'argent par les fenetres. Le 
repas passe de la contention a I'ouverture, en un rite paien 00 le partage et 
le don jouent un rBle vital. Que le quartier tout entier soit gagne par 
I'ivresse, c'est-a-dire par I'euphorie nee du repas, n'est que le signe le plus 
visible de cette dynamique. Le tableau general qui emerge est celui d'une 
economie fondee sur la circulation, qui renverse les preceptes de 
I'economie bourgeoise valorisant la thesaurisation ou a tout le moins la 
depense productive, I'investissement. a L'argent, n'est-ce pas, n'a pas 4 6  
invente pour moisir, il est joli quand il luit tout neuf au soleiI7*~, enonce la 
voix narrative anonyme qui, dans le texte, tient lieu de coryphee detenteur 
de I'authenticite linguistique et sociologique du peuple. Par la 
transformation progressive de I'organisation spatiale du repas, le texte met 
en scene un ordre economique oSr I'argent - ou son substitut. I'aliment - 
coule a flot, fait communiquer entre eux des espaces ordinairement 
distincts, unit la rue et la boutique. L'ouverture et la circulation comportent 
ici des aspects positifs, bien qu 'elles entrent en contradiction avec le 
discours qui fait de la prudence et du juste milieu des valeurs cardinales.En 
effet, c'est grace P elles que I'euphorie gagne tous les convives, et ensuite 
le quartier entier; elles determinent I'impulsion par laquelle tous sont 



entrain& et renforcent la convivialite et la cohesion de la collectivite. Elles 
cr6ent bien une non-maitrise, mais une non-maitrise que le texte presente 
comme joyeuse. 

Pourtant, la communaute retrouvee du quartier ne connait dans la 
noce joyeusement contagieuse qu'un epanouissement ephernere. 
L'ouverture et la circulation, facteurs d'euphorie. generent aussi des 
elements qui s'avereront negatifs dans la suite du recit -- un element 
surtout : I'irruption de Lantier parmi les convives. C'est de la rue, du drottoir 
d'en face. que Lantier observe ie repas. Sur I'invitation de Coupeau, il finit 
par franchir ce Rubicon d'occasion, geste par lequel s'amorce le destin fatal 
de Gervaise : 

[L]e retour de Lantier, revanche de la rue sur la maison, balaie 
et renvoie au neant tous ies efforts obstinement amasses par 
Gervaise pour arranger, discipliner, decorer de signes 
rassurants I'espace de son travail et de son repos73. 

L'entree de Lantier dans un domaine qui lui aurait ete autrement 
interdit ne constitue pas le seul 61ement dysphorique de la scene, puisque 
la nourriture elle-m8me presente un caractere double. Si on a beaucoup dit 
que I'oie du festin Qait une representation de Gervaise elle-m6me74, on n'a 
pas suffisamment insiste sur le fait que cette ressemblance dysphorique 
entrait en tension avec la non-maitrise joyeuse qui caracterise aussi tout le 
repas. Les similitudes physiques entre I'oie et Gervaise sont exposees des 
le debut de la scene, a quelques paragraphes d'intervalle, et le sens du 
texte ne laisse guere place au doute. Au a&but du chapitre, Gervaise est 
decrite cornme <<agourmandielb : <<Elle avait encore engraisse, elle boitait 
davantage, parce que sa jarnbe, qui s'enflait de graisse, semblait se 
raccourcir mesure75.m C'est par cette graisse -- signe tout a la fois 
konornique et sexuel -- que s'etablit le lien entre Gervaise et I'oie, puisque 
la bete aussi est ~enorrne, avec sa peau rude, ballonnee de graisse jaune-. 
L'oie est Brotis6e, dotee d'une sexualit6 qui la rapproche de la 

--. - 

73 Henti MITERAND, Zola. L'histoire et la ficiion, op. cit., p. 21 1. 
74 Voir par exernple Joy NEWTON et Claude SCHUMACHER. loc dl., p. 17. 
75 L'assommoir. p. 558 et 559. 



blanchisseuse : <<quelle dame!., dit un personnage, <<quelles cuisses et 
quel ventre's!. Ou encore : 

Virginie I'interrompit pour se vanter d'avoir vu la bete crue : on 
I'aurait mangee comme Ca, disal-elle, tant la peau etait fine et 
blanche, une peau de b!onde, quoi! Tous les hommes riaient 
avec une gueulardise polissonne, qui leur gonflait les levres. 

Dans cette description, la peau de I'oie est dite fine et blanche, tandis que 
dans I'extrait precedent, elle etait rude, ballonnee et jaune. Cette 
contradiction s'explique en premiere analyse par le fait que chacune de ces 
caract6risations est prise en charge par un locuteur different; le narrateur 
(bourgeois malgre lui) est plus normatif que Virginie, femme du peuple 
allechee par le mets de fete. Les jugements varieraient ainsi selon la 
position et la classe sociale du descripteur. Cependant, ces caracterisations 
montrent la graisse - de I'oie et, par extension, de Gervaise - sous deux 
jours differents, en sorte qu'il y a bonne graisse et mauvaise graisse, 
graisse de richesse et graisse de paresse, au gre d'un ballottement de 
rondeurs qui suscite a la fois le ddsir et la repulsion devant la lourdeur 
informe. Si la graisse de I'oie et celle de Gervaise participent des deux 
categories, c'est sans doute parce I'une devient I'autre, en une derive du 
gaspillage, de I'abondance immkritee et du laisser-aller pulsionnel oh le 
<<bien en chair. se transforme en obesite rnorbide. Le texte parvient a 
montrer pr6cisement le moment 00 commence cette degradation, puisqu'en 
dotant I'oie de caracteristiques sexuelles qui sont celles de Gervaise, il 
anticipe sur la fin de celle-ci. Les convives savent desormais que manger 
I'oie, la manger <<tout crum, c'est baiser Gervaise - et non seulement la 
baiser, mais se I'approprier et la dUruire, se nourrir d'elle, de son bien et de 
son corps. La sexualite prend alors la forme d'une devoration mortifere, 
d'une degradationldepredation. L'oie, alias Gervaise, sera decoupee et 
devoree par les convives. 

toie n'est pas le seul plat du festin servant B une telle devoration par 
procuration; I'autre element est le gateau de Savoie, un gateau dont la 
description <<a rallonges~, oO les propositions subordonnees se succedent 

76 lbid., p. 576. 



comme autant d'extensions kitsch, apparait comme un pastiche du giteau 
de noces dlEmma Bovary : 

Le dessert etait servi. Au milieu, il y avait un gateau de Savoie, 
en forme de temple, avec un d6me B cbtes de melon; et, sur le 
d6me, se trouvait plantee une rose artificielle, pres de laquelle 
se balan~ait un papillon en papier d'argent, au bout d'un fil de 
fer. Deux gouttes de gornme, au caeur de la fleur, imitaient deux 
gouttes de rode". 

Ce bucolisme de pacotille farcit le gAteau d'a peu pres tous les lieux 
communs de ce qui est consider6 comme ~poQique~~,  mais il est aussi, 
dans le contexte du roman de grande diffusion qu'est L'assommoir, une 
image de la sensibilite feminine populaire. A ce titre, on peut penser que 
Lantier, quand il prend la derniere part du gateau apres avoir accepte de 
s'attabler, mange tranquillement ce qui reste de la partie nafve et bonne de 
Gervaise. 

Le denouement de la scbne montre de maniere frappante le choc de 
la non-maitrise joyeuse et de la devoration mortifere -- en fait, il expose 
comment I'une mene A I'autre, dans une derive inexorable. Les trois 
derniers paragraphes sont particulierement significatifs. La non-maitrise 
joyeuse culrnine dans un gueuloir qui n'a plus rien de flaubertien : <<Alors, la 
maison craqua, un tel gueulement rnonta dans I'air tiede et calme de la nuit, 
que ces gueulards-la s'applaudirent eux-mgmes, car il ne fallait pas esperer 
de pouvoir gueuler plus forfr8.. La egueulem qui resonne en b h o  dans ce 
passage est I1organe quasi collectif par lequel passent les pulsions liberees, 
quelle que soit la forme qu'elles prennent : .gueulementm, chansons 
grivoises, vin et nourriture. Dans les chansons, genre majeur du sociolecte 
po6tique du peuple, s'exprime un carnavalesque convenu par lequel fusent 
les pulsions liberees. Le dernier extrait de chanson cite, qui ne craint pas 
I'allusion scatologique (-I1 s'roul' dans la marchandise : Que cochon 
--- 

77 lbid, p. 583; fe gateau men forrne de temple* reprend une caract6ristique de la piece 
monte9 flaubertienne, dont la base adopte cette configuration; de mdme, la description en 
verticalit6 ascendante el le caractere fabriqu6 des omements sont indubitablement des dins 
d'mil cornplices; enfin, la dernidre phrase du paragraphe (aDeux gouttes de gomme ...n) 

repond aux mdeux boutons de rose naturels, en guise de boule, au sommeb, qui viennent 
couronner le gWeau d'Emma (Madame Bovary, p. 22). S'agit-ill de la part de Zola, d'un 
hommage rendu au martre ou d'une incapacite A d6passer le pornif 3 
78 L'assommoir. p. 594. 



d'enfantb), annonce le jaillissement des divers fluides corporels, la 
prirnautb du bas, de la nourriture et de I'excr6rnent. Cunisson de la chanson 
revele aussi la dissolution des individualites : tous les convives sont 
emportes dans le mdme flot de mots et de melodies. LUpilogue de style 
impressionniste accentue encore la non-maitrise. Celle-ci est soulignee 
ostensiblement, inscrite dans I'organisation meme d'un texte qui repose sur 
I'accumulation de traits disparates, a I'exemple de cette serie de notations 
sonores ou I'on entend, 

dans un dernier vacarme, une dispute enragee des Lorilleux, 
un 4rou la la, trou la la. entQt6 et lugubre du pere Bru. 
Gervaise croyait bien que Goujet s'etait mis A sangloter en 
partant; Coupeau chantait toujours [...]79. 

Les souvenirs confus, le <cbrouillard jaunem, les gestes lestes des uns et des 
autres, les vomissements de Clemence et les sanglots de Goujet sont autant 
de signes d'un laisser-aller general oir les corps, leurs pulsions et jusqu'a 
ieurs dejections diverses sont entraines dans le grand mouvement de 
circulation du repas. Alors que la frontiere entre les espaces intime et public 
etait deja brouillee, la derniere limite disparait a present, puisque les corps 
ne sont plus separes du monde exterieur : ils s'epandent dans le monde, 
tout comme ils ont ingere le monde par ce festin, dans une t<metonymie 
generalisee du corps et du lieueo~~. 

Dans ce pele-mile d'images et de sons, d'eu6nements brouilles et 
tournoyants, la fin de la scene est une veritable chute. La fete fait 
brutalement place au sommeil, celui de madame Lerat en particulier, oO 
se lit a nouveau I'effacement des frontieres entre des lieux ordinairement 
distincts : a[ ...I on enleva du lit un matelas qu'on etendit pour elle dans un 
coin de la boutique, aprks avoir pousse la table. Elle dormit la, au milieu des 
miettes du diner.. Le ttsommeil ecras6 des Coupeau, cuvant la fete., 
contraste avec I'ivresse bruyante qui regnait quelques lignes plus haut et 
qui brouillait les perceptions des protagonistes. Poussee a son point le plus 
extreme, I'euphorie n'altere plus simplement la consience, mais la dissout. 
Or c'est a la faveur de cette perte de conscience, de ce coup d'assommoir 

-- 

79 /bid., p. 595. 
80 Henri MIRERAND. Le regard et le signe, op. cit., p. 121. 



qu'un visiteur se glisse dans la blanchisserie : ale chat d'une voisine qui 
avait profit6 d'une fenetre ouverte, croqua les os de I'oie, acheva d'enterrer 
la b&e, avec le petit bruit de ses dents fines.. La devoration se termine par 
une mise a mort enfin avouee. Le chat est une forme animalisee de I'intrus 
qui s'est joint aux convives au cours du repas, Lantier, mais il represente 
aussi Coupeau, Virginie et les autres, tous ceux qui, a la faveur d'une 
fenetre laissee ouverte, c'est-a-dire d'une gen6rosite et d'un laisser-aller 
trop grands, ont mange et mangeront Gervaise. C'est en effet & cause de 
I'ouverture incontr6lee et de la circulation excessive qu'elle instaure que 
Gervaise en vient a &re la proie designee, I'offrande de cette messe 
paillarde, la victime de ce sacrifice social. 

La scene du festin d'anniversaire de Gervaise est donc structuree par 
un rnouvement 00 la circulation entre I'interieur et I'exterieur s'effectue de 
facon de plus en plus generalisee et a une vitesse croissante. Les pulsions 
se liberent, les bonnes comme les mauvaises, et la nourriture et I'argent 
sont dilapides. Tout se passe comme si ce repas Qait une <<machine a faire 
circulerw, B injecter un mouvement a la fois euphorique et dysphorique au 
texte. De la maison, oO les vivres vont de la cuisine a la boutique, on passe 
a une salle a manger qui s'ouvre de plus en plus sur la rue, oP les paroles, 
les chants et les cris redoublent les flux des aliments et de I'alcool, pour 
aboutir enfin A une confusion gen4ralisee par laquelle meme les corps des 
mangeurs s'ouvrent et, par le jeu des fluides et des solides qui y entrent et 
qui en sortent, se trouvent pris dans une sorte de circulation universelle. Or, 
cette circulation effrenee permet I'introduction delements mortiferes dans la 
maison. C'est parce qu'elle laisse le dehors penetrer son intimite, parce 
qu'elle cede a sa nature trop donnante et n'impose pas de limites, parce 
qu'elle ne contrde pas ses pulsions -- sa gourmandise, et plus tard sa 
sexualite - qui sont des ouvertures par lesquelles le monde peut 
s'engouffrer en elle et la detruire que Gervaise, comme I'oie, sera devoree. 
La scene est allegorique puisqu'elle porte implicitement cette morale : 
woyez ce qui arrive aux impr&oyants, a ceux qui se livrent sans reserve et 
abandonnent toute maitrise. Ne laissez pas la fenetre ouverte, sinon. ... 
L'argent et les pulsions, I'or et la chair ne sont ici qu'une seule et mdme 
chose que I'on devore dans une depense excessive et sans frein. 



Ce repas sUcarte par consequent du modele bourgeois, mais d'une 
bien curieuse maniere. II ne le fait ni pour moquer ces ouvriers inaptes B se 
conformer aux usages distingues du banquet, ni pour s'ajuster a un modele 
concurrent qui serait celui du repas de fete du peuple, ou I'euphorie 
exceptionnelle de la fete racheterait I'alienation ordinaire. Zola raconte une 
ripaille jouissive qui tourne mal; I'intention moralisatrice de cet angoissant 
denouement est contrebalancee par le plaisir des convives pendant la fete, 
par la sympathie que le romancier fait eprouver pour Gervaise et par une 
briture elle-meme jouissive, qui ne craint pas de livrer un chapitre entier a 
la representation d'une deviance alimentaire, economique et pulsionnelle. 
Le decalage entre ce repas et ies modeles normatifs dont il s'inspire interdit 
de le lire comme un simple essai de moralisation. Mais il est vrai que le 
denouement pese, comme un jugement, sur la fete : la devoration mortifere 
I'emporte sur la non-maitrise joyeuse. C'est cependant relativement a la 
norme de circulation optimale que Gervaise semble fautive : par ce repas ou 
regnent le relbhement des mceurs et le gaspillage, elle a fait circuler a 
I'exces ce qu'elle n'avait pas, elle a gaspille ses ressources et a permis a un 
element dysphorique - Lantier - de s'introduire chez elle. Cet evenement 
prendra une importance determinante dans la suite du recit, ce qui 
contribue a faire de la scene une prefiguration du roman tout entier. 

Nena, ou la fausse representation 
Le souper, repas suspect par excellence, se caracterise par sa 

marginalite et son parfum de soufre. C'est une ripaille souvent secrete. a 
tout le rnoins confidentielle, qui instaure une communaute occulte entre les 
convives et constitue un affront aux rites legitimes de sociabilite alimentaire. 
Les frontieres spatiales et temporelles sly brouillent : pris aux petites heures, 
le souper a lieu entre le jour et la nuit; laissant les convives circuler de la 
salle a manger Zi la charnbre, i l  delimite un terrain vague, un espace 
interstitiel propice A la licence et a la divulgation feutree du desir. Au souper, 
les convives mangent au lieu de se coucher, ou paut-&re font-ils les deux a 
la fois; la table et le lit se rejoignent. 

De ce repas louche, Zola ne se fait pas faute de traiter. On se 
souvient que des le debut de Nana, I'hero'ine decide de wfQer son grand 



succes dd'actrice par un souper, dont on parler[a]81.. D'emblee, cette phrase 
laisse songeur : la popularit6 de Nana a-t-elle quoi que ce soit a voir avec 
un .grand succes d'actricen? On peut penser que ces mots sont ceux de la 
jeune femme elle-meme, et que c'est elle aussi qui anticipe cet evenement 
quasi mondain, ce rite de conskration adont on padera. et qui la classera. 
La dynamique de la distinction, et plus precisement d'une socialisation 
anticipative par laquelle Nana tente de s'elever au-dessus de sa condition, 
fonctionne ici a plein. Mais rnalgre cette ambition avou6e, tout semble en 
place pour que la soiree soit reussie, pour que les pulsions soient liberees. 
car il y a du melange et de la confusion; Ca circule, pounait-on dire. Ainsi. 
Nana, parce qu'elle n'est pas encore installee dans son appartement tout 
neuf, fait venir chez elle le restaurant : C Q a i t  Brebant [un grand 
Uablissement de I'epoque] qui devait tout foumir, le souper, la vaisselle, les 
cristaux, le linge, les fleurs, jusqu'a des sieges et des tabourets.. Le 
commerce penetre dans la maison. Rajoutant A la confusion des lieux, le 
repas aura lieu non pas dans la salle a manger, trop petite pour recevoir 
tous les convives, mais dans le salon - detournement qui le place dans 
I'espace public plutBt que dans I'espace prive. Le choix des convives 
connote lui aussi le melange, la confusion des classes sociales : c'est le 
derni-monde qui frhquente ici, ce milieu pas net oir les barons cbtoient les 
prostituees, 00 les fortunes honnetement acquises se perdent en qoelques 
mois, OD le haut et le bas social ne sont plus separk Quand, plus tard, des 
invites que Nana ne connait pas arriveront, elle s'offusquera, d'une colere 
bien-pensante, mais cedera ensuite en riant. Ainsi, la maison s'ouvre a la 
rue, se fait lieu public - et quoi d'htonnant ICdedans, puisqu'il met 
precisement en scene des femmes que I'on dit publiques? Si, par ce 
melange du public et du priv6, la situation de Nana presente des analogies 
avec celle de sa mere Gervaise, elle s'en distingue aussi sur un point : celui 
du sens dans lequel se fait ce melange. Les convives de la fete de Gervaise 
sortent dans la rue, revelant un besoin de legitimation et de reconnaissance 
qu'ils ne peuvent recevoir que du dehors. Nana, au contraire, re~oi t  la rue 
dans son appartement, tout comrne son corps accueille les hornmes; elle 
affirme par consequent une position de force, car elle est le centre qui, 
comme un trou noir, attire a son neant tout ce qui gravite autour de lui. 



Mais si ga circule -- et il le faut bien, car c'est un souper galant qu'on 
a promis aux convives alleches -- ce repas est aussi des I'abord 
contradictoirement ritualise a I'exces, presque fige. Chacun y joue un r6le : 
c'est La Faloise qui cache son trouble sous une exageration de 
politesse82~b, Nana qui, s'avangant vers Rose Mignon d'une f a ~ o n  4res 
distingu6e)~, lui donne du achere madame., les actrices et les filles 
gcpin[~ant] les l&vres, ecchangeant des poignees de main et des saluts, toutes 
tres comme il faut83.. C'est une p i ke  de theatre bourgeois que lion donne 
en meme temps qu'un souper, avec ses accessoires loues, son decor peint, 
et, le plus important, ses acteurs. II faut une distribution equilibree, des filles 
qui sachent se tenir, quelques nobles ou des diplomates, et, qui sait, le 
comte Muffat pourrait venir ... Mais ces belles manieres sont une facade, et 
derriere la scene, il y a la coulisse, lieu de ce qu'on appelle en argot de 
theatre les decrochages : 

Dans I'antichambre, on entendit Lucy qui traitait le concierge 
de sale mufle. Mais, quand le laquais eut ouvert la porte, elle 
s'avanqa avec une gr&e rieuse, se nomma elle-meme, prit les 
deux mains de Nana [...]84. 

Dans un desordre bon enfant, les convives passent dans la salle a 
manger improvis6e et s'attablent comme il le peuvent, se serrant les uns 
contre les autres autour de la table trop petite. Et pendant que les garcons 
styles murmurent aux mangeurs le menu, .puree d'asperges comtesse, 
consomm4 a la Deslignacm, Mignon crie B la ronde (autre dbrochage) que 
les convives sont serres comme ades harengs dans un baquet85.. .La 
caque sent toujours le harenp, a-t-on envie de paraphraser. Dans cette 
debandade se manifeste I'incompatibilit6 entre la chere dUicate aux noms 
nobles auxquels les mangeurs aspirent et les mets grossiers qui les 
definissent en r6alite, le decalage entre le modele respectable de sociabilite 
auquel les convives - surtout les femmes -- voudraient se conformer, et 
celui dont ils sont capables. Le repas ne sait qu'imiter celui d'une maison 
cossue. Les filles se prennent pour des dames et parlent de leurs enfants, 
de politique et de musique, tandis que leurs manieres restent 



irr6maiablernent en dwa du vrai savoir-vivre. La scene est fondee sur une 
dynamique de la distinction oir chacune essaie de montrer qu'elle sait 
ccmieux se tenirm que ses voisines, mais il s'agit d'une dynamique faussee, 
qui ne connalt que des rates. Comme =la porcelaine a filets dores, sans 
chiffre, [...I I'argenterie usee et ternie par les continuels lavages, [les] 
cristaux dont on pouvait completer les douzaines depareillees dans tous les 
bazarsee., le luxe est dedore, on sent qu'il a d6ja semi. Le vrai fond refait 
surface de facon intermittente, et les femmes revelent leur vulgarite ou leur 
cupiditb Pourtant, ces derapages hors du modele de repas bourgeois 
n'apportent guere de plaisir; on s'ennuie, les yeux se ferment. Aussi le petit 
George a-t-il raison de trouver la soiree =popotem; bien naif, 4 1  avait cru 
qu'on allait s'embrasser tout de suit@k Le souper authentique supposerait 
un <cl&cherm complet des pulsions, un don de soi gratuit et total, une 
absence de calcul qui sont tout le contraire de ce qui se passe. Le repas 
apparait ainsi schizophreniquement tiraille entre deux modeles 
inconciliables : le repas de ceremonie, respectable et de bonne tenue, et le 
souper a la vigoureuse licence gauloise. 

Mais au fond - et tous les dbrochages le disent -, le repas n'a a 
voir ni avec I'un, ni avec I'autre modele. Ce diner prie supposement 
16gitirne, ce souper de pretendue d6bauche raffinee, abritent un calcul 
mercantile. Les femmes ne sont ni dShonn&tes bourgeoises capables de 
belle conversation et de distinction, ni des jouisseuses a la recherche de 
plaisir, et pr6tes a en donner : ce sont des commer~antes en pleine 
ascension, filles d'ouvriers pour plusieurs, qui gerent soigneusement leur 
capital sans le dilapider. Mais elles font cornme s i ~ ,  car ce n'est qu'a cette 
condition qu'elle pourront placer leur rnarchandise. Ce repas, c'est la vente 
de Nana au banquier Steiner, celle de Nana a son public, et celle de toutes 
les soupeuses a qui voudra bien les acheter, une vente avec toutes ses 
strategies de marketing, ses primes, sa publicite seductrice (et fausse). Mais 
elle demande a &re dissimulee pour reussir, comme toute vente peut-&re. 
Elle s'effectue ainsi dans une sorte de conscience a moitie fausse des 
participants. Pour que cela fonctionne, il faut bien que subsiste un peu 
d'illusion, que les rapports entre les mangeurs ne d e n t  pas strictement 



reduits a leur dimension konomique, puisque ce qu8achUent les hommes 
presents et que vend Nana, c'est precisement de I'illusion. On commence 
par feindre de bien se tenir, puis on fait semblant de s'amuser ferme en 
versant du champagne dans le piano, mais finalement il n'y a toujours que 
des faux-semblants, un marketing clinquant et agressif auquel se laissent 
prendre les convives masculins. Ce souper s'assimile donc a de la fausse 
representation : Nana pretend fastueusement offrir un objet -- respectable 
ou coquin -, en fait miroiter les qualites, avive le dCir, mais hola, pas si 
vite : il faut payer ... Dans cette societe 00 tout s'achete, la valeur d'echange 
contarnine tout, meme les objets qui ne devraient &re evalues que par leur 
valeur d'usage quasi sacree. L'argent I'emporte sur I'authenticite, comme le 
champagne, symbole d'un monde Qourdi et gave de luxe, vient abimer et 
salir le piano, embleme de la culture et de I'art. 

Par suite, il est compr6hensible que ce repas soit structurellement 
base sur une sCie d'alternances extremes, quasi shizophreniques, qui 
inscrivent dans le texte mCme la poussQe sporadique des desirs et leur 
repression. De fa~on  repetee, tout circule, puis tout slarr&te, dans une 
dynamique de 11exc8s comparable B celle qu'imposent le refoulement et le 
retour du refoule. L'arrivee festive de convives inattendus, puis la crispation 
du debut du repas, les apartes croustillants sur I'origine ouvriere des filles, 
puis la conversation mondaine sur les princes, la convoitise presque 
maladive des femmes devant I'idee des bijoux, puis les propos compasses 
sur Bismarck et la musique, tout le &it de la soir6e *se joue dans une telle 
alternance. Nana elle-m6me oscille comme un pendule desoriente, passant 
de la r6probation hautaine et manieree aux propos orduriers, de 
I'am usement - bonne fillen P I'attendrissement romantique. Tout au long du 
souper, elle apparait ainsi comrne le vecteur principal par lequel se 
manifeste la tension entre les apparences trompeuses et la realite sordide. 

Pourtant, ce jeu de contrastes ne se maintient pas indefiniment, at la 
situation se degrade peu P peu. Les effets du champagne, son 4vresse 
nerveusem, se font sentir, et on finit =par moins bien se teniP8~ C'est la 

deglingue progressive, les garGons courent et se crient les ordres d'un bout 
a I'autre du salon, ies conversations s'aigrissent et tournent a la dispute. Or, 



cette degradation semble presque necessaire pour que se conclue la 
transaction; tout residu du modele bourgeois du repas etant expulse, il ne 
reste qu'un melange de galanterie et de commerce formant un milieu 
propice pour que les pulsions et la cupidite se dechahent : 

Depuis le commencement du souper, elle ne sernblait plus 
chez elle. Tout ce monde I'avait noyee et Qourdie, appelant les 
garCons, parlant haut, se mettant a I'aise, comme si I'on Qait au 
restaurant. Elle-meme oubliait son r6le de maitresse de maison, 
ne s'occupait que du gros Steiner, qui crevait d'apoplexie a son 
cbte. Elle I'ecoutait, refusant encore de la Me, avec son rire 
provoquant de blonde grasse. Le champagne qu'elle avait bu 
la faisait toute rose, la bouche humide, les yeux luisants; et le 
banquier offrait davantage. B chaque mouvernent cUin de ses 
epaules, aux Iegers renflements voluptueux de son cou, 
lorsqu'elle tournait la t&e. II voyait la, pres de I'oreille, un petit 
coin dMcat, un satin qui le rendait f o p .  

Pourtant tout cela est troublant, sale, et ressenti comme tell par Nana 
du moins. La cause de cette sensation de souillure reside dans la 
confusion, dans le fait que des choses qui ne devraient pas aller ensemble 
se touchent : les nobles et les prostituees, I'amour et I'argent, I'ideal et la 
corruption. Le desir de purete de la jeune femme, le matin venu, est a 
comprendre en ce sens, meme si le narrateur I'ironise en le tirant du c6te 
d'un bovarysme evident : acEt, devant ce reveil navre de Paris, elle se 
trouvait prise d'un attendrissement de jeune fille, d'u n besoin de cam pagne, 
d'idylle, de quelque chose de doux et de blancQ0.m Elle demande a Steiner 
de I'emmener au bois de Boulogne boire du lait, symbole-cliche de la 
purete, du retour a I'origine, a I'innocence de I'enfance. Mais le caractere 
illusoire de ce desir est lisible dans la dernibre phrase du chapitre, par 
laquelle se cldt le souper : ~Vous savez, nous voulons qu'on le tire devant 
nous91 !a# Cette chute comique par sa brutalit6 rappelle I'ancrage 
irremediablement physiologique de tout desk : I'image du pis de la vache. 
rose et gonflk, pissant rythmiquement le lait, surgit devant les yeux du 
lecteur, evoquant une feminite non pas amoureuse et QhCee, mais animale 
et puissante, presque grossiere, Ovaluable I'aune de sa productivite. Le 

caractere bucolique de la scene, comme tout le reste, etait un leurre. I1 n'y a 



pas de puret6, pas de retour f'origine possible. Pour Nana, I'argent n'est 
jamais gagnk honn&ement, le sexe n'est jamais guide par I'amour mais par 
le gain. C'est ainsi la dUaite de Steiner qui se joue dans ce souper, defaite 
qui se traduira par sa ruine financiere. II emmenera Nana boire du lait, mais 
-ennuy6 au fond et revant autre chose92~~. II n'aura pas -- pas tout de suite 
-- ce qu'il souhaitait. Faux luxe, fausses bonnes rnanieres, mais aussi faux 
amour. 

S'il y a un gagnant ici, c'est en fait Bordenave, directeur du theatre 00 
jouent les soupeuses. II est le seul a savoir tirer un avantage a la fois sexuel 
et financier de ses ((petites femmes~b. Son handicap au cours de ce repas, 
une entorse, ne le place pas le moins du monde en situation d'inferiorite, 
puisqu'a cause d'elle on I'assied avec soin, on le nourrit des plus fins 
morceaux, on lui essuie mQme la bouche. Par une metaphore bien 
conventionnelle, celui qui a tout a table est aussi celui qui jouit de tout dans 
la vie. Bordenave, comme son nom I'indique presque, est une sorte de 
souteneur ((emon bordel!. corrige-1-il lorsqu'on lui parle de son theatre); il 
obtient tous les benefices de la prostitution, sans se salir. II n'a pas besoin 
d'aller boire du lait pour se purifier, ce nourrisson que I'on gave ... 

Contrairement a ce qu'on aurait pu croire au depart, ce repas ne se 
presente donc pas comme une liberation debridee des pulsions. II reste 
bancal et hybride, tenant a la fois du diner prie bourgeois et du souper 
galant, et ne rkussissant en fait qu'a parodier ces rnodeles irreconciliables. 
Sa structure, fondee sur I'alternance de moments contradictoires, inscrit 
dans le texte meme I'impossibilite ou est le texte d'elaborer un modele de 
repas de plein droit, qu'il s'agisse du diner prie ou du souper. 
Representation fausske, puisqu'il s'agit d'un th68tre grincant et to ujours un 
peu decroch6, et fausse representation, puisque le client n'en a jamais 
vraiment pour son argent, ce souper demeure toujours en dQalage - il ne 
pourrait pas avoir lieu sans ce dbalage. En effet, si sa nature mercantile se 
devoile dans son Bchec, c'est aussi a la faveur de I'echec que la transaction 
peut s'effectuer. Le texte r6vele que la prostitution est un commerce comme 
un autre, avec ses regles de marketing, ses Qalages brillants, ses ruses de 
vente, ses encheres que I'on fait monter, un commerce qui, comme 

92 lbid., pp. 1 194. 



beaucoup d'autres, salit, et qu'il faut donc cacher. Par ce souper, transaction 
oO I'or s'bhange contre la chair. Nana tente d'assurer son capital sexuel et 
monktaire, un capital qu'emblematise un seul objet - son corps. Le 
march6 charnel qui se conclut a la faveur du repas se situe precisement au 
point d'intersection de IYconomique et du sexuel, de I'or et de la chair : il 
revele la toute-puissance du marche. Critique discrete de la bourgeoisie, ce 
repas permet de d6voiler I'identite fondamentale, mais implicite et cachee, 
qui existe dans I'ethos bourgeois entre le sexe et I'argent. II dit que 
desormais, tout se vend. Relativement a la norme zolienne, il instaure une 
circulation des pulsions et de I'argent la ou elle ne devrait pas avoir lieu : 
chez une femme. Cette reprobation se confirmera dans la conclusion du 
recit, puisque Nana finira par mourir de ce par quoi elle a reussi. 

Au Bonheur des dames, ou la canalisation des flux 
Au Bonheur des dames n'est pas un roman auquel la critique 

zolienne a accorde beaucoup d'importance, sans doute a cause d'une 
parente evidente - et ggnante - avec les romans a I'eau de rose de la 
mQme epoque et meme d'aujourd'hui. Plus encore, si on y a cherche une 
certaine exactitude realiste, c'est seulement pour ce qui touche le monde 
des grands magasins et la naissance de la sociQe de consommation 
moderne. Pourtant, ici comme ailleurs, Zo[a se sert du repas comme d'un 
moment focal pour traiter en raccourci des enjeux qui sont au coeur du 
roman. Plusieurs scenes surviennent dans le texte, outre celles que j'ai deja 
abordees plus haut. Quatre d'entre elles m'apparaissent essentielles, parce 
qu'elles forment un reseau transforrnationnel qui tire sa force de sa 
cohesion. 

Le premier repas du roman est celui que Denise et ses freres 
prennent chez les Baudu, leurs parents, le jour m&ne de leur arrivee a 
Paris93 . C'est un repas tout a la fois rassurant et triste a cause des lieux - 
la salle a manger Qroite, obscure et humide - et de la routine sur laquelle il 
s'appuie. Le fonctionnement du petit commerce, qui impose ses horaires et 
ses contraintes, en gouverne le developpement et le recit : la famille ne peut 
&re reunie, puisque la mere garde le magasin avec un commis et une 
demoiselle pendant que le reste de la famille mange, et qu'elle va ensuite 

93 Au Bonheur des dames, p. 398 et ss. 



manger pendant que les autres reprennent leur place dans la boutique. 
Zola choisit ici de raconter le premier des deux repas, et cela ne doit pas 
surprendre etant donne le r6le central qu'il fait jouer a I'oncle Baudu. C'est 
lui qui appelle les convives et qui dQoupe les parts, il est le pourvoyeur 
paternel et patriarcal, gardien et reg isseur d'un ordre socio-alimentaire 
strict. Deja cependant, son r61e de pouvoyeur est aussi celui d'un rationneur 
qui doit gerer des ressources limitees, ce qui indique les difficultes du petit 
commerce : 

il y a un temps pour tout, disait Baudu, qui, installe carrement, 
dkoupait un morceau de veau froid, avec une prudence et une 
adresse de patron, pesant les minces parts du coup d'aeil, a un 
gramme pres. 

I1 servit tout le monde, coupa mCme le pain. 

Plus tard il partagera, eavec une parcimonie pleine de justice, un plat de 
pommes de terre au lard., de meme que des languettes de brie. Puisqu'il y 
a ce jour-la des convives exceptionnels, il commande a la bonne <tun 
second dessert, un pot de confitures de groseilles, largesse qui para[it] 
surprendre [I'apprenti] Colombam~ et qui, a IYvidence, ne correspond pas 
aux standards habituels de cette table. Mais il s'agit d'un exces strictement 
contrble, puisque comme Ienonce lui-mbme Baudu en donnant le signal de 
la fin du repas, <ce n'est pas une raison, quand on se perrnet un extra, pour 
abuser de tout-. Une certaine 6thique petite-bourgeoise se met ainsi en 
place, decelable dans les cornportements alimentaires parcimonieux mais 
equitables, oir r&ne une r6gularitb etouffante94. 

Les rapports de Colomban et de Genevieve, regis par la raison et la 
tradition plut6t que par le dgsir, sont aussi au ceur des conversations, et 
redoublent en quelque sorte la morale qui emerge des mmurs 
economiques et alimentaires. Ce sont les valeurs de prudence, de juste 
milieu, de sljrete du placement, de petit rendement et de patiente attente du 
bon moment qui fondent les comportements. La conversation porte sur le 
mariage des deux jeunes gens, qui est decide depuis longtemps, mais 
aussi sur un mariage eventuel de Denise - la chose lui semble si 

94 Cette scene rappelle un repas balzaden ou le partage severe des portions joue un r61e 
sernblable : voir Honor6 de BALZAC, La rabouilleuse, dans La comedie hurnaine, Paris, 
Gallimard, colt. aBibliothbque de la Plbiade, vol. 111, 1952, p. 1002 et ss. 



incroyable qu'elle en rit, attestant son exteriorite par rapport au groupe 
decrit ici. Des rites observes et de la place occupee par chacun se degage 
un puissant sentiment de solennite et d'ordre. Les conversations redoublent 
cette ritualisation puisqu'elles portent sur une couturne immuabie destinee a 
assurer la continuation de la <<maison>> : le mariage de I'apprenti avec la fille 
du cornmer~ant. C'est en fait toute la mentalite du petit commerce 
traditionnel qui s'exprime a travers ce repas, mentalite ob les considerations 
economiques et conjugales se melent inextricablement. 

Le deuxieme repas, qui repond au premier en mettant en scene la 
nouveau commerce, presente le dejeuner des employes au refectoire du 
Bonheur des damesg? Cornme c'etait le cas chez les Baudu, le travail 
impose ses contraintes, puisque les repas des employes doivent avoir lieu 
an plusieurs services pour assurer la constante presence du personnel 
dans les rayons. Le sordide refectoire n'est pas sans parente avec la salle a 

manger sombre et humide des Baudu. Les mangeurs, en longue file, 
doivent passer par dentree etroitem d'un aouloir humide~, stoppent 
devant le guichet oO ils ont le choix entre un bouilli et un poisson, et vont 
ensuite s'asseoir dans les salles : 

Toutes les salles se ressemblaient, etaient d'anciennes caves, 
de quatre metres sur cinq, qu'on avait enduites au ciment et 
amenagees en refectoires; mais I'hurnidite crevait la peinture, 
les murailles jaunes se marbraient de taches verdiitres; et, du 
puits etroit des soupiraux, ouvrant sur la rue, au ras du trottoir, 
tombait un jour livide, sans cesse traverse par les ombres 
vagues des passants. En juillet comme en decembre, on y 
etouffait, dans la buee chaude, chargee d'odeurs 
nauseabondes, que soufflait le voisinage de la cuisine. 

Cornme le lieu malodorant, les plats offerts, poisson et bouilii, sont places 
sous le signe de I'humidite : .Jamais de r&i, dans cette baraqueu, murrnure 
Hutin. La suite du menu est a I'avenant, avec un riz au gratin que les 
mangeurs comparent a de la colle. La scene se caracterise aussi par la 
repetition : repetition des cornportements des convives, qui sont assimiles a 
un <4roupeauB> qui se hgte <<sans un rire, sans une parole., repetition des 

- 

g5 Au Bonheur des dames, p. 544 et ss. 



gestes du service, qui evoquent la production de masse d'une chaine de 
montage : 

De son geste mecanique, le cuisinier avait pique un morceau 
de viande, puis I'avait ar rod d'une cuilleree de sauce; et Hutin, 
suffoque d'avoir recu au visage le souffle ardent du guichet, 
emportait a peine sa portion, que deja derriere lui les mots : 
4aeuf sauce piquante. Bmuf sauce piquante.. . , se suivaient 
comme des litanies; pendant que, sans relgche, le cuisinier 
piquait des morceaux et les arrosait de sauce, avec le 
rnouvement rapide et rythmique d'une horloge bien reglee. 

C'est une machine dont les rnangeurs ne semblent &re que des rouages 
deshumanises qui est a I'aeuvre ici, une vaste machine mangeante, a 
I'instar du grand magasin qu'elle figure non seulement metonymiquernent 
mais aussi iconiquement, puisqu'elle transforme le repas en un moment de 
production par une sorte de e~taylorisme alimentaire. avant la lettre oh I'on 
tente, par la r6petition et la sp4cialisation des gestes, de maximiser le 
rendement. Le tableau montre que les repas du Bonheur des dames sont 
generes par une matrice idkologique qu'on pounait resumer par la maxime 
suivante : & m m e  on mange on commerce>#. 

Si le mariage et le commerce sont toute la preoccupation des Baudu, 
ce sont I'argent et les loisirs qui occupent la conversation des employes de 
Mouret. 11s discutent des tceternels sujets de la mauvaise nourriture, de 
I'argent gagne, de ce qu'ils avaient fait, le dimanche precedent, et de ce 
qu'ils feraient, I'autre dimanche.. Mais en sous-main de ce papotage, la 
concurrence feroce des employ& entre eux, la 4utte pour la vie., qui est 
I'impulsion sur laquelle se fonde le grand commerce, fait rage. Ces rapports 
antagonistes dainissent I'espace des positions des protagonistes, qui est 
bien different de celui qui organise les rapports chez les Baudu : a la 
stabilite et a la transmission prevue d'avance du capital s'opposent la 
mobilite sociale et la violence d'un systeme 00 ce que I'on acquiert est 
toujours arrach6 & autrui. 

La visite d'0ctave Mouret, le patron, permet de peindre les rapports 
d'autoritk qui organisent cette communaut6. Les employes se sont plaint de 
la nourriture, et (<la direction affect[e] de descendre juger par elle-meme. . 



Mais Mouret, d'une rnauvaise foi que rend audible le style indirect libre, 
ddclare le bceuf tres bon : ail ferait tout pour le bien-etre de ses employes, il 
6tait leur pere, il preferait manger du pain set plut6t que de les savoir rnal 
nourris-. Contrairement au pere Baudu, dont I'autorite aimante est severe, 
mais juste, Mouret represente la hi4rarchie alienante qui fonde son 
ascendant sur un sirnulacre d'autorite paternelle. 

Entre le repas chez les Baudu et cette scene, il ne s'agit pas d'un 
contraste total, mais d'un grossissement oO tout est decuple, et a cause de 
cela, tire vers un versant n6gatif : I'humidite souterraine, les portions toutes 
semblables, la deshumanisation, I'autorite alienante dessinent I'irnage d'un 
repas a la profusion rnortifere qui, par son organisation trop rigide. dit la 
reification qu'il impose a ses convives. Le service patriarcal personnalise, le 
commerce fonde sur la tradition, I'epargne, la repetition seculaire des 
gestes, I'echange economique a petite echelle, les positions fixes et les 
rnariages prearranges et fondes sur 11intQ6t de chez les Baudu se 
transforment au Bonheur des dames OD ils prennent la forme du service 
impersonnel des grandes surfaces, du commerce fonde sur les gros 
volumes, de la circulation indefinie et toujours grossie du capital, des 
rapports antagonistes fondes sur la lutte pour la vie et la possibilite d'une 
ascension sociale. Ces repas parlent ainsi du mode d'echange et de 
relations qui existe entre les &res, que cela concerne I'argent, le commerce, 
la sexualite ou la mobilite sociale. Les deux types de sociabilite alirnentaire 
qu'ils presentent sont homologues a I'organisation. du travail -- donc a 
I'economie - et aux rapports entre les gens - donc a la pulsionnalite - 
qui regnent dans chacun des commerces. 

Ces deux repas poses, Zola en presente des variantes, les modifiant 
selon une logique narrative qui, excluant I'immobilite, exige qu'une situation 
prenne une tangente decidernent euphorique ou dysphorique. Mais au-dela 
de I'efficacite du rbcit, la motivation euphorique ou dysphorique porte en 
elle un jugement, donnant les parametres du nbonar ou du mauva i s~  
repas; c'est donc a un jeu avec la norme que se livre Zola, un jeu par lequel 
il semble &re la recherche d'un nouveau modele de sociabilite 
alimentaire. Quelques mois apres le premier repas raconte, Denise, qui a 
ete embauchee entre-temps au Bonheur des Dames, revient manger chez 



les Baudu. Elle est alors bouleversee par les malheurs qui accablent la 
maison : 

Dans la salle a manger, le gaz brirlait, bien qu'on fOt aux longs 
jours de I'Qe. Denise eut un leger frisson en entrant, les 
epaules saisies par la fraicheur qui tombait des murs. Elle 
retrouva la table ronde, le couvert mis sur une toile ciree, la 
fenere prenant I'air et la lumiere au fond du boyau empeste de 
la petite cour. Et ces choses lui paraissaient, comme la 
boutique, s'Qre assornbries et avoir des larmesw. 

Toute la scene se presente comme une degradation de la premiere, dont 
certains aspects negatifs - la clbture, I'humidite, le froid, la puanteur et 
I'obxurite -- se sont aggraves et expriment la mott par etouffement du petit 
commerce. Le menu est a I'avenant : on mange du potage, du bouilli et du 
veau, parangon de la viande grise ef exsangue ne procurant ni energie, ni 
chaleur. Le pere Baudu, incapable de decouper les parts avec precision 
cornme il le faisait auparavant, n'assume plus son r6le ordonnateur et 
regulateur. Son autorite se dissout. I1 en resulte que Pepe, le petit frere de 
Denise, se tient mal et pleure : il faut lui donner du dessert tout de suite pour 
le calmer, ce qui court-circuite I'ordre du repas. Tout indique que le rite ne 
tient plus, qu'il n'est plus un facteur efficace d'unite et de modelisation des 
comportements. Les positions des personnages ont aussi evolue et, pour 
Genevieve et Colomban, les perspectives de mariage ne sont guere 
rejouissantes -- celle-ci est gravement malade, et celui-la ne r6ve que 
d'aller travailler au Bonheur des dames. L'arret du commerce correspond 
ainsi a I'arret de la sexualit6, puisque le mariage ne permettra plus de 
perpetuer un 6tablissernent de toute facon moribond : le sexuel redouble le 
monQaire en une image letale de sterilite et de lesine, celle du mauvais 
repas insuffisant. Si, lors de la premiere scene chez les Baudu, la tristesse 
du diner Qait cornpensee par le cbte rassurant de la famille et de ses rites, 
la repQition de gestes seculaires inadaptes mbne desormais A la sclerose 
et a I'imrnobilite. Tout, I'argent comme le desir, cesse de circuler, ce 
qu'exemplifie ce repas qu'on pourrait cornparer P une vieille machine qui 
s'arrete progressivement. epuisee, a bout de souffle. 

96 Ibid., p. 589. 



Le second repas au refectoire du Bonheur des dames doit lui aussi 
se lire comme la r6pQition et la modification du premier. Mais alors que le 
second repas chez les Baudu revelait la d&radation du petit commerce, ce 
repas-ci se caracterise par un developpement et une amelioration : 

Maintenant, le refectoire des commis etaient une immense salle 
00 les cinq cent couverts de chacune des trois series tenaient a 
I'aise. Ces co uverts se trouvaient alig nes sur de longues tables 
d'acajou, placees parallelement dans le sens de la largeur; aux 
deux bouts de la salle, des tables pareilles etaient reservees 
aux inspecteurs et aux chefs de rayon; et il y avait, dans le 
milieu, un comptoir pour les supplements. De grandes fenQtres, 
a droite et a gauche, Qlairaient d'une clarte blanche cette 
galerie, dont le plafond, rnalgre ses quatre metres de hauteur, 
sem blait bas. ecrase par le developpement demesure des 
autres dimensions [...I? 

Cet extrait inverse le motif du souterrain humide, et le refectoire est 
maintenant situe dans un lieu sureleve et lumineux. La couleur jaune et la 
chaleur accentuent cette luminosite : les murs sont ccpeints a I'huile d'une 
teinte jaune clair~~, et I'on verra plus loin que ades reflets d'or jaunis[sent] le 
plafond, baign[ent] d'une lumiere rousse les convives en nageg8m. C'est le 
tableau d'un commerce en plein essor que la description du refectoire trace 
symboliquement, un essor dont les employes, eclabousses par une lumiere 
aux couleurs de I'or, ayant chaud a cause d'elle, peuvent desorrnais profiter. 
Le menu, lui aussi am&liore, indique la voie dans laquelle s'est engagee le 
magasin : < d l  [Mouret] deboursait davantage, il obtenait plus de travail d'un 
personnel mieux nourri, calcul d'une humanitairerie pratique [...Ig9.. A ce 
repas special de jour d'inventaire. on sert poulet ou gigot, artichauts a I'huile 
et p6ches. Ce menu est I'exact n&atif du premier repas servi au refectoire; 
a la raie humide et au boeuf en sauce font contrepoids les viandes rbties, au 
riz collant et blanc, la frakheur et la couleur des peches. L'huile et le jaune 
symbolisent a nouveau ['argent, et disent la circulation et I'ingestion d'une 
prosperit6 B laquelle tous les employes (ou du moins presque tous, on le 
verra plus loin) participent. 



Comme le d&or et les aliments, les conversations indexent le repas 
sur les topiques confondues de I'economie et des pulsions. Les convives 
discutent du Bobin'Club, un club de vendeurs 00 Ies jeunes gens recitent 
des vers et font de la musique : .On en tornbait d'accord, chaque annee, les 
employes de commerce prenaient un meilleur genre100~. A travers cette 
conversation se font jour les possibilites dorenavant reelies d'ascension 
sociale des employes. On discute aussi d'argent, de concurrence et de 
promotions, et surtout, on potine sur I'aventure presurnee de Denise avec le 
patron. L'ascension sociale. c'est-a-dire la reussite materielle, entretient 
dans le texte un rapport direct avec la sexualite. C'est cette derniere 
conversation qui introduit d'ailleurs un element dysphorique dans le recit, 
lorsqu'une remarque d'ordre a la fois alimentaire, economique et sexuelle 
provoque un esclandre : 4 e u x  qui aiment les os peuvent se la payer pour 
cent sous101 m, dit-on de Denise, pour taquiner Deloche, souffre-douleur du 
groilpe qui a un faible pour Denise et n'a requ qu'un cou de poulet - c'est- 
&dire des os - a gruger. Bouillant d'exasp&ation, ne sachant comment 
defendre la jeune femme, Deloche lance au visage de son provocateur le 
contenu de son verre de vin, et le rate. L'episode se termine dans de 
cruelles moqueries, tandis que Deloche regrette amerement son geste. La 
4utte pour la vie. entre les employes donne lieu a une chasse dont Denise 
est une proie qui pawient a s'bhapper, alors que Deloche se fait manger. 
Le repas se termine sur la defaite de Deloche face a ses camarades, mais 
aussi, en raison de son incapacite a defendre Denise, sur son impuissance 
(sociale et sexuelle). Pour finir il devra, selon le' mot d'esprit de ses 
camarades, manger sa .pQhe au vinlo2.a : le jaune et le rouge, I'or et le 
sang se melent ici, et il faut comprendre que, symboliquement, I'or des plus 
forts fait couler le sang du faible. La description citee plus t6t, detailtant les 
.reflets d ' o r~~  et la nlumiere roussem qui baignent le refectoire, disait sans 
doute deja que ce monde &ait celui d'une prosperite, mais aussi d'une 
cruaute accrues. Pourtant, et c'est toute la l e~on  du Bonheur des dames. 
cette ccselection naturellem est necessaire au bien commun. 



A I'espace ferme et st6rile de la boutique des Baudu, 00 les positions 
Qaient immuables, repond I'espace ouvert et en perpetuel agrandissement 
du Bonheur, 09 la mobilite et I'ascension sociale sont possibles, mais 00 
peuvent aussi survenir des derives dysphoriques. La mobilite et la 
circulation que ce dernier repas favorisent ne vont pas dans Is sens des 
prescriptions doxiques, lesquelles preneraient plutbt la thesaurisation ou au 
mieux I'investissement prudent, de mdme qu'une mobilite plus reduite oir 
les jeunes vendeuses d'origine modeste nepousent certes pas leurs riches 
patrons capitalistes. Or, ce repas permet precisement de comprendre la 
norme alimentaire, mais aussi economique et sexuelle, qui se met en place 
dans le texte. La ncurriture, de meilleure qualite, rendue appetissante par 
les traits du lumineux et du jaune, est distribuee a grande echelle et 
liberalement, mais de fagon extremement organisee et efficace; les 
positions des convives mQonymisent les possibilites d'avancement; enfin, 
I'ascension sociale la plus remarquable du texte, qui amenera Denise B 
epouser Mouret et qui fait les frais de la conversation au cows du repas, 
suppose aussi une canalisation de la pulsion sexuelle qui lui assure 
efficacite et rendement, qui la transforme en quelque sorte en argent. Cette 
scene profile une grande mise en mouvement oir tout circule vers le haut de 
facon ordonnee : la nourriture, la prosperitti et les positions. 

Une charnibre symbolique 
Ces trois exemples mettent en relief divers modeles de circulation 

economique et pulsionnelle qui n'obtiennent pas tous un assentiment egal 
de la part du narrateur. Oscillant entre les postulations contradictoires de la 
non-maitrise joyeuse et de la devoration mortifbre, le festin de Gervaise finit 
par tomber tout entier dans la derniere alternative a cause de I'ouverture 
trop grande qu'il met en scene. I 1  se devoie par la depense excessive et la 
pulsionnalite debridee. La dysphorie provient ici du fait que Gervaise ne 
tient pas son rang et son sexe, et fait circuler I'argent et les pulsions qu'elle 
n'a pas, ou ne doit pas avoir selon Zola Le souper chez Nana depeint une 
fausse representation economique et sexuelle. L'hbtesse et ses semblables 
pretendent que tout circule, alors qu'elles contrblent stricternent et leur 
sexualite, et leur capital, qui s'incarnent en un seul objet : leur corps. Cette 
confusion, qui assure pourtant la reussite de la transaction commerciale 
dont le souper est le theatre, entache le repas. Elle provoque chez Nana le 



sentiment d'une perte de purete et un desir de retour a I'origine. etats d'ame 
qui, ne pouvant qu'6tre temporaires et fabriques, sont ironises par la 
narration. Le texte du Bonheur des dames construit graduellement un 
modele positif. Au premier repas chez les Baudu, rassunnt mais etouffant, 
et plus encore au second, ou sonne et resonne le glas annon~ant la mort du 
petit commerce, fait contraste le premier repas du Bonheur des Dames, lieu 
d'un taylorisrne alimentaire alienant, qui se transforme dans le second 
repas en un modele prandial positif oh, malgre les derives possibles, 
I'argent et la sexualit6 sont canalids de maniere intense et productive, en 
une alliance euphorique entre le capital et le travail dont le refectoire reussi 
est le phalanstere utopique'03. 

Que conclure de I'existence de ces divers modeles? A un premier 
niveau, ai-je indique, Zola pose un geste esthetique dbisif en racontant des 
repas qui sont des classiques, mais aussi d'autres qui ne trouvent pas place 
dans la litterature de son epoque : ses tableaux du peuple, de la petite- 
bourgeoisie ou des spheres plus aisees ne seraient pas complets sans ces 
moments realistes qui penettent a la description de s'anirner et au recit de 
se developper. L'aliment et les modes de sociabilite alimentaire agissent 
tout particulierernent comme marqueurs de classe, fournissant des indices 
sur la position Bconomique des personnages et sur les luttes de pouvoir qui 
se jouent a I'occasion du repas. Le repas est aussi un revelateur de la 
pulsionnalite; I'appQit, le desir et les usages y sont les signes de la maitrise 
ou de la non-maitrise pulsionnelle, revelant les rapports aux etres et au 
monde qu'entretiennent les protagonistes. Cette indexation du repas zolien 
sur les topiques de Mconomie et de la pulsionnalite tend a le rapprocher de 
la doxa legitime qui s'exprime dans les manuels d'economie domestique, 
d'hygiene et de savoir-vivre. Ces ouvrages, en effet, disent et redisent les 
liens du repas avec I'argent et les pulsions, et sont un des lieux discursifs oO 
se met en place une norme de bonne gestion economique et de rnaitrise 
corporelle adbquate. De plus, dans chacun de ces domaines, econornie ou 
pulsionnalit6, des id6ologbmes fournissent au texte ce qu'on peut appeler 
du apret-apensern : la lutte des classes et la lutte pour la vie, la division 

lo3 Le mode de vie des ernploy&s du Bonheur des dames a 616 compare a celui du 
phalansth; voir par exernple Alfred-Dorninique ROBERTS, Zola and Fourier, these de 
doctorat, University of Pennsylvania, 1959. Comme Fourier, Zola ne rend le monde habitable 
que dans le cadre d'une utopie collective organisbe par les lois de ~I'attraction passionn6em. 



entre le prive et le public et entre le haut et le bas sont des lignes de force 
qui traversent autant le discovrs social hegemonique que les repas 
romanesques des Rougon-Macquart. On pourrait donc croire que le texte ne 
fait que mettre en fiction un discours deja present, que romancer la doxa. 

Mais plus que des themes ou que du pret-a-penser, plus que des 
notations informatives ou indicielles, I'economie et la pulsionnalite accedent 
dans le texte zolien au statut d'axes de sens, de topiques structurantes par 
lesquelles chaque scene represente un certain ordre Qonomique ou 
pulsionnel. Comme je I'ai indique, c'est en particulier par le bais d'un 
irnaginaire kinetique et spatial fonde sur les oppositions circulationlarr6t et 
ouvertureAermeture que les repas se transforment en images concretes de 
IYconomie, de la pulsionnalite, du mode d'echange et de relation qui 
prevaut entre les individus d'un milieu donne. La symbolisation des 
aliments, qui les rend porteurs d'un sens lie a la circulation excessive ou a 
la contention, participe aussi de cette signification au second degre du 
repas. Les topiques economiques et pulsionnelles servent ainsi de matrices 
cognitives et discursives qui ordonnent la mise en texte du repas. Cadre 
vivant 00 se devoilent bien plus que des maeurs alimentaires, le repas agit 
comme un dispositif descriptif qui, dans sa textualite meme, parvient a 
exposer les rapports economiques des groupes qu'il met en jeu et I'espace 
dynamique des relations dans lequel ils evoluent. 

Mais le proces de sens elabore par la fiction romanesque est 
fondamentalement dynamique. Les axes de IYconomie et de la 
pulsionnalite se telescopent constamment, et quand un repas semble traiter 
d'economie, il parle en fait aussi des pulsions -- et vice-versa. L'ouverture 
du festin d'anniversaire de Gervaise, si elle semble indiquer un brouillage 
des frontieres entre le prive et le public caracteristique d'une liberation des 
pulsions, est aussi le signe d'une dilapidation econorn ique. La devoration 
dont ce m6me repas est le theatre est tout a la fois sexuelle - manger I'oie, 
c'est posseder violemment Gervaise - et 6conomique - car on sait que la 
jeune femme, victime de la lutte pour la vie, se fera financierement 
.manger. par Lantier et par les autres convives. Le souper de Nana 
pr6sente lui aussi de tels t6lescopages. kartele entre les modeles du diner 
prie et du souper grivois, il oxille entre le contr6le et le laisser-aller, mais sa 



vraie nature ne tient en fait ni de I'un, ni de I'autre : ce repas est une vente, 
une vente qui se situe au point d'intersection de I'econornique et du 
pulsionnel puisqu'il s'agit de prostitution. La dissolution progressive de !a 
division entre la rue et la maison semble indiquer une absence de contr6le 
des pulsions, mais en fait ce n'est qu'une mise en scine, qu'une strategie 
de marketing pour que la transaction ait lieu, pour que les hommes 
abandonnent leur or en bhange de la chair des femmes. Enfin, les divers 
repas du Bonheur des dames ktablissent me  homologie entre les aliments, 
les modes de sociabilite alimentaire et les relations economiques et 
sexuelles des protagonistes : comme on mange, on commerce, comme on 
mange, on se marie, comrne on mange, on se place, comme on mange, on 
jouit. Les images et mQaphores qui structurent cette representation sont 
toutes indexables sur I'axe economique autant que sur I'axe pulsionnel. Par 
exemple, la sterilite et la clbture de la salle a manger des Baudu parlent 
autant des rapports affectifs et sexuels entre les personnages que de 
I'argent qui a cesse de circuler. Et c'est bien a la lutte pour la vie, qui 
organise ce qu'on croirait Qre les rapports economiques entre les employes 
du Bonheur des dames, qu'est imputable la defaite sentimentale de 
Deloche. En fait, par un procede qui constitue sans doute la caracteristique 
la plus originale du texte de Zola, tout se passe comme si le motif du repas 
permettait la transposition de la signification de I'economique au pulsionnel, 
et inversement. La circulation generalisee, fournissant une isotopie 
commune aux deux domaines, permet de poser une equivalence entre les 
echanges financiers et sexuels. La circulation des nourritures et la position 
des convives sont B I'image de la circulation de I'argent, des marchandises. 
de la sexualite et des positions sociales, et designent tout ce qui circule et 
cree ou au contraire immobilise et arrdte la vie. Le repas zolien se place 
ainsi au confluent de deux axes symboliques essentiels, ou plutdt il 
constitue la charnibre symbolique fondamentale grhce a laquelle sont 
revelees la cohabitation et la similitude entre deux ordres de realite que le 
discours separe. Par ce procede, le texte presente I'econornie et les 
pulsions cornme des realites equivalentes et interchangeables; ce faisant, il 
devoile - et reconduit partiellement -- un trait fondamental de la mentalite 
bourgeoise, qui pr&ne relativernent a tous ces ordres de realite une meme 
attitude de contention et de contrble. Mais il ne la reconduit que 
partiellernent, car il decale la norme legitime en I'assouplissant, et en 



reconnaissant en particulier la necesite d'une circulation optimale, qu'elle 
soit economique ou pulsionnelle. Zola s'oppose & la frilosite petite- 
bourgeoise, pour laquelle la bonne norme 6conomique appelle I'avarice, 
I'investissement prudent et, au mieux, la circulation endogame, mais il 
contredit aussi le gaspillage et I'ostentation. I1 deplace la norme 
pulsionnelle de contrble et de contention et declare la necessite de la libre 
circulation des pulsions, pour les hommes du moins. <<Fais circular ce que tu 
as, ne fais pas circuler ce que tu n'as pas.. 

On peut s'interroger - comme Flaubert et Huysmans le firent sans 
doute -- sur le caractere arnbigu d'une oeuvre romanesque fondee sur 
I'ediction d'une nonne. A une bpoque 00 le champ litteraire se clos de plus 
en plus sur hi-meme et tente de rejeter ou du moins de denoncer 
ironiquement toute contamination du ~dehors~,  toute intrusion dans le 
litteraire d'un discours social honni pour sa banalite et son dogmatisme, 
Zola ne craint pas de se situer d'emblee en interaction avec celui-ci. 
L'aeuvre de Zola ne se ferme pas sur elle-meme comme celle de Flaubert; 
proposant une norme prandiale nouvelle et meilleure, elle est en tension 
plutdt qu'en opposition avec le discours. Ce rapport de proximite critique 
s'incarne dans la forme meme des repas romanesques. Ceux-ci, fondes sur 
le principe de I'exhaustivite negative, temoignent de la tentative de prendre 
a bras le corps et meme d'elargir le dicible. Comme le repas reussi, I'aeuvre 
de Zola valorise la circulation optimale et la canalisation des flux : le 
discours tout entier s'y trouve, mais transforme, canalise. 

Le repas propose donc sous forme condenske les traits essentiels de 
I'esthetique et de I'Qhique du texte zolien. II constitue un moment focal de 
I'esthetique naturaliste oO convergent le regard ethnologique ou 
sociologique, le theme alimentaire et les mythes zoliens de la circulation. 
Comme je I'indiquais en introduction, le repas se fait instrument de la 
description plut6t que sim plement objet de celle-ci, parvenant a cristalliser 
certains des enjeux les plus importants de I'aeuvre de Zola, mais aussi de 
son epoque. Transaction economique et copulation, lutte pour la vie et lutte 
des classes, chaque chose a sa place, mais ni trop, ni trop peu - tous ces 
ideologemes du discours hegemonique tournoient dans le texte, mais se 
telescopent, Zola les employant les uns pour les autres et mettant ainsi a nu 



le fonctionnement de la mentalite bourgeoise. Le romancier absorbe donc 
sans complexe ce que lui offre le discours social, ne craignant pas de 
produire un texte litteraire qui ne se fonde pas a priori sur une protestation 
d'autonomie face au siecle. Mais se nourrissant de ce discours, il ne le 
reconduit pas pour autant, et se sert plut6t de la familiarite de ce dont il parle 
pour en devoiler les fondements symboliques at ideologiques, et surtout 
pour le transformer, .en faire de la vie). en proposant une norme de 
circulation optimale. Si des ideologemes et des maximes hautement 
doxiques sont bien a I'ceuvre dans le repas zolien, cejui-ci aboutit pourtant a 
une ethique originale : a la thesaurisation mesquine et a I'immobilite ou au 
contraire a la depense ddbridee, il oppose I'investissement, la circulation 
intense et la canalisation des flux. Place entre les deux extremes que sont la 
poesie, consideree comme le <clangage de la pure d e p e n ~ e 1 ~ ~ ~ > ,  et le 
discours social de son siecle, 00 tout est sournis a la thesaurisation 
endogame de la bourgeoisie, le texte s'instaure ainsi comme modele fonde 
sur IUchange, un echange dont le repas reussi peut se faire I'embleme. 

Mais quel est le sens de cette obsession de Id'echange et de la 
circulation, ou pour poser la question autrement, que designe le motif du 
repas chez Zola? Le repas, avancerai-je, problematise diverses questions 
sociales likes a la circulation : la mobilite sociale, les rapports entre les 
diverses strates de la societe, la circulation des capitaux, les echanges 
entre les agents, qu'il s'agisse des individus, des institutions, des pays. 
Reverie sur IYchange, il veut voir le monde en mouvement et porteur de 
progres, il veut are, dans sa forme idealis&e, un grand festin auquel tous 
participent selon les modalit& dd'un 6change optimal. Mais il est significatif 
que cette reverie, dans le texte, se heurte presque toujours a I'bhec. Le 
repas designerait ainsi un dysfonctionnement, une blessure sociale : le 
siecle de Zola ne sait que refuser le mouvement, la mobilite, il reste sur ses 
gardes, contrble tout 6change et toute dissension. Le repas zolien demeure 
neanmoins comme un possible, comme un horizon utopique qui s'offre au 
lecteur. Ainsi, le texte est bien un programme social et politique, mais un 
programme qui accepte de nd'8tre la, aux deux sens de I'expression, que 
pour la forme. 

O4 GiUes MARCOTTE, La prose de Rimbaud. MontrBal. BorBal. 1989. p. 71. 



HUYSMANS 
LE D ~ G O ~ T  ET LA REDEMPTION 

Un appQit decadent 
C'est en 1874 que le jeune Huysmans aborde la carriere d'ecrivain. I1 

publie alors un petit recueil de vers et de proses intitule Le drageoir aux 
epices, qui explore les themes de I'amour charnel, de la sensation, de la 
ville, du peuple -- toutes choses piquantes et irritantes qui excitent plus 
qu'elles ne nourrissent et anticipent I'appetit decadent pour les mets 
faisandes. Le livre suscite peu de commentaires, mais I'une des pieces. Le 
hareng saw, 00 I'auteur deploie une virtuosite certaine dans la description, 
obtient un succes d'estime; en effet, alors qu'au cours des annees 
suivantes, une dizaine de ces pieces seront reproduites dam un ou deux 
journaux, Le hareng saw a I'honneur d W e  imprime des I'annee de sa 
parution dans quatre feuillesl. Cette petite reussite n'est certainement pas 
etrangere au goDt du public pour les &its gastronomiques de toute sorte, 
auxquels Le hareng saw s'apparente par son ton d'hommage pompeux et 
plaisant et par la verve eblouissante qu'il s'amuse a mettre au service d'un 
sujet banal et meme trivial* : 

Ta robe. 6 hareng, c'est la palette des soleils couchants, 
la patine du vieux cuivre, le ton d'or bruni des cuirs de 

L'artiste, Le Gaulois, Le soleil, L'armBe temtonale. La piece sera reprise plus tard dans Ies 
Croquis parisiens, sous le titre Le hareng. Au sujet de la reception de Isauvre et de ses 
diverses publications, voir Michael ISSACHAROFF, up. dt., p. 28. 

On sait que le m&me hareng (ou I'un de ses semblables) avait prdalablement inspire Charles 
Cros dans Le coffret de santal; pour une &ude comparative des deux textes, voir Jean de 
PALACIO, aDu "Hareng saw" aux "Poissons m6lomanesmm, dans figures et formes de la 
&cadence, Paris, SBguier, colt. dibliothbque dbcadentem, 1994, p. 94-102. 



Cordoue, les teintes de santal et de safran des feuillages 
d'automne! 

Ta tete, 6 hareng, flamboie comme un casque d'or, et 
I'on dirait de tes yeux des clous noirs plantes dans des cercles 
de cuivre3! 

Que cela se marque par le sujet de I'une de ses pieces ou par le titre choisi 
pour le recueil, la premiere aeuvre de Huysmans se trouve d'emblde placee 
sous le signe de ['aliment. Cela n'est sans doute pas un hasard, puisque le 
theme alimentaire deviendra une ligne de force essentielle des textes de 
maturite de I'ecrivain. En effet, la nourriture est, au moins jusqu'a En route, 
une realite problematique qua celui-ci retourne sous toutes ses faces pour 
I'examiner longuement. Huysmans joue au critique gastronomique egare 
dans de rnauvais restaurants, vantant les douteux merites d'une ((sorte de 
dentelle blanche marbree d'indigo, evidemment decoupee dans un pain de 
savon de Marseilles4~~, qu'un serveur effronte tente de faire passer pour un 
Roquefort; il livre des recettes de son cru, par exemple celle de ce gigot a 
I'anglaise cuit a I'etouffee et assaisonne d'un classique bouquet garni 
auquel s'ajoutent de la muscade et, pour la touche d'authenticite 
champ&re, <tune poignee de foin5.; il connait les anecdotes les plus 
celebres de la table, et offre a des Esseintes et a ses invites un repas tout en 
noir inspire de Grimod de la Reyniere qui, au debut du siecle, avait donne 
pareil festin6. 

Joris-Karl HUYSMANS, =Le Harengm, dans Cmquis parisiens, p. 423. Les citations des 
czuvres de Huysmans renvoient a m  editions suivantes : 
Sac au dm, dans Euvres completes, tome 1, introduction de Lucien Descaves. editions 
Cres, 1928. 
En rade, Un dilemrne, Croguis pan'siens, Pans, Union generale d'ditions, 1 976. 
Marthe. Histoire d'une fille, Les seurs Vatard, preface d'Hubert Juin, Paris, Union generale 
d'ditions, coll. a 10/18~, serie .I Fins de sikles*, 1985. 
En menage [I 8811, dans Euwres completes, tome VI, Geneve, Slatkine Reprints, 1972. 
A vau-l'eau [1882], dans Euwres co~le tes ,  tome Vl Geneve, Slatkine Reprints, 1972. 
A rebours [I 8841, chronologie, introduction et archives de I'aswre par Pierre Waldner, Paris, 
GF-Flamrnarion, 1978. 
En rade [I 8871, preface de Jean Borie, Paris, Gallimard, coll. aFolio*, 1984. 
La-bas [I 8911, preface, commentaires et notes d'Alain Buisine, Paris, Librairie generale 
franqaise, coll. aLe livre de poche*, 1988. 
En route [ I  8951, 6dition etablie par Pierre Cogny, Paris, Christian Pirot, coll. ~Autour de 
1900=, 1985. 
La cathgdrale [ I  8981, edition etablie par Pierre Cogny, preface de Monique Cazeaux, Paris, 
Christian Pirot, coll. (Autour de 1 goo,, 1986. 

A vau-l'eau, p. 7. 
La-bas. p. 155. 
A rebours, p. 71 . 



Mais plus qu'un sujet dS&udition ou d'humour grinpant, I'alimentaire 
fournit a Huysmans un riche reseau maaphorique qui, dbs les debuts de 
I'aeuvre, donne son cachet au style du romancier. La metaphore alimentaire 
est un moyen de peindre la mathrialite du monde, une materialite placee 
sous le signe d'un exes  negatif7 dont I'un des exemples les plus forts 
montre le pauvre Folantin <cpiQiner dans des parfaits de fange, dans des 
sorbets de neige, pour atteindre son logis et son restaurant% Les premiers 
romans naturalistes de I'auteur, Marlhe (1 876) et Les s e w s  Vatard (1 879) 
en particulier, exploitent ce registre metaphorique pour evoquer les choses 
de I'arnour. Expliquant la desillusion de L& face a la vie de concubinage 
avec sa maftresse, Huysmans ecrit : ccapres avoir go0te a des mets de haute 
liesse, il avait penetre dans les arcanes de la cuisine et I'appetit avait 
disparu en meme temps que le desk de toucher a ces mets subtils et 
reveilles dYpices9.. La relation sexuelle epicee d'un cannibalisme raffine 
ecceure bient6t le mangeur, qui eut prefere ne pas savoir comment etaient 
fabriques les mets qui I'affriolaient. Dans Les s e w s  Vatard, Anatole 
reproche a Celine son attitude dans sa relation avec son amant : doi, tu es 
tombee sur un tableau [un homme] qui te meprisait comme un restant de 
dlner! Pourquoi aussi que tu as ete fade comme cela? Fallait le faire mariner 
dans une saumure d'em b&em ents. s'il refusait de s'attendrirl o ! ~  Les 
saveurs qui dominent le repertoire gustatif du romancier ne sont jamais 
doucereuses; I'amer et le sak, auxquels s'oppose non le doux, mais le 
fade, definissent cette gastronomie sexuelle et amoureuse. Dans ces 
premiers textes comme dam les suivants, le recours au reseau 
metaphorique et descriptif fourni par I'aliment permet a Huysmans d'instiller 
cyniquement dans son texte ce grotesque g&eralise, cette absence de 
sublime et de lyrisme, ce rabaissernent vers une materialite penible 
caracteristiques d'un naturalisme exacerbe, deja corrige par la decadence. 

7 De nombreuses analyses ont montrb que ll&ocation de I'alirnent permettait B Huysmans 
d'exprimer le rapport toujours probhmatique et douloureux au monde matdriel. A ce sujet. 
voir en particulier le livre de Jean BORIE. Huysmans. Le cdibataire, la femme et Dieu, Paris. 
Grasset et Fasquelle. I W l ,  de meme que I'arlide de Anthony WINNER : .The Indigestible 
Reality : J. -K. Huysmans' Down Stream-, Virginia Quarterly Revm w. 1 974. p. 39-50. 
8 A vau-/ 'eau, p. 1 1. 

Marthe p. 90. 
O Les saws Vatard p. 424. 



Sur le plan narratif, le repas est appele a jouer un rdle plus significatif 
encore puisqu'il rythme le rk i t  et en suscite meme le developpement. Les 
nom breuses scenes de repas remplissent une fonction narrative que I 'on 
peut v6ritablement qualifier de structurante : dans bien des cast c'est parce 
qu'il y a repas (le plus souvent rate) qu'il y a recit. Tout tient a I'estomac 
fragile et intogrant de tristes heros en quete, pour une fois, d'un bon diner. 
C'est ce rapport conflictuel B I'aliment qui dQermine la trajectoire des 
personnages et de la narration. Sac au dos (1878 et 1880) expose en d6tail 
les miseres de la vie militaire, s'attachant en particulier aux deboires 
alimentaires du regiment, a la dysenterie du heros, qui le place du cBte des 
invatides et finalement des reformes. Tout le recit tourne autour de themes 
et de topoi alimentaires et suit le fil conducteur de la gueulardise : achats de 
victuailles que les malades consomment en secret a I'hopital, escapades en 
ville pour aller diner et voir les filles, et enfin mesures disciplinaires contre 
les auteurs de ces mefaits. II s'acheve d'ailleurs logiquement sur le plaisir 
qu'eprouve le heros a retourner enfin chez lui, ou il pourra ccsavourer la 
solitude des endroits oh I'on met culotte bas, a I'aisell~s. II est inutile 
d'insister sur I'ornnipresence de I'aliment et du repas dans A vau-l'eau et En 
menage; sans l'argument narratif consistant a mettre en scene un vieux 
garqon ou un cocu miserables recherchant une pitance point trop debile, le 
recit n'existerait tout simplement pas. L'histoire d ' ~  rebours (1 884) peut elle 
aussi &re resumee tout entiere par les maux d'estomac qui affligent des 
Esseintes et le forcent a recourir a des strategies de plus en plus extremes : 
aux repas ritualises succedent des transformationsde la matiere - les 
extraits de viande -- et une inversion du processus d'assimilation, qui 
amene le heros a se nourrir par des 4avements nourrissants~. L'echec de 
ces tentatives alimentaires marginales forcera le heros a quitter sa retraite et 
a rentrer a Paris. En rade (1887) n'est pas en reste : le recit est ponctue par 
les malaises digestifs de Jacques Marles et de sa femme Louise, cette 
derniere etant la proie d'une <<saute perpQuelle d'etisie et d'embonpoint, la 
maigreur se substituant en moins de quinze jours au bien en chair et 
disparaissant de meme12~. Mais c'est certainement dans La-bas (1 891 ) que 
s'epanouit le plus pleinement le theme de I'aliment et du repas : le roman 
suit le parcours de Durtal qui, sur la voie de la conversion, est ecartele de 

1 1 Sac au dos, p. 249. Je souligne. 
12 En rade, p. 42. 



facon contradictoire entre les mauvais repas solitaires dans les e~bouillons~~ 
crasseux, les soupers conviviaux chez les Carhaix, les repas sataniques 
des messes noires et les orgies cauchemardesques relatees dans le roman 
que le heros b r i t  sur Gilles de Rais. En route (1895) et La cathedrale (1 898) 
montrent le mCme Durtal acceptant enfin de consommer le  repas as^^ 

eucharistique, quoique cela suscite maintes reflexions inquietes qui 
constituent autant de pretextes a des progressions ou a des reculs dans le 
recit . 

Lors m6me qu'elle foisonne de representations du repas et de 
I'aliment, I'rzuvre de Huysmans reunit des modeles prandiaux dont la 
cohabitation est, sinon problematique, du moins inusitee. Jusqu'a La-bas, le 
repas est un moment du recit livre au desagrement paroxystique : la matiere 
se dresse contre le mangeur, qui ne peut que battre en retraite. Ailleurs, 
certains des repas sont decrits comme agreables, mais il sly glisse un 
humour noir qui mine les modeles ideaux dont ils procaent. II arrive enfin 
que le repas raconte un moment de grace, qu'il cree une oasis de 
convivialite dans un monde hostile, mais le texte devient alors presque 
didactique, faisant se &toyer la degustation du b ~ u f  aux carottes et 
I'expose pedant sur le bestiaire biblique. Cependant, qu'il soit affecte d'un 
signe positif ou negatif, le repas est toujours un lieu ob le texte prolifere 
dans des elancees descriptives parfois morbides, parfois jouissives - et 
parfois morbides et jouissives A la fois. La versatilite du repas huysmansien 
est d'ailleurs remarquable. L'axiologie qui le fonde est si plastique qu'elle 
est toujours apte B subir des retournements inattendus, oO le repas signifie 
tout B la fois une chose et son contraire : la solitude est parfois 
hautainement revendiquee, mais elle suscite aussi des representations de 
convivialite reparatrice; les falsifications malsaines sont parfois 
transformees en vertus puisqu'elles recreent le nature1 par laartifice; le 
produit concentrk, que Huysmans investit de pouvoirs fantasmatiques, 
comporte une version therapeutique et une version malaique. Comment 
rendre raison de Itexistence de ces multiples modeles et de ces 
sernantisations contradictoires? Comme je le montrerai dans les pages qui 



suivent, le repas est chez Huysmans un lieu conflictuel par excellence13. 
capable de mettre en texte sur le mode m6tonymique le difficile rapport au 
rnonde du protagoniste-mangeur; les diverses modalites du repas 
romanesque, Bmergeant successivement et se repondant I'une I'autre, sont 
autant de tentatives pour reagir a ce conflit, et finalement pour, tant bien que 
mall le resoudre. 

Faire apparaitre les tensions et les contradictions du repas 
huysmansien me conduira a mettre en Cidence ce qui, du debut de I'aeuvre 
a sa fin, se joue a travers la transition d'un modhle de repas a un autre. Je 
montrerai que le repas dysphorique est ici le degre zero des repas 
rornanesques : apparaissant le premier et de maniere generalisee, c'est par 
rapport a lui que doivent &re evaluees et comprises toutes les autres 
scenes de repas. J'exam inerai corn ment le romancier tente d'echapper a 
cette dysphorie fondatrice en recourant a divers modeles prandiaux de 
remplacement bases sur trois strategies complementaires : la cleture, 
IYchappee vers I'ailleurs et la dematerialisation. Mais ces modeles 
s'averent eux-mlmes insatisfaisants et parfois dangereux, en sorte qu'ils ne 
persistent pas; la solution du retour au repas bourgeois est elle aussi 
tournee en derision. I1 reste a inventer un nouveau modele qui, renversant 
la dysphorie, se fonde sur les aliments authentiques, la vraie convivialite et 
la parole retrouvee. A travers toutes ces variantes, le repas sert de 
metaphore perrnettant a Huysmans de livrer une sorte d'art poetique et de 
donner maints commentaires sur sa position et son statut d'ecrivain. 

Les dego0ts du mangeur solitaire 
Chez Huysmans, un bon repas est une chose rare. Au moins jusque 

dans la trilogie de Durtal, qui fait figure de point tournant dans I'imaginaire 
alimentaire du romancier, le texte fonctionne a partir d'une donnee de base 
fondamentalement pessimiste : la nourriture est un problerne. Ainsi, dans En 
menage (1881)' Andre, separe de sa femme adultere, doit s'etablir seul. La 
trame du roman est fournie par les infortunes diverses dont il fait 
Ifexperience a cause de cette solitude nouvelle : infortunes sexuelles, avec 

'3 Pour reprendre le titre de I'article d'Edward ROSSMANN, .;The Conflict over Food in the 
Work of Joris-Karl Huysmansn, Nineteenth Century French Studies, vol. II, no 1-2, automne 
hiver 1973-74, p. 61 -67. 



la previsible succession des rnaitresses qu'il quitte ou qui le quittent; 
infortunes domestiques liees a la recherche d'un logement, au desordre qui 
s'installe et aux concierges curieux et paresseux; et enfin infortunes 
dinatoires, dont la caracteristique est de ponctuer le recit a intervalles 
reguliers -- caracteristique que I'on pourra imputer a un effet de reel, ce qui 
neanmoins n'expliquerait ni I'insistance mise sur ces scenes, ni la volupte 
descriptive qui s'y manifeste. Le mauvais repas parait ici servir devenement 
recurrent destine a marquer la circularite et le caractere fini de I'univers du 
heros. A vau-l'eau (1882) pousse encore plus loin qu'En menage 
I'obsession pour les details domestiques, et le texte ne fait que relater la 
quete grotesque et epique de Jean Folantin pour un repas digne de ce nom. 
La quasi totalite des descriptions de repas sont repoussantes et marquees 
au sceau de I'humour noir : 

Depuis ce temps, la victuaille avait ete aussi invraisemblable 
qu'indecise; les stations chez les nourrisseurs du quartier 
n'avaient plus cesse et son estomac s'etait rouille; la periode 
des eaux de Saint-Galmier et des eaux de Seltz, de la 
moutarde masquant le goat faisand6 des viandes et attisant la 
froide lessive des sauces, Qait venue? 

Dans A rebours et En fade, les repas se caracterisent par I'inappetence des 
convives et relevent tous a des degres divers de I'echec. Le monde de 
Huysmans est peuple de ces chlibataires I'estomac fragile, mangeant 
seuls un repas qu'ils digereront mal. La sociabilite que met en texte le repas 
huysmansien de cette nature est celle du solitaire et de I'exclu. Le repas 
devient le signe par excellence de I'isolement des personnages, puisqu'il 
permet de raconter concretement le rapport cocassement douloureux, et a 
la limite impossible, qu'entretiennent les mangeurs face au monde et aux 
btres. Nous sommes, deplore I'un d'entre eux, des malheureux qui allons 
eternellement chercher au dehors une part mesuree de fricot dans un 
bo I1 5 ! a* 

Si la ch&e est generalement mauvaise, et pis encore falsifiee, si la 
convivialite authentique se perd, si le repas est soumis a I'econornie e? au 
profit, surtout lorsqu'il est pris au restaurant, c'est parce que I'infortune 

14 A vau hau, p. 22. 
15 En mdnage. p. 71. 



convive est un celibataire prive du foyer, de la femme et de la famille qui 
assureraient son equiIibre16. Tous les obstacles auxquels se buttent les 
mangeurs semblent naitre de ce celibat inassume. Le texte huysmansien, 
en multipliant les representations dysphoriques du repas en solitaire, 
semble par consequent se situer dans le droit fil d'un discours social 
soucieux de promouvoir, par la representation du repas, les sacro-saintes 
valeurs familales. Mais IYcriture elle-m&me, outrageusement artiste et 
minee par un humour grin~ant qui ne dedaigne ni I'exageration, ni la 
derision, eloigne le texte de cette doxa bien-pensante. 

Le mauvais repas constitue la representation la plus simple, la plus 
courante, mais aussi celle qui se presente d'emblee dans le texte et 
qu'acceptent avec fatalisme tous les personnages (pensons a la resignation 
de M. Folantin. me  doutant pas qu'il [mangera] un desolant fromage17,>). 
Pour ces raisons, le mauvais repas peut &re considere comme le degre 
zero du texte huysmansien avant la trilogie de Durtal. II pose le socle sur 
lequel s'elaborent les autres scenes de repas, et a partir duquel elles 
pourront Qre interpretees. L'analyse d'un cas typique de repas dysphorique 
permettra d'illustrer le rde fondateur que joue ce modele au sein du texte. 

Andre, ayant quitte le domicile conjugal apres avoir surpris sa femme 
en flagrant delit d1adult8re, a passe la journee a visiter des appartements; 
apres d'harassantes d&narches, il en a trouve un qui lui convient, et jouit 
enf in d'une eertaine quietude [.. .] maintenant quSI sl[est] assure d'un 
gTte18.. C'est alors que I'estomac du heros se decrispe et tente de 
reprendre ses droits : 

II avait faim. La marche et la fatigue avaient cornrne 
ernouss6 I'aigu de ses ennuis. II Qait presque joyeux, lorsqu'il 
avisa un petit mastroquet, derriere la vitrine duquel se tumefiait 
un melon grandi dans I'alcool. 

Ce repas augure pourtant bien : la faim, si rare chez les personnages de 
Huysmans, la bonne fatigue, I'etat d'esprit du promeneur laissent croire a 

I Jean BORl E (Huysmans. Le &libataim, la femme et Dieu, op. cit. ) a analys6 la figure du 
celibataire huysrnansien, entre autre dans ses rapports avec la cuisine. 
17 A vau-l'eau p. 7. 

En menage p. 35 et ss. 



un moment de repit. Mais qu'on ne sly fie pas : a peine le repas commence- 
t-il qu'il s'engage dans une derive oO le positif est transforme en negatif. Ce 
sont d'abord les termes restrictifs - I'aigu des ennuis est <<cornme.$ 
emousse, Andre n'est que {tpresquen joyeux --, puis la caracterisation 
dysphorique du melon, evoquant fatalement un avorton dans un bocal, qui 
6veillent le soupCon. La suite du texte ne laisse aucun doute : 

Des rangees de bouteilles avec des capsules de plomb 
sur la t6te et des etoiles allum6es au milieu du ventre, 
formaient le demi-cercle, enveloppaient deux etages d e 
bondons meurtris, des vinaigrettes persillees de baeuf froid, des 
ratas figes aux navets, des t6t-faits avec des plaques noires de 
brtrle, godant sur leur bourbe jaune. 

Dans une gamelle de fer, un riz au lait entame croulait; 
des czufs, couleur de vin, ernplissaient un saladier a fleur; un 
lapin, ouvert sur un plat, les quatre pattes en I'air, etalait le 
violet visqueux de son foie sur sa carcasse lavee de vermilion 
tres pale- 

Le vocabulaire entraine le repas vers son versant n6gatif : au melon turn6fie 
succedent les bondons <<meurtrism, les ratas ccfiges>>, les t6t-faits br0les qui 
tcgod[ent] sur leur bourbe jaune,.. Cette description deplaisante, OD aucun 
aliment ne suscite I'appetit, peut &re lue comme la transposition 
romanesque d'une representation hegemonique selon laquelle les 
falsifications, toujours redoutables, ne sont jamais aussi presentes qu'au 
restaurant. La nourriture, on peut le prevoir, sera mauvaise. Cette 
description, caracthrisee par un style artiste hisse sur-son plus haut pavois, 
privilegie les termes rares, les n6ologismes et les expressions populaires, 
le recours aux verbes actifs parfois crees de toutes pieces, ainsi que la 
description des couleurs et des textureslg; elle esthetise derisoirement une 
realite triviale. De plus, le kitsch de la vitrine, que designe la description en 
insistant sur I'organisation formelle des Wments exposes (<<rangees)>, 
ccderni-cercle~~, (cdeux Btagesr ), rnontre aussi que le restaurateur ti re 
quelque orgueil de cet 6talage oO il a mis tout son art. En meme temps qu'il 
represente une pratique mercantile conventionnelle, le texte I'ironise donc; 
il depeint comme ridicule et repugnant ce qui fait la fierte du restaurateur et 
qui suscite en depit de tout une faible poussee d'appQit chez Andre. Mais 

'9 A ce sujet, voir Marcel CRESSOT, La phrase et le vocabulabe de J.-K Huysmans, Genbve, 
Drot, 1938. 



les termes depreciateurs du texte ne sont pas qu'ironiques. Ils ont la 
caracteristique de designer des blessures, et amenent a lire le fait de 
s'alimenter comme un geste violent : se nourrir equivaut a s'approprier le 
monde en une devoration dont, la plupart du temps, les heros velleitaires 
de Huysmans sont incapables. La charge du paragraphe culmine avec une 
notation outrancierement <<artiste*. : un lapin tcetale le violet visqueux de 
son foie sur sa carcasse lavee de vermilion tres pAle-, le ventre ouvert. 
offert en sacrifice aux consommateurs avides. Le p6le euphorique du repas 
est ainsi exploit6 au debut du texte comme potentialite, pour indiquer la 
breve anticipation du gueuleton agreable, mais il n'est que I'arriere-fond sur 
lequel la sordide dysphorie du repas actualise parait d'autant plus 
marquee. 

Cette dysphorie irradie sur tout le dQor interieur, qui complete 
admirablement le cadre repoussant offert par la vitrine. Des ~glaieuls 
a f f a l b  laissent tremper leur tige dans un aancien bocal de prunes a I'eau- 
de-vie,,, la vaisselle est ornee d1(tinitiales salement dedorees au centre)), et 
une seiche .habite)> une cage vide, desertee par son occupant original. 
Tout cela dit le manque de soins et la reutilisation des choses usees 
(toujours suspecte dans un restaurant). Mais au-dela de la description 
referentielle, le decor parle : la solitude du heros est representee 
iconiquement par la seiche inerte, ridicule et deplacee t c  habitant. seule sa 
cage, et on peut voir dam les glaieuls ramollis trempant dans un vieux pot 
(qui, en lieu et place de I'eau-de-vie, ne contient plusque de I'eau croupie) 
une metaphore de la virilite d6catie du heros. Apres tout, c'est bien parce 
que sa femme I'a cocufid qu'Andre se trouve dans ce minable restaurant. Le 
paragraphe qui suit se plait a rnettre I'accent sur les details saugrenus, 
violant par exemple les categories de la description realiste en y faisant 
figurer a la fois de I'inanime et de I'anime (le comptoir est ngarni d'un vase 
de verre bleu plein de fleurs, de mesures d'etain, posees en flOte de pan, 
d'un tronc en nickel, d'un chat ballant et d'une britoire~*). L'hyperbole, mise 
au service du comique, paracheve ce forcing stylistique : le fromage de 
Bourgogne s'effondre .sous I'attaque d'un millier de mouches~~; le patron 
traine. tedans une boue de crachat et de sable, des pantoufles tapissees de 
dominos et de jeux de cartes.; de tcsubites vapeurs rouges., de ttfetides 
fumees bleues), s'echappent de la cuisine. La representation realiste cede 



le pas au plaisir de surcharger le detail sordide, le trait pittoresque. On 
pourrait dire que la pate de la langue est travaillee par Huysmans de la 
f a~on  meme dont ces melons se tumefient, c'est-a-dire sur le mode de la 
blessure, de la transformation douloureuse et cocasse qui rend I'objet - 
texte ou aliment -- presque incomestible, mais d'autant plus interessant 
d'un point de vue esthetique. 

Andre, une fois entre et installe, jette autour de lui un coup d'aeil qui 
classe d'emblee le restaurant : G e t  etablissement tenait de I'auberge de 
campagne et de la cremerie du Paris pauvrem. Ni simple auberge rustique, 
ni bouillon economique, ce lieu est hybride et comporte de ce fait certains 
dangers. Le discours des hygienistes de I'epoque resonne ici, qui met en 
garde contre les redoutables pretentions de raffinement des restaurants2O. 
Le developpement de la scene confirmera quaAndre est tom be dans un lieu 
oir la loyaute du repas n'est pas garantie : I'adultere de sa femme I'a mene 
A un lieu oO la nourriture est adulteree, I'inauthenticite est partout. Une autre 
phrase renseigne davantage sur IUtablissement : 4 etait tombe dans une 
sorie de pension de famillle, dans un ratelier ou s'empiffrait un monde 
etrangem. Les gens qui se connaissent et forment des groupes, le patron 
familier, tout cela transforme I'etablissement en un substitut de la famille, 
mais un substitut qui ne peut &re que degrade : il n'y a pas d'imitation qui 
vaille face au vrai repas familial. Deux femmes qui causent comme ~{de 
bonnes mamans. laissent croire un instant qu'une vraie convivialite peu t 
exister dans ce lieu, mais les manifestations bruyantes d'une coterie 
detruisent vite cette illusion. Plus que jamais, Andre est seul, oblige de 
supporter par surcrolt des conversations idiotes auxquelles i l  ne participe 
pas, et quY la limite il ne comprend pas : il n'entend de tout ces echanges 
qu'une gcbordee de sottisesm salu6e par ~d'incompr6hensibles gaiet6saaI ce 
qui dit bien que cet humour n'est pas le sien. Cette mise en scene reconduit, 
en la caricaturant jusqu'a la parodie, la face negative de la norme imposee 
par le discours social : tout repas qui n'est pas pris au foyer, autour de la 

z0 On se rappellera ce passage cite plus haut (voir chapitre 1) : all y a deux especes de 
gargotes bien distinctes. Dans les unes, on se pique de luxe et de raffinement; on fait des 
mets friands : [on y trouve] les pseudo-lapins, la venaison des charniers de Montfaucon, la 
mar60 du ruisseau, et la dessert8 au petit crochet, el, depuis quelque temps, le bouc sous 
une peau de mouton. D'autres ordinaims sont loyalement compos6s de viandes rdties ou 
bouitlies, de legumes courants et de la marbe commune; dans ceux-la, tout est sain et  loyal.^^ 
Eugene BRIFFAULT, op. tit., p. 29. 



table familiale, est condamne a Qre desagreable et suscite I'exclusion. 
Dans sa version negative, le restaurant apparait cornme I'expression 
concrete d'une transformation des rites v6cue sur le mode de la deperdition. 
Oppose au foyer intime, il est un lieu public et fonctionnel 00 le mangeur 
solitaire voit ses liens avec autrui assujettis aux lois de IUconomie. Le 
lecteur saura d'ailleurs plus loin que le repas dlAndre lui a coOte la somme 
dg<<un franc quarante centimes. exactement, precision qui redouble la 
mercantilisation du repas. Huysrnans reprend aussi en la caricaturant et en 
la parodiant la topique de la perte de la convivialite Le repas est le rituel 
dont I'echec revele la rupture du lien commun, mais cet Qhec est ironise et 
mis a distance par I'ecriture, qui en fait un objet de virtuosite stylistique et 
d'effets comiques. En effet, la posture du narrateur est toute de derision, 
surtout lorsque sont decrits les autres convives et le personnel. L'ironie et le 
mepris sont explicites dans la description du coiffeur, <~glorieux cretin. dont 
la conversation est composee de lieux communs (4uand on a de I'argent, 
on vous tire des coups de chapeau)+ de ritournelles vides (.Marie, trempe 
ton pain...)>) et de calembours ( d e  suis un merle lent.., le terme merlan 
signifiant aussi coiffeur). Le patron n'est pas non plus epargne, puisque sa 
physionornie -- destomac en avant comme une bossem, le anez en 
trompettem - Isassimile A un personnage grotesque de la cornmedia 
dell'arte. Mais meme le protagoniste principal, Andre, confine au ridicule : 
egare dans un lieu OD il se sent &ranger, subissant un service lent et 
inattentif sans avoir le cran de protester, il finit par representer une sorte 
d'idealtype du personnel romanesque, celui du cocu melancolique en butte 
aux petits details emb6tants de la vie quotidienne. 

Non seulement la heros est-il seul, perdu dans un lieu sordide avec 
des gens grossiers, mais la nourriture est mauvaise, comme I'ouverture de 
la scene avait pu le faire prevoir. En fait, il faut reconnaitre a la decharge du 
restaurateur que le rosbif 4res durn de la scene actuelle n'est rien a c6te 
des rnets qui agrementent les repas de Folantin et de des Hermies, obliges 
d'absorber la tcfroide lessive des sauces21~, des wiandes insipides, encore 
affadies par les cataplasmes des chicorees et des 4pinards22~. des plats 



cedegageant I'acre goOt des huiles a fampes23~~ et d'ccanciens pruneaux. 
dont le jus sentant le moisi est <<tout B la fois aquatique et t0mbal2~~. Mais 
dans la scene analysee ccomme dans celles dont j'extrais ces quelques 
expressions, c'est toujours parce qu'il ne se confone pas a des modes 
admis et legitimes de sociabilit6 alimentaire que le heros huysmansien 
rencontre tous ces problemes. L'inappetence et le degodt sont le prix a 
payer pour ce repas au restaurant qui contredit la norme bourgeoise. A ce 
titre, le mauvais repas semble reconduire le discours sur les falsifications, 
qui soutient que le repas loyal est avant tout le repas familial et que toute 
derogation B cette regle est dangereuse. C1est par la fadeur, la froideur et 
I'humidite que se distinguent les specialites de la maison; ces aliments 
portent la mort en eux, ce sont des poisons. En une autre modalite gustative 
qui hysterise la topique des falsifications. I'aliment est dote de 
caracteristiques anti-gastronorniques : aux plats im preg nes dlun arb m e 
d'huile B lampe repondent le poisson qui sent le linge25 et les legumes cuits 
a I'eau qui ressemblent aaux vestiges des maisons centrales26.. Dans le 
rosbif tres dur et I'oseille qui n'arrive pas se renove le lien etabli au debut de 
la scene entre I'acte de manger et I'agression. De cette agression, Andre 
comme les autres heros huysmansiens se revele incapable, et c'est 
I'aliment qui remporte la victoire : ap rk  avoir weduit de moitiew le rosbif, il 
se resout ii abandonner le reste. 

Tout invite B penser que c'est a force de ma1 se nourrir que les 
personnages de Huysmans arrivent ii une telle faiblesse, mais on se 
demande si la causalite ne joue pas aussi dans I'autre sens, et si I'appetit 
ne leur fait pas defaut parce qu'ils sont constitutionnellement debiles. Ce 
manque d'appetit, cette incapacite a s'approprier le monde par la saisie 
alimentaire sont les signes d'une impuissance et meme d'une faille 
identitaire. C'est assurement le personnage de des Esseintes qui incarne 
de la f a ~ o n  la plus forte cette apraxie du texte huysmansien. La faiblesse de 
constitution des personnages renvoie un autre lieu commun angoisse du 
discours, celui de la degh6rescence. Les heros de Huysmans sont en 
proie a un affaiblissement fatal, et comme pour mieux le montrer par un 



contraste frappant, plusieurs scenes s'etendent longuement sur I'appetit 
enviable des autres, qu'il s'agisse des ccrobustes Anglaises aux faces de 
garqon, aux dents larges comrne des palettes). qui ccattaqu[ent] avec une 
reelle ardeur, un rumsteak-pie, une viande chaude, cuite dans une sauce 
aux champignons et revetue de meme qu'un pAt6, d'une croQte27~, ou de 
ces cochers P 4'inebranlable appetit)) que M. Folantin va admirer pour 
prendre acornme une prise de faim* : 

Ces platees de baeuf reposant sur des lits epais de choux, ces 
haricots de mouton emplissant la petite et massive assiette, ces 
triangles de brie, ces verres pleins, lui communiquaient des 
fringales et ces gens aux joues gonflees par dUnorrnes 
bouchees de pain, aux grosses mains tenant un couteau la 
pointe en I'air, au chapeau de cuir bouilli montant at  
descendant en mdme temps que les machoires, I'excitaient et il 
filait, tachant de conserver cette impression de voracite 
pendant la rout@? 

Contrairement aux tristes plats propostis aux mangeurs solitaires, les 
nourritures qu'absorbent ces convives sont appQissantes et rustiques. Le 
texte est larde de termes connotant I'abondance : platees de baeuf, lits epais 
de chou, verres pleins, enormes bouchees de pain. La description des 
corps mangeants est aussi remarquable : qu'il s'agisse des dents carrees 
des Anglaises ou des mbhoires des travailleurs de force, ctest la bouche 
qui en est le centre, une bouche efficace qui entraine dans son mouvement 
toutes les autres parties du corps et meme les veternents - joues, chapeau, 
mains.. . L'appetit est aussi erotique puisque Folantin, excite par la scene 
comme un voyeur qui aurait apercu son fantasme realise. tente d'en 
conserver I'image quand il va A son tour se sustenter. Mais la valence 
positive n'est la que pour mieux detacher par contraste la faiblesse du 
heros : 

malheureusement des qu'il s'installait dans le restaurant, sa 
gorge se recroquevillait, et il contemplait piteusement sa 
viande, se demandant Zi quoi servait le quassia qui marinait, a 
son bureau, dans une carafe? 

27 A rebours, p. 171. 
Ze A vau-l'eau, p. 42. 
29 ibid.; le bois de quassia servait prdparer une infusion amere ap6ritive. 



Le repas rat6 est cons6quernment aussi la metaphore de I'impuissance 
sexuelle, comme le souligne encore cette gorge ~~recroquevillee~~, qui ne 
saurait mieux evoquer les affres d'un sexe en deroute. Par son inappetence, 
le celibataire huysmansien manifeste son impuissance, impuissance tout a 
la fois sexuelle, identitaire et sociale. 

La scene de repas du degre zero se construit donc a I'aide des 
topiques les plus familieres du discours social : la crainte des falsifications. 
la perte de la convivialite, la degenerescence. Les degoots du rnangeur 
solitaire qui affligent les heros de Huysrnans sont en fait le signe d'un ma1 
plus profond : I'exclusion. Le heros celibataire ou en rupture ne peut trouver 
sa place au sein d'un ordre bourgeois gravitant tout entier autour de la 
famille. Le repas, ce rite familial sacre, est le moment par excellence ou il 
ressent cette douloureuse absence d'integration. Paradoxalement, cette 
exclusion est aussi une distinction qui emp6che le protagoniste d16tre 
assimile au vulgaire; les personnages detestent leur isolement, mais 
meprisent la foule, embourbes dans une contradiction insoluble dont le 
repas est I'embleme privilegi6. Mais si cette scene accueille les topiques et 
les lieux communs les plus en vogue du discours, elle comporte plusieurs 
elements qui empQhent qu'on la considere comme une simple redite. C'est 
tout le style huymansien qui est ici en jeu, un style dont les cornposantes 
essentielles - le verbe travaille jusqu'a I'exces et I'ironie corrosive du 
narrateur - ont pour effet d'imprimer au texte une tonalite qui eloigne la 
scene de la representation doxique du repas. Un effet comique indeniable 
resulte de cette esthaisation de la trivialite. Toute I'efficacite du texte repose 
sur le decalage entre le ton lyrique et douloureux et le sujet au prosai'sme 
volontairement outre. Chez Huysmans, le sublime est devenu impossible, et 
toutes les traces qui pourraient en su bsister sont attaquees par cette ironie 
sans merci. Le c6remoniel et les rites grandioses ne sont plus de mise, et le 
repas dorbnavant est asocial, anomique et d6pourvu de sens immediat. Le 
texte est original en ce qu'il esthbtise cette anomie. II reprend bien les 
topiques convenues du discours qui dbplorent la perte de I'authenticite, de 
la convivialite et de la vigueur, mais il les depasse puisqu'avec cette perte, il 
fait de I'humour noir, de I'ironie et de I'art. De la mime maniere, il s'empare 
des sujets bas et des tics d'ecriture du naturalisme, mais il les pousse si loin 
qu'il finit par les parodier; son texte apparait alors comrne I'extenuation 



dbliber6e d'un style, ce qui rejoint sur un autre plan cette esth6tique 00 I'art 
ne se soutient que de la perte du sens. Le mauvais repas huysrnansien 
s'avere ainsi une esthetisation ironique de la perte de I'authenticite et du 
sens communautaire. 

Mais tous les heros de Huysmans ne sont pas des celibataires 
malheureux, et au-delh de ce degr6 zero du repas, le romancier propose 
d'autres representations moins nUastes. Dans les deux romans qui suivent 
En mhage (A rebours et En rade) les divers repas peuvent &re vus cornme 
autant de tentatives pour echapper a la dysphorie gastronomique. Chacune 
de ces tentatives est une variation sur une ou plusieurs topiques doxiques 
et donne lieu a I'invention de nouveaux rituels alimentaires. J'analyserai 
dans les pages suivantes trois figures qui fondent ces nouveaux rituels : la 
cl6ture1 I'echappke vers I'ailleurs et Ie condense. 

La cl6ture 
Certains personnages, incapables de subir plus longtemps 4es 

jacasses stridentes de ces imbecile$O., decident de tourner leur destin de 
celibataire miserable et d'assumer Ieur solitude en s'isolant volontairement 
du monde. Des Esseintes, le heros d ' ~  rebours, illustre exemplairement 
cette attitude. II s'exclut lui-m6me du siecle et se cree un univers - et une 
table -- a son image, instaurant un rituel prandial qui inscrit dans les 
pratiques alimentaires son caractere asocial. L'heure et le menu des repas 
sont fixes avec un soin maniaque qui ne laisse aucurie place a la variete ou 
a l'imprevu : 

II regla aussi les heures imrnuables des repas; ils etaient 
d'ailleurs peu compliqu6s et trhs succincts, les d6faillances de 
son estomac ne lui permettant plus d'absorber des mets varies 
et lourds. 

A cinq heures, I'hiver, apres la chute du jour, il dbjeunait 
Iaerement de deux (EU~S A la coque, de r6ties et de the; puis il 
dinait vers les onze heures; buvait du cafe, quelquefois du the 
et du vin, pendant la nuit; picorait une petite dinette, sur les cinq 
heures du matin, avant de se mettre au litat. 

30 En mbnage, p. 40. 
31 A rebours, p. 77. 



Mais malgre sa reclusion monastique, des Esseintes prend ses repas la 
nuit, en une regularit6 parfaitement inversee qui pervertit le sens de ce rituel 
et en fait une messe noire de I'alimentation. La clbture temporelle coupe le 
mangeur des coutumes reconnues de sociabilite alimentaire. Le texte 
repond ainsi a une prescription familiere des manuels d'economie 
domestique, pour qui la stabilite du foyer et la sante de ses membres sont 
fonction des rythmes immuables de la maisonnee. Le texte semble irniter la 
convention (sociale ou discursive), mais I'inverse pour mieux s'en 
distancier. Cette regularite maniaque, se dit le lecteur, est le fait d'un 
malade. Le lieu meme du repas est lui aussi place sous le signe de la 
cleture excessive : 

II prenait ces repas, dont I'ordonnance et le menu 
etaient, une fois pour toutes, fixes a chaque commencement de 
saison, sur une table, au milieu d'une petite piece, separee de 
son cabinet de travail par un corridor capitonne, 
hermetiquement ferme, ne laissant filtrer, ni odeur, ni bruit, 
dans chacune des deux pieces qu'il servait a joindre. 

Cette salle B manger ressemblait a la cabine d'un navire 
avec son plafond voOt6, muni de poutres en demi-cercle, ses 
cloisons et son plancher, en bois de pitchpin, sa petite croisee 
ouverte dans la boiserie, de mCme qu'un hublot dans un 
sabord. 

Ainsi que ces boites du Japon qui entrent les unes dans 
les autres, cette piece Qait inser6e dans une piece plus 
grande, qui Qait la veritable salle B manger bgtie par 
l'architecte. 

Cette salle a manger claustrale annonce deja les monasteres ou, quelques 
romans plus tard, Durtal aimera se refugier. Avec son plafond voOt6, sa 
petitesse, et la cl6ture a la fois physique et sensorielle qu'elle impose, elle 
evoque un enfermement bienheureux, celui du sein maternel. Les 
perceptions qui parviennent au mangeur sont filtrees, assourdies, rendues 
d8s lors plus tol6rables ou, comme les mets qui s'y consomment, mieux 
assim ilables. 

En effet, la nourriture n'est plus le signe du contact douloureux mais 
inevitable avec le monde exterieur, elle n'est plus consommee a la faveur 
d'un geste agressif d'appropriation, dont les heros huysmansiens sont de 
toute maniere incapables. Au contraire, des Esseintes mange des aufs, 



aliment symbolique s'il en est puisqu'il est lui-mCme enclos dans une 
coquille et qu'il repr6sente traditionnellement la fertilit6 et, par mQonymie, le 
retour a la mere. La consommation d'eufs permet aussi de ne pas manger 
de viande et d'6viter de toucher a de la chair -- d'eviter de tuer, 
syrnboliquement du moins. Enfin, a cause de sa mollesse, I'reuf peut &re 
absorb6 sans &re mastique, &itant le geste qui represente pour Huysmans 
I'agressivite inherente B I'acte de se nourrir. La cl6ture constitue ainsi I'une 
des modalites selon laquelle la nouniture peut etre assimilable pour les 
heros de Huysmans, et ce, non seulement pour des Esseintes, mais aussi 
pour Durtal, qui se retrouvera enfin I'aise dans le petit logis ferme des 
Carhaix, puis s'etonnera de la bonne tenue de son estomac devant la 
nourriture pourtant peu digeste du monastere. 

La cl6ture par laquelle se manifeste un desir de regression au sein 
maternel n'est pas exceptionnelle dans I'ceuvre de Huysmans, et concerne 
non seulement les lieux, mais les aliments eux-memes. A I'aeuf de des 
Esseintes repond cette recette de gigot a I'anglaise tout aussi eloquente, 
sp&ialite de des Hermies : 

il est cousu dans cette toile si btroitement que I'air ne peut y 
entrer. I1 cuit dans ce joli court-bouillon qui chante et dans lequel 
j'ai jete, avec une poignee de foin, des gousses d'ail, des ronds 
de carottes, des oignons, de la muscade, du laurier et du thyma*! 

Bien emmaillote dans ses langes, ce gigot ressernble a un nourrisson, celui 
que le protagoniste desirerait &re sans doute -- mais paradoxalement, il est 
aussi I'aliment que le mangeur consomrnera avec plaisir. Celui-ci se devore 
donc symboliquement, dans une sorte de cannibalisme narcissique qui est 
I'ultime forme de r6gression et de refus du monde. Les heros de Huysmans 
semblent dire : rien ne doit pdnktrer en moi qui me soit etranger. Ce 
narcissisme alimentaire, qui consiste B manger ce qui nous ressemble, 
contraste avec les representations dysphoriques de la nourriture oir celle-ci 
est presentee comme un exterieur inassimilable : dans ces cas, c'est le non- 
moi, le corps &ranger qui penhtre le corps du sujet et I'incommode sans le 
nourrir. 



Le lieu clos est doublement marginal face a la norrne etablie par le 
discours. D'une part, il constitue I'oppos6 exact du restaurant, qui est un 
endroit de passage ouvert a tous les vents; mais d'autre part, il est aussi un 
refuge solitaire qui ne saurait &re assimile au foyer bourgeois. L'investir 
revient a choisir un mode de sociabilite alimentaire qui convient 
parfaitement aux heros huysmansiens, celi bataires a la recherche d'un 
confort -- bourgeois mais relev6 d'une touche aristocratique -- debarrasse 
des inconvbnients qu'il apporte. La solitude qu'ils obtiennent alors est un 
gage de la valeur de I'individu, car elle interdit qu'il soit confondu avec la 
foule vulgaire. II faut lire dam ce rite prandial autonomise une metaphore de 
I'ecriture, et meme un veritable art poetique symboliste ou decadent . Le 
systeme des relations entre le mangeur, son repas et le reste du monde qui 
y est depeint parle symboliquement d'un art qui, par une autonomisation 
forcenee, cherche a sYloigner de la doxa pour creer du nouveau. Sur ce 
registre de sens, la cldture du repas designe le retrait symboliste ou 
decadent face au rnonde, un retrait que IUcriture elle-meme valorise en le 
mimant par un verbe rare et recherche. On peut penser que la strategie de 
la cl6ture corncide avec un changement d'esthetique chez le romancier, qui 
passe graduellement du naturalisme artiste au symbolisme decadent. 
Comme le repas qu'il raconte en en faisant la metonymie de sa demarche 
esthetique, le texte s'ecarte de plus en plus des pratiques et des bonnes 
manieres -- de texte et de table - reconnues. 

L'echappde vers I'ailleurs 
L'enfermernent n'est pourtant que la premiere etape de ce processus 

de creation. En effet, si le lieu clos permet au mangeur de sepanouir dans 
un univers autonome, c'est parce qu'il ouvre paradoxalement sur un ailleurs 
imaginaire. La salle a manger de des Esseintes est une coquille fermee, 
mais elle imite la cabine d'un bateau et semble inviter son convive au 
depart. Dans plusieurs scenes, I'bchappee vers I'ailleurs que permet 
paradoxalement la cl6ture fait retrouver aux convives I'appetit et le plaisir du 
repas. 

Toujours dans A rebours, des Esseintes effectue un .voyage en 
Angleterre. qui illustre bien ce renversement. Arrive a Paris trop t6t pour 
prendre le train qui le menera a la c6te avant de traverser la Manche, 



I'esthete a devant lui quelques heures 8 tuer. II decide d'aller passer le 
temps a la Bodega, une taverne qui, vue de loin, a travers la pluie qui 
tombe, ressemble tcavec ses carreaux blanchatres, eclaires en dedans, a 
une gigantesque veilleuse, bdlant dans le malaise de ce brouillard, dans la 
misere de ce temps maIade33~. Le texte developpe simultanement le theme 
de I'exotisme et celui du refuge, I'un semblant aller avec I'autre : 41 
s'acagnarda dans ce Londres fictif, heureux d'btre a I'abri, ecoutant 
naviguer sur la Tamise les remorqueurs qui poussaient de sinistres 
hurlements, derriere les Tuileries, prbs du pont. Ressentant ensuite un 
inhabituel app&it, des Esseintes se deplace dans un restaurant anglais 00, 
attable dans un box -- figure de la cl6ture -- et mis en train par I'appetit des 
autres convives, il prend pour la premiere fois depuis longtemps un repas 
plus que consistant : potage oxstail [sic], haddok, rosbif aux pommes, tout 
cela accompagne de deux pintes d'ale et suivi d'un Stilton, d'une tarte a la 
rhubarbe et, .pour varier., d'un porter. Heureusement rassasie, engourdi 
par le bien-&re de I'aprbs-diner, des Esseintes profite indolemrnent de 
I'atmosphere. Le confort douillet du refuge le premunit contre les 
desagrements du dehors : 

La pluie continuait a tomber; il I'entendait crepiter sur les vitres 
qui plafonnaient le fond de la piece et degouliner en cascades 
dans les gargouilles; personne ne bougeait dans la salle; tous se 
dorlortaient, ainsi que lui, au sec, devant des petits verre*. 

NA quoi bon bouger, quand on peut voyager si magnifiquernent sur une 
chaise?., finit evidemment par se demander le voyageur sedentaire. C'est 
donc precisernent la reclusion dans un lieu clos, qui protege de la 
grossierete du monde et de .la misere de ce temps maladem, qui permet a 
des Esseintes de s'echapper imaginairement, et par suite de retrouver 
I'appetit. Le lieu clos est la condition pour que puissent sYlaborer de 
nouveaux modes de sociabilite alimentaire prenant place dans un ailleurs 
situe .anywhere out of the world.. 

Une scene similaire d'un roman anterieur, En menage, Qlaire le 
rapport que ce modele entretient avec le discours et permet de comprendre 

33 A rebourn, p. 168 et ss. 
34 A rebourn, p. 172. 



la metaphore esthaique qui s'y developpe. Apres quelques semaines de 
solitude, Andre, le mangeur cocu dont la triste pitance a ete dissequee plus 
haut, trouve une maitresse pour combler le vide laisse par le depart de sa 
femme. Lui et Jeanne prennent I'habitude de sortir se ballader le soir, apres 
leur repas; mais c'est I'hiver, les rues sont inhospital9resI et <ahasses par 
le vent, transis, ils se refugi[ent] dans une brasserie allemande, situee dans 
ces parage$% Tout comme dans le repas anglais de des Esseintes, la 
scene s'ouvre par le passage d'un exterieur desagreable a un interieur 
douillet ob <<enfonces dans un divan, devant une tablem, Andre et sa 
maitresse se remplissent I'estomac : 

ils dernandaient, par gourmandise, de la choucroute, du 
jambon cru de Westphalie, des saucisses au raifort et du pain 
noir; et I'appQit s'6veillait aux odeurs acidulees qui fumaient 
dans I'assiette, et la soif, aiguisee par le sel du pain et I'gcre 
sucre des baies de genihvre qu'ils croquaient dans la 
choucroute, les faisaient lamper, a pleines chopes, le salvator 
de Munich, une biere magnifique, couleur d'acajou, huileuse et 
douce. 

L'engourdissement devant la chaleur du lieu, la lourdeur des mets et la 
bi&e qui coule a flots creent une cenesthesie du retour bienheureux au 
sein maternel : 

II fait bon ici, soupirait Jeanne, en soufflant et tendant son 
assiette. Andre repondait oui; - et tous deux ne parlaient plus, 
les yeux recueillis devant un buffet rempli de ~ambons fumes, 
dores et gras, les uns suintant des gouttes de gelee pale sur un 
plat, les autres montrant de sanglantes entailles, laissant voir 
1'0s sous leurs chairs coupees. 

Le lieu clos et protecteur permet le reve qui est ici echappee vers IIQranger, 
vers un ailleurs qui suscite I'appetit, au point que les mangeurs sont 
soudain capables d'absorber des jambons que I'on dirait blesses, qui 
saignent et <<laiss[ent] voir 1'0s sous leur chair coupeen. Cette reverie 
alimentaire se transforme en songe cotore et proprement esthQique, qui 
deporte le Paris hivernal vers une mythique Alsace : 



Et tous deux, I'estomac languissant et charge, 
s'attardaient sur leur banquette jusqu'a I'heure de la fermeture; 
Jeanne, un peu Qourdie par la fum6e du tabac et par la biere; 
Andr6 revant, les yeux ouverts, aux puissantes bitures de 
IIAlsace, regardant defiler devant lui, en songe, des gilets 
rouges et des tricornes, des nez en fleur et des ventres ronds, 
toute une s6quelle de pochards rigolos tournant et buvant 
autour de I'0norme panse de Gambrinus de terre cuite qui se 
dressait, sur un comptoir, dans la brasserie, victorieux et gorge, 
A cheval sur un foudre et le verre en I'air! 

Les saveurs fortes, les aodeurs acidulees~, 4e sel du pain et I 'bre sucre 
des baies de genievrem evoquent une cuisine extrgmement typee, qui 
contraste avec I'ordinaire des restaurants frequentes par Andre ou par les 
autres personnages de Huysmans, dont la premiere caracteristique est la 
fadeur. Ce repas, comme celui consomme par des Esseintes, fait appel a un 
exotisme nordique36, puisque les deux extraits etudies valorisent 

specifiquement les gastronomies de I'Angletene et de IiAllemagne. Or, tout 

le discours public fon de sikle voit dans la cuisine fran~aise le sommet de 

I'art, meprise les saveurs fortes et franches decrites ici, qui sont pergues 

comme irritantes et trop lourdes pour le climat et le <<temperament- franqais. 
Le texte heurte ainsi un systeme de valeurs non seulement alimentaire, 

mais identitaire, puisque le discours sur la qualite de la cuisine ou des 
produits frangais affirrne en sous-main la superiorite nationale. En faisant 

faire a ses personnages des repas oO I'euphorie va de pair avec 

36 Huysmans a pour les cuisines du Nord une pr6dilection qui va de pair avec son goDt pour 
I'art hollandais. La description qui suit illustre bien cette curieuse synthtke, le repas r6ussi y 
devenant litt6ralement un tableau flamand : 

all s'assirent, Cyprien a gauche de Mdlie, et Andre h droite. I1 y eut un instant 
de silence, Andre deplia sa serviette et regarda, recueilli, la table. Prds des 
filets luisants des couq~erts et des lames claires des couteaux, les assiettes 
mettaient sur fe blanc de craie de la nappe des ronds d'un blanc plus jaune 
que surmontait le gris diaphane des venes traverses par des coul6es de jour 
qui descsndaient du calice dans le pied 015 elks s'arrdtaient scintillant en un 
point vif. Des salibres ii double cornpartirnent sf&talaient, opposant le blanc 
argent6 du sel au rouge-tripoli du poivre anglais, gauche et A droite des 
plats, tandis que prhs des carafes, reverberant dans leur eau le visage 
bizarrement allongb des convives, le flacon caca-d'oie d'un moutardier 
apparaissait, d'une cauleur inddcise, flottant entre Ie violet et le vert-prune, 
noy6 qu'il Btait par I'ombre tomb& d'une bouteille dont le ventre rbfl6chissait1 
8 son tournant, en un petit can6 de lumi&e, le cadre croisill6 de la fendtrem 
(En menage, p. 350). 

Le repas rbussi est une asuvre dfart, il =fait tableaurn. Sur Ies rapports plus g6n6raux entre la 
nourriture et I'art chez Huysmans, voir Jean FOYARD, uUn menu imaginaire de Huysmans. 
Remarques sur les rapports de I'art et de la misinem, Bulletin de la societd J. -K. Huysmans, no 
79, 1986, p. 17-22. 



I'khapp6e vers I1Qranger. Huysmans leur confere une nouvelle identite en 
contradiction avec celle de leur groupe d'origine. Cela est particulierement 
evident lorsqu'il leur fait consommer de la biere, alors que selon un manuel 
destine aux enfants, c'est aux aeffets genereux. du vin, qui est asurtout une 
liqueur frangaisea*, que I'on peut attribuer 4es plus nobles qualites de notre 
caractbre nationaP7.. Mais les commensaux huysmansiens, s'ils perdent 
une identit6 par cette migration gastronomique, en gagnent une autre grace 
a laquelle ils se delectent de lourdes et fortes nourritures. La cuisine 
nordique devient ainsi chez Huysmans un superlatif de la cuisine tout court, 
et le fait que ses personnages la d6gustent avec gourmandise prouve le 
succes de leur evasion symbolique. 

Cependant, I'exotisme gastronomique du dernier extrait, qui explore 
les cuisines de I'Allemagne et de I'Alsace, pousse plus loin encore la 
reterritorialisation menee par le repas de I'echappee vers I'ailleurs. On sait 
que dix ans avant la publication d'En menage, la France a perdu aux mains 
de I'Allemagne I'Alsace et la Lorraine, ce qui a suscite la montee d'un 
nationalisme hurnilie et revanchard. Le solide g ueuleton dlAndre et de 
Jeanne skmantise explicitement cette situation, puisqu'il culmine sur 
I'evocation d'un ~Gambrinus victorieux et gorge, a cheval sur un foudre et le 
verre en Isair.. Mais en transposant derisoirement sur le plan alimentaire et 
Qhylique cette image de I'Allemagne victorieuse, Huysrnans la trivialise et 
I'esthetise tout a la fois. II en fait un sujet de peinture poissarde et pocharde 
plutdt que de ressentiment politique. Ce repas met aussi a son menu 
irnaginaire les apuissantes bitures de I'Alsace~, ces bieres foncees et 
huileuses qu'aime deguster le heros. Le texte, par cette echappee 
gerrnanique, tente ainsi la reappropriation gastronomique et symbolique 
d'un territoire perdu, un territoire qui, suggere-t-ill appartient aux mangeurs 
fran~ais et les nourrit aussi38. 

Que ce soit chez des Esseintes ou chez Andre, le repas de 
11echapp6e vers I'ailleurs est prktexte a une reverie nordique qui, valorisant 

37 Henri NORVAL, op. at., p. 10. 
3e C'est B cette Bpoque que survient & Paris ce qu'un auteur appelle al'invasion gambrinalem, 
c'est-Mire qulouvrent les premieres brasseries allemandes, flamandes et alsaciennes; voir 
John GRAND-CARTERET, Raphadl et Gambrinus ou /'art dans la brasserie [I 8861, Paris- 
GenBve, Champion-slat kine, 1984, p. 43. 



la solide materialite des couleurs franches et des saveurs marquees, 
s'oppose au matMalisme fade des repas ordinaires. Ces repas reussissent 
a refuser la matiere telle qu'elle est proposee par la norme, sans pour 
autant 6tre prives de toute reference au concret puisqu'ils se fondent sur 
une materialite imaginee, enrichie, reterritorialisee. Les cochonnailles de la 
brasserie allemande ou la grande bouffe anglaise de des Esseintes sont en 
tension avec la norme de leur epoque et deplacent le cadre de reference 
gastronomique et identitaire des mangeurs, mais leurs saveurs franches 
n'en disent que mieux la capacitd qu'ont les personnages, quand ils sont 
prot6ges par une rassurante cl6ture, d'absorber ces mets substantiels qui 
les menent ailleurs. Comment ne pas lire ces repas comme des mises en 
texte alimentaires de la position de I'ecrivain qu'est Huysmans face a sa 
societe? Le mauvais repas transposait dans I'ordre de la gastronomie le 
verbe fade et vulgaire de la doxa, et montrait I'impossibilite de s'en 
detacher; les repas faisant appel a la cl6ture et a Iechappee vers I'ailleurs, 
pour leur part, metaphorisent le travail d'un texte qui, par les voies 
complementaires de I'autonomisation et de la recherche stylistique, 
retrouve richesse, couleur et saveur. Comme le repas peut, grace au lieu 
clos rassurant et protecteur, devenir un rite de plaisir par lequel se refonde 
et se refait I'identite des mangeurs, le texte reussit par la clbture a retrouver 
le sens et le goOt des mots. 

Mais si la cl6ture permet de surmonter en partie le probieme pose par 
I'aliment, elle n'est pas a mdme de la resoudre entierement, cela surtout 
parce que la materialite du repas de I'echappee vers I'ailleurs, quoiqu 'elle 
soit relevee par une rhetorique decadente, reste pesante, presque 
ecaeurante. Poursuivant I'analogie entre le repas et le texte litteraire 
amorcee plus haut, on peut lire en ces phrases la description d'une 
esthetique naturaliste deja dbadente qui, prise a ce <<retournement de la 
rhetorique~ que Flaubert redoutait, se complaTt dans les sujets sordides et 
bas. Le repas-texte, rnalgr6 sa cldture et son travail gastronomico- 
stylistique, ne parvient pas ti s'arracher au rdel le plus trivial, et peut tout au 
plus I'esthetiser pour tenter de le rendre comestible. De plus, I'ailleurs 
auquel il mene est fabrique et inauthentique : il s'agit toujours d'un decor 
qui, d'une certaine faqon, rejoint le cadre pose par le restaurant, un cadre 
oO I'authenticite n'existe pas, oO I'on ne rencontre que la parodie. Andre et 



des Esseintes doivent, une fois leur r6gal acheve, rentrer dans leurs 
appartements et retrouver le rbel. La difficulte subsiste alors pour les heros 
d'avoir a assimiler violemment les aliments, de devoir &re en contact avec 
un monde duquel ils voudraient etre absolument separes. C'est le problerne 
que tente de resoudre la strat6gie de la dematerialisation. 

La dematerialisation 
Les essences, of meat, condenses, hosties et peptone qui pimentent 

le menu des rnangeurs huysmansiens revelent I'existence d'une autre 
strategic prandiale : la ddmat6rialisation. Des Esseintes, afflige de difficultes 
digestives chroniques, est le premier a faire I'experience de ce mode 
particulier d'alimentation destine a rendre les mets plus assimilable~3~. II 
recourt pour ce faire a un instrument de cuisson qui fabrique une essence 
tres concentree de viande, le sustenteur : 

II depecha son domestique B Paris, B la recherche de ce 
precieux instrument et, d8apr&s le prospectus que le fabriquant 
y joignit, il enseigna lui-meme la cuisiniere la fa~on de couper 
le rosbif en petits morceaux, de le jeter B sect dans cette 
marmite d1&ain, avec une tranche de poireau et de carotte, puis 
de visser Ie couvercle et de mettre le tout bouillir, au bain- 
marie, pendant quatre heures40. 

La clBture absolue, strategic dejP analysee, caracterise le mode de cuisson 
du sustenteur; sty ajoute cependant non une Bchappee vers I'ailleurs, mais 
une condensation, une sublimation de la materialite. Ce sont bien les 
ingredients d'un pot-au-feu qui se melent dans cette casserole speciale, 
mais la cuisson longue, intense et sous pression que fait subir I'appareil a 
son contenu transforme qualitativement celui-ci : la pot-bouille bourgeoise 
devient un super-aliment aux pouvoirs therapeutiques. Pourtant, le resultat 
paralt peu apte a mettre en appQit : 

Au bout de ce temps, on pressait les filaments et I'm 
buvait une cuillerbe de jus bourbeux et sale, depose au fond de 
la marmite. Alors, on sentait comme une tiede moelle, comme 
une caresse veloutee, descendre. 

- - 

39 Sur les difficult& digestives de I8esth8te de Fontenay, voir Jean-Pierre BERTRAND. 
d'estomac de des Esseintes., La revue Agora ( d e  corps souffrant entre medecine et 
litt&aturw), no 34-35, printemps 1995, p. 79-88. * d rebourn p. 204. 



Cette essence de nourriture arretait les tiraillements et 
les nausees du vide, incitait mCme I'estomac qui ne se refusait 
pas A accepter quelques cuiller6es de soupe. 

II s'agit en fait davantage d'un medicament que d'un mets de haute liesse, 
comme le montre la derniere phrase du paragraphe. Le mode de cuisson 
de I'extrait de viande, qui deporte vers la nourriture la fermeture 
indispensable a tout repas reussi, fait a nouveau regresser le mangeur, ce 
que confirrne I1appUence de celui-ci pour la tiedeur et I'onctuosite du 
produit obtenu grace a I'appareil; le goOt pour les consistances molles, en 
effet, est caracteristique d'un rapport infantile a la nourriture41. Permettant 
d'eviter le contact avec la contingence grossiere, le condense offre au 
mangeur le monde sous une forme tout a la fois predigeree et epuree. 

Non seulement est-il possible de lire cette scene de repas comme 
une metaphore du processus d16criture par lequel le texte, soumis a la 
cl6ture absolue de I'oeuvre refusant son siecle et au chauffage a blanc du 
travail stylistique, finit par acquerir des vertus quasi mag iq ues, mais 
Huysmans lui-meme, par I'usage figur6 qu'il fait du theme du condense, 
nous y invite. En effet, le rornancier emploie a plusieurs reprises le terme of 
meat (qui est une marque d'extrait de viande42) pour designer un texte oh 
les idees et le style, concentr6s a Ifextr&ne, acquierent une puissance 
inedite. Deux occurences de cette metaphore sont particulierernent 
eloquentes : 

De toutes les formes de la litt&ature, celle du poeme en prose 
6tait la forrne prUer6e de des Esseintes. Maniee par un 
alchimiste de genie, elle devait, suivant lui, renfermer, dans son 
petit volume, B Isetat d'of meat, la puissance du roman dont elle 
supprimait les longueurs analytiques et les superf6tations 
descriptive+. 

Et il atteignit d'autres livres dans ses casiers. 
En voici un, par exemple, dont I'usage est tout indique, 

poursuivit-ill en prenant la Theologie seraphique de saint 

41 Gisdle HARRUS-R~VIDI aborde la signification psychanalytiqus 68s prbfbrences 
alimentaires, en particulier en ce qui conceme les textures; voir op. cit., p. 135 et ss. 
42 Marcel CRESSOT, #Notes lexicologiques. Of meat*, Le fran~ais modeme, octobre 1952, 
p. 295-296 (reproduit dans le BuAetin de /a sociM d-K. Huysmans, tome 4, no 25. 1953, p. 
307-309). 
43 A rebow$ p. 222. 



Bonaventure, car il condense en une sorte d'of meat des 
modes dS6tudes pour se scruter, pour mediter sur la 
communion, pour sonder la mort; puis il y a, dans ce select= 
un traite sur le M4pris du monde, dont les phrases comprimbs 
sont admirables; c'est de la veritable essence de Saint-Esprit et 
c'est aussi une gelee dd'onction vraiment ferme4% 

Le texte gratifie du titre d'of meat est un concentre d'art, de style et de verite. 
Cette cornparaison explicite entre I'alirnent parfait et le texte selon le caeur 
de Huysrnans - p o h e  en prose, litterature d'introspection mystique, traite 
de morale sur le Mepris du monde -- autorise a etendre I'analogie, et a 
decoder les scenes de repas fondkes sur le condense comme des 
metaphores du processus dUcriture. 

Mais contrairement a ce qui survient dans le domaine des idees, ou 
les textes a I'etat d'of meat sont toujours connotes positivement, la 
concentration de I'aliment dans le domaine physique comporte des 
dangers. En effet, le medicament obtenu grace au sustenteur est dote d'une 
puissance redoutable qui peut se manifester tout a la fois positivement et 
negativement; il possMe un caratere double qui en fait un pharmakon. La 
nevrose de des Esseintes, si elle c~stationne~ pendant quelque temps grace 
au condense, reprend ensuite de plus belle, {cette Qhauffante essence de 
nourriture determina[nt] une telle irritation dans ses entrailles [qu'il doit], au 
plus tbt, en cesser l'usage4b D'autres occurences 00 la valorisation du 
condense apparait avec une @ale vigueur mettent. aussi en evidence ce 
caractere double et potentiellement dangereux du produit concentre. Le cas 
de I'eucharistie, dont on saR I'importance de plus en plus grande qu'elle est 
appelee a prendre pour le romancier, illustre bien ce phenomene. La 
qualite de super-aliment de I'eucharistie est evidente. Condense de Dieu, 
elle arrive dans des conditions favorables & satisfaire tous les besoins 
alimentaires : ctsous I'epreinte* celeste, [I'estomac] se transforme, supprime 
toute nourriture terrestre, consomme seulement les Especes SainteS".. 
Mais ernploy6e mauvais escient, I'hostie peut devenir un concentre 
- -- 

a En route, p. 162. 
45 A rebou& p. 224. 
46 Le Petit Robert donne de ce terme une definition tout h fait conforme aux obsessions 
huysmansiennes : dpreintes : contractions douloureuses donnant envie d'aller la selle. 
dans les inflammations du gros intestinn. 
47 En route, p. 252. 



malefique. Lors de la messe noire racontee dans La-bas, les hosties sont 
souillees avec les diverses dejections corporelles des satanistes, et leur 
consommation, dans une delectation hysterique, donne lieu a d'effrayantes 
transes48. Les mauvaises hosties peuvent ensorceler mdme les occultistes 
les plus avertis, comme le montre le cas de I'astrologue Gevingey, 
empoisonn6 .par le sang des menstrues d'une femme nourrie d'hosties 
poignardbes et de drogues habilement dosees et melees a ses boissons et 
a ses mets49.. II existerait par consequent une association entre la 
mauvaise version du condense et le dechet corporel, excrement ou sang 
menstruel. Cette hypothese se confirme avec le cas de des Esseintes. 
Celui-ci, lorsqu'il devient incapable d'absorber des aliments, meme 
condenses, par les voies ordinaires, se fait administrer un lavernent 
nourrissant a la peptone : 

L1op&ation reussit et des Esseintes ne put s'empecher 
de s'adresser de tacites felicitations a propos de cet evenement 
qui couronnait, en quelque sorte, I'existence qu'il s'etait creee; 
son penchant vers I'artificiel avait maintenant, et sans merne 
qu'il I'elrt voulu, atteint I'exaucement supreme; on n'irait pas 
plus loin; la nourriture ainsi absorbee etait, a coup sOr, la 
dernibre deviation qu'on pot commettre. 

Ce serait delicieux, se disait-ill si I'on pouvait, une fois en 
pleine sante, continuer ce simple regime. Quelle economie de 
temps, quelle radicale d4livrance de I'aversion qu'inspire aux 
gens sans appetit, la viande! quel dUinitif debarras de la 
lassitude qui d6coule toujours du choix forcement restreint des 
mets! quelle knergique protestation contre le bas peche de la 
gourmandisel enfin quelle decisive insuite jef6e A la face de 
cette vieille nature dont les uniformes exig ences seraient pour 
jamais Qeintesso! 

Dans sa version extreme, le condense devient une inversion morbide, quasi 
excrementielle, de I'aliment, renovant de maniere originale et peu 
ragodtante le topos de la supbiorit6 de I'art sur la nature. L'inverti inverse 
aussi son repas, bien que cet &range palaism de son organisme exige tout 
comme I'autre des aliments raffines et speciaux. En effet, quand le .menu. 
change, il demande <aomme dans un restaurant, la carte-, puis se prend a 
imaginer des variations gastronomiques, des wecettes ineditesm. Cette 



d6viation ultime d6genere en parodie qui, en prenant I'exact contrepied des 
rites de sociabilite alimentaire de la tribu, ne sait au fond que les reconduire. 
Cet exemple montre que la version negative du condense ou de I'alirnent 
dematerialise c6toie dans la fantasmagorie huysmansienne les dechets 
corporels et particulierement I'excrement. A la lurniere de ceci, la <ecuilleree 
de jus bourbeux et sale, depose au fond de la marmiten qui resulte de 
I'action du sustenteur dans I'episode cite au debut de cette partie n'apparait 
finalement pas si loin d'une version excrementielle du condense. 

La signification contradictoire du condense s'eclaire si on la replace 
dans le cadre de I'analogie entre le texte et le repas. Le condense positif. 
IUquivalent de I'of meat, peut correspondre a la bonne litterature quit 
sachant trouver la formule resserree et le terme juste at precieux, sature le 
texte de sens et de beaute. Le condense negatif, quant a lui, est une sorte 
de deviation fatale de cette premiere modalite : poussant trop loin le travail 
du style, il tire le texte du c6te de la preciosite decadente et mene a une 
impasse rhQorique. Symboliquement, il en resulte un texte-dechet, 
corrompu par I'exces meme de ce qui faisait sa valeur. 

Le mangeur huysmansien est condamne a I'inappetence et a la 
solitude & cause de sa marginalite. L'<<irrernediable conflit qui exist[e] entre 
ses idees et celles du rnonde oB le hasard I1[a] fait naitre51. le force a 
s'inventer de nouveaux rites de sociabilite alimentaire. En recourant aux 
strategies de la cl6ture et du concentre, il parvient jusqu'a un certain point a 
echapper a la dysphorie quasi obligee du repas, mais les rites qu'il invente 
ne sont pas viables, ou cornportent tout le moins une face sombre toujours 
susceptible de faire retour. Le manque de nature1 du condense, de la 
cl6ture et de I'bhappee vers I'ailleurs en fait des solutions temporaires, des 
expedients qui, comme de trop seduisantes drogues, prennent en 
substance vitale ce qu'elles donnent de bonheur. Pour assurer leur survie, 
les heros huysmansiens doivent trouver mieux. 

Le refus de I'illusion idealiste 
Une autre strategic, la plus simple de toutes, pounait &re mise en 

muvre : le retour a des forrnes Ibgitimes de sociabilite alimentaire. Puisqu'il 



est dangereux de se nourrir d'aliments d61Qeres, pourquoi ne pas revenir 
au simple pot-au-feu? L'inverse du mauvais repas du celibataire serait ainsi 
le bon repas en famille pris dans une atmosphere conviviale. Le texte 
huysmansien explore effectivement cette possibilite, mais c'est pour 
I'ironiser d'une facon si feroce que le retour a ce topos en devient 
impossible et est rejete vers le neant de I'illusion idealiste. Bien que I'muvre 
de Huysmans ne presente qu'une seule scene de ce type, dans En rade, il 
est necessaire de sly arreter car elle represente un stade decisif qui mene 
curieusement le conflit prandial vers sa resolution. En rade relate f'histoire 
de Jacques Marle et de sa femme Louise qui, malades et poursuivis par 
leurs creanciers, vont se refugier chez des parents a la campagne. Tout le 
texte joue sur I'ecart entre les representations canoniques de la carnpagne 
et la realite : les paysans vus de pres n'ont rien de la noblesse des figures 
de Millet, le toit du chhteau decrepit coule abondamment, la nature est 
detestable par sa chaleur, sa salete, son humidite. La scene de repas, bien 
qu'imaginee par le heros, s'inscrit tout a fait dans cette logique puisqu'elle 
met en scene une reprbsentation iddale et son ironisation. Lisant une revue 
oO I'on relate la decouverte des ptomames, qui sont des produits odorants 
issus de la decomposition des tissus des cadavres52, Jacques est entraine a 
une reverie delirante. II imagine que les ptomames, encore toxiques dans 
M a t  actuel de la science, pourront un jour &re absorbees sans danger : 

alors, pourquoi ne parfumerait-on pas avec leurs essences 
certains mets? pourquoi n'emploierait-on pas cette huile 
odorante comme on se sert des essences de canelle et 
d'amande, de vanille et de girofle, afin de rendre exquise la 
pate de certains gAteaux? de meme que pour la parfumerie, 
une nouvelle voie tout P la fois Bconomique et cordiale, 
s'ouvrirait pour I'art du pitksier et du confiseur. 

Enfin ces liens augustes de la famille que ces miserables 
temps d'irrespect desserrent et relgchent, pourraient Ctre 
certainement affermis et renoues par les ptomaines. II y aurait, 
griices a elles, comme un rapprochement frileux d'affection, 
comme un coude a coude de tendresse toujours vive. Sans 
cesse, elles susciteraient I'instant propice pour rappeler la vie 
des dUunts et la citer en exemple a leurs enfants dont la 
gourmandise maintiend ra la parfaite lucidit6 du souvenirs3. 

52 11 s'agit d'une famille de compos6s chimiques & I'origine de I'aodeur de saintet6n; 
Huysmans manifeste d4jh un inter& pour un theme qui deviendra essentiel dans Les foules 
de Lourdes et surtout Sainte Lydwine de Schiedam. 
53 En rade, p. 184 et ss. 



Cironie, perceptible des le d6but du texte, se manifeste par I'emploi reitere 
d'expressions satisfaisant dam les r&les aux canons du style pornpier : les 
<<liens augustes de la famille que ces miserables temps d'irrespect 
desserrent et relbhent~~, la ~tendresse toujours vivem, <<la parfaite lucidite 
du  souvenir^^ maintenue par la gourmandise. Le nom bre d'expressions 
denotant la proximite, et meme la fermeture etouffante, est remarquable : les 
liens familiaux <gaffemis et renouess. par un <<rapprochement frileux~, par 
un c~coude a coudem de tendresse dkrivent des relations endogames, oO 
la clbture, parce qu'elle est familiale, est tiree vers son versant negatif. 

Le texte passe ensuite au present et la scene de repas proprernent 
dite commence, une scene extravagante qui semble avoir specifiquement 
pour but de dQruire I'illusion idealiste de I'euphorique repas en famille et 
qui, de fa~on etonnante, fait intervenir a la fois la norme du repas bourgeois 
et les diverses obsessions alimentaires du texte huysmansien que j'ai deja 
analys&es, la cl6ture et le condens6 : 

Ainsi, le Jour des Morts, te soir, dans la petite salle a 
manger meublee d'un buffet en bois pale plaque de baguettes 
noires, sous la lueur d'une lampe rabattue sur la table par un 
abat-jour, la farnille est assise. La mere, une brave femme, le 
pere caissier dans une maison de commerce ou dans une 
banque, I'enfant tout jeune encore, recemment libere des 
coqueluches et des gourmes, mate par la menace d'&e prive 
de dessert. Le mioche a enfin consenti B ne pas tapoter sa 
soupe avec une cuiller et B manger sa viande-avec un peu de 
pain. 

II regarde, immobile, ses parents recueillis et muets. La 
bonne entre, apporte une &me aux ptomaines. Le matin, la 
mere a respectueusernent tir6 du secrbtaire Empire, en acajou. 
or& d'une serrure en trbfle, la fiole bouchee B I'emeri qui 
contient le precieux liquide extrait des visceres decom posees 
de I'aieul. Avec un compte-goutte, elle-m6me a instille 
quelques larmes de ce parfum qui aromatise mantenant la 
creme. 

La famille exemplaire centree autour de I'enfant, la description naturaliste 
de I'ameublement dont aucun detail n'est Bpargne (remarquons 
particulierement le <csecretaire Empire., preuve de respectabilite et de 
rnauvais goOt), le moment doublement ritualise, puisque c'est le repas du 
jour des morts, et enfin le dialogue truffe de lieux communs de la petite 



bourgeoisie - le respect de I'argent place, les vertus du travail et la 
rkussite du self-made man -, tout cela reconduit jusqu'a la caricature le 
topos du repas bourgeois tel qu'il est valorise dans les manuels de savoir- 
vivre : 

- Ah! c'etait un homme de sens rassis, un hornme franc 
du collier et sage, que grand-papa Jules! II etait venu en sabots 
a Paris et i l  avait toujours mis de cbte, alors meme qu'il ne 
gagnait que cent franc par mois. Ce n'est pas lui qui eljt prete 
de I'argent sans intMts et sans caution! pas si M e ;  les 
affaires avant tout, donnant. donnant; et puis, quel respect il 
temoignait aux gens riches! -- Aussi, est-il mort revere de ses 
enfants, auxquels il laisse des placements de pere de famille, 
des valeurs sfires! 

Le lecteur ne peut pas douter de la posture ironique du narrateur, car le 
texte est mine de termes pejoratifs s'appliquant en particulier a I'enfant (le 
<<mioche [...I mate par la menace dl&tre prive de dessert., ale gosse qui se 
barbouille de creme ancestrale les joues et le nez.). L'ironie se man ifeste 
aussi par le formidable dQalage entre le serieux de la scene et le caractere 
hautement fantaisiste du rituel decrit. Comme ailleurs dans le meme roman, 
c'est le theme de I'ecart entre I'ideal et la realit6 qui est traite ici, un theme 
qui trouve son expression la plus comique et la plus 4oquente dans la 
description de la grand-mere qui, .par un singulier phenomene, sentait le 
tabac a priser lorsqu'elle vivait et qui embaume la fleur d'oranger, depuis sa 
mort-. Mais I'4ndigestion d'amour filial. guette le lecteur boeure comme 
I'enfant trop gourmand, et Huysmans fait s'achever cette scene pleine de 
tendresse : 

QueIle delicieuse et touchante scene de famille! se dit 
Jacques, en se frottant les yeux. Et il se demanda, dans I'Qat 
de cervelle oO il se trouvait, s'il n'avait pas revel en somnolant, 
le nez sur la revue dont Ie feuilleton scientifique relatait la 
decouverte des ptomaines. 

Les diverses scenes de repas que j'ai analysees jusqu'a present reposaient 
sur des strategies grace auxquelles le texte tentait d'echapper a la 
dysphorie qui caracterise le repas ordinaire. Ces strategies, la clbture et le 
condense, servent de fil conducteur a plusieurs scenes et rendent possible, 
dans certains cas du moins, une tepositivation romanesque du repas. Mais 



dans cette scene, Huysmans fait servir ces mernes strategies a une mise en 
texte d'une cinglante ironie. La cl6ture est une figure essentielle du texte, 
signifiee ici par son incarnation sociale par excellence, la famille. Les 
formules canoniques mentionnees plus haut (les <<liens augustes~~ , le 
<<coude coude.) I'accentuent encore tout en la livrant a une satire 
mordante. De plus, le produit meme que consomment les mangeurs est on 
aliment essentiellement renferme, decrit par une serie de notations realistes 
- la <<fiole bouchee a ltemeri qui contient le precieux liquide. est gardee 
dans le ttsecretaire Empire, en acajou, orne d'une serrure en trefle- - qui 
reiterent elles aussi la fermeture. Par la consommation de ce produit, c'est a 
un veritable acte d'endophagie, de cannibalisme familial, que se livrent les 
protagonistes. Se retrouve ici I'une des formes essentielles de la clbture 
selon Huysmans, pour qui I'aliment assimilable est celui qui ressemble au 
mangeur : rien ne doit p6n6trer en lui qui ne soit deja lui. Mais, en 
I'occurence, la clbture a ceci de particulier qu'elle ne permet aucune 
echappee vers I'ailleurs. Au contraire, elle est une claustration qui mene 
vers plus de claustration encore; consommant sa propre famille, le rnangeur 
se consomme a la limite lui-meme, dans un acte de narcissisme alimentaire 
qui pousse a son point extrgme la rupture entre I1artiste et le monde. 

Images de la cl6ture, les ptomaines constituent aussi une version du 
condense. Elles sont un super-aliment, mais un super-aliment negatif, 
concentrant sous une forme decuplee les qualites de cette lignee 
bourgeoise honnie par le narrateur. II apparait ainsi tout a fait approprie que 
ce condense soit obtenu a partir de la decomposition des visceres, la 
caracteristique de la bourgeoisie etant de ecs'emplir les t r i p e ~ 5 ~ ~ ) .  Les 
protagonistes consomment en fait de I'essence de bourgeoisie, se gavent 
de tripes dans un cauchemardesque retour du mCme par 00 se demontre la 
puissance de reproduction de la norrne. Le roman huysmansien critique de 
la sorte la fermeture sur elle-m8me de la sociQe franpaise de IUpoque, son 
endogamie pathologique et sclerosante qui lui permet de se perpetuer sans 
changer. Mais cet ecoeurant gavage se cache sous le parfum des roses et 
des fleurs d'oranger : la pourriture se deguise en odeur de saintete. 



A la faveur de cette scene de repas, Huysmans se gausse non 
seulement du discours qui fait du repas familial la norrne absolue, mais il se 
moque du m6me coup de ses propres obsessions; apres ce repas, en effet, 
le rituel bourgeois est d4sormais demasque et ecarte, mais il devient aussi 
evident que la cldture a ses limites, qu'elle ne mene qu'a un monstrueux 
soliloque. Le texte, par I'ironie qu'il distille, place dorenavant sur le plan de 

la perversite tout recours exagere aux strategies qu'il privil6giait auparavant 
pour Chapper au repas dysphorique. Jouant avec les topoi convenus du 
discours et avec les alternatives qu'il avait lui-meme mises en place, 
Huymans en arrive a un constat dUchec. Ni le repas au restaurant, 
d'em blee dysphorique, ni les diverses alternatives qui, poussees a leur 
limite, deviennent non viables, ni le retour a la n o n e  bourgeoise du repas 
ne peuvent convenir. Tout se passe comme si le texte huysmansien devait 
aller au bout de I'impasse alimentaire en une sorte d'anorexie ironique 
avant de trouver un modele inedit de repas, un modele qui, tout en integrant 
les themes d6ja &udies, les transforme pour deboucher sur m e  nouvelle 
sociabilite. C'est par un veritable coup de force litteraire qu'il y arrive : 
Huysmans s'empare du repas et le pousse hors de son cadre de reference 
bourgeois pour le placer dans le domaine religieux et esthetique, lui 
donnant du meme coup un autre sens. 

Manger et parler 
C'est a partir du moment 00 I'ceuvre huysmansienne prend la voie du 

recit de conversion religieuse que se renouvellent pleinement la sociabilite 
alimentaire et les rites prandiaux qu'elle met en scene. Si I'imaginaire du 
romancier reste le meme et que ses points de reference demeurent le 
mauvais repas solitaire, la cl6ture, 1'8chappee vers I'ailleurs et le condense, 
tout cela s'integre desormais dans une forme de repas non seulement 
viable, mais positive et rkparatrice. Le mangeur parvient enfin a s'incorporer 
au monde et a assimiler le monde. Plusieurs repas, I partir de ce qu'il est 
convenu d'appeler la 4rilogie de Durtab, illustrent cet appetit retrouve, bien 
que des versions imaginees de ce type de repas existent aussi dans les 
romans precedents. Le recit de La-bas est rythme par des rencontres 
festives qui rdunissent Durtal, erudit passionn6 par Gilles de Rais et esthete 
en voie de conversion, son ami des Hermies, medecin specialiste des 
pratiques sataniques, ainsi que le couple Carhaix, lui venerable sonneur de 



cloches et elle merveilleuse cuisiniere; il arrive que Gevingey, astrologue- 
occultiste, se joigne a eux. Ces rencontres ont lieu dans le petit logis des 
Carhaix, qui est une sorte de tour medievale jouxtant IB6gIise de Saint- 
Sulpice dont Carhaix est le sonneur. Je mtarr6terai a Irune de ces scenes 
en particulier, bien que toutes puissent servir dlQalon a ce nouveau modble 
prandial. La scene commence directement en mode dialogal, par un 
passage oO les quatre personnages prennent tour a tour la parole : 

-Voulez-vous que nous vous aidions a finir de mettre le 
couvert? proposa des Hermies. 

Mais la femme de Carhaix refusa. 
- Non, non, asseyez-vous, le diner est pret. 
-- Et il embaume, s'ecria Durtal, humant I'odeur d'un 

petulant pot-au-feu qu'eperonnait une pointe de celeri aff iliee 
aux parfums des autres idgumes. 

- A table! clama Carhaix qui reparut, debarbouille, en 
vareuse55. 

Alors que les autres repas huysmansiens se caractQisent par la solitude du 
heros (au sein d'un groupe ou non) et par le silence, des rapports de 
convivialite s'instaurent ici des le debut, incam& dans la parole partagee et 
non conflictuelle qui circule entre les convives. Cette convivialite est 
soulignee et redoublee par la participation des mangeurs aux frais du 
repas, en un partage qui s1oppose B la soumission du repas I I'econornie : 

Tiens, la prochaine fois que nous viendrons, il faudra 
que j'achete dans une maison anglaise un de ces pots de 
marmelade I I'orange si d6licieusement sure, se dit Durtal; car 
d'un commun accord avec des Hermies, ils ne dinaient chez le 
sonneur qu'en fournissant une partie des plats. [...I Pour ne pas 
lui infliger des frais, ils apportaient le vin, le cafe, I'eau-de-vie, 
les desserts, et ils s'arrangeaient de fa~on ce que les reliefs 
de leurs emplettes cornpensassent la depense de la soupe et 
du bauf qui auraient certainement dure plusieurs jours, si les 
Carhaix eussent mange seuls. 

La complementarite spdcifique de ce partage est remarquable : alors que 
Carhaix et sa femme fournissent la soupe et le beuf, aliments de base 
typiques de I'ordinaire bourgeois, Durtal et des Hermies, esthetes et erudits 
des comestibles autant que des choses de la religion, apportent les plats 



spbiaux, les condiments piquants et rares. B la saveur marquee : 4e vin, le 
cafe. I'eau-de-vie, les desserts)#, et plus encore la amarmelade a I'orange si 
delicieusement sure., dont la note exotique, sucree et acide fait contrepoint 
a la solidite placide du pot-au-feu. Par cette cedivision du travail 
gastronomiquem le repas echappe a la dysphorie et redevient assimilable. 
L'axiologie gustative dont il se reclame place au premier rang une 
authenticite loyale, une sorte de -bon fond. releve d'epices, d'amertume et 
d'acidite et oh la vigueur de I'alcool joue un rdle non negligeable, ce qui 
I'eloigne autant de la fadeur des mauvais repas que de la mollesse des 
concoctions appeci6es par des Esseintes. 

La description du logis des Carhaix, rnultipliant les notations de 
chaleur et d'intimite, reprend le motif de la cldture deja rencontre dam les 
scenes precedentes : pendant que 4e PO&! attise ronfl[e]m, Durtal eprouve 
<<la soudaine detente d'une ame frileuse presque evanouie dans un bain 
de fluides tiWesm, il s'epanouit dans le confort de ce petit logis pauvre mais 
ccsi cordial, si mollet, si doux!. Ce bien-&re va de pair avec Iechappee vers 
I'ailleurs, qui ne mene pas ici a un decor de pacotille mais a un benin 
depaysement : 41 se trouvait avec les Carhaix, si loin de Paris, si loin de 
son siecle!. Brouillant meme la ternporalite, le lieu exigu et accueillant fait 
acceder les mangeurs a une Bpoque qui rappelle le moyen 8ge chretien et 
mystique. Son decor, oO rien n'est trop neuf et clinquant, valorise une 
authenticit6 rustique et campagnarde : 

JusqutB ce couvert de campagne, ces verres propres, cette 
fraiche assiettee de beurre demi-sell cette cruche a cidre, qui 
aidaient a I'intimite de cette table Bclairee par une lampe un 
peu usee qui repandait ses lueurs d'argent dedore sur la 
grosse nappe. 

La possibilite de I'evasion est aussi lisible dans la nourriture mCme. Comme 
je I'ai indiqu6, la cuisine menagere servie par Mme Carhaix, si elle rejoint 
I'axiologie de I'authenticite, est pimentee par le contrepoint exotique de la 
marmelade anglaise ccsi delicieusement sure,,. Mais de plus, la nourriture 
de la femme du sonneur possede tous les attributs du condense : 



-- Cette fois, Ca y est! dit la femme, en servant a la ronde 
un bouillon couleur d'acajou, moirb a sa surface d'ondes 
mordorees, bull6 d'aeils en topaze. 

II Qait succulent et onctueux, robuste et pourtant delicat, 
affine qu'il etait par des abats bouillis de poule. 

Tous se taisaient maintenant, le nez dans I'assiette, la 
figure ranim6e par la fumigation de I'odorante soupe. 

Le bouillon, qui est au sens propre un extrait alimentaire, est decrit par une 
serie de termes qui I'elevent au rang d'objet precieux : ~couleur d'acajou, 
moire B sa surface d'ondes mordor6es, bull6 d'aeils en topazes., il est. a 
I'instar des autres condenses, un super-aliment. Toutefois, I'equilibre qu'il 
realise entre la force et la subtilit6 (arobuste et pourtant delicat+ le rend 
uniquement positif. Dote de vertus therapeutiques, il stimule les mangeurs, 
tel un medicament, par sa afumigation.; cette fois pourtant, il ne s'agit pas 
d'une drogue nefaste, mais d'un tonique fortifiant. 

En fait, tout se passe comme si en ce debut de texte. Huysmans 
effectuait une revision genkrale de ses obsessions et en donnait une 
version euphorique : le repas permet I'echange de la parole et le partage, il 
est simultanement un lieu de refuge et d'evasion, il offre a la consommation 
des nourritures que leur puret6 rend therapeutiques. Pour que le caractere 
positif de la scene ne fasse aucun doute, Huysrnans insere m8me une 
scene de repas dysphorique ou I'on reconnait I'ancien mauvais repas 
solitaire. Relatee par des Hermies, cette sche  vient servir de repoussoir au 
repas euphorique. Le savant medecin y relate son repas dans w n  de ces 
etablissements ou, pour la somme de trois francs, I'on a droit a un potage, 
deux plats au choix, une salade et un dessert-. Les habitues, .des gens 
bien eleves et hostiles>#, sont connus du mangeur, mais il remarque qu'ils 
ont change, en proie a un lent empoisonnement : 

Tout en chipotant la sauce au gratin d'une redoutable 
sole, je regardais ces habitues qui m'entouraient et je les 
trouvais singulierement changes depuis ma demiere visite. Ils 
avaient maigri ou s'Qaient boursoufles; les yeux Qaient cernes 
de violet et creux ou poches en dessous de besaces roses; les 
gens gras avaient jauni; ies maigres devenaient verb. 

Plus slrrs que les venUices oubli6s des Exili, les terribles 
mixtures de cette maison ernpoisonnaient lentement sa 
clientele. 



Les causes de cet empoisonnement soumois sont dkrites avec un dego0t 
presque jouissif par le mangeur qui en connait les dangers et se trouve 
desormais a I'abri, sauve par la cuisine de Mme Carhaix : 

Cela m'interessait, comme vous pouvez croire; je me 
faisais a moi-meme un cours de toxicologie et je decouvrais, en 
m'etudiant a manger, les effroyables ingredients qui 
masquaient le goOt des poissons desinfectes, de meme que 
des cadavres, par des melanges pulverulents de charbon et de 
tan, des viandes fardees par des marinades, peintes avec des 
sauces couleur dYgout, des vins colores par les fuschines, 
parfumes par les furfurols, alourdis par les melasses et les 
plgtres. 

Je me suis bien promis de revenir, chaque mois, pour 
surveiller le deperissement de tous ces gens ... 

Par le biais de cet episode plus comique que repugnant se met en place 
une structure narrative significative : le texte ne repose plus sur la breve 
apparition d'une euphorie imaginee suivie par le retour a la dysphorie 
attendue et en quelque sorte normale, mais sur une euphorie generalisee, 
mise en valeur par le repoussoir qu'est cette scene n&ative quit racontee 
par un convive, garde un statut virtuel et est en quelque sorte neutralisee 
par le repas reel. 

La suite de la scene reconduit aussi des traits chers a la 
representation legitime du repas. La femme detentrice d'un savoir culinaire 
populaire ne se mble pas a la conversation des hommes, mais se 
preoccupe de son baeuf avec une prevenance toute maternelle qui permet 
aux convives de depasser le simple nounissage pour acceder aux plaisirs 
du repas comme ritual. Elle apparait vbritablement telle que la desire la 
norme bourgeoise du repas, en ordonnatrice discrete de la materialite. 
C'est grgce a elle que la nouriture peut &re marquee de ce cachet 
d'authenticite ou se lit I'envers de la crainte des falsifications; c'est grace a 
elle (et a son mari) que le repas, plut6t que d'etre au caeur d'une transaction 
Bconomique 00 le profit sert au restaurateur de premier principe 
gastronomique, est un lieu non seulement d'echange, mais de generosite 
et de pur don : 



-- Je suis sirre que M. des Hermies a encore debite 
d'horribles histoires, murmura Mme Carhaix qui apportait, dans 
un plat entour6 de 16gumes, un rnorceau de baeuf. 

-- Oh! madame, protesta des Hermies. 
Ils se mirent B rire et Carhaix d6coupa la viande, tandis 

que sa femme versait du cidre, que Durtal debouchait le flacon 
d'anchois. 

-- J'ai peur qu'il ne soit trop cuit, dit la femme qui 
s'interessait beaucoup plus a son b ~ u f  qu'a ces aventures 
dans I'autre rnonde; et elle ajouta I'axiorne fameux des 
menageres : 

4uand le bouillon est bon le b ~ u f  se coupe mab 
Les hommes protesterent, affirmant qu'il ne s'effiloquait 

pas, qu'il etait cuit B point. - Allons, monsieur Durtal, un anchois et un peu de 
beurre, avec votre viande. 

- Tiens, ma femme, donne-nous donc aussi de ces 
choux rouges que tu as fait confire, demanda Carhaix dont la 
face bleme s16clairait, tandis que ses gros yeux de chien 
s'em plissaient d'eau. Visiblement, il jubilait, heureux de se 
trouver 9 table avec des amis, bien au chaud dans sa tour. 

Comme le proverbe culinaire est le signe d'un savoir authentique, 
I'embleme d'une doxa qui, retrouvant son origine populaire, serait enfin 
rehaussee de sens, les formules toutes faites, qui abondent dans ce 
passage, disent non pas le lieu comrnun du savoir-vivre alimentaire, mais la 
vraie generosite : .Mais, videz donc vos verres, vous ne buvez point>., dit le 
sonneur; wous ne mangez pas, dit Mme Carhaix; voyons, monsieur des 
Hermies, encore un peu de salade?. Plut6t que de representer 
ironiquement une norme dQestable que le texte cherche a repudier, ces 
expressions jouent ici le r61e de temoins d'un monde de tradition, de 
partage et d'abondance offerte. 

Est-ce a dire que, chez Huysmans, le repas reussi ne peut survenir 
que dans le cadre d'une sorte de retour et de soumission aux ideologemes 
qui fondent la norme du repas dans le discours Iegitime? On se souviendra 
que, dans le degre zero du repas qu'est le mauvais repas huysmansien, les 
lieux communs, les metaphores, les id6ologemes du discours hegemonique 
sur le repas Uaient utilis6s, mais aussit6t d@asses par les vertus d'une 
ecriture descriptive tout entiere IivrBe aux exces du style artiste et d u 
comique outre. Un phenomene similaire est mis en aeuvre dans la scene 
actuelle. Le texte se construit bien sur une reconduction de la norme du 



discours legitirne sur le repas, en faisant consommer a ses convives, dans 
un cadre convivial et quasi familial, un repas constitue de mets sains et 
traditionnels. Cependant, la forme dans laquelle s'inscrit ce repas modifie le 
sens conventionnel qu'il pourrait avoir : cette forme, c'est le dialogue. 

Dans ce texte comme dans tous ceux qui fondent les nouveaux 
repas, la conversation erudite sur les choses de la religion et du mysticisme 
va en effet de pair avec une convivialite et un appetit retrouves. La 
conversion rend possible la conversation. Tandis que le dialogue etait une 
forme pratiquement absente des premiers repas, lesquels mettaient en 
scene des heros obliges d'entendre des bavardages idiots auxquels ils ne 
participaient pas, le pot-au-feu accompagne ici un instructif expose sur le 
satanisme et ses diverses sectes. Les mangeurs abordent le manicheisme 
et ses coutumes satanistes, que I'on expose pendant que Mme Carhaix 
s'absente pour aller chercher le baeuf. Plus tard, la conversation sur le 
satanisme reprend, et des Hermies relate les messes noires cel6brees par 
I'abbe Guibourg, le chanoine Duret et I'abbe Beccarelli. Le repas s'acheve 
pendant que sont discutees les ramifications actuelles du satanisme. Bien 
manger et bien parler sont des arts et des pratiques lies. Le lien 
comm unautaire, le rapport autrui enf in positif, rendent possible cette 
conjonction des fonctions premieres de la bouche. L'accueil du mangeur a 
une table conviviale, son integration dans un groupe 00 il peut Qouter et 
&re ecoute font qu'il trouve une sociabilite auparavant impossible. 

Mais la lien entre la parole et I'aliment est plus significatif encore. J'ai 
montre que, pour Huysmans, un bon texte qui condense des idees fortes et 
nourrissantes est cornme un of meat, com paraison par laq uelle slQablissait 
deja I'homologie entre la chbre et le verbe. Une autre scene capitale 
renforce cette association. Dans En mgnage, les deux comp6res Andre et 
Cyprien vont manger au restaurant, et se d4solent devant la maigre pitance 
et les vins pretentieux qui leur sont propos8s. Cyprien se prend a imaginer 
une scene euphorique 00 le plaisir du repas et le plaisir du verbe seraient 
confondus, et la dQrit lyriquernent Andre : 

Et il donnait des coups de pinceaux dans I'air, voyait un 
tableau tout fait : une salle B manger confortable, sans femmes, 
de joyeux comperes attables, la bedaine au vent, avec des 



rougeurs sur la trogne, des mines de goinfres repus, des rires 
de vieux gueulards que le vin travaille! I1 voyait une debauche 
d'artistes, B la papa, dans une chambre chaude, avec un tapis 
sous les pieds, des si&ges moelleux, un service bien organis6. 
des Mats de gaiete jouant a I'aventure, des paradoxes valsant 
sur des cordes roides, tombant sur des tremplins, rebondissant 
et jaillissant en des pirouettes d'adjectifs qui QtinceWent, dans 
la phrase, cornme dans une culbute, les maillots pailletes des 
pitress6! 

Dans ce tableau, le langage qui va de pair avec ce repas euphorique est un 
un verbe complexe qui s'0nonce en aparadoxesm, en .pirouettes 
d'adjectifs. et en <<phrases concentrees~7~, un verbe d'artistes, d 'acrobates 
de la langue qui contredit et rachete les lieux communs et les calembours 
entendus dans les mauvais restaurants. Le dialogue de la scene chez les 
Carhaix appartient hi aussi a cette categorie : fond6 sur un melange 
dUrudition, de partage des connaissances, de beaute du langage et de 
savoir populaire, il place ses enonciateurs dans la categorie a part des 
amoureux du verbe. Dans un monde oO les bourgeois 4empli[ssent] les 
tripes et se vidange[nt] I'dme par le bas=ventre58., lerudition sur les choses 
de la spiritualit6 permet de retrouver un sens dans un monde devenu 
anornique. Telle une gastronomie cognitive si longtemps cherchee, elle 
nourrit Mme autant que I'estomac -- ou plutdt, c'est parce qu'elle nourrit 
I'lme que I'estomac peut enfin accepter d l r e  nourri lui aussi. Le dialogue 
de ces scenes de repas indique donc une reconqu6te : reconqu6te du rituel 
qui n'etait plus vecu que cornme parodie, de I'authenticite et du goat 
autrefois falsifies, de la convivialit6 at du groupe dont on s'etait exclu, mais 
aussi, et test la I'originalite du texte huysmansien, reconquete de la parole 
par laquelle se manifeste la recherche du sens et de la connaissance. 

La place preeminente du verbe et le partage d'une nourriture 
puissante et dematerialis6e tirent cette scene du cBte d'un nouveau cadre 
de reference. Messe blanche qui repare autant les diners rates des 
celibataires que les pervers nourrissages de des Esseintes ou que les 
horrifiantes messes noires des satanistes, ce repas institue un modele qui 

s6 En mdnage, p. 69. 
s7 En route, p. 1 62. 
58 Ld-bas, p. 349. 



echappe desormais la seule norme bourgeoise : il est une celebration 
eucharistique. C'est ainsi comme rite sacr6 que, dans le nouvel imaginaire 
alimentaire huysmansien, le repas se deploie. En tant que tel, il n'est plus 
assujetti a une norme de sociabilite a laquelle il etait incapable de se 
soumettre, et parvient enfin a devenir un lieu de plaisir et de sens. Voila 
pourquoi le celibat peut passer de la negative a la positive : s'il est une tare 
dans le monde seculier, il devient une valeur dans le monde religieux 
puisqu'il genere les figures venerables du moine ou du prgtre. 

Mais par une surcharge de sens qui brouille ce qu'il pourrait avoir 
dlunivoque, ce repas eucharistique est aussi une agape esthetique, comme 
le montre la place qu'il accorde B la joute verbale. L'art poetique dont il est 
la mQonymie semble avoir depasse ses conflits et ses contradictions. 
L'autonomie forcenee du repas-texte, sa situation hors du commun, le 
travail gastronomique et stylistique qui le fonde perdent ici leurs effets 
potentiellement dangereux, car ils prennent place dans un univers ferme 
aux influences deleteres de I'exterieur, recre6 par le pouvoir d'un art qui se 
conpoit fantasmatiquement comme verite. Le mangeur-esthete s'enferme 
dans sa tour - qu'elle soit d'ivoire ou de vieilles pierres -- avec une 
communaut6 d'election au sein de laquelle il lui est desormais possible 
dlatteindre au savoir. 

L'entropie du texte 
Cette nouvelle position du repas est paradoxale. Elle se presente 

d'une part comme un heureux denouement par lequel est resolu I'un des 
problemes les plus persistants de I'aeuvre. Non seulement nu1 lecteur ne 
souhaite denier aux heros huysrnansiens le droit de faire enfin bombance, 
mais contrairement a nombre de scenes anterieures, celles-ci suscitent un 
veritable plaisir d'identification. Nlanmoins, la resolution du conflit 
alimentaire constitue aussi, pour parler en termes chers au romancier, un 
affadissement : coupant radicalement les ponts face au monde, le nouveau 
repas deproblematise et rend anodin le rapport au social que le repas 
dysphorique probllmatisait fructueusement. La retraite est aussi un retrait, 
une d6mission. Ainsi, malgre leur tonalit6 euphorique, ou peut-&re 
precisement P cause d'elle, ces nouveaux repas, qui continueront a se 
developper dans la suite de I'oeuvre, deviennent de moins en moins lisibles, 



et les rnets savoureux qu'ils proposent sont gbh& par une prose didactico- 
religieuse bien indigeste. Dans La cath&rale, dernier ouvrage de la trilogie 
de Durtal 00 se confirrne la conversion du heros - et du romancier --, un 
baeuf aux carottes <<roboratif, moelleux, penQr6, jusque dans ses plus 
secretes fibres, par I'onctueuse et par IUnergique sauce qui le baign[e]59~>, 
est accompagne par cette pedante explication de Itabbe Gevresin, qui rend 
compte au heros de ses recherches sur la signification allegorique des 
figures animales de la Bible : 

Ainsi, les onocentaures et les sirenes dont le Prophete 
nous entretient, sont tout bonnement des chacals, si I'on 
examine les mots hebraiques qui les designent. La lamie, ce 
vampire mi-serpent, mi-femme, comme la wivre, est un oiseau 
de nuit, le chat-huant ou la chouette; les satyres, les faunes, les 
creatures velues dont il est question dans la Vulgate ne sont, 
au demeurant, que des boucs sauvages, des tcxhirirn., ainsi 
que la langue mosalque les nomme. 

Ce texte erudit, reserve aux esth6tes et aux inities, multiplie les signes du 
refus du monde : il ne cede rien aux imperatifs de la narration, ne craint pas 
la description longue et didactique, recourt a un vocabulaire inedit truffe de 
termes speciaux, techniques ou &rangers. Travail sur le sens reserve a 
quelques elus, il confine a I'exegese. Pourtant, il est aussi une 
demystification, puisque les betes fabuleuses de I' Ancien Testament y sont 
ramenees a des animaux connus, chacals, chouettes ou boucs sauvages; 
c'est dire que les convives detiennent un puissant savoir capable 
d'expliquer le texte biblique et de rendre I'inconnu connaissable (ce que 
Durtal pourtant regrette quelque peu). Pendant ce temps, ce qu'il y a de plus 
proche et de plus familier, c'est-&dire la nourriture absorbbe, prend par 
contraste une qualit6 neuve, mysterieuse : 

- Tant pis, s'dcria Durtal, la zoologie imaginative Qait plus 
drdle! Tiens, quel est ce I0gumel fit-il en goQtant une puree 
bizarre d'herbes? 
-- Ce sont des pissenlits haches et cuits, lies par un jus de 
lardons, repondit Mme Bavoil; aimez-vous ce mets, notre ami? 
-- Certes. Ils sont aux Bpinards et aux chicorees cultivees, vos 
pissenlits, ce que le canard sauvage est au canard domestique 
et le libvre au lapin; et c'est vrai cela, les plantes potageres 

59 La cath6drak. p. 300 et ss. 



sont d'habitude plates et fades, tandis que celles qui poussent 
en pleine libert6 ont une saveur astringente, une cordiale 
amerturne; c'est de la venaison d'herbages que vous nous 
offrez la, Madame Bavoil! 

La chere, comme le texte biblique, demande une exegese culinaire et est 
reservee aux gueules d'elite qui savent en apprecier les saveurs rares. Les 
qualites du pissenlit, astringent et amer, rappellent les mets qu'apportaient 
Durtal et des Hermies chez les Carhaix; la verdeur acerbe du legume 
sauvage et non domestiquk est contrebalancee par le lardon gras, goOteux 
et reconfortant. Par sa fermeture et son dedain des manieres communes, 
par le verbe et la cHre rares qu'il propose, ce repas apparait ainsi comme 
un rite reserve aux savants - Bourdieu parlerait de creation a I'usage des 
createurs. II est en effet loisible de lire, travers ce type de repas, la 
description d'un etat de la litterature B la fin du XlXe siecle : I'autonornisation 
du champ litteraire, arrivee a son point le plus extr&me, confine I'ecrivain a 
ne plus s'adresser qu'a ses pairs, ce qui signe la fin de Mge d'or du roman. 
Pourtant, Huysmans contribue fortement A la mise en place de cet etat du 
champ et semble sly adapter a rnerveille, puisqu'il decrit le repas qui en est 
la rnetonymie comme un moment d'euphorie. 

La fin du repas 
Le passage de la dysphorie a I'euphorie denote une nouvelle posture 

du texte face au discours : plutdt que d16tre placees sous le signe de 
I'ironisation, de la parodie et de I'extenuation stylistique, les nouvelles 
scenes de repas etablissent un modele qui ne concurrence pas la norrne 
puisqu'elles s'erigent a partir d'une tout autre axiologie, celle d'une religion 
proposant une verite revelee et d'un art coupe du monde. Huysmans a 
trouve le refuge, le lieu clos 4oin de Paris, loin de son siecle~, d'ou 
desormais il parlera. En une variation sur le topos du banquet classique, le 
repas redevient une image de la relation harmonieuse unissant le sujet a 
I'univers, sauf - et cette &ewe est de taille -- qu'il le fait au prix de 
I'exclusion du reste du monde. Or cette exclusion signifie que dorenavant, le 
texte ne s'adresse plus qu'aux homologues des convives savants du repas 
huysmansien. La claustration religieuse et esthetique sur laquelle il repose 
est en effet poussee si loin qu'elle ferme le texte, I'arrete en une entropie 
fatale provoquee par le refus du recit, les longs passages didactiques et le 



verbe Brudit et hermetique. Le rite prandial redevient un topos euphorique, 
mais, quoi qu'en dise le romancier, il se fige puisqu'il n'est plus dynamise 
par un recit et ne s'adresse plus qu'a un lecteur rare et dedaigneux du 
commun. II a r6ussi son desengagement complet face au monde. Ce 
modele de repas, sous son aspect 4itiste et faussernent convivial, porte 
donc en lui les germes de la fin du repas comme motif porteur. Dans les 
derniers ouvrages comme dans les derniers repas de Huysmans, il ne se 
passe plus rien. 

II semble par consequent que la deestation active des rites et des 
discours communs est ce qui donne vie a la prose de I'ecrivain. Le repas, 
interessant et riche quand il se trouve en porte-&faux, perd de son inter& 
lorsqu'il se coule dans le moule de I'agape. Sa qualite litteraire est en 
fonction inverse de sa qualite gastronomique. Est-il possible que la 
litterature ait besoin d'Ure en conflit avec le discours pour rester vivante? 
Baudelaire a 6crit : (tLBetude du beau est un duel od I'artiste crie de frayeur 
avant d'etre vaincu60.0 L'interet dd'un texte reside peut4tre non dans la 
victoire ou la defaite, mais dans le duel; I'art serait le cri lui-m6me. C'est 
dans I'inconfort qu'il realise le plus pleinement sa fonction critique face au 
discours social, qu'il decouvre les potentialites esthetiques les plus 
puissantes et les plus durables. 

Qu'il se presente sous la forme du mauvais diner d'un vieux garCon 
ou de I'agape restauratrice de convives fraternels, qu'il soit un moment de 
tension presque insupportable avec le discours ou qu'il s'isole dans la tour 
d'ivoire de la verite revel6eI le repas huysmansien garde toutefois une 
unique conclusion : il affirme que I'individu et la societe sont condamnes a 
la dissension, sinon a la rupture. En effet, les premiers repas montraient un 
solitaire sacrifie sur I'autel des valeurs bourgeoises; graduellement, la 
perspective change, et au point d'aboutissement de la trajectoire du 
romancier, le repas presente un groupe de mangeurs qui, se constituant en 
communaute fermee, sacrifie symboliquement la societe. Le sujet et le 
groupe ne peuvent cohabiter. Que le repas huysmansien finisse, pour 
resoudre le probleme, par evacuer le monde, ne parle peut-&re pas en 

60 Charles BAUDELAIRE, qLe confitear de I'artistem. dans Le spleen de Paris [I 8691. Paris, 
Gamier-Hammarion, 1987. p. 77. 



faveur du romancier - n'y a-1-il pas en effet dans cette fermeture un refus 
du sens pluriel et conflictuel caract6ristique de la modernite? -, mais n'en 
dit pas moins I'impossibilite d'un ordre social qui attaque et nie toute 
difference. Le repas euphorique ne peut avoir lieu qu'en dehors de la 
societe, dans un lieu mythique fait de mots et de papier. 



CONCLUSION 

LE REPAS, RITE SACRlFlClEL 
DU MONDE COMME IL VA 

Au terme de cette analyse du repas romanesque de la seconde 
moitie du XlXe siecle franeais, les dissemblances peuvent sernbler 
Itemporter sur les points communs. Chez chacun des trois romanciers que 
j'ai Qudies, le repas inscrit dans le texte des preoccupations diverses, met 
en oeuvre des thernatiques, des axiologies et des isotopies variees : I'ascete 
ou I'anorexique, personnages-types des repas de Flaubert ou Huysmans, 
sont etrangers aux preoccupations de Zola; la representation du petit 
peuple, essentielle dans le repas zolien, n'apparait pas chez Flaubert; le 
corps souffrant ou soulage, qui pour Huysmans se trouve au cceur du rite 
prandial, est absent des preoccupations de ses aines - et ainsi de suite. I1 
est cependant possible de d6gager ce qui, au-deli des differences, reunit 
ces repas et les distingue de ceux que propose le discours social. Que dit le 
roman que ne dit pas la doxa? Quelle est la signification esthetique et 
ethique du roman? Je tenterai de repondre a ces questions en resumant 
tout d'abord les principales etapes de mon analyse, pour ensuite mettre en 
evidence certains traits communs des repas romanesques. Ces traits leur 
conferent un sens touchant a la vie en societe, aux rapports conflictuels de 
I'individu et de la collectivite et aux conditions necessaires pour que 
I'existence du groupe se perp6tue. 

Le repas de la tribu 
Le premier chapitre de cette these portait sur I'objet de discours 

qu'est le repas, et sur le nouveau visage qu'il acquiert dans la France du 



XlXe siecle. J'ai indique que, dans la tradition occidentale, le repas accede 
a I'orde des representations sous la forme d'un moment d'abondance 
exceptionnel constrastant avec le manque et la disette habituels. Ce que j'ai 
appele le paradigme prandial. c'est-&dire le mode de structuration du repas 
dans les representations et les discours, est fonde sur deux p6les opposes : 
le banquet euphorique et le manque. Or, partir de la seconde moitie du 
XlXe siecle, ce paradigme subit une remarquable reconfiguration. Un 
ensemble de facteurs - I'abondance qui, bien que relative, se generalise 
peu a peu, le triomphe d'une bourgeoisie qui impose ses valeurs, le 
capitalisme arrivant a I'apogee de sa premike phase, les progres 
technolog iques et I'industrialisation - se conjug uent pour instaurer un 
nouveau paradigme prandial comportant desormais trois termes : 
I'ordinaire, le banquet et la ripaille. L'ordinaire est le lieu de la gestion 
raisonnable et raisonnee de la vie privee; le banquet est un repas public 
servant a la promotion sociale et a I'ostentation de la richesse, et se 
presente comma I'avatar moderne de I'ancien banquet euphorique; la 
ripaille est un modele dont la legitimite est plus problematique, mais qui 
reste present dans une France fiere d'avoir su garder la t~gauloiserie de bon 
aloim de ses anc6tres. Ces trois modeles idealtypiques, qui mettent I'accent 
sur des valeurs essentielles de la sociQe de I'epoque - la bonne gestion, 
le statut social et le plaisir, ou a un autre niveau la famille, le groupe social 
et I'individu - balisent les contours de ce qu'est le repas dans la seconde 
moitie du XlXe siecle franpais. 

Ce paradigme prandial rernodel6, structurant la representation du 
repas au XlXe sikle, se double d'un reseau de topiques qui enracinent 
I'objet de discours dans la rumeur sociale et ce qu'on pourrait appeler 
<<I1ideologie frangaisem. Je me suis arrgtee a six de ces topiques, 
essentielles. Le repas promeut la famille B titre de cellule sociale 
fondamentale; il pr6ne un ordre social fonde sur la nette division entre une 
bourgeoisie triomphante et des classes ouvribres dont la presence est vue 
comme un ma1 necessaire qu'il faut contr6ler; il soutient une norme 
economique valorisant I16pargne, la gestion prudente des ressources et la 
circulation endogame du capital; il semantise la question d e 
I'industrialisation dont les progres, s'ils emerveillent, suscitent aussi 
I'angoisse et la mUiance d'une France attachee a ses modes de vie 



traditionnels; il propose une norme pulsionnelle fondee sur un equilibre 
delicat entre le laisser-aller gaulois et la puritaine retenue bourgeoise; il se 
rattache enfin a une identite nationale dont les vacillements, dans les 
dernieres decennies du siecle, suscitent un lancinant desk de 
reterritorialisation. Les repas que narrent les rnanuels de savoir-vivre, les 
romans pour la jeunesse, les bri ts gastronomiques ou les comptes rendus 
de journaux sont structures autour de ces topiques. Ils detaillent le mauvais 
diner au restaurant, cher et d'une fraicheur douteuse, auquel doivent se 
resigner les celibataires prives des joies du foyer, racontent les repas 
heureux et simples de la famille dont le pere retrouve avec joie femme et 
enfants aprk une longue journ6e de travail, peignent la table champare 
des fermiers et de leurs gens oO la convivialite est contrebalancee par une 
hierarchie juste et inamovible, proposent aux familles modestes une norrne 
de gestion prudente des ressources qui contraste avec I'ostentation propre 
aux grandes maisons, feignent I'adrniration devant I'estomac robuste des 
ouvriers qui leur perrnet d'absorber les nourritures grossieres et 
econorniques que commande precisement leur travail exigeant, decrivent le 
buffet du bal de I'op6ra oSr des malotrus Venus pour s'empiffrer gachent la 
tenue de la reception, representent de fins gueuletons au restaurant qui 
promeuvent la cuisine fran~aise et les plaisirs de la vie parisienne. Comme 
je I'ai montrb, ces topiques ont toutes un versant positif et un versant negatif. 
mais que I'un ou I'autre soit exploite par le discours, il est clair que le repas 
devient grbe a elles une lecon de maeurs (comme il y a des le~ons de 
choses), Itillustration concrete d'une norme sociale, econom ique, 
pulsionnelle ou identitaire. Ce caractere normatif du repas en discours va 
de pair avec une posture d'enonciation specifique 00 predominent la 
description et le commentaire, modes dS6nonciation qui supposent 
I'immobilite du tableau dkr i t  et la position surplombante du narrateur. Le 
repas doxique, enonce par une voix toute-puissante qui ne cede jamais une 
parole autonome aux personnages fantoches qu'elle met en scene pour 
illustrer son propos, est un instrument voue a la prescription et a la 
proscription, une image d'cpinal du savoir-vivre et de la sociabilite 
alimentaire. 

Les romanciers realistes auxquels s'impose le motif du repas heritent 
ainsi d'un objet de discours fortement contraint, configure selon un 



paradigme oblige, faisant appel a des topiques sterbtypees, setvant le plus 
souvent a I'imposition d'une none. Mais ce caractere couru d'avance du 
repas en fait aussi le lieu 00 toute revendication d'autonomie, toute 
originalite, toute derive ressortent avec nettete sur le fond des banalites 
bien-pensantes. Le repas romanesque se distingue par une mise en texte 
qui laisse place a une certaine plurivocalite, notamment parce qu'il est 
amen6 par sa forme meme a entremgler le recit, le dialogue et la 
description. De plus, la complexit6 du discours sur I'aliment et le repas 
permet au texte litteraire de privil6gier certains elements specifiques de 
celui-ci, de faire resonner ou s'affronter les ideologemes et les topoi qui 
peuvent tout particulierement servir son propos. Enfin, au moment oO les 
ecrivains que j'etudie ecrivent, le motif du repas, tout comme le roman 
realiste avec lequel il a partie liee, n'a pas encore trouve toute sa nouvelle 
legitimite conjoncturelle. Pour cette raison, il fait I'objet d'une esthdisation 
poussee, d'un travail d16criture qui tend a le particrrlariser autant que faire 
se peut par rapport au discours. Les repas romanesques de Flaubert, Zola 
et Huysmans reprennent les enjeux idblogiques de leur epoque, mais ils 
parviennent aussi a exposer, refracter et devoyer la norme et, en fin de 
compte, a brouiller les modalites du dicible. 

Flaubert et la fin du banquet euphorique 
Flaubert s'attaque aux fondements memes du repas. Sa prose 

travaill6e epingle le caractere desormais impossible et fallacieux du 
banquet classique 00 I9hornmel dans une euphorie pulsionnelle, collective 
et cosmique, dl6brait la plenitude de I'existence. Dans le texte flaubertien, 
le banquet ne subsiste que lest6 de derives negatives, de formes 
degenerees dont j'ai repdre trois mod&les distincts : les repas de 
I'inappQence, les repas voraces et les repas illusoires. Les rnornes diners 
que prennent Charles et Emma, oO le manque d'appetit de cette derniere 
confine a I'anorexie, peuvent &re indexes sur la liste des repas de 
l'inappetence; le flamboyant festin inaugural des Mercenaires, dans 
Salammbb, repr6sente sans doute I'un des meilleurs exemples de repas 
voraces de toute I'ceuvre du maitre de Croisset; le diner de Frederic chez les 
Arnoux, 00 tout n'est que ravissement, exotisme et plaisir, ou encore le 
repas dtErnma au bal la Vaubyessard qui, le temps d'une soiree, propose 
a la jeune femme un r6ve fulgurant d'evasion dans une vie noble et 



romanesque, sont des exemples de repas illusoires, oO la vision positive 
qu'ont les convives est matinee par I'ironie et la distance corrosives du 
narrateur. Chacun de ces modeles de repas met en jeu trois isotopies 
principales, celles du cosmos, de la societe et du savoir : le rapport au 
monde du rnangeur, ses relations avec ses sernblables et sa maitrise ou sa 
non-maitrise des savoirs, et en particulier de la parole, couvrent la totalite de 
Isexperience des convives et font du repas un microcosme de I'existence 
humaine. 

Les repas voraces et les repas de I'inappetence sont les deux faces 
d'un meme phenomene : manger trop ou trop peu, diriger la violence de 
I'acte alimentaire contre autrui ou la retourner contre soil detruire I'univers 
en le broyant entre ses dents ou refuser d'en absorber la moindre parcelle, 
cela signifie toujours q u '  existe une relation pathologique, sinon violente et 
mortifere, entre les ares et leur milieu. En adoptant les figures contrastees 
du degoat universel, signe de la solitude et de I'alienation de I'Qre, et de la 
polyphagie g0n&alisee, qui indique le desir de posseder le cosmos jusqu'a 
le detruire, le texte affirme qu'un rapport harmonieux entre le sujet et le 
monde et les etres qui I'entourent est desonais impossible. Ce divorce 
entre le mangeur et le monde peut &re lu comme une textualisation de la 
place de IUcrivain face a sa societe. Le romancier, enferme dans la prison 
du morne repas commun, ne sait que refuser les aliments amers proposes 
au menu; pour bhapper a cet enfermement, il doit rehausser de sa prose 
cette relation conflictuelle, violente et mortifhre, en faire paradoxalement de 
la beaute. 

Le troisieme type de repas, celui des repas illusoires, est plus 
revelateur encore de la posture singuliere qu'adopte le texte flaubertien 
face au discours social, puisqu'il problematise dans le texte meme la 
tension entre la reussite et I'echec du rite socio-alimentaire. Chez les 
Amoux, Frdderic est transporte par I'exotisme des plats et le prestige des 
convives, mais il se pame, souligne prosalquement le narrateur, devant les 
dix varietes de rnoutarde proposees; I'bblouissernent d'Emma au bal a la 
Vaubyessard est relativise par le fait que I'objet de son desir est un senile 
vieillard aux yeux erailles qui, en mangeant, repand sur lui de la sauce. 
Deux voix cohabitent et s'entrechoquent de maniere grinqante : le 



ravissement des convives indique que le festin euphorique semble toujours 
possible, mais la voix du narrateur chuchote en sourdine que cette extase 
est un leurre, un miroir aux alouettes. Cette bivocalite ne fonctionne 
toutefois pas par un renvoi indUini, par une perpetuelle ~~differance~ du 
sens du texte, car ultimement, Flaubert fait en sorte que son lecteur se fie 
non pas a la vision tronquke qu'ont les personnages dans ses recits, mais a 
celle, plus froidement distanciee, du narrateur qui les observe. L'important 
reste neanmoins le caractere double et ambigu du texte : I'adhesion a une 
norme prandiale fallacieuse et la distance face a cette norme sont 
envisagees d'un seul tenant, representees par des voix narratives 
distinctes, mais dont la mise en presence conflictuelle pro blematise et 
ironise la repr6sentation. C'est ainsi par une sorte de ruse rhetorique, qui 
fait croire a la beaute du festin pour mieux la dementir, que le texte 
flaubertien se r6vele original et destabilisant. Les repas illusoires poussent 
encore plus loin que les deux modhles precedents la metonymie de la 
position de IUcrivain. Promettant, en un reve seduisant mais trompeur, un 
fruit tentateur auquel il est finalement impossible de mordre, ils sernantisent 
tout a la fois son desk et son impuissance devant le festin du monde. 

En racontant un repas euphorique en meme temps qu'il dit 
I'obsolescence de ce modhle, le romancier s'attaque aux fondements 
mCmes du repas doxique : il r6v&le que le festin euphorique n'existe plus. 
montre que le rapport au monde que symbolise le repas est dorenavant 
entache par la disparition de la transcendance et du' sens et fait, en toute 
modernite, de I'art avec la perte et I'irnpossibilit6 d'un rite reconciliateur. On 
pourrait croire que le texte flaubertien s'ajuste au discours social, qui glisse 
d'un paradigme prandial & un autre et affirme par consequent lui aussi le 
caract&re desormais depassB de I'ancien banquet. En discours cependant, 
ce glissement se fait en douceur : lnancien paradigme laisse bien la place a 
un nouveau oO se marque le triomphe de la bourgeoisie, mais le repas 
reste toujours dam ce cadre un Bvenernent grandiose qui genere du sens, 
au cours duquel Ishornme et la communaut6 se reconstituent. Flaubert, de 
son c6t6, dit la perte de I'ancien paradigme, mais aussi le caractere ridicule 
et haksable du nouveau. Son texte se concentre sur le glissement lui- 
meme, sur le passage d'un &at B un autre : il decrit la transition. La figure de 
saint Antoine apparait a cet egard emblematique : tente par une table 



chargee de mets appMssants, mais r6sistant victorieusement a ce 
seduisant piege ddmoniaque. I'asc8te est celui dont I'abstinence 
revendiquee signifie que le temps est fini oO un univers simple et 
transparent s'offrait a I'ingestion. Le banquet enchanteur qui charmait 
I'imagination n'est plus de mise, il a degenere en un banal diner bourgeois 
qui, trop satisfait de lui-m8meI n'aper~oit pas sa mediocrite. Le rite 
grandiose n'est plus que comique. Cette perte va de pair avec un travail 
esthQique par lequel le repas devient un veritable morceau de bravoure 
rhetorique fourmillant d'effets de symktrie, de renvois intertextuels, de 
touches de couleur, de dialogues d'une drblerie presque exasperante. et ne 
doit le plus souvent que tr&s peu la chronologie reelle d'un repas de 
ceremonie. Comme la description de la casquette de Charles Bovary, le 
repas flaubertien est organise autour du verbe plus qu'autour du referent; il 
se tient .par la seule force du style., et c'est peut-&re, ultimement, ce qui le 
rachbte. Emma et Leon peuvent &hanger de niaises inepties romantiques, 
Bouvard et PQuchet passer la revue des lieux communs en compagnie des 
notables de Chavignolles, ii n'en reste pas moins cette trace paradoxale de 
I'ecriture, qui en disant la perte de sens fait sens elle-meme. Le repas 
romanesque devient ainsi le lieu par excellence de la modernit6 du texte, 
puisqu'il conteste un topos ecu16 et devenu inutilisable a I'aide d'une 
ecriture qui se soutient, se sauve litteralement par I'esthetisation de sa 
perte. 

Dans I'oeuvre de Flaubert, les repas les plus elabores sont 
caracteris6s par un desir qui fonctionne A vide, qui se nourrit d'illusion. Par 
18. le texte designe une blessure de la soci6t6 dans laquelle il prend place : 
I'aspiration a la consommation -- des aliments, mais aussi du statut, de la 
richesse, des r&es eux-memes -- est gach6e par une perpetuelle 
frustration des mangeurs qui, incapable de la reconnaitre, de la nommer et 
plus encore de I'accepter, ne peuvent que r&er plus fort encore devant 
I'impossibilitb de la satiet6. 

Zola et la libre circulation du sens 
Le motif du repas est chez Zola le pretexte a un geste esthaiquement 

revolutionnaire, puisque le romancier ambitionne de decrire tous les repas 
existant dans la societe de son temps : le maigre .briquet. que devorent les 



mineurs de fond, la dinette hative des petits ouvriers du quartier de la 
Goutte-d'or, les desolants repas de la mesquine bourgeoisie de Pot-Bouilie, 
les diners des notables de Plassans en quete de pouvoir, les orgies 
decadentes que dissimule la facade respectable de I'hbtel particulier du 
Parc Monceau, les banquets irnperiaux oSr se jouent les destinees politiques 
de la France, les rations derisoires des soldats d'une armee en deroute, 
tous ces repas sont racontes par le roman zolien. Plus outre, celui-ci met 
I'accent sur ceux que le discours bienseant, les jugeant indignes d'une 
prose qui se respecte, prefere ignorer, ou qu'il confine a tout le moins a des 
aires specialisees du discours telles que la medecine. I'hygiene ou 
I'6conornie sociale. Zola raconte les repas des petites gens, ose aborder les 
sujets tabous que sont -- en litterature - les inegalites, la faim, mais aussi 
les manieres et les plaisirs du peuple. Par cette revolution a la fois litteraire 
et ethique, I'ecrivain naturaliste adopte u ne posture originale, une posture 
que I'on pourrait qualifier d'exhaustivite negative : il contredit la convention 
selon laquelle certains sujets sont dignes d'etre representes, et d'autres 
pas. De cette volonte de 4out dire. nait un brouillage des frontibres 
symboliques qui regissent les usages socio-culturels (le haut et le bas, le 
peuple et la bourgeoisie, I'interieur et I'exterieur), de meme qu'une 
confusion du style litteraire, du jargon technique et de la langue vulgaire par 
09 se telescopent les registres traditionnellement separes du style noble et 
du style comique. 

J'ai montre que deux topiques traversent les scenes de repas chez 
Zola : I'konomie et la pulsionnalite, ou, pour reprendre I'expression du 
romancier lui-m8me. /'or et la chair. L'Bconornie et la pulsionnalite ne sont 
pas dans ie texte de simples themes destines a rendre plus complete la 
representation referentielle du repas : ce sont des topiques structurantes, 
des axes de sens qui configurent la scene selon certaines articulations 
kinQiques et spatiales. A travers ies representations des lieux et des 
mouvements lors de repas, ce sont des rnodeles economiques ou 
pulsionnels qui sont symboliquement representes : la circulation endogame 
du capital chez les Gregoire ou le partage des ressources chez les Maheu 
sont metonymises par ie beurre qui graisse a I'exces les levres des gras ou 
que, B I'inverse, les pauvres partagent ind6finiment, en laissant toujours un 
reste; lors du repas du dimanche des employes du Bonheur des dames, la 



maitrise ou le laisser-aller pu lsionnels sont lisibles dans la confusion des 
lieux, dans la circulation des gens, des paroles, du vin et des nourritures, ou 
au contraire dans la retenue des larmes et le silence. De surcroTt, le texte 
zolien Otablit a la faveur du repas une concatenation entre ces deux 
topiques, reunies par la figure commune de la circulation : I'argent sert a 
signifier la sexualite, et vice-versa. C'est un ideal de circulation optimale 
que pose le texte a travers cette concatenation, un ideal presque toujours 
presente en creux, par la negative, mais que I'on peut traduire comme suit : 
afais circuler ce que tu as, ne fais pas circuler ce que tu n'as pas=. Trois 
analyses detaillees m'ont permis d'illustrer le fonctionnement de cet ideal 
en texte, le plus souvent a travers son echec. Le festin d'anniversaire de 
Gervaise est marque au sceau du gaspillage economique et de la licence 
pulsionnelle, deux modalites de la circulation excessive qui meneront la 
jeune blanchisseuse Zi sa perte. Le repas servi lors de la soiree du 
4ancementm de Nana semble tenir a la fois du souper coquin et du diner 
prie bourgeois, mais il ne reussit a imiter adwuatement ni I'un, ni I'autre 
modele, et dissimule sous cette identite fluctuante sa vraie nature : il sert B 
vendre le corps de Nana, objet charnel oO se confondent la mercantilisation 
du sexe et la sexualisation de I'argent. Enfin, a travers le contraste et 
I'evolution de quatre repas, le texte d'Au Bonheur des dames propose une 
norme prandiale fondee sur I'optimisation et la canalisation des ressources, 
en un rnodele qui conjoint I'enrichissement par le travail et I'ascension 
sociale par le rnariage. Le repas set? ainsi de mediation fondamentale 
permettant de traiter simultan6ment de IYconomie et des pulsions et de 
montrer le rapport qui les unit. Par la mise en place d'une serie 
d'articulations kinetiques et spatiales - les figures de fermeture/ouverture, 
les mouvements lateraux, ascendants ou descendants -- le repas mime les 
pathologies des milieux 00 il prend place, diagnostiquant ici une trop 
genereuse ouverture, ailleurs une alternance discordante de relAchement et 
de retenue, la une paralysante autarcie qui se &out finalement en 
circulation optimale. 

L'ideal de circulation que le repas zolien met en place - par l a  
negative ou la positive -- rkcuse I'irnmobilite pr6n6e par la petite 
bourgeoisie frileuse reactionnaire, et n'enterine pas non plus la prodigalite 
economique et pulsionnelle incontrblee qui pourrait &re I'envers de cette 



frilosite. C'est en fait un equilibre specifique entre la mobilite sociale et le 
respect des hierarchies, entre la depense et I'avarice, entre la licence 
pulsionnelle et le puritanisme qui est mis en jeu par le repas, un equilibre 
oSr, par exemple, ceux qui possedent a la fois de I'argent et des pulsions 
doivent en favoriser I'investissement, tandis que ceux qui n'ont que des 
pulsions (les ouvriers pauvres) doivent les liberer sans pour autant ceder a 
la licence &onomique. Le dernier stade des repas des employ& du grand 
magasin dans A u  Bonheur des dames realise de maniere exemplaire cet 
ideal oO les ressources alimentaires et &onomiques, les positions sociales, 
les desirs, la parole circulent en un flux ascendant, a la fois dynamique et 
contrble. 

En soulignant la parente de I'econornique et du pulsionnel par 
I'entremise du motif du repas, Zola devoile le fonctionnement du discours 
dominant, qui assigne une norme unique a ces deux domaines. C'est 
cependant lorsqu'il subsume ces cat6gories sous le terme unifiant de la 
circulation que le romancier fait aeuvre originale, car il propose alors un 
ideal social rkformiste et utilitariste selon lequel le bien du groupe et des 
individus est fonction de la circulation optirnale des ressources. Dans sa 
forme m6rne, le texte metonymise cette morale de la libre circulation, 
puisqu'il tend a elargir le domaine du dicible et a faire se croiser des 
niveaux de langue et des domaines discursifs que le discours separe - 
que I'on pense a I'exhaustivite negative d6ja mentionnee, aux moments oir 
le roman devient litteralement un manuel technique des arts et metiers, ou 
encore aux expressions populaires qui dynamisent les dialogues et les 
passages en style indirect libre. La libre circulation ainsi valorisee peut &re 
mise en rapport avec la preoccupation de la fin du XlXe siecle de penser le 
liberalisme et les echanges economiques - preoccupation dont les 
discussions virulentes sur le libre-bhange, pour particuliere que soit cette 
question, rev&lent bien le caracthre sensible. Le texte, a travers le motif du 
repas, semantise les d6bats qui opposent les promoteurs d'une societe 
protectionniste aux castes rigides et les dUenseurs d'un jeu social souple et 
ouvert. Mais malgre son caractere reformiste, qui le fait se situer davantage 
du c6te des seconds que des premiers, il accorde le droit a la prodigalite ou 
impose le devoir de retenue de maniere s6lective : m6me sur la voie d'une 
aisance relative, Gervaise n'a jamais vraiment le droit de -nettoyer la 



monnaiem ; Nana est peut-etre commer~ante, mais elle est avant tout femme, 
et par consequent ne devrait pas accorder aussi liberalement ses faveurs. 
Le repas zol ien recond uit donc partiellement la norme comportementale et 
economique a laquelle le discours hegemonique veut sournettre les 
c~classes dangereusesn et les femmes. Ceci explique d'ailleurs pourquoi les 
personnages principaux du rornancier sont le plus souvent des femmes : 
elles sont, dQs le d6part. en situation probl6matique par rapport B leur 
groupe, et leurs risques de chute sont multiplies. 

Au-dela des restrictions qu'il apporte, le texte zolien a cependant 
valeur de devoilement, puisqu'il montre que I1&hange generalise n'est que 
rarement reussi. Le repas reste le plus souvent place sous le signe du trop 
ou du trop peu, dessinant un monde 00 regnent soit I'autarcie et la retention. 
soit le gaspillage et la licence, et oO I'espoir d'atteindre a une circulation 
saine, equilibree et productive s'avere presque toujours irrealiste. La 
difficulte surgit des qu'il y a des ressources a partager : I'abondance 
entraine fatidiquement des inegalites, le sacrifice des plus faibles et la 
victoire parfois injuste des forts. Plus que Flaubert ou Huysmans, Zola ecrit 
dans le discours et se situe en debat avec lui, puisqu'il propose une 
nouvelle norme prandiale; il sait pourtant que celle-ci est presque hors de 
portee, et la laisse entrevoir comme un horizon utopique. 

Huysmans, la religion et I'art 
De Folantin a Durtal en passant par des Esseirites, les heros que met 

en scene Huysmans sont tous chroniquernent fragiles de I'estomac, 
burlesquement affliges de petits appetits qui demandent pour se satisfaire 
des mets prepares avec des soins maniaques. Jamais anodin, I'aliment agit 
comme un poison ou un medicament sur un corps souffrant dont I'etat 
s1am61iore ou se degrade de maniere impr6visible. Le mauvais repas, qui 
tient lieu de degre zero du repas dans le texte huysmansien, tourne de 
maniere obsedante autour des versions negatives des topiques de la 
famille, de IVconomie et du progr&s : I'impossibilite de la convivialite 
authentique, la soumission du repas au profit mercantile et la falsification 
generalisee des aliments font du repas une epreuve par laquelle est 
revelee I'inadequation du heros face au monde qui I'entoure. En cette 
inadequation, il est aussi possible de lire la position d'un brivain que le 



naturalisme met en demeure d'utiliser le discours commun. Ce n'est qu'en 
caricaturant le repas jusqu'a I'extenuer, en hysterisant les regles de 
lJ6criture naturaliste jusqu'a les parodier, que le texte evite d'etre absorb6 
par le trou noir du discours. Les autres types de repas du texte semblent 
autant de strategies d'evitement, de tentatives - le plus souvent ratees - 
de creer un modele prandial positif qui permettrait de fuir une norme 
bourgeoise qui, detestable par son materialisme absolu, trouve une 
incarnation exemplaire dans la nourriture immangeable. 

Le premier moyen de creer un univers autonome qui echappe aux 
regles de la sociabilite commune est la cl6ture - on se souvient de la salle 
h manger cloisonn6e de Des Essseintes, d'oir ne sortent ni bruits, ni odeurs, 
de la BodMa, restaurant 00, confortablement install4 dans un box qui I'isole 
des autres convives, le m4me personnage se paie un regal anglais en 
ecoutant la pluie cingler les fenetres, et plus loin dans I'oeuvre 
huysmansienne, de la retraite monastique oO, pour la premiere fois depuis 
des mois, Durtal retrouve I'appetit. Puisque le repas livre un veritable art 
poetique, il est loisible d'interpreter la cldture cornme une figure de 
I'autonomisation du litteraire; si le refus du monde permet au mangeur 
ecaeure de retrouver temporairement I'appUit, I'autonomisation du texte 
donne a I'ecrivain un sursis, un espace de liberte provisoire. La cl6ture du 
repas est inseparable d'une autre figure, celle de I'echappee vers I'ailleurs : 
I'enfermement dans un lieu clos permet un voyage imaginaire, ce qui ne 
saurait mieux s'exprimer que dans I'architecture meme de la salle a manger 
de des Esseintes, qui imite la cabine d'un bateau. Cette echappee 
correspond, dans la metaphore du repas-texte, au travail stylistique : les 
repas de la clbture et de I1echapp6e vers I'ailleurs metaphorisent le travail 
d'un texte qui echappe au discours commun par les moyens d e  
I'autonomisation et de la recherche stylistique. Dans I'atmosphere chaude 
et renfermee de la brasserie allemande, Andre et Jeanne consomrnent des 
nourritures robustes et nordiques, et trouvent grace B elles une identite 
selon leur caeur. Mais en raison de leur manque d'authenticite, ces 
alternatives au repas dysphorique ne persistent pas : la salle a manger 
reste un d6corl et surtout elle ne mene qu'a un ailleurs de pacotille; cette 
Londres qua des Esseintes croit trouver a la Bodega n'existe que dans son 
imagination. En outre, ces strategies laissent entier le probleme le plus 



fondamental des mangeurs : le contact avec la materialite. Tout se passe 
comme si 11esth6tisation d'un r6el trivial - la lourde nourriture nordique - 
figurait le travail du texte sur les objets grossiers et bas que privilegie le 
naturalisme. La strat6gie de la dematerialisation tente d'eviter cet ecueil, et 
correspond au passage du repas-texte vers le symbolisme. Elle donne lieu 
B divers repas qui ont pour caracteristique commune le recours a des 
aliments purifies, condenses, qu'il s'agisse d'essences diverses, d'of meat, 
d'hosties ou de peptone. L'aliment ainsi traite sem ble bien de prime abord 
resoudre le problerne du contact avec le monde, mais il comporte aussi des 
dangers, car sa puissance redoutable s'exerce autant positivement que 
n6gativement. L'estomac de des Esseintes, dlabord calm6 par I'extrait de 
viande, se rebelle bientbt devant cette essence irritante. La 
dematerialisation est seduisante, mais repose sur un artifice qui la rend 
finalement irnpraticable, sinon dangereuse; le travail stylistique pousse trop 
loin, peut-on lire entre les lignes, mene Zi  un manierisme irritant et indigeste. 

Au terme de ces tentatives steriles, le repas trouve sa resolution en 
depla~ant radicalement son cadre de reference : rejetant le modele 
bourgeois de sociabilitt5 alimentaim, il revendique un rituel inspire de 
I1agape chretienne. Les diverses strategies mises en aeuvre dans les repas 
anterieurs se maintiennent dorenavant dans leurs seules versions positives, 
rachetees par une parole partagee qui est un signe poAique autant que 
religieux. La cl6ture et I'echappke vers I'ailleurs adoptent la forme de 
I'interieur douillet des Carhaix ou du monastere, qui protegent les mangeurs 
des assauts de la vie parisienne et les transportent dans un moyen-age 
aussi mythique que rassurant, tandis que le condense subsiste sous les 
especes de la nourriture simple, mais savoureuse, que les convives 
partagent en un c6rkmoniel qui 6voque I'eucharistie. La penible materialite 
s'efface devant la primaute donnee au spirituel, la famille est remplac6e par 
une communaute dlOlection qui rachete et repositive la solitude du 
celibataire, I'organisation sociale devient fondee sur la communion plutdt 
que sur le profit ou sur la convention, et la communaute est choisie plut6t 
qu'imposee par les lois du hasard et de I'heredite - autant de manieres de 
prendre le contrepied des topiques dominantes de I'economie, de I'ordre 
social et de la famille. Au caeur de ces transformations et leur donnant leur 
sens se trouve le verbe, qui contribue a replacer ce repas dans un cadre 



religieux, rnais aussi B le d6placer vers le domaine esthQique, dans une 
confusion bien huysmansienne de la religion et de I'art. Des repas solitaires 
de Folantin ou de Durtal, on se souviendra qu'ils etaient fatalement 
entaches par les dialogues grossiers des autres convives et par le verbe 
tourmente de la prose huysmansienne elle-meme, bosselee de -melons 
tumefiesss et de 4mdons meurtris~. Le nouveau modele de repas s'ouvre 
a un verbe enfin jouissif, qu'il s'agisse de la parole partagee par les 
convives, qui fait du repas le moment solennel 00 s'inaugure une nouvelle 
fraternitb, ou de I'kriture elle-rneme devenant moyen de connaissance et 
de plaisir. Les divers repas du texte forment ainsi un trace dont les deux 
extremes sont le modele bourgeois, au dbpart, et le modele religieux, a 
I'arrivee. A une rationalite fondee sur les relations familiales, le rendement 
et la convention, Huysmans oppose un monde reinvente, recree selon les 
valeurs que sont la communaute delection, le don et I'echange reciproque, 
ainsi que la possibilite d'un savoir veridique. Les themes du retour a 
I'inationnel et du refus de la soci6te bourgeoise rationaliste et positiviste 
acquierent tout leur poids quand on les relie aux attaques dont la religion 
est I'objet en France au moment oO Huysmans hrit. Prendre parti pour la 
religion contre le monde lalc, c'est B cette epoque prendre parti pour le 
perdant. Mais la posture huysmansienne est d'autant plus interessante que 
ce passage du skculier au religieux est aussi, de faqon polysemique, un 
passage du monde bourgeois, mercantile et anomique, a la sphere 
esthetique, lieu du geste gratuit, de la beaute et du sens retrouve, en sorte 
que c'est dans la conjonction des isotopies religieljse et esthQique que 
reside I'originalite de Huysmans. A ce stade, I'art poQique dont le repas est 
la mQaphore a d6passe ses contradictions. Le monde clos du repas reussi 
correspond a I'univers autonomise de la litterature et au necessaire retrait 
de I'ecrivain face au monde; les aliments concentres, dotes de proprietes 
quasi therapeutiques, sont une metaphore de I'ecriture porteuse d'une 
verite profonde; la gratuite qui preside a des relations sociales 00 les &es 
sont unis non par des liens biologiques ou mercantiles, mais par une mCme 
conception de la beaute et de la verite, est le signe de I'insoumission du 
texte litteraire a la valeur dl&hange. Mais le texte qui a trouve sa verite 
semble des lors gagne par une entropie fatale, d'o21 toute problematisation 
est dorenavant absente, et dans la suite de l'czuvre, les repas, quoiqu'ils 
demeurent euphoriques, deviennent de didactiques echanges entrecoupes 



de descriptions d'aliments savoureux. C'est ainsi une analyse de I'etat du 
champ litteraire que livre Huysmans a sa maniere. Le roman se ferme, 
refuse le recit, devient savant et n'est plus lisible que par les inities. 
NBanmoins, entre les premiers repas et les derniers, une constante 
demeure : pour I%crivain, il y a incompatibilit6 entre le mangeur et ses 
semblables, et la seule issue a ce probleme est une fermeture qui recuse le 
monde. 

Pour une sociologie du repas romanesque 
Flaubert, Zola et Huysmans mettent par consequent I'accent sur des 

caracteristiques variees du repas romanesque, et le font servir a des fins 
differentes. Chez Flau bert, le repas, m etaphore relationnelle par excellence, 
traite du rapport du mangeur au monde, aux hommes et au sens. Cette 
mQaphore se construit cependant sur le constat d'une perte de sens et est 
mPinee de distanciation narquoise, ce qui ernp6che le repas d'etre jamais 
un moment euphorique. Le repas flaubertien travaille ainsi le discours par 
deux voies chLes au maitre de Croisset, I'esthetisation et I'ironie. Quoiqu'il 
se fonde sur I'exacerbation de la distance entre le texte et le discours, le 
repas n'en a pas moins un ancrage proprement social, puisque Flaubert 
traite a travers lui - plus precisement B travers son &hec systematique - 
d'un desir pathologique, ma1 dirige et jamais satisfait. Zola, pour sa part, 
adopte une demarche de description systematique et totalisante, 
transformant le repas en une synecdoque de la vie en societe. Sa prise en 
charge de I'ensemble des phenomenes humains par une seule figure, celle 
de la circulation incarnee dans le repas, revele le fonctionnement de la 
societe bourgeoise, mais elle enterine aussi une norme pulsionnelle et 
economique qui varie selon les milieux sociaux et la position des agents. Le 
repas zolien doit par cons&quent &re caract6ris6 en tenant compte de son 
attachement a des reprksentations bien 6tablies' de sa proximite face a un 
discours convenu, qu'il d6voile mais reconduit aussi partiellement. 
Cependant, le repas zolien sYloigne aussi des representations doxiques, 
puisque par les rates qu'il met en scene, il designe lui aussi un 
malfonctionnement social, un mauvais partage presque inevitable. Enfin, le 
repas huysmansien est une synecdoque particularisante qui exprime tour a 
tour le malaise et la redemption de I'individu. Le deplacement d'un cadre 
bourgeois alienant vers un cadre religieux et esthetique enfin generateur de 



sens d6finit le rapport qu'il entretient avec le repas doxique, rapport fonde 
sur la recusation et le deplacement. Si Huysmans reconnait I'echec du 
repas et la frustration qu'il provoque, c'est ultimement pour leur tourner le 
dos et cesser de les problematiser. 

Comment expliquer la diversite des significations dont Flaubert, Zola 
et Huysmans investissent le repas, et pourquoi krivent-ils precisement ce 
qu'ils krivent, et pas autre chose? Comme plusieurs elements de I'analyse 
deja avancee le suggerent, les enjeux sociaux propres a I'epoque de 
chacun des auteurs, I'Qat du champ litteraire au moment oO ils ecrivent et la 
position institutionnelle qu'ils occupent sont autant de variables qui 
expliquent d'un point de vue sociologique les singularites relatives a leurs 
prat iq ues. 

Flaubert adopte la posture inusitee qui consiste a raconter des 
histoires convenues, souvent calquees sur les canons du romantisme, en 
employant un genre dote de peu de IBgitimite, le roman, et a rehausser le 
tout par une Bcriture travaillee auparavant reservee a la poesie et par une 
ironie qui emptkhe le lecteur de se prendre aux filets du recit. Ce faisant, il 
trouve sa niche specifique au sein du champ, mais plus largement il renove 
le roman et tente de lui conferer une legitimite nouvelle. Les repas qu'il 
relate refletent cette posture complexe. Ils decrivent avec une maltrise 
stylistique parfaite un moment oO rien ne va plus : les rnangeurs ne 
parviennent pas a absorber la rnonde, ils se detruisent entre eux, ou ils 
croient faire un festin digne des dieux, qui n'est au fond qu'illusion. Wveurs 
perdus au milieu d'une foule grossiere en proie a I'auto-satisfaction violente 
et a I'asservissement de la vie B Ifutilitaire, les heros de Flaubert sont places 
en conflit axiologique face a leur groupe. Leur position metonymise celle du 
romancier lui-meme. Comme Antoine, celui-ci prefere demeurer seul et 
affame plut6t que de ceder la tentation demoniaque de l'abondance, du 
repas offert et partage, qui representerait la soumission aux rites communs. 
Son integrit6 d'artiste est au prix de cette abstinence. Dans une demarche 
hautaine, aristocratique et solitaire, il &it pour un groupe restreint, a la 
limite pour lui-meme - n'est-il pas ermite? Mais pourtant, ces valeurs 
elitistes sont depassees, et il le sait pertinemment; la democratie est en 
marche, la domination de la bourgeoisie est d6ja assur6e, et I'ecrivain ne 



peut que tenter de preserver les derniers lambeaux de son identite par le 
moyen derisoire de I'kriture : il peut dire la transition de I'ancien repas au 
nouveau, montrer la perte qui se joue a la faveur de la modernite. Dans ce 
cadre, le repas illusoire emblernatise mieux que tous les autres la position 
du texte flaubertien. Le mangeur-lecteur sty nourrit de r&e, dans un demi- 
songe 00 tout apparait plus beau que dans la realitb. Le repas illusoire est 
un prisme qui esthktise le reel, comme le roman flaubertien; mais comme le 
roman aussi, il porte en lui la conscience de son caractere illusoire, ce qui 
s16nonce par I'ironie dont il est mine. I1 ne nounit jamais que de verbe les 
convives qui s'y attablent. 

Si Flaubert emit contre le romantisme, Zola ecrit - en partie - contre 
Flaubert. Ce dernier, bien malgre lui sans doute, a ete tenu pour le 
precurseur du realisme et du naturalisme. Zola acceptera plus facilement le 
sceptre du chef d'ecole. Au contraire du maitre de Croisset, qui ciselait 
jusqu'a I'obsession une aeuvre rare, 4itiste et ironique, le maitre de Medan 
offre I'irnage du romancier fbond ecrivant (presque) pour la foule une 
grande fresque scientifique, les Rougon-Macqoart. Alors que Flaubert 
s'attachait raconter I'histoire -- ou I'absence d'histoire - d'individus 
singuliers, les repas que Zola raconte sont d'emblee collectifs et sociaux. 
sinon sociologiques. Car Zola 6ccrit aussi a rebours du roman c~honn&te~, ce 
qui I'amene a faire du repas un morceau d'ethnologie r6aliste caracterise 
par ce que j'ai appele Itexhaustivit4 nbative. Si Flaubert, ecrivant contre les 
valeurs democratiques et la suffisance des dominants, tentait de s'eloigner 
simultanement du peuple et de la bourgeoisie, Zola appartient a la 
bourgeoisie tout en s'en distanciant. Son euvre romanesque. a cheval sur 
le champ de grande production et le champ de production restreinte, 
populaire par les canons narratifs auxquels elle a recours et avant-gardiste 
par I'ecriture artiste qu'elle valorise, inscrit dans la textualite meme cette 
appartenance am big ue. Le modele prandial q u 'il propose traduit lui aussi 
cette position. Fond6 sur une Qhique de la libre circulation nuancee de 
restrictions quant aux femmes et au peuple, le repas zolien promeut en effet 
une norme bourgeoise Ieg6rernent decalee qui, par une visee utopique, 
favorise I'ascension sociale et la circulation libidinale non entravee. Plut6t 
que de se presenter cornme rite ferrne qui signifierait un refus de la societe, 
il use du dejB-la tout en le depla~ant; ce faisant, il refracte la visee et la 



position de I'ceuvre du rornancier dans son ensemble, a la fois engagee 
dans son temps et le critiquant. 

Huysmans vient A la litterature par le naturalisme, puis le rejette pour 
se tourner vers un symbolisme dkadent mele de conversion religieuse qui, 
dans I'attention maniaque qu'il accorde au verbe, doit beaucoup a Flaubert. 
Figurement, il tue le pere pour revenir au grand-pere, bien que son ecriture 
soit sedimentee de toutes les influences qu'il recolte au cours de cet 
itineraire. Mais contrairement a Flaubert qui se refugie dans la tour de style 
de I'artiste-aristocrate -- tout en ecrivant, il est vrai, de plates histoires -, 
Huysmans tente longtemps et en vain de s'integrer a son groupe et d'en 
suivre les rites. Le mauvais repas, caracterise par des descriptions d'une 
matCialite repoussante et par le destin comique et funeste des 
personnages, expose clairement la relation conflictuelle qu'entretient le 
mangeur, et par extension I'ecrivain, face a sa sociUe. La difficile et penible 
evolution vers un repas epure, destine a un cercle restreint de mangeurs et 
ferme aux influences exterieures, traduit rhetoriquement I'evolution 
esthQique du romancier et son changement de position dans le champ. Elle 
correspond B une autonomisation du texte, qui s'affirme de plus en plus 
jusqu'a confiner a I'autarcie et a I'etancheite. Dans le repas reussi, 
Huysmans met en sche une comrnunaut6 d'election regie par des liens qui 
reproduisent les rapports qu'entretient I'ecrivain d'avant-garde ecrivant pour 
ses pairs. Si Flaubert avait pris le roman a un stade oO il etait encore 
relativement prive de legitimite pour le rehausser par'l'ecriture, si Zola, sur 
cette lancee, avait pu batir une Quvre de grande diffusion, totalisante et 
entretenant une interaction ambitieuse avec le discours, Huysmans signe 
quant a lui la fin du repas - et peut-&re du roman. II restreint de plus en 
plus I'empan du texte, puisqu'il met en scene des personnages fortement 
individualises aux prises avec des &ats d'ame subjectifs, se refuse B toute 
concession narrative, et enfin table sur un verbe savant, didactique et meme 
esoterique. 

A travers leurs manihres de traiter le repas romanesque, Flaubert, 
Zola et Huysmans refractent ainsi trois &tats du champ litteraire et du roman. 
Entre eux, les influences et les strategies de distinction qui se jouent 
suscitent I'emergence du roman comme genre Iegitime, sa maturite quasi 



h6g6moniqueI puis son d&lin inevitable, qui n'est au fond qu'un refus de la 
formule dorenavant figee qui s'est imposee. Le repas est successivement 
dans leurs ceuvres un motif problematique et neuf, porteur des enjeux vitaux 
de la modernit& puis un moment normatif du texte, engage dans le discours 
et en dialogue critique avec lui, et enfin un topos qui reconduit bien I'union 
euphorique de I'homme et de I'univers, mais au prix d'une forclusion du 
siecle. Le degre d 'auto-referentialite des e w e s ,  et particulierement la 
maniere dont celles-ci, a travers le repas, mettent en texte leur propre 
pratique, varie en consequence : chez Flaubert, le repas est une subtile 
rnetonymie de la position de I'ecrivain; chez Zola, cet aspect passe au 
second plan, dissimuU par la pr6occupation de concurrencer le discours; 
chez Huysmans, le texte entier est lisible comme une poetique, il est tout 
occup6 A penser sa propre pratique. A mesure que le champ litteraire 
s'autonomise, la pratique de I'ecrivain devient a elle-meme sa propre fin, se 
ferrne et ne sert plus qu'a se designer par I'entremise d'un geste 
narcissique oO la virtuosite cornpense les consequences du retrait du 
monde. 

Le deplacement de la norme el le repas dysphorique 
Mais si chacun des romanciers met en texte le repas d'une maniere 

00 s'exprime de fagon singuliere son esthetique et sa position dans 
I'institution litteraire et le discours social, des points de contact existent aussi 
entre leurs textes. L'un de ces points de contact simple et evident est le 
caractere souvent dysphorique des repas romanesques. Dans une 
inversion des signes dont les modalites peuvent changer chez chacun des 
auteurs Qudies, la beaut6 se mue en laideur, I'appetit se gbhe en dego0t 
ou se devoie en violence. Flaubert voit dans le repas une agression contre 
soi ou contre autrui, ou procede B ['imitation parodique d'un modele 
desormais inaccessible. Chez lui, le repas passe d'une situation initiale de 
ravissement a un &at final de destruction ou de malaise : Emma est eblouie 
par les rnets, les convives et les conversations lors du diner du bal a la 
Vaubyessard, mais I'ironie feutree du narrateur devoile I'inanite de tout cela 
et montre I'echec de ce repas pour elle, qui ne parle ni ne mange; les 
magnifiques jardins dlHamilcar semblent un lieu idyllique, mais ils sont vite 
ravages par I'appetit feroce des Mercenaires; Bouvard et Pecuchet se 
rejouissent devant le luxe du dejeuner que donne le prefet de Chavignolles 



pour assurer sa r6electionl mais ce brillant vernis s'ecaille bient6t et laisse 
voir la betise banale et grossiere de personnages qui luttent pour le pouvoir. 
Le repas, mQaphore d'une consommation Brotisee et desirable, ne peut 
qu'aboutir B I'ironie, a 1'6chec et a la frustration. Pour Zola, I'ideal de 
circulation qui rdconcilierait I'or et la chair reste toujours problematique, et 
fait du repas un lieu de pouvoir ou se jouent la victoire des uns et la dUaite 
des autres. Le tableau enchanteur du debut n'est montre que pour mieux 
illustrer la dOgradation subsequente. qui culmine a la fin du repas : a 
I'appetit succede une sati6te excessive proche de Iecczurement, au tableau 
ravissant, une description qui multiplie les signes du gbhis, de la fletrissure 
et du salissage. Dans le grand branle du repas, le mauvais partage regne le 
plus souvent, metonym isant la difficulte d'atteindre un juste equilibre social. 
Chez Huysmans, les repas qui precedent le deplacement du rite dans un 
cadre religieux et esthetique sont essentiellement incomestibles, 
caracterises par I'inadauation au rituel bourgeois, la mauvaise nourriture 
et les conversations denuees de sens. Mais pourtant, ces mauvais repas 
sont generalement precedes d'un moment d'expectative presque confiante, 
avant de tourner en amere deception. Toutes les strategies mises en aeuvre 
par les heros huysmansiens peuvent d'ailleurs &re vues comme des 
resurgences de cet optimisme qui jaillit pour mieux se tarir de nouveau 
devant 11insucc8s. Quand les tensions du repas huysmansien trouvent leur 
resolution, c'est au prix d'une fermeture au monde exterieur qui indique 
bien que la dysphorie demeure une menace potentielle dont il faut se 
garder, et qu'entre le sujet et le monde, aucun point de contact ne doit 
exister. 

Dans chaque cas, le repas mis en texte par les romanciers que j'ai 
etudies se trouve ainsi tire vers un versant n@atif. Ce fait doit etre relie a la 
situation inverse qui prdvaut dans le discours normatif. En effet, malgre 
toutes les variantes de contenu et de point de vue qu'il autorise, le repas 
doxique symbolise la cohabitation harmonieuse de tous les aspects de la 
vie en societe et reste un modele positif digne d'imitation. S'il arrive qulil soit 
rat4 que ce soit B cause des manieres des convives, des aliments ma1 
choisis ou d'une donne 6conomique inadequate, il continue neanmoins a 
presenter en creux la norme qu'il promeut, suivant I'injonction qui veut que 
I'on ne montre le vice que pour mieux faire aimer la vertu. Face a cet etat du 



discours, la dysphorie du repas romanesque apparait comme le premier 
indice d'un travail du texte, d'une distanciation critique. C'est en particulier 
par I'action dynamique du recit dans le texte que le repas romanesque 
problematise la representation du repas doxique : le magnifique festin se 
metamorphose en orgie destructrice, I'emerveillement des personnages 
cede la place B I'ironie du narrateur, les signes de richesse et de luxe 
s'inversent en sig nes de pou rrissement et de degenerescence, I'expectative 
et I'appetence se transforment en d6goOt. Le repas romanesque tel que le 
pratiquent F laubert, Zola ou Huysrnans apparait des lors place sous le signe 
du desenchantement. A I'irnage d'epinal du repas normatif, immobile et 
idyllique -- idyllique parce qu'immobile - se surimposent des derives qui 
apparaissent comme la consequence inevitable de la prise en charge du 
repas par le texte litteraire, lequel cree du recit, modifie les contenus et 
travaille a st610igner de la rumeur commune. Les textes romanesques 
disent que I'irnmortalite du festin, son caractere plenier, ne perdurent que 
dans une imrnobilite impossible, et qu'a partir du moment ou le recit 
fonctionne, oO il y a prise de parole libre, le repas ne peut que degenerer. 
Par cons4quentI en tant qu'objet de discours double, a la fois hegemonique 
et allodoxique, le repas emblematise les tensions d'une fin de siecle qui, 
tout autant qu'elle s'affirme moderne, hesite a abandonner I'idee d'un 
monde non probl6matique, oh le sens est donne d'avance. Le roman parle 
d'un festin euphorique desormais impossible, d'un =r&e de pierre. 
(Baudelaire) qui s'effrite, tandis que le discours normatif persiste a vouloir 
en maintenir I'existence. Le roman d6voile une faille'dans I'ordre social : il 
revele que le repas, mise en scbne des dCirs et de la consommation, rituel 
de la reconstitution pleniere du sujet, n'aboutit qu'a la frustration et au vide 
-- a moins, et c'est I'ultime solution que propose Huysrnans, de sortir du 
monde. 

Sous sa surface brillante, le motif du repas tel que le presentent les 
romans etudies se revde donc bien souvent sombre et inquiQant. II peut a 
ce titre &re rapproche d'un autre motif esthetique, propre au domaine 
pictural celui-la : la vanitas'. La vanitas emploie les techniques et les formes 

A ce sujet, voir Alain T A P I ~  (dir.), avec la collaboration de Jean-Marie Dautel et de Philippe 
Rouillard, Les vanitas dans la peinture au XVIP sidcle. Mdditations sur la richesse, ie 
ddnuement et la rddemption, Cam, Albin Michel, 1990, ou encore Alberto VECA, Vanitas. Ii 
simbolismu del tempo, Sergamo, Galleria Lorentelli, 1981. 



convenues de la nature morte. mais les transforme en iugubre 
avertissement, fustigeant la superficialite des plaisirs et des possessions 
terrestres, rappelant le caractere transitoire de la materialite et I'inevitabilite 
de la mort. De la meme maniere, le repas romanesque se modele sur une 
forme convenue, celle du repas doxique, mais la devoie, la tire vers I'ornbre. 
Le propos du motif du repas est cependant different de celui de la vanitas, et 
concerne les enjeux propres a la seconde rnoitie du XlXe siecle. Critiquant 
les valeurs de la consommation et du luxe et d6nonpant le primat de la 
materialit&, le repas romanesque se presente en effet comme un memento 
mori dirige non contre les incroyants ou les rnondains, mais contre une 
bourgeoisie triomphante pour qui tout ce qui est prdcieux -- plaisirs des 
sens, relations entre les Ures, verite ou beaute du verbe - peut desormais 
&re poss6de, asservi et detruit. 

Un sacrifice rituel 
Mais si le repas est souvent rate et dysphorique pour certains 

personnages, c'est qu'il est reussi pour d'autres, dont I'existence se nourrit 
de cette destruction. Cette caracteristique reflhte bien le fait que pour les 
trois romanciers &udies, le repas est avant tout un rite social -- il reunit 
genQralement plus d'une personne, et s'il met en scOne un mangeur isole, 
cette solitude est socialement significative --, un rite qui se joue autour d'un 
equilibre ou d'un desequilibre des forces en presence, c'est-a-dire des 
convives. Mais plus encore, elle indique que le repas romanesque se batit, 
de maniere vari6e et qu'il faut encore preciser, autour d'un topos de la 
vulgate evolutionniste devenu classique B la fin du XlXe siecle : =manger ou 
&re mange).. Les romanciers envisagent I'acte alimentaire sur le mode 
d'une dynam ique sacrificielle; pour eux, le repas repose narrativement et 
symboliquement sur un holocauste. Or dans I'alternative entre l a 
consommation ou la mort, ils semblent toujours se placer du c6te de la 
victime. Quelles sont les modalites de cette dynamique sacrificielle, 
comment comprendre le sens qu'elle rev&? Quel est I'6tre ou la chose qui 
souffre et meurt a I'occasion du repas, et quelle est la raison de ce sacrifice? 

Chez Flaubert, la violence larvee ou ouverte est bien souvent au 
ceur du rite prandial. Le banquet de noces dlEmma peut &re vu comme 
I'offrande d'une jeune femme a la societe bourgeoise oir elle trouvera un 



horizon ferme et alienant qui, ultimement, aura raison d 'elk. La difference 
de statut des convives, leur appartenance au groupe des mangeurs ou des 
manges, s'exprime d'abord dans Itopposition des positions et des attitudes. 
Durant le trajet qui ramene le cortege de la mairie a la ferme du pere 
Rouault, les convives bruyants 4[excitent] d'avance a la gaiete.., tandis 
que rdaicatement, de ses doigts gantes, [Emma enleve] les herbes rudes 
avec les petits dards des chardons2~. Tous mangent et boivent ensuite 
jusqu'a eclater, chantent et font des tours de force; pendant ce temps la 
jeune femme est absente du recit. Sa presence a la fete est manifestee 
surtout par sa non-participation (ccelle avait supplie son pere qu'on lui 
Bpargnat I es plaisanteries d'usags7~) et par son im passibilite d 'apres la nuit 
de noces, ou semble se lire la deception cachee d'un tece n'etait que cela!.. 
Mais plus qu9Emma, convive absente, ce repas met en scene la fameuse 
piece montb, admiree et desiree par les convives. Comme je I'ai deja 
indique, la piece montee est un objet gastronomico-semantique complexe 
qui represente trois 6poques de la tradition occidentale : I'antiquite (la base 
est formee d ' an  carre de carton bleu figurant un temple.), le moyen-Age 
(<tun donjon en gateau de Savoie, entourd de menues fortifications en 
angeliquem), et enfin I'epoque contemporaine, figuree par divers ciiches 
fleur bleue (wne prairie verte oO il y avait des rochers avec des lacs de 
confiture et des bateaux en ecales de noisettesm, un (<petit Amour, se 
balan~ant a une escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux etaient 
terminQs par deux boutons de rose naturelsm). La conception de I'histoire 
sous-jacente a I'organisation de cette piece montee correspond bien a celle 
que valorise un certain courant idealiste dont Emma est dans le recit la 
representante privilegiee : I'antiquite y parait savante, hieratique et 
mystique, le moyen-age est celui, fabuleux, des gentes dames et des preux 
chevaliers, tandis qu'un romantisme bucolique, ou la nature refiete en les 
magnifiant les sentiments humains, couronne cette evolution. Mais les 
signes qui composent la piece montee ne sont exhib6s que pour &re 
d6vorks dans un veritable sacrifice rituel. En mangeant cet objet semiotique 
autant qu'alimentaire, les paysans ma1 dbgrossis qui assistent a la noce 
prefigurent la mise a mort de toutes les valeurs dBEmma; dans un 

2 Madame Bovary. p. 22. 
3 /bid., p. 23. 



cannibalisme symbolique, ils expriment la domination de I'utilitarisme 
bourgeois sur I'idealisme rornanesque, la victoire du ventre sur le cceur. 

Le festin inaugural de Salammbd est thematise dans le texte meme 
comme un repas sacrificiel. Ce festin, par lequel est consommee la rupture 
entre Carthage et ses mercenaires et oO naTt I'attirance fatale entre 
Salammb6 et MAtho, culmine dans un saccage oir les images de devoration 
servent de metaphores a la cupidite et au desir. Ultimement, I'acte de 
manger mene a un sacrilege - le sacrifice des poissons de Tanit - dont 
tout le roman peut structurellement apparaitre comme la consequence 
nefaste. Ces poissons que les soldats, .en riant beau coup^^, prennent aux 
ouTes et apportent a la table, oO ils s'amusent a les regarder ~ s e  debattre 
dans I'eau bouillante4~, symbolisent la filiation rnythique de la famille Barca 
et le caracthre quasi divin de Salammbb. Se les appropriant par le geste 
violent du sacrilege, les soldats provoquent la chute de la jeune mystique, 
sa decheance mortifere dans leur monde, qui est aussi celui de la sexualite 
solaire de Mitho. Ce festin sacrificiel ne pourra &re repare que par un autre 
festin, celui des noces de Salammbb avec Narr'Havas, qui coincide avec la 
mort de Salammbii, lapide par la foule en liesse. Dans chaque cas, le festin 
peut &re lu comme la devoration symbolique d'un &re qui ne cadre pas 
avec son milieu, et que les mangeurs s'assimilent dans un processus a la 
fois destructeur et transforrnateur. 

D'autres exemples de cette dynamique sacrificielle abondent chez 
Flaubert. Elle apparait clairement lors du suicide d'Emma Bovary, alors que 
I'absorption meme du poison est decrite comme un geste alimentaire : la 
jeune femme eaisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, 
et, la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit a manger a m6meb 
Le moment 00 elle mange simplernent, nlUant plus ni anorexique, ni victime 
d'une illusion dduisante, est celui qui la mene a la mort. L'absorption de 
I'univers conduit a I'aneantissement du sujet. Cette d ynamiq ue sacrif icielle 
se poursuit au cours de I'episode de I'agonie : Homais profite de la 
presence du celebre docteur Lariviere pour I'inviter a venir manger, tirant 
orgueil de la presence chez lui de I'illustre scientifique au moment meme ou 

4 Salammbd, p. 716. 
5 Madame Bovary. p. 218. 



Emma vit peniblement ses derniers instants. Le malheur des uns fait le 
bonheur des autres, pourrait-on dire en empruntant la plate rhetorique du 
pharmacien ... Enfin, au cours de la veillee funebre de la jeune femme, le 
pharmacien et le cure, ennemis de toujours, se reconcilient au-dessus du 
cadavre dtEmma, sustentes par -une bouteille d'eau-de-vie, un fromage et 
une grosse brioche. : 

puis ils mangerent et trinquerent, tout en ricanant un peu, sans 
savoir pourquoi, excit6s par cette gaiete vague qui vous prend 
aprbs des seances de tristesse; et, au dernier petit verre, le 
prgtre dit au pharrnacien, tout en lui frappant sur IUpaule : 

- Nous finirons bien par nous entendreg! 

Dans L'education sentimentale, Frederic accepte une invitation inesperee a 
aller diner chez les Arnoux le jour meme de I'arrivee a Paris de Deslauriers, 
abandonnant son camarade sur lequel il avait pourtant compte en voyant 
I'inaccessibilite de Madame Arnoux (<cAlors, il se rejeta violemment sur cette 
affection plus solide et plus haute. Un pareil homme valait toutes les 
femmes'~~). L'amitiB est sacrifiee a d'illusoires relations sociales et 
amoureuses. Dans ce contexte, le repas se presente comme un evenement 
qui permet de fa~onner la cohesion d'un groupe au detriment des elements 
exterieurs. 

La figure du sacrifice est tout aussi prksente chez Zola, apparaissant 
des La fortune des Rougon. En effet, ce roman, dont le denouement donne 
le veritable depart a 114'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 
second Empire#$, se termine par un repas de fete inquiQant, un repas qui 
peut avoir lieu parce que la bonne sociQe de Plassans a su se debarrasser 
des Mments alloghnes -- ou du rnoins perGus tels -qui I'encombraient : 
tante Dide, qui incarne I'origine trouble et sensuelle de la famille, est 
devenue folle et sera internee, Macquart, trop boheme et ne respectant rien, 
est en route vers son exil parisien, et les insurgks ont 6t6 mates par la force. 
Les protagonistes tentent bien de dissimuler ces brutalites : Pierre Rougon 
et Aristide Saccard se dirigent vers la maison oO a lieu le repas avec des 
mines de conspirateurs, <cornme s'ils avaient tuem; Rougon, avant de 

6 /bid., p. 231. 
L @ducation sentimentale, p. 43. 



passer a table, glisse un mot FBlicite pour I'informer des derniers 
developpements, aen mettant un doigt sur sa bouche, comme pour dire : 
"Pas un mot, Fa gaterait notre soiree"8~. Mais malgre ces silences 
complices, la violence qui est a la source de ce nouvel ordre social revient a 
la surface, lisible dans Isorganisation m6me du texte zolien. En effet, c'est au 
cours de ce repas de triomphe qua Silvere, jeune meneur idealiste de 
I'insurrection, est froidement abattu d'une balle de pistolet a la tete : 

le crane de I'enfant eclata comme une grenade more; sa face 
retomba sur le bloc, les ihres collees a l'endroit use par les 
pieds de Miette, cette place tiede oh I'amoureuse avait laisse 
un peu de son corps. 

Et, chez les Rougon, le soir, au dessert, des rires 
montaient dans la bu6e de la table, toute chaude encore des 
debris du diner. Enfin, ils rnordaient aux plaisirs des riches! 
Leurs appetits, aiguises par trente ans de desirs contenus, 
montraient des dents feroces? 

La juxtaposition de I'assassinat et de la jouissance alimentaire incite a relier 
ces deux ev&nements, et mCme poser un rapport de causalite entre les 
deux : la mort des uns entaine la jouissance des autres. Le refoule -- la 
necessite cachee de la violence - se manifeste avec encore plus de force 
a la fin de la scene, alors que la Legion d'honneur de pacotille que porte 
Eugene Rougon (ses amis lui ont glisse un simple ruban a la boutonniere, 
voulant prefigurer la decoration reelle qui ne saurait tarder) est presentee 
comme une tache rouge parmi les autres taches du sang des victimes, 
cornrne un peu de sang fraichernent eclabouss6 sur la veste du nouveau 
vainqueur? C'est sur la mort des uns que se fondent la victoire et I'honneur 
- douteux -- des autres; cette verit6, ie festin, par les images archaiques 
d'holocauste et de devoration qu'il &oque, semble un moment privilegie 
pour la devoiler. 

Par son kriture et sa thematisation presque trop transparentes, ce 
repas appelle fatalement une interpretation sacrificielle qui apparait 
cependant de manibre plus subtile ailleurs dans I'czuvre de Zola. Des La 

* La fortune des Rougon, p. 304. 
lbid., p. 314. 
lo Cf. David BAGULEY, .Image et syrnbole : la tache rouge dam I'ceuvre de Zolam, Les 
cahiers natura/istes, no 39, 1970, p. 36-41. 



curge, le romancier raconte un grand diner prie qui en fournit un bon 
exemple. Renee, I'heroTne du roman, est rongee par le remords et 
I'angoisse, et prend la resolution de s'amender : elle cessera d'entretenir 
avec son beau-fils des rapports quasi incestueux, et reviendra a une vie 
bourgeoise calme et rangee. La scene de repas intervient a un moment 
central du r&it et y joue le r61e de charnibre dramatique, ce qu'accentue 
encore un texte qui se presente comme une veritable mise en scene 
religieuse de I'acte alimentaire : 

Enfin, Baptiste ouvrit une porte a deux battants, et, 
majestueusement, il dit la phrase sacramentelle : 

ce Madame est sewie. 
Alors, lentement, le defile comrnenGa. Saccard donna le 

bras a la petite marquise; Renee prit celui d'un vieux monsieur, 
un senateur [...I11 

La table, point focal de I'ouverture de la scene, est dQrite dans ses attributs 
religieux, resplendissante comme un autel, comme une chapelle ardente, 
ou, sur la blancheur Bclatante de la nappe, [brOlent] les flammes claires des 
cristaux et des pieces d'argenteries~. Le texte passe ensuite B la description 
du service, impeccable ballet oO chacun connait son r61e, puis a 
IUnum6ration des convives, tous personnages au poids politique ou 
Qonomique considerable. La reprbsentation positive domine, mais elle est 
bient6t accompagnee par de legers elements dysphoriques : la contrariQe 
de Saccard, qui n'a pu obtenir que son frere Eugene soit present au diner, 
la gaite excessive de certains convives qui leur fait tenir des propos un peu 
lestes, et finalement une phrase maladroite lancee par I'entrepreneur 
Mignon, qui devoile le jeu de tous les speculateurs du nouveau Paris reunis 
autour de la table et fait tom ber brusquement les conversations : tcquand on 
gagne de I'argent, tout est beau!. Quelques lignes plus loin, la narration se 
focalise sur Renee, revenant sur les obligations bourgeoises quteIle veut 
s'imposer par ses bonnes r6solutions, parlant des -devoirs de maitresse de 
maison. accomplis machinalement, mentionnant I'attention qu'elle porte 
malgr6 elle aux rires de Maxime et de Louise. C'est alors que la dysphorie 
I'emporte sur I'euphorie. Les conversations, desormais entendues a travers 
les perceptions de Renee, apparaissent tour a tour ennuyeuses et 



superficielles. La fin du repas offre aux regards une table devastee, un 
saccage qui contraste singulierement avec la splendeur du debut : 

Cependant, les convives ne mangeaient plus. Un vent 
chaud semblait avoir souffle sur la table, terni les verres, 
erniet-6 le pain, noirci les pelures de fruits dans les assiettes, 
rompu la belle symUrie du service. Les fleurs se fanaient, dans 
les grands cornets d'argent cisek Et les convives s'oubliaient 
la un instant, en face des debris du dessert, beats, sans 
courage pour se lever. 

Sournoisement, mais in&itablement, le banquet est devenu orgie. C'est 
dans cette atmosphere de satiQe agressive, de curee, que Renee sent 
revivre en elle les violents desks qu'elle avait tent6 de rnuseler : 

Renee acheva machinalenient les quelques gouttes de 
tokai qui restaient au fond de son verre. Des feux lui montaient 
a la face; les petits cheveux pales de son front et de sa nuque, 
rebelles, s'echappaient, comme mouilles par un souffle humide. 
Elle avait les levres et le nez amincis nerveusement, le visage 
muet d'un enfant qui a bu du vin pur. Si de bonnes pensees 
bourgeoises lui Btaient venues en face des ombres du parc 
Monceau, ces pensees se noyaient, a cette heure, dans 
I'excitation des mets, des vins, des lumi&es, de ce milieu 
troublant oO passaient des haleines et des gaietees chaudes. 

Absente des conversations, jalouse des jeunes amoureux, abhorrant ce 
milieu dont elle ne maitrise pas les hypocrisies, Renee s'abandonne a ses 
vices, par un mouvement bien zolien 00 la chute morale coihcide avec le 
retour d'un nature1 souill6. Le repas peut &re vu comme le rituel par lequel 
I'element dQ6tere qu'est Renee est exclu, ou ii tout le moins prend la voie 
de I'exclusion. EOt-elle rbussi tenir ses r6solutions de bonne conduite 
bourgeoise, la jeune femme serait rest6e comme un virus latent dans un 
organisme, inactif, mais susceptible de provoquer un jour la mort : en 
I'excluant, la sociQe se purge et assure sa survie. Encore ici, le repas, parce 
qu'il met en scene un groupe soucieux de maintenir sa cohesion dans un 
rite partage, apparaTt comme un vehicule narratif et symbolique capable de 
figurer ce sacrifice. 

Le texte zolien presente d'autres exemples d'une telle dynamique 
sacrificielle associee au repas. Le festin d'anniversaire de Gervaise dans 



L'assommoir, que j'ai analyse plus haut, vient evidemment a !'esprit. Ce 
repas marque le moment precis 00, par la collusion de Lantier et de 
Coupeau, commence la mine de la jeune femme. La consommation de I'oie 
dit la devoration a la fois sexuelle et economique de Gervaise, dans une 
assimilation du personnage B un mets emblematique qui rappelle le sort fait 
au gateau de noce dlEmma Bovary. Mais d'autres repas sacrificiels sont 
parsemes dans I'euvre. Dans Pot-Bouille, la famille Josserand re~o i t  a 
diner lors d'un repas qui semble une mise en scene comique de la cupidite 
et de I'hypocrisie. Pour souligner I'anniversaire de I'oncle Bac helard, 
ivrogne mais riche, on a mis les petits plats dans les grands : raie au beurre 
noir <cd1une fraicheur douteuse~. moyee dans un flot de vinaigrem, 4ourtes 
grassesm. .<haricots verb tremp6s dleaul*~, le tout rachete par une glace a 
la vanille et a la groseille. Menagere avisee, Mme Josserand met au moins 
la depense a profit pour use debarrasser de certaines invitations.., ce qui 
laisse douter de la qualite des convives. Tout au long du repas, les jeunes 
filles de la famille font boire I'oncle complaisamment pour obtenir de lui une 
piece de vingt francs - en vain. Elles vont finalement jusqu'a le fouiller, 
tandis que lui, saoCll et attendri, se laisse depouiller. Cette situation cocasse 
suscite plus le rire que la pitib, mais elle n'en est pas moins fondee sur une 
dynamique sacrificielle. En effet, le repas sert a une mise a mort 
symbolique, punissant de maniere rituelle la dissidence du mangeur qui 
d'adhere pas aux valeurs du groupe. I 1  permet de perp6tuer le monde tel 
qu'il va. Dans Germinal, les Hennebeau donnent un diner prie oO le menu 
fastueux repond au luxe ehonte du decor et au cynisme des 
conversations13. Les convives jouent la comedie de la peur que leur 
inspireraient les grevistes, parlent a voix basse, ferment les rideaux et font 
semblant de se cacher pour manger. On peut penser que les mineurs, 
exclus de ces ripailles, representent de maniere generale les figures 
sacrifiees de ce repas. Mais la dynamique sacrificielle est a la fois plus 
precise et plus subtile. C'est P I'occasion de ce repas que Deneulin, petit 
proprietaire independant repute plus humain que les grands capitalistes. 
revele la difficulte de sa position; la pespective de la greve I'effraie, car elle 
le menerait tout droit a la faillite. Entendant cet aveu, Hennebeau imagine 
de laisser pourrir le conflit de travail pour racheter la mine de Deneulin, ce 
-- - 

1 2 Pot-Bouille, p. 44-45 
'3 Germinal, p. 1309. 



qu'il fera effectivement dans la suite du rhit. Le repas sert donc encore une 
fois a purger la sociQe de ses Qements heterogenes, et en particulier de ce 
petit propri4taire dont I'hurnanisme et la generosite gbent  la marche 
triomphante du capital. En somme, si le repas chez Zola est souvent 
dysphorique, c'est parce qu'il repose sur le sacrifice injuste et violent de tout 
ce qui n'enterine pas I'ordre Uabli. 

La dynamique sacrificielle qui preside aux repas romanesques est 
encore plus remarquable chez Huysmans, sans doute parce que I'aeuvre du 
chef de file de la decadence est tout entiere organisee autour d'une 
thematique religieuse 00 le sacrifice joue un r61e fondamental et structurant. 
Dans les textes qui precedent la conversion de I'ecrivain, le repas n'est 
mauvais que pour le mangeur celibataire incapable de s'adapter a sa 
sociQe : c'est lui qui fait les frais du repas, qui en est en quelque sorte 
I'exclu de service. Andre, cherchant une quelconque pitance a la suite du 
depart de sa femme, tombe -dans une sorte de pension de famille, dans un 
ratelier oO [s'empiffre] un monde Olrangej4>>. Tous les clients se 
connaissent, le patron rigole bruyamment avec les clients, et une coterie 
d'imbeciles heureux +5teint] avec son vacarme le brouhaha des autres 
groupes-. Andre essaie cede s'isoler de la joie de ces tables, de se boucher 
les oreilles aux jacasses stridentes de ces imb&iles>~, mais en vain. II ne 
peut que fuir pour retrouver une solitude revendiquee qui, au moins, ne lui 
remet pas continuellement en memoire son exclusion. Tous les repas 
huysmansiens dysphoriques mettent en scene une telle incornpatibilite 
entre I'individu et le groupe. se presentant comrne des moments de 
triomphe de I'instinct gregaire et de defaite de I'individu autonome. C'est le 
groupe, un groupe impermeable a la beaute et a I'art, incapable de 
delicatesse et de relations vraies, soumis aux intergts de I'argent et 
preoccupe de sa promotion sociale, qui gagne a la faveur de ces repas 
rates : ce sont ses valeurs, son mode de vie, sa vision du monde qui sont 
confortes. 

Si les repas subsequents de I'aeuvre huysrnansienne, qui font appel 
a la clbture, a I'echappee vers I'ailleurs et aux aliments condenses, 
semblent relativement positifs, ils ne debouchent jamais sur un monde 



renouvelb. En effet, ils se fondent sur le renoncernent a toute sociabitit6 et a 
toute materialite, ce qui ultimement les prive de leur sens. Lors des repas- 
lavements de des Esseintes, pris par les voies les moins naturelles qui 
soient, il n'y a plus ni convives, ni partage, ni nourriture, ni plaisir -- il ne 
subsiste qu'un geste medical qui manifeste la distance morbide separant 
desormais ['esthete du monde exterieur. Ayant tente de s'abstraire du 
groupe et de constituer une sociQ6 a lui seul, des Esseintes ne reussit qu'a 
produire de la pathologie, de la nbrose. Meme absent, le groupe dicte sa 
loi et sacrifie des Esseintes, &re trop original et singulier : le repas sera 
conforme ou ne sera pas. 

Mais j'ai montre que les repas dyphoriques ne rendaient pas compte 
de la totalit6 de I1exp6rience gastronomique huysmansienne, puisque les 
repas que presente I'ceuvre plus tardive du romancier sont informes par le 
modele positif de I'agape chretienne. Or, ce deplacement du cadre de 
reference repositive aussi le sacrifice qui est au ceur du rite prandial; plut6t 
que de servir bannir I'individu non conforme, le repas se transforme en 
une action de grace r6conciliatrice, en une eucharistic. Un exclu de taille 
derneure pourtant : il s'agit du monde ext&ieur, dont on entend la rumeur 
malgr6 les fenetres calfeutrees du logis des Carhaix, les cris de d i v e  
Boulangers> fusant en ce jour d'elections. Le texte associe d'ailleurs 
I'isolement agreable des convives avec la jouissance alimentaire : 

Dans les rues, tout me tourne, je suis hBbQ6, incertain, ivre; je 
n'ai vraiment mes aises que dans mon clocher ou dans cette 
chambre. - Tiens, soumets-moi cela, ma femme, et il 
empoigna pour la remuer la salade de cbleri, de hareng et de 
boeuf 15. 

La logique religieuse est ainsi poussee jusqu'a sa consequence la plus 
extreme, les mangeurs devant, pour assurer leur redemption, ou a tout le 
moins pour preserver la bont6 de leur repas, faire le sacrifice de la vie 
seculiere. Dans toutes les scenes de repas de la fin de i'aeuvre de 
Huysmans, qui sont caracterisees par une tonalit6 euphorique, I'objet 
sacrifie -- qu'il s'agisse de la foule, de la rumeur sociale, de la vie sexuelle 
ou conjugale - est ainsi plac4 en dehors du cercle des convives. C'est ce 



qui rend possible la constitution d'un groupe restreint dont les valeurs sont 
conformes aux aspirations du personnage principal, mais c'est aussi ce qui. 
d'une certaine manibre, arrQte le texte, le prive de toute tension productrice 
de sens face au discours social. Le retour au repas euphorique marque 
ainsi la fin de la protestation de I'ecrivain, son abandon I'autorite plus 
haute qui est celle de lgglise, et ce, mCme si cette reddition se camoufle 
sous les dehors charmeurs de I'erudition et de I'esthetisme decadents. 

Frustration, exclusion, protestation 
Dans le banquet classique, I'homme rendait grace au monde du fait 

qu'il le possedait en le mangeant. Les pulsions sauvages qui animent 
I'homme Qaient par la encadrees, civilis4es et domestiquees. Le repas se 
posait comme mediation sacrificielle redern ptrice, capable de reunir deux 
p6les separes par une necessaire violence, le mangeur et le mange : 
aprenez et rnangez en tous, car ceci est mon corps livre pour vouo~, disait 
JBsus, et il n'y avait pas la un reproche, mais une ultime reconciliation. Le 
discours hegemonique du XI Xe siecle reconduit cette representation. Le 
repas s'y deploie comme un espace normatif et axiologique non 
problematique - ou deprobldmatise : sur un mode conquerant, triomphant 
et volontariste, il traite de la famille et de I'ordre, de I'bonomie et du plaisir 
maitrise, du progres et de I'identite. Les romanciers que j'ai etudies 
contredisent ce portrait flatteur. A travers le motif du repas, ils effectuent un 
triple devoilement. Premierement, ils montrent que Irerotisation de la 
consommation inherente au repas euphorique, qui metonymise I'essence 
profonde d'une soci4te capitaliste anivant B son apogee, n'aboutit qu'a la 
frustration. Le geste alimentaire cosmique, le rite prandial unificateur sont 
des leurres, ou a tout le moins les heros romanesques etudies ne 
connaissent que leur echec - dl00 la dysphorie qui, telle une lepre, 
contarnine leurs repas. Le deuxieme devoilement est intimernent lie au 
premier. Textualisant le repas comme un sacrifice rituel auquel se livre la 
frange dominante de la sociQ6 contre certaines valeurs, les romanciers 
dQrivent une exclusion. Le rgve romanesque d'Emma Bovary, la derive de 
Salammbd hors de sa classe et en deca de son statut, la tentative 
d'ascension sociale de Gervaise, les desks charnels de Renee Saccard. 
I'hedonisme subversif de I'oncle Bachelard, I'humanisme de Deneulin, le 
celibat de Folantin, I'originalite perverse de des Esseintes sont autant de 



corps Qrangers, d'irregularites que, par le repas, la societe sacrifie pour 
assurer la suite du monde tel qu'il est. Chacun de ces personnages joue au 
sein du r&it le r6le d'un bouc Bmissaire, apportant avec lui, dans la mort ou 
dans I'exclusion, les faiblesses et les failles du groupe. C'est a cause de ces 
boucs Omissaires que les repas tournent ma1 : ce sont eux, les Iepreux, et 
s'ils nlQaient pas attables le repas se deroulerait sans faille. Les exclus du 
repas sont les exclus de la consommation, ceux en qui s'incarnent les rates 
du systeme. Enfin. en conferant une tonalite dysphorique aux repas qu'ils 
racontent, les romanciers se livrent a une protestation : ils revelent que le 
groupe qui se cree a la faveur du repas est porteur de violence el existe au 
dOriment des plus faibles, des r&eurs, des originaux ou des artistes. Leurs 
repas denoncent les inegalites, la perte du sens, la dissolution de la 
communaute, I'impossibilite d'echapper a la valeur dYchange dans une 
sociQB qui monnaie tout ce qui devrait etre gratuit - I'humanisme, I'arnour, 
l'amitie, I'art. 

Le repas dysphorique et sacrificiel rnanifeste la position de domines 
des Bcrivains dans le contexte du XlXe siQcle frangais : le groupe 
symbolique que forment les convives du repas ne leur est que rarement 
ouvert, ils sont les exclus sans lesquels la fgte ne saurait &re complete. 
sans lesquels la bourgeoisie ne savourerait pas toute I'am pleur de son 
triomphe. Mais il y a B lire dans cette position davantage que des faits de 
sociologie litteraire. Le repas que mettent en texte les romanciers de la 
seconde moitie du XlXe siecle raconte le divorce des hommes avec le 
monde, des hommes entre eux, il devoile I'impossibilite de conferer un sens 
a une vie individuelle et sociale qui semble de plus en plus livree aux 
rapports de force, la loi du plus fort et la conformit6. Par ses rates, le 
repas romanesque semantise le dysfonctionnement d'une societe qui, 
faisant de la consommation sa valeur fondatrice et promettant tout a tous, ne 
donne pourtant rien et avive la frustration des mangeurs alleches. 
MQaphore par excellence de la consommation, mais metaphore presque 
toujours dysphorique, i l  signifie que le rCve d'abondance et de 
consommation incarne dans le grand festin social est desequilibrk, rate. 
qu'il exclut les faibles et remplit la panse des puissants. II dCigne ainsi une 
faille du projet social qui est autrement indicible, puisque dans I'ordre du 
politique, designer la faille amene a la remplir aussit6tl avec le reve d'un 



grand soir par exemple. Le repas romanesque designe la faille et la laisse 
beante. II parvient B montrer que le sacrifice. I'exclusion, et la frustration 
foment un melange instable, qui n'attend qu'un choc anodin pour exploser 
violemrnent. Cette lucidite le rend annonciateur des fractures qui 
dechireront ouvertement la France dans les dernieres annees du siecle, 
quand le boulangisme ou I'antidreyfusisme exprimeront sur le mode du 
proto-fascisrne haineux cette frustration et ce desequilibre. Pourtant. par un 
paradoxe qui est celui de la litterature toute entiere, le repas romanesque 
est, tout autant qu'un lieu id&logique, un lieu de langage, 00 le verbe peut 
gtre redempteur. Par la presence du texte et par le plaisir qu'il procure, par 
I'acte meme de 116criture, le sacrifice que perpetre le groupe aux depens de 
I'individu inadapte ou indesirable n'est qu'a moitie reussi, puisqu'existent 
des voix singulieres pour dire qu'il a lieu. 
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