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Peut-on vraiment dire que le XIXe siècle invente la vie littéraire, comme le 

donne pour acquis le titre adopté ? Difficile d’admettre, dira-t-on, qu’il ait fallu 
attendre 1801 pour qu’elle se développe. Il est évident qu’une vie littéraire 
conséquente, organisée, consciente de ses structures et de ses normes, n’a cessé 
d’exister avant. Des boutiques de libraires de la rue Saint-Jacques que hantent les 
« auteurs » du Grand Siècle (voir le Francion de Charles Sorel, 1623), en passant 
par les ruelles des précieuses, jusqu’aux salons et cafés du siècle suivant, il est 
évident que la vie littéraire bat déjà son plein. 

Mais, ceci concédé, remarquons que le XIXe siècle a bien pourtant quelque 
droit de se réclamer inventeur en la matière. Pour trois raisons.  

D’abord – argument nominaliste – parce que c’est seulement à partir du 
milieu des années 1820 que l’expression « vie littéraire » prend son sens 
moderne, pour désigner une tranche particulière – et particulièrement intense – 
de la vie sociale1, et non plus la vie littéraire d’un écrivain singulier, distinguée de 
sa vie domestique ou de sa vie politique.  

Ensuite, parce que c’est bien le XIXe siècle qui s’est s’attaché à faire jouer, de 
manière de plus en plus prolixe et complaisante, le « kaléidoscope » de la vie 
littéraire : celui du siècle en cours, mais aussi des époques antérieures, avec une 
prédilection marquée, en ces flash back systématiques que favorise la presse, pour 
le siècle de Voltaire : celui des salons, désormais « foyers éteints » selon 
l’expression célèbre de Mme Ancelot2.  

Mais c’est surtout parce qu’il transforme en profondeur les lois de ce qu’il 
nomme désormais « vie littéraire » que le XIXe siècle mérite d’en apparaître 
comme l’inventeur.  

 
Au rang de ces mutations, retenons-en trois :  
1° L’importance accordée à la personne des écrivains et à leur vécu, qui tend 

même à prendre le pas sur les œuvres, en raison de la biographisation de la 
littérature.  

2° Le passage, quant aux sociabilités dominantes, de la forme salon à la forme 
cénacle puis à la forme café : ce qui signifie une autonomisation croissante des 
formes d’existence sociale des gens de lettres et des artistes, en parallèle du 
mouvement, intellectuel celui-là et non pas social, d’« autonomisation de la 
littérature ».  

 
1. « La vie littéraire est un mode d’action de la vie sociale, tout comme la vie industrielle ou la 

vie artistique », observe ainsi un collaborateur de la Revue belge en 1836 (Charles Faider, « De la 
nationalité littéraire en Belgique et du nouveau drame de M. Noyer », juin 1836, t. III, p. 516). 

2.. Voir Les Salons de Paris, foyers éteints, Paris, Tardieu, 1858. 



22  

 
3° Enfin, l’importance accrue de la presse, caisse de résonance complice 

d’une vie littéraire et artistique de plus en plus médiatisée et mise en spectacle, 
parce que de plus en plus différenciée de la vie courante, et présentée comme 
son envers festif.  

Tout cela a pour conséquence, à terme, l’objectivation d’un monde parallèle, 
à la fois médiatique et mythologique : le « monde littéraire ». En des 
représentations à usage restreint d’abord, mais bientôt répandues et 
contagieuses, ce « monde littéraire » vient humaniser et socialiser le no man’s land 
de la littérature telle qu’elle s’écrit, dans le secret du cabinet ou de la mansarde, 
en la doublant d’une zone de survitalité socio-médiatique compensatrice. 

Bien sûr, la matière ainsi embrassée est trop ample pour un exposé en temps 
limité. Aussi faudra-t-il s’en tenir ici à l’avant 1850, et se contenter de deux 
perspectives complémentaires.  

1. Revenir d’abord sur l’histoire de la notion de « vie littéraire » et de ses 
satellites.  

2. Puis montrer comment la presse, relayée par la littérature panoramique, 
s’emploie, dès le milieu des années 20, non seulement à rembobiner sans cesse le 
film de la vie littéraire, mais à en penser aussi les scansions. Avec l’idée de derrière 
que ce qui constitue une des nouveautés de la vie littéraire qu’invente ce siècle de 
l’histoire qu’est le XIXe siècle, c’est qu’on la pense et qu’on l’admire – ou la moque 
– en ses formes neuves, mais aussi qu’on s’attache à en penser l’historicité. 

 

 
Prélude à la vie littéraire 

 
Si on en croit l’imposante base des livres numérisés par Google, la notion de 

« vie littéraire » n’apparaît pas avant le début du XVIIIe siècle : première 
occurrence en 1703 dans les Nouvelles de la République des lettres de Pierre Bayle, ce 
qui n’est pas surprenant3.  

De plus, jusque dans les années 20 du XIXe siècle, l’expression semble 
employée seulement en un sens archaïque, qui consiste à évoquer la « vie 
littéraire » d’un auteur singulier, distinguée de sa vie domestique ou de sa vie 
civile4. La vie littéraire, c’est alors, ni plus ni moins, la suite des œuvres publiées 
par un écrivain, alors que le vécu biographique est pensé plutôt en tant que vie 
« domestique » ou « vie privée5 ».  

Au mieux, lorsqu’elle est caractérisée de manière générique – et non plus 
singulière –, la « vie littéraire » c’est la vie du lettré, du savant, considérée souvent 
comme une vie individuelle repliée, et envisagée sous l’angle de ses 
« désagréments », pour parler comme un correspondant de Voltaire6, ou bien de 
ses méfaits physiologiques, selon ces deux médecins que sont Tissot7 et Moreau 

 
3. « Soyez content de ce supplément à cette autre de mes Lettres, que vous dites vouloir 

qualifier du nom de ma vie littéraire », « Seconde lettre de feu M. l’abbé Nicaise à M. Carrel », 
Nouvelles de la République des lettres, Amsterdam, septembre 1703, t. III, p 406. 

4. Voir par exemple Jean Sénebier, Histoire littéraire de Genève, Genève, Barde, Manget et Cie, 
1786, t. I, p. 63 : « Jamais les talens n’intéressent autant que lorsqu’ils sont animés par la 
sensibilité, & la vie littéraire d’un homme me semble toujours décorée par tout ce qui a fait le 
prix de sa vie civile. La première vocation de l’homme social c’est de faire du bien à ses 
semblables, & la science seroit odieuse si elle rendoit stérile en vertus. » 

5. Voir par exemple ce qui est dit de la vie littéraire de La Harpe dans la Biographie Michaud : 
« Si sa vie littéraire fut agitée, sa vie domestique ne dut pas être plus heureuse [...] », Biographie 
universelle, ancienne et moderne, Paris, Michaud, 1819, t. XXIII, p. 193. 

6. « Tous les jours de votre vie littéraire ont été beaux ; mais j’ose vous dire que ceux d’Œdipe 
et de la Henriade le sont singulièrement », 1741, Voltaire’s Correspondence, éd. Bestermann, Institut et 
musée Voltaire, t. XI, 1955, p. 235. 

7. Tissot évoque la folie de deux savants, causée par leur entrée trop tardive dans la carrière 
des lettres : « Toute la force que ces deux hommes avoient acquis par les travaux champêtres fut 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=bks:1,cdr:1,cd_min:1+janv.+1770,cd_max:31+d%C3%A9c.+1800&q=inauthor:%22Jean+S%C3%A9nebier%22&sa=X&ei=r08WTfftFIbMswbQ38H-DA&ved=0CDAQ9Ag
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de la Sarthe). Voici ce qu’écrit le second, l’un des auteurs de la partie médicale de 
l’Encyclopédie méthodique : 

La nature, le caractère des études, l’attitude du corps pendant ces études, les 
époques de la journée que l’on choisit pour son travail, apportent aussi de 
grandes différences dans l’effet de la vie littéraire sur la santé. Nous devons 
ajouter à ces remarques que l’exercice de l’esprit, dans la vie littéraire, dépend 
moins peut-être des travaux des gens de lettres, que de plusieurs passions 
malheureuses & tristes dont cette classe d’hommes n’a pas toujours le courage de 
se défendre, & principalement de l’amour-propre exagéré, de la susceptibilité 
extrême qui en dépend, de la mélancolie ambitieuse, du découragement, des 
inquiétudes & des chagrins de la jalousie, passions plus désastreuses que les plus 
longues veilles & que tous les efforts les plus soutenus de l’imagination ou de la 

méditation8. 

Témoin de la persistance au début du XIXe siècle de cet emploi de 
l’expression, tel propos des Lettres champenoises en 1820, qui se félicite que la « vie 
littéraire » de Marmontel ait été « pleine9 », et bien des titres de biographies 
alignés sur le même patron : Vie philosophique, politique et littéraire de Rivarol de 
Sulpice Imbert La Platière (1802), Vie privée, politique et littéraire de Beaumarchais de 
Cousin d’Avallon (1802), Vie politique, littéraire et morale de Voltaire d’Édouard-
Marie-Joseph Leban (1825), etc. 

Mais point encore de socialisation de cette vie, et moins encore de 
construction mythologique de son héros collectif : la « tribu des gens de lettres », 
comme on s’amusera à dire, auxquels, entre-temps, seront venus s’adjoindre les 
« artistes ».  

Si des formes de sociabilité littéraire existent donc déjà bel et bien avant le 
XIXe siècle, elles ne se donnent pas encore à lire comme régime social de « vie » 
spécialisée : sans doute parce que domine alors le modèle « généraliste » de la vie 
de salon, mais aussi parce que ceux qui sont tentés de valoriser, à l’inverse, une 
vie littéraire repliée sur elle-même (d’Alembert, Thomas, La Harpe10) préfèrent 
parler en d’autres termes. 

 

 
Naissance de la vie littéraire 

 
La première apparition de la notion en son sens moderne, c’est dans un petit 

journal, dirigé par un ami et exploitant du jeune Balzac, Lepoitevin Saint-Alme, 
La Lorgnette, qu’elle a lieu. Cela se fait dans un article paru le 31 décembre 1825, 
qui arbore le syntagme en titre : 

 

 

 
bientôt détruite par un genre de vie opposé, & qu’ils auroient mieux soutenu si leurs organes 
avoient été faits de meilleure heure à la vie littéraire », De la santé des gens de lettres, 2e éd., Lausanne, 
Grasset, 1769, p. 126. 

8. Encyclopédie méthodique. Médecine, Paris, Agasse, 1816, t. IX, p. 211-212. 
9. « Sa vie littéraire fut pleine ; il s’exerça dans presque tous les genres : philosophie, morale, 

histoire, métaphysique, grammaire, logique, littérature, théâtre, contes, romans, il a tout 
embrassé ; rien n’a échappé à l’extrême activité de son esprit, et c’est presque avoir une 
bibliothèque entière que de posséder ses Œuvres », « Œuvres de Marmontel », Les Lettres 
champenoises, 3e Lettre, 1820, t. I, p. 82. 

10. Voir par exemple les préceptes que donne La Harpe en son Discours de réception à l’Académie 
française en 1776 : « En général il n’est point pour un homme de lettres de société préférable à 
celle de ses confrères, soit qu’il les trouve dans les compagnies littéraires où le devoir les 
rassemble, soit qu’il les rencontre dans les cercles du monde où le goût les réunit. » 
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La confiance que tu m’as témoignée, mon cher Édouard, m’engage à te 

parler avec franchise. Tu veux quitter ta tranquille campagne pour venir chercher 
dans Paris la gloire littéraire. Tu sauras tout ce que je pense de ce beau projet. 
Cependant un scrupule m’arrête : tu ne voudras pas, tu ne pourras pas croire les 
secrets que je te révélerai. Tu ne suivras pas les avis que tu as réclamés d’un ami. 
Qu’importe, je te dois la vérité ; je remplirai mon devoir.  

Au fond de tes rustiques vallons, tu rêves l’âge d’or, et la félicité des bergers 
de Virgile. Une seule pensée t’inquiète ; déjà tu as dépassé ta vingtième année et 
lu languis encore ignoré sur la terre. Racine et Corneille, dis-tu, étaient déjà 
fameux à ton âge. Tes raisons pour devenir homme de lettres, je les connaissais 
avant que tu m’eusses écrit ; ce sont celles de Damis de la Métromanie ; ce sont 
celles de tous les jeunes gens qui se sentent entraînés vers les lettres. N’attends 
pas que, pour t’en détourner, j’emprunte les argumens de Baliveau. Si tu n’avais 
d’obstacles à redouter que dans la difficulté de parvenir au premier rang, je te 
dirais : tente cette noble épreuve ; tu peux, il est vrai, échouer, mais tu peux 
réussir. C’est à toi à sonder ton génie. Si tu n’avais à craindre que la misère, je te 
dirais : arrive à Paris, essaye, travaille ; sois pauvre, mais illustre ; c’est le sort le 
plus digne d’envie pour un véritable poète.  

Mais tels ne sont pas les écueils que j’ai à te signaler, mon jeune ami ; ils sont 
d’un genre bien autrement redoutable pour un honnête homme, pour un jeune 
littérateur qui respecte trop son art pour vouloir le prostituer aux indignes travers 
de son siècle.  

Nourri de la lecture des anciens auteurs, tu ne connais nos contemporains 
que par les journaux ; là, tu trouves l’éloge d’hommes que l’on élève au rang de 
nos plus grands génies. Tu les admires sur la parole du journaliste, et tu voudrais 
te placer à côté d’eux. J’étais comme toi à ton âge. Mon pauvre ami, que tu 
connais mal le monde dans lequel tu veux entrer.  

« J’aurai peut-être à craindre quelques coteries littéraires, vas-tu me dire, je 
les braverai. »  
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Non, ce ne sont plus des coteries littéraires que tu dois redouter ; il n’y a 

plus de littérature ; il n’y a plus d’hommes de lettres ; tous ces gens que tu vois 
porter aux nues ne sont pas des grands hommes, ce ne sont pas mêmes des 
auteurs vaniteux qui se font aduler par leurs amis, ce sont des marchands de 
papier qui, par les éloges de quelques journaux, cherchent à accroître la valeur de 
leur nom, raison de commerce sous laquelle ils trafiquent. Les hommes d’esprit, 
les académiciens, les députés, les pairs même ne dédaignent pas ce genre de 
commerce. Chacun veut se faire un nom ; garde-toi de croire que ce soit pour la 
postérité ; on est trop philosophe pour chercher de pareilles chimères : mais un 
nom est tout en littérature. Celui qui possède cette précieuse ressource la vend au 
premier venu ; ainsi tel qui irait chez l’épicier en décorant le frontispice de ses 
ouvrages de son nom héréditaire, a fait un chef-d’œuvre par cela seul que son 
libraire a acheté le nom de MM. tels et tels. Chacun fait semblant de rire de ce 
charlatanisme, mais chacun y est pris. On rit de même des articles de journaux ; 
on sait assez que chacun s’y loue soi-même, et cependant en faisant semblant de 
n’y point croire, on y croit toujours.  

« Mais ne puis-je pas écrire et éviter ces viles manœuvres », me diras-tu 
encore ? Certainement, mon ami ; prends un état solide et honorable, aies de 
quoi vivre et écris ensuite, tes contemporains ne t’apprécieront pas, mais tu 
pourras en appeler à la postérité.  

Mais si tu veux vivre de tes écrits, tu dois succomber sous tant d’exemples 
pervers ; ton génie se rouillera ; tu finiras par être riche un jour, mais alors tu 
seras devenu un vil fripier d’écrits. Il faut manger, mon ami, et aujourd’hui on ne 
vit pas en livrant au public, sans soutien, sans coterie, les œuvres d’un génie 
indépendant ; il faut s’attacher à quelque entreprise, à quelque journal ; avoir le 
matin de l’esprit à tant la ligne ; fabriquer le soir des ouvrages de commande, 
romans, résumés, manuels, etc., et comment se livrer ensuite au génie particulier 
que vous a donné la nature ? Bien des jeunes gens pleins de nobles sentimens et 
d’idées élevées, ont commencé comme cela ; ils désiraient de la-gloire, ils ont 
trouvé la misère ; on leur a offert du pain aux dépens de leur esprit et de leur 
renommée ; forcés d’accepter, ils se sont bien promis de prendre un jour leur 
revanche, mais vain espoir ! Habitués à barbouiller du papier sur l’ordre d’un 
libraire, ils avaient cessé de se nourrir de nobles inspirations. La source vivifiante 
était tarie ; ils n’avaient plus qu’à ramper, ramper toujours. Les uns se sont livrés 
au désespoir, d’autres se sont consolés en pensant que l’intrigue pouvait leur 
obtenir une renommée viagère et de l’argent.  

Adieu. Je t’apprendrai, dans une prochaine lettre, quelles sont les diverses 
occupations du littérateur moderne. Tu reconnaîtras que c’est le plus malheureux 
et le moins honorable des métiers. 

X… 

Voici donc la « vie littéraire » promue au sens générique, et désignant un 
habitus collectif : une (nouvelle) manière de vivre, de produire et de (mal) gagner 
de l’argent propre au groupe tout entier des « littérateurs ». Voici aussi corrélés 
déjà « vie littéraire » et « XIXe siècle » – et remarquons que c’est dans l’orbite de 
la petite presse, directement impliquée dans les mutations analysées, que surgit la 
conscience de cette nouvelle donne de la « vie littéraire ». Voici programmée 
aussi une série d’études qui, malheureusement, tournera court. Autre déception : 
ce n’est pas tant de vie littéraire au sens sociable qu’il s’agit mais, de manière plus 
générale, des pratiques sans précédent, industrielles, commerciales et 
publicitaires, en vigueur dans la nouvelle République des lettres ; pratiques dont 
un journaliste parisien se propose d’enseigner les « secrets » à un « enfant 
d’Apollon » provincial tenté par la montée à Paris. Déjà le couple 
Lousteau/Rubempré. Et déjà aussi la thématique de la prostitution intellectuelle 
nécessaire à qui veut réussir. La scène se répétera souvent… 

Mais, plutôt que déçus, soyons rendus vigilants par ce mode de définition 
plus ample de la vie littéraire. Décidément, la notion embrasse plus large que les 
seules sociabilités. Elle ne vise pas seulement le style de vie en société des 
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écrivains, leurs mœurs, leur habitus, leur ethos. Tout y entre : elle concerne aussi la 
« position sociale » des écrivains et des artistes11, et leurs pratiques économiques.  

 
Avec un accent satirique plus prononcé, c’est la focale qu’on retrouve la 

même année dans un article que publie Latouche dans le Mercure de France au 
XIXe siècle qui, lui aussi, prétend historiser le phénomène. Mais alors que 
La Lorgnette prend pour unité de mesure le siècle, Latouche vise plus étroit, 
comme l’indique son titre : « Des gens de lettres vers l’an de grâce 1825. » Et son 
propos est d’un autre ordre : dire les mutations du personnage typique de l’écrivain, 
jadis auteur ridicule et poète crotté, désormais barde romantique dandy, à 
calèche et à grandes dames pour muses. Deux scénographies auctoriales en complète 
antithèse : 

Les auteurs ont été longtemps des individus tout-à-fait à part ; sorte de 
prêtres oisifs et d’animaux parasites inutiles à la prospérité des états. Vadius et 
Trissottin peignaient la généralité dans l’espèce. Leur muse, essentiellement 
roturière et flatteuse, était entretenue comme toutes les prostituées. Nos beaux-
esprits avaient à choisir un Mécène entre un lieutenant de police, un cordon bleu 
ou un libraire ; et les vers étaient commandés pour lé compte d’autrui à peu près 
comme les pantoufles le sont encore à des artisans beaucoup plus 
recommandables. 

Aujourd’hui les gens de lettres sont tous indépendans... Ils redouteraient 
moins le titre de factieux que celui de pensionné. Vous ne les démêlez presque 
plus dans une compagnie de gens comme il faut. La littérature est devenue la 
récompense d’elle-même, et on aurait peine à découvrir, dans cette carrière, un 
seul ingrat qui osât demander aux muses un emploi, une sinécure, autre chose 
enfin que le pudique bonheur que procure leur commerce intime. […] 

Vous figurez-vous une espèce de cynique, vêtu de noir, errant à pied dès le 
matin dans les carrefours de la cité, le regard au ciel, le front chauve, les ongles 
rongés jusqu’à la deuxième phalange ; entrant à midi, escorté par presque tous les 
enfants de son quartier, dans l’antichambre d’un prélat ; s’y glissant en pliant 
l’épine dorsale avec une souplesse particulière ; laissant l’infaillible dédicace 
dépasser de quatre doigts la poche de l’espèce d’habit qui couvre mal cette veste 
jadis brodée […]. C’est le poëte d’autrefois. C’est Colletet, Cassagne ou Linière. 
Je pourrais vous le montrer, le soir, sous un nouvel aspect sortant du cabaret de 
Bancelin ou de Procope. 

Aujourd’hui, si un jeune homme qui exhale la senteur du cuir de Russie, 
descend d’un équipage à votre porte ; s’il entre d’un air distrait dans un salon ; si 
ses pieds sont armés d’éperons belliqueux; s’il ôte à peine son chapeau de soie 
pour essuyer, avec une fine baptiste, les longs cheveux qu’il a fait boucler ce 
matin ; s’il s’incline peu devant vous, Madame, mais regarde Élodie au teint 
virginal, pousse un soupir, demande un verre d’eau, puis le repousse avec un 
geste mélancolique, c’est le poëte du dix-neuvième siècle. […] Ce vaporeux génie 

a peut-être un grand seigneur dans ses amitiés : mais c’est lui qui le protège12. 

Pourtant, dans ces deux textes de 1825, point encore de focalisation sur la vie 
littéraire considérée comme un mode de vivre spécifique – festif, coloré, 

 
11. Courante à l’époque, la formule fournit le titre d’un bel article d’[Alexandre de] Saint-

Ch[éron], « De la position sociale des artistes », L’Artiste, 2 septembre 1832, p. 50-53. L’auteur s’y 
pose déjà en sociologue de l’art : « Dans l’histoire de l’art, l’on a trop oublié de s’occuper de la 
position sociale des artistes, comme influence sur son développement et ses progrès », p. 52. 
Semblable programme chez Théodore Muret, dans un article au titre emblématique que nous 
allons retrouver sur notre passage : « Nous avons surabondance de Poétiques [...] mais [...] on a 
négligé, selon nous, l’homme de lettres, avec ses vicissitudes si variées de position sociale, ses 
mœurs et ses habitudes. La physiologie de l’homme de lettres aux différents siècles serait une 
curieuse histoire », Th. M[uret], « Variétés. La vie littéraire, autrefois et aujourd’hui », L’Europe 
littéraire, 9 août 1833, p. 457-460. 

12. Puis Latouche d’ironiser à la Figaro sur la prétendue liberté donnée au « personnel de la 
littérature » par le régime de la Restauration. 



77  

 
excentrique – selon un protocole qui serait partagé par tout un groupe. Pour en 
arriver là, il nous faut passer la barre de 1830.  

 

La vie littéraire prend du galon 
 
C’est du 9 août 1833 que date un article significatif de Théodore Muret dans 

L’Europe littéraire qui, lui aussi met la notion de vie littéraire en montre dans son 
titre, et adopte la focale historienne : « La vie littéraire autrefois et aujourd’hui. » 
Mais, pour l’auteur légitimiste de cet article, il s’agit de considérer sur le temps long 
les changements en termes de sociabilité, et plus encore de promotion sociale, de 
la collectivité des gens de lettres, tandis qu’un autre article du même périodique 
considère « l’art comme élément de la vie sociale13 » et qu’un troisième met 
l’accent sur la dimension industrielle du travail intellectuel14.  

Un nouveau progrès, décisif, vers la « vie littéraire » au sens moderne est fait 
lorsque Janin, la même année, la traite non plus en historien de la culture qui 
prend du recul, mais en la considérant à travers sa propre manière de vivre en 
tant qu’écrivain. Voici donc la « vie littéraire » vue de l’intérieur, à la première 
personne, alors qu’elle était jusque-là surtout affaire de fresques satiriques sur le 
mode délocutoire. Dans la longue préface à accent autobiographique de ses 
Contes nouveaux, Janin se fait l’historien de sa propre entrée dans la vie littéraire. 
Ayant recours pas moins de dix fois en une centaine de pages au syntagme, il 
laisse entendre que son propre mode de vie est emblématique de la vie littéraire 
nouvelle en France, sur laquelle, dit-il, on pourrait longuement gloser :  

Mais je veux parler de mon entrée dans le monde littéraire : comment cela 
arriva-t-il ? Que de volumes on pourrait écrire sur la vie littéraire en France ; mais 
je ne veux écrire que la mienne ; elle est courte, mais telle qu’elle est, elle pourra 

donner une idée assez juste de la vie littéraire de mon époque15. 

Ce qui n’empêche pas Janin de tenir, on le voit, des propos généralisants sur 
la vie littéraire, dont il fait un portrait contrasté. Remarquable montée en 
puissance sociale et symbolique de l’homme de lettres, d’une part. Misères 
physiologiques de la vie littéraire, de l’autre : 

La vie littéraire, voyez-vous ! ce fut de tout temps une vie à part dans les 
grandeurs de ce monde : c’est mieux que cela aujourd’hui, c’est une vie à part 
dans les puissances de ce monde. L’homme de lettres marche comme le grand 
seigneur a marché ; ils sont entrés l’un et l’autre dans la Constitution, ils sont de 
vrais citoyens l’un et l’autre, mais citoyens hors de la foule, malgré la foule ; 
citoyens à part, citoyens aristocrates pour tout dire, aristocrates par la passion, 
par le cœur, par la pensée, par l’avenir. Pour mieux comprendre ma proposition, 
passons du poète d’autrefois à l’homme de lettres d’aujourd’hui. 

L’homme de lettres d’aujourd’hui a cela de particulier, c’est qu’avec sa plume 
il a une existence assurée et conquise, tout aussi bien que les avoués et les 

notaires, et beaucoup plus qu’un avocat16. 

Après quoi Janin insiste sur les fatigues attachées à la vie littéraire tout 
comme sur sa dimension psychophysiologie et passionnelle : 

Oh ! la vie littéraire ! la vie littéraire ! quelle fatigue ! quelle perpétuelle 
contention d’esprit ! quelle dépense inouïe de sourires et de larmes, de colère et 
de pitié ! quelle profusion d’âme, d’esprit, de cœur, d’indignation, de courage, de 
vertu, de science, de bonheur ! quel abominable gaspillage des plus précieuses 
qualités de l’homme ! La vie littéraire s’entoure de passions, de haines, de satires, 

 
13. « De l’art comme élément de la vie sociale », L’Europe littéraire, 22 mars 1833. 
14 « Du travail de l’intelligence sous le rapport industriel », L’Europe littéraire, 19 avril 1833. 
15. « Préface » des Contes nouveaux, Paris, Mesnier et Levavasseur, 1833, t. I, p. 89-90. 
16. Ibid., p. 66. 
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de jalousies, de vanités, de bonheur de toutes sortes17 !  

Deux ans plus tard, c’est au tour de Gustave Planche de confirmer ce sens 
nouveau de l’expression, non plus dans un texte à dimension autobiographique, 
mais dans un « tableau de mœurs » destiné à l’un des fleurons de la littérature 
panoramique, le Nouveau Tableau de Paris au XIXe siècle. Cela a lieu dans un article 
sur « Les notabilités littéraires » où il s’emploie à définir la « physionomie 
poétique de la France en 1834 » : comprenons, pour parler le langage 
d’aujourd’hui, le palmarès littéraire de la littérature contemporaine tel qu’il se 
dégage selon ses critères (qui excluent Balzac et Musset…). Faisant l’appel des 
vedettes de la littérature du jour, comme il l’a déjà fait dans un article sur « Les 
royautés littéraires » l’année précédente18, il se prend à rêver à un autre article à 
écrire, « Chronique » et non plus « Histoire », sur la vie littéraire comme coulisse 
de la littérature. Confirmant la vision passionnelle donnée par Janin, Planche est 
aussi l’un des premiers à introduire cette notion même de « spectacle littéraire » 
qu’on trouve alors de ci de là19 : 

Il y a, derrière le spectacle littéraire auquel nous venons d’assister, un 
spectacle plus curieux, plus généralement ignoré, sans lequel le premier demeure 
inexpliqué en plusieurs parties ; je veux parler de la vie littéraire elle-même. Ce 
n’est pas une étude facile que de suivre le développement des passions sous la 
culture exagérée de l’intelligence, la lutte acharnée de la gloire égoïste aux prises 
avec les plus louables affections ; les amitiés, les jalousies et les haines littéraires 
ont un caractère particulier, ignoré de la foule et que la foule ne soupçonne pas. 
Un jour nous les raconterons avec franchise telles que nous les avons vues ; nous 
analyserons la vie littéraire de la France comme nous avons analysé la poésie. 
C’est à Paris seulement que nous pouvions faire cette étude ; c’est au TABLEAU 

DE PARIS que nous devions la rattacher20. 

Planche promeut ainsi la « vie littéraire » à l’existence en tant qu’envers 
« curieux » de la littérature telle qu’elle s’écrit : spectacle dérobé mais captivant, 
mais dont il ne sait pas encore qu’il va bientôt venir hanter le devant de la scène. 
Il la définit en termes de passions, de luttes de vanité, de haines. Auteur d’un 
article célèbre de 1831 sur la « haine littéraire », en réponse à celui sur la 
« camaraderie littéraire » de Latouche21, il sait de quoi il parle… De quoi 
compléter le tableau psychologique que proposait Janin, deux ans plus tôt : celui 
d’une vie excitante, qui agit sur le débutant comme une drogue, avec pics 
d’exaltation puis dégrisement.  

C’est là l’oxymore qu’on retrouve en 1836 dans le tableau de la vie littéraire 
d’Horace de Saint-Aubain que propose Sandeau, sans doute « serineté » par 
Balzac, en tête des œuvres de jeunesse de son célèbre ami. Tableau qu’on 
retrouvera ensuite chez Balzac lui-même, à partir d’Un grand homme de province à 
Paris (1839).  

Mais c’est Sandeau d’abord qui, dans le même registre que Janin, évoque 
« l’état d’exaltation et d’effervescence dans lequel nous jette la vie littéraire » : 

 
17. « Le critique à la campagne », ibid., t. II, p. 179. 
18.. « Les royautés littéraires. Lettre à M. Victor Hugo », 1er mars 1834, Revue des Deux Mondes, 

3e série, t. IV p. 506-539.  
19. Chez Balzac par exemple, lorsqu’il écrit dans Illusions perdues : « Lucien, depuis son dîner 

voyageait d’étonnements en étonnements. La vie littéraire, depuis deux mois si pauvre, si dénuée 
à ses yeux, si horrible dans la chambre de Lousteau, si humble et si insolente à la fois aux 
Galeries de Bois, se déroulait avec d’étranges magnificences et sous des aspects singuliers. Ce 
mélange de hauts et de bas, de compromis avec la conscience de suprématies et de lâchetés, de 
trahisons et de plaisirs, de grandeurs et de servitudes, le rendait hébété comme un homme 
attentif à un spectacle inouï », La Comédie humaine, éd. P.-G. Castex, Gallimard, « Bibliothèque de 
la Pléiade »,  t. V, p. 378. 

20. « Les notabilités littéraires », Nouveau Tableau de Paris au XIXe siècle, Paris, Mme Charles 
Béchet, t. IV, 1835, p. 266-267. 

21. « De la haine littéraire », Revue des Deux Mondes, 1er décembre 1831. 
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Savez-vous ce que c’est que cette vie où vous entrez à pleines voiles ? la 

connaissez-vous bien, cette vie littéraire que vous abordez follement ? Tout a été 
dit sur elle, et vous n’en savez rien encore. Écoutez. Je ne vous parlerai pas des 
haines et des rivalités qui font de la carrière des lettres un véritable cirque où la 
lutte n’a jamais de trêve, où l’art s’efface à toute heure devant la personnalité de 
l’artiste ; je ne vous dirai rien des exigences que cette vie de fer nous impose. 
Toute existence est un combat : lutter ici ou là, peu importe. Je veux vous 
confier, à vous qui avez encore tout l’orgueil d’une vertu qui n’a jamais chancelé, 
toute la rigide sévérité d’une âme qui n’a jamais failli, je veux vous confier que, 
dans la carrière littéraire, il est bien difficile à l’homme qui n’a qu’une médiocre 
aisance de se garder pur et honnête ; je veux vous dire aussi que, pour tout être 
qui n’est pas un être supérieur, le succès à des conditions honorables est presque 
impossible en nos temps. […] 

Qu’est-ce qu’une vie où tout ce que le cœur a de tendresse, de sève et 
d’énergie s’exhale et se consume en passions factices, où toutes les choses nobles 
et belles se résument par la littérature, où tous les grands sentiments 
n’aboutissent qu’à de grandes phrases, où nous écrivons au lieu d’agir, où nous 
chantons au lieu de combattre ? Ce n’est ni à nos amis ni à nos maîtresses, c’est à 
nos livres qu’il faut demander si nous savons aimer. Tout ce que Dieu a mis de 
richesses en nous, nous le réservons pour nos livres, nous habillons d’or et de 
pourpre les héros de notre imagination, et nous nous promenons en guenilles 
dans les sentiers de la réalité. […] 

Et puis si vous saviez combien l’état d’exaltation et d’effervescence dans 
lequel nous jette la vie littéraire, ternit et désenchante le monde réel et nous rend 
le fardeau des devoirs odieux et insupportable ! si vous saviez combien il est 
cruel de tomber des régions de nos songes dans le désert où se remuent les 
hommes !  

[…] la vie littéraire, en développant notre vanité, nous crée nécessairement 
une position menteuse et des besoins factices ; c’est elle qui allume en nous 
toutes les ardeurs, fouette notre sang, embrase notre cerveau, et nous emporte 
invinciblement hors du cercle de nos devoirs. L’imagination exaltée se change 
bientôt en brûlants désirs. Après avoir entrevu les merveilles de la fortune, 
traversé les sphères élégantes, assisté aux fêtes du monde, la pensée se trouve mal 
à l’aise dans l’atmosphère de la médiocrité. Le poète se lasse de chanter la tête 
dans l’azur du ciel et les pieds sur le carreau glacé. Après s’être abreuvé aux 
sources divines il se sent dévoré d’une soif ardente qui a besoin de s’étancher à la 
coupe des terrestres félicités. Et puis le succès est si enivrant ! il se marie si bien 
avec les idées de luxe et d’élégance ! Ce qu’il y a d’affreux, c’est que dans la vie 
littéraire, dans cette vie de hauts et de bas qui vous portait hier aux nues et qui 
vous brise aujourd’hui sur le pavé, il n’est point de position fixe, point de 
conquêtes éternelles ; c’est un combat de toutes les heures, une lutte de tous les 
instants. Le notaire qui a payé son étude, le médecin qui a son diplôme, l’avocat 
qui a prêté serment ont un lit fait pour le reste de leurs jours. Mais l’écrivain ne 
dort pas ; il faut qu’il vive debout sur la brèche, que chaque jour il livre une 
bataille, que cette bataille soit une victoire ; en triomphant aujourd’hui il s’engage 

à triompher demain ; s’il tombe, il est perdu22.  

La vie littéraire comme passion, au double sens du mot, souffrance et ivresse, 
mais aussi comme vie artificielle. Ainsi la vie littéraire « désenchante le monde 
réel » en raison des « broussailles » auxquelles le débutant laisse toujours quelque 
« lambeau de son cœur meurtri ».  

Balzac lui-même ne va plus cesser d’insister sur ces contrastes-là, tout en leur 
donnant plus de chair. Mais c’est la ruse de la notion que de servir aussi à 
d’autres usages, on l’a vu, moins narcissiques : évoquer sur le mode ethnologico-

 
22. Vie et malheurs de Horace de Saint-Aubin (1836), in Premiers romans, éd. A. Lorant, Paris, 

Laffont, coll. « Bouquins », 1999, t. I, p. 1066-1068 et p. 1106-1107. Voir aussi la version 
identique de ce texte que donne, en 1840, une édition belge, dans un livre attribué à deux 
auteurs, Jules Sandeau et Arsène Houssaye. La Vie de Horace de Saint-Aubin y est désormais 
intitulée : « Horace » (Les Revenants, Bruxelles, Méline, Cans et Cie, t. II, p. 43-46 et p. 128-129). 
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satirique les « mœurs littéraires » ; envisager en termes d’histoire sociale des 
mutations sur le temps long de la « position » des écrivains. Au total, une notion 
cardinale mais faux ami.  

Enfin, l’année même où paraît la seconde partie d’Illusions perdues, c’est de 
nouveau Janin, acteur et vecteur pour la seconde fois, qui, dans ce mirador sur la 
vie sociale qu’est l’introduction aux Français peints par eux-mêmes, pose la vie 
littéraire comme un phénomène nouveau, sans équivalent dans l’univers des 
Caractères de La Bruyère :  

Le chapitre premier traite des ouvrages de l’esprit : ce simple chapitre est 
devenu, depuis La Bruyère, le sujet d’un livre immense qui embrasserait tous les 
détails de la vie littéraire, cette nouvelle façon de vivre et d’être un homme 
important dont le dix-septième siècle n’avait aucune idée. […] Du temps de La 
Bruyère, la vie littéraire commençait à peine, et nous ne sommes pas bien certains 
qu’elle ait tout à fait commencé aujourd’hui. Que sera-t-elle dans un siècle ? Dieu 

lui-même n’en sait rien23. 

Ce que Janin retient c’est l’importance sociale, et aussi la surface médiatique 
plus large qu’a prise la vie littéraire en quelques années. Tant et si bien qu’elle 
mériterait plus encore, selon lui, que les quelques articles des Français peints par-
eux-mêmes (« L’homme de lettres » d’Élias Regnault, « Le débutant littéraire » 
d’Albéric Second, etc.) Aussi s’attachera-t-il plus tard à remplir en personne ce 
programme dans son Histoire de la littérature dramatique, dont les six volumes sont, 
dit-il, une « histoire de la vie littéraire au XIXe siècle24 ». 

 
Parallèlement à la montée en puissance de la notion de vie littéraire, 

s’installent des notions-satellites : celle de « mœurs littéraires25 », absente au 
XVIIIe siècle mais présente déjà chez Latouche en 1829 : 

Qui donc a changé nos mœurs littéraires au point de faire qu’on ne 
rencontre plus que des princes et des courtisans, des grands hommes et leurs 
serviteurs, ou plutôt des charlatans et des compères ? Qui trompe-t-on ? Qui 
donc a rayé l’épigramme de la liste de nos franchises, et la satire généreuse des 

tables de nos libertés26 ? 

celle de « monde littéraire », présente déjà au XVIIIe siècle27, mais qui devient ce 
grand écran en technicolor sur fond duquel la vie littéraire aimera à se déployer ; 
celle de « salons littéraires28 » ; celle de « soirées littéraires » et de « soirées 
d’artistes », qui constituent les unités minimales selon lesquelles la vie littéraire se 
décline, en adoptant d’abord les modalités sociables de la vie de salon.  

 
23. Jules Janin, « Introduction », Les Français peints par-eux-mêmes, Paris, Curmer, t. I, 1840, 

p. IX-X. 
24. Histoire de la littérature dramatique, Paris, Michel Lévy, 1857, t. V, p. 24. 
25. En 1828, un collaborateur du Mercure note leurs progrès : « Au reste, nos mœurs littéraires 

se sont purifiées. On ne voit plus entre les hommes de lettres ces grossières et violentes inimitiés 
qui ont fait couler tant d’injures : point de dédicaces faméliques ; la classe des savans se respecte 
davantage ; dans la basse littérature, il y a peut-être plus d’intrigues que jadis, mais à coup sûr, il y 
a moins d’invectives imprimées, moins de personnalités », « De l’esprit littéraire au XIXe siècle », 
Le Mercure de France au dix-neuvième siècle, 1828, t. XXII, p. 552. 

26. Hyacinthe de Latouche, « De la camaraderie littéraire », Revue de Paris, 11 octobre 1829, 
t. VII, p. 103. 

27. Ainsi par exemple dans la Correspondance littéraire de Grimm du 15 septembre 1756 : 
« Depuis le rétablissement des lettres, le monde littéraire a toujours été divisé par des factions et 
des querelles. On s’est occupé successivement de toutes sortes de questions futiles. L’agitation, 
des esprits a été presque continuelle et extrême, et le dernier parmi les gens de lettres se serait cru 
déshonoré s’il n’eût pris parti pour ou contre », Paris, Longchamps et Buisson, 1813, t. II, p. 84. 

28. Voir par exemple Frédéric Soulié et Honoré de Balzac [ ?], « Des salons littéraires et des 
mots élogieux », La Mode, 20 novembre 1830. 
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Si en 1817 le Stendhal de Rome, Naples et Florence trouve les « soirées 

littéraires » fastidieuses29, en 1831, Sainte-Beuve arbore la formule en titre : 
« Des soirées littéraires ou les poètes entre eux30 ». Indice de promotion, de la 
part du récent thuriféraire du « Cénacle » (1829), moins enthousiaste déjà, qui en 
profite pour proposer une histoire des sociabilités poétiques à travers siècles.  

Bientôt, la presse tient chronique de ces soirées littéraires. Ainsi de celle qui a 
eu lieu chez Mme Sophie Gay, au soir de la réception académique de Lamartine : 

La réception de M. de Lamartine avait attiré jeudi dernier toute la ville au 
palais de l’Institut. Tout le luxe parisien était là, toute la littérature de salons, 
beaucoup de jeunes femmes surtout avides de connaître l’auteur des Méditations, 
avides de l’entendre. […] 

Le soir de cette fête académique, le salon de Mme Gay a pu offrir à un assez 
grand nombre d’invités, une continuation de la séance de l’Institut. M. de 
Lamartine était encore là au milieu d’un grand nombre de jolies femmes, 
heureuses de l’entendre et de le voir de plus près. […] 

M. Soumet a dit une scène de tragédie. M. de Lamartine n’a pu non plus 
refuser quelques vers ; et à minuit Mlle Malibran est encore venue mêler tout 
l’éclat de son talent à ces chants poétiques qui devaient célébrer l’entrée de 

l’auteur des Méditations à l’Académie31.  

Le héros de La Canne de Monsieur de Balzac de Mme de Girardin (1836) profite 
de sa fantastique invisibilité pour pénétrer incognito dans une soirée littéraire32, 
honorée de la présence de Lamartine - encore lui - et d’une jeune poétesse dont 
il s’empresse de tomber amoureux. La vie littéraire comme si vous étiez… 

 

Les « soirées d’artistes » montent au pinacle 
 
Mais bien mieux encore que les « soirées littéraires », les « soirées d’artistes ». 

Elles sont en effet réputées plus modernes, plus délurées de ton, de breuvages et 
de chorégraphie, plus inventives aussi en raison des qualités attribuées par 
convention au personnel des ateliers. C’est ce qui apparaît, très timidement, en 
1828 dans l’article sur « Les soirées à la mode » paru dans les Nouveaux Tableaux 
de Paris publiés chez Pillet (l’éditeur des Hermites)33 : 

De tous les genres de réunions maintenant en vogue, le plus amusant sans 
doute est ce qu’on appelle une soirée d’artistes. Les arts y confondent leurs 

 
29. « De maudits gens de lettres étant survenus, on s’est mis, je crois, pour me faire honneur, 

à discuter les mérites d’un poète français ; et quel poète ! M. Jacques Gohorry. Il s’agissait de 
savoir qui a le mieux imité Catulle, de M. Jacques Gohorry ou de l’Arioste. Faisant sur-le-champ 
violence à l’honneur national, je me suis déclaré pour l’Arioste ; mais ce n’était pas le compte des 
gens de lettres, qui voulaient briller. Ils se sont écoutés impatiemment les uns les autres, il y a eu 
des répliques aigres ; en un mot j’ai eu tous les agrémens de la soirée littéraire », Rome, Naples et 
Florence (1817), 3e éd., Paris, Delaunay, 1826, p. 52. 

30. Sainte-Beuve, « Des soirées littéraires ou les poètes entre eux », Paris ou le Livre des cent-et-
un, t. II, 1831, p. 121-137. 

31. « Académie française et Soirée littéraire chez Madame Gay », Revue de Paris, t. XIII, p. 74-
75. 

32. « Ah ! pensa Tancrède, il paraît que ces deux messieurs vont à une soirée littéraire. Eh ! 
mais, moi aussi, je serais curieux d’entendre des vers de Lamartine. Pourquoi ne me donnerais-je 
pas aussi ce plaisir-là ? La canne me doit une réparation. – Et Tancrède fit passer la canne dans 
sa main gauche », Mme de Girardin, La Canne de M. de Balzac (1836), in Nouvelles, Paris, Libraire 
nouvelle, 1856, p. 245. 

33. En revanche, Ségur en 1823, en un langage plus archaïsant, parlait de « réunions 
d’artistes », dans un chapitre intitulé « Sur les réunions d’artistes et d’amis éclairés des arts » : 
« On apprécierait mal de telles réunions, si l’on n’en sentait que les agrémens, sans y voir tous les 
avantages que les arts peuvent et doivent en retirer. […] Philosophes, poètes, savans, orateurs, 
guerriers, législateurs, artistes, hommes du monde, femmes aimables, réunissez-vous souvent, 
vous y gagnerez tous », Louis-Philippe de Ségur, Galerie morale et politique, Paris, 1823, t. III, 
p. 133. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Louis+Philippe+de+Segur%22&sa=X&ei=AhoiTdnJH8uOswbh9bn3DA&ved=0CDEQ9Ag
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jouissances, la franchise y règne, et la gaîté s’y montre hardiment. Tandis 
qu’Horace Vernet ébauche une charge, Panseron et Charles Plantade improvisent 
un duo comique ; Désaugiers chante, en les composant, des couplets pleins de 
verve, et Lafont tire de son violon des sons enchanteurs. Là tout est plaisir pour 
les invités ; les yeux, les oreilles sont tour-à-tour enchantés. […] Plusieurs 
personnes qui occupent dans le monde un rang honorable ont établi chez elles 
des réunions de ce genre, où l’on brigue la faveur d’être admis, et l’on peut voir 
confondu dans leurs salons ce que la France a de plus élevé en dignités et en 

talens34. 

 

 
 
En 1831, un article lui aussi d’emblée désuet d’Auguste Jal, leur est consacré, 

dans Paris ou le Livre des cent et un35. L’auteur, libéral et antiromantique, s’attache à 
montrer d’abord que les artistes ne sont plus sous le joug des aristocrates qui les 
traitaient comme des bouffons : 

Les artistes ont senti, depuis la restauration, qu’ils étaient quelque chose, et 
que dans le monde ils composaient un monde à part, le monde des intelligences ; 
qu’ils aient pensé qu’un jour à venir ce monde devait dominer l’autre et lui 
donner des lois, c’est ce que je ne crois pas. […] Ils ont vu qu’on ne les 
comprenait pas, et que dans la société, bien qu’ils y fussent reçus avec faveur, 
même avec distinction, on les regardait curieusement comme des étrangers dont 
on n’entend pas la langue ; ils ont craint de retomber dans l’état d’où la 
révolution de 89 les avait tirés, et ils se sont groupés, serrés, de peur que l’ordre 
de choses qui avait commencé en 1815 ne les rendît à la fin aux salons de Paris 

dans la situation dégradante à laquelle ils avaient échappé trente ans auparavant36. 

Puis il évoque des soirées d’artistes – d’artistes récalcitrants au pouvoir mais 
aussi au romantisme – qui eurent lieu sous la Restauration, ainsi qu’une soirée 
chez Mlle Mars de la même époque : 

Le besoin de se voir, de se communiquer ses pensées, de faire du nouveau 
ou de résister à la tendance romantique, inspira l’idée des premières réunions 
d’artistes, que nous avons vues si charmantes ; et puis, on voulait prouver à ceux 
que la fortune et la puissance avaient faits les heureux de la terre, qu’on pouvait 
très-bien vivre et s’amuser sans eux. On voulait les amener à demander comme 
une faveur, ce que jadis ils n’auraient pas accepté comme une obligation, le plaisir 

 
34. Nouveaux Tableaux de Paris ou Observations sur les mœurs et usages des Parisiens au commencement du 

XIXe siècle, Paris, Pillet aîné, 1828, t. III, p. 336-337. 
35. Gustave Jal (pseud. d’Auguste Jal), « Les Soirées d’artistes », Paris ou le Livre des cent-et-un, 

Paris, Ladvocat, t. I, 1832, p. 109-146. 
36. Ibid., p. 113. 
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de venir, au milieu d’un cercle d’artistes, chercher des joies, dont leurs salons 
dorés n’ont pas le secret. C’est ce qui arriva, et nous vîmes, en 1827, tous les 
beaux noms de l’aristocratie solliciter, jusqu’à devenir importuns, des invitations 
au bal masqué qu’annonçait une comédienne. Très-peu obtinrent ce qu’ils 
souhaitaient si vivement ; et mademoiselle Mars donna là une leçon d’un très-
bon goût à cette cour qui pensait probablement que les artistes ne seraient que 
trop honorés si elle daignait se mêler à eux un jour de carnaval. Le bal fut 
délicieux ; l’élite des arts et de la littérature avait été invitée par l’admirable actrice, 
qui fit les honneurs de son salon avec cette grâce, cette délicatesse d’esprit, cette 

aisance facile et élégante qui lui sont ordinaires37. 

Mais c’est L’Artiste qui, l’année suivante, opère une consécration de ton déjà 
bien plus romantique en claironnant les « soirées d’artistes » de Nodier à 
l’Arsenal38. L’auteur, anonyme, les oppose à celles des « salons où l’on s’ennuie », 
et estiment qu’elles peuvent « servir de type et de modèle aux soirées du même 
genre », en ce qu’y règne un esprit détendu et festif. Ce qui revient à leur 
attribuer la palme de la catégorie. Au moyen de périphrases-devinettes, l’auteur 
dénombre les habitués : Paul Foucher, Jules Janin, Alfred de Vigny, Victor 
Hugo, Louis Boulanger, avant de s’intéresser aux prestations orales de Nodier, 
conversationniste et conteur. Et il définit au passage ce qu’est une « soirée 
d’artiste » idéale selon le nouveau canon :  

 

 
Notons que la consécration de cette nouvelle forme de sociabilité se fait avec 
l’appui publicitaire d’une vignette de Tony Johannot, elle aussi intitulée : « Soirée 

 
37. Ibid., p. 117-118. 
38. « Littérature. Soirée d’artistes », L’Artiste, 22 avril 1832, 12e livr., t. II, p. 129-131. 
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d’artistes ». Signe que de telles soirées participent désormais d’un légendaire 
médiatique, dont le dessin de presse se fait le vecteur privilégié : 
 
 

 
 
 
De quoi constater de visu que nous sommes loin, pour l’instant, dans cette 
évocation d’un salon dansant, de la démocratisation bohème de la vie littéraire 
qui aura lieu au cours de la décennie suivante ; loin aussi de la vie littéraire à la 
Gavarni, mise en bande-annonce au « Bas bleu » de Janin, dans les Français peints 
par eux-mêmes en 1842, qui a pour cadre un intérieur d’artiste où les breuvages 
sont en vue, et non plus un salon. C’est le dessin que nous avons retenu pour la 
belle affiche, due à Aurélia Wagneur, qui annonçait notre journée d’étude à la 
BnF : 
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Les « soirées d’artistes » constituent au début des années 30 une sociabilité 
nouvelle, pimpante, à la mode, que viennent concrétiser bientôt les soirées ainsi 
formatées par la presse qui ont lieu chez Dumas39, Janin40,Rogier41, et les « bals 
d’artistes » dont la revue L’Artiste tient chronique42, tout en rêvant de monter un 
« Club d’artistes43 ». En revanche, les « soirées littéraires » sont l’objet régulier de 
satires. Ainsi sous la plume fugace de Mme de Girardin  en 1844 : 

 
39. « Bal costumé de M. Alexandre Dumas », L’Artiste, 7 avril 1833, t. V, p. 119-121. 
40. En 1838, la Revue et Gazette musicale de Paris vante les « soirées d’artistes » qui se tiennent 

chez Janin : « M. Jules Janin poursuit le cours de ses ravissantes soirées d’artistes qui feraient défi à 
la puissance d’un prince ; c’est comme un congrès de toutes les notabilités dont Paris est si fier et 
le reste de l’Europe si jaloux. Rien d’égal à l’aimable gaité qu’apportent avec eux de pareils hôtes, 
si ce n’est la grâce délicate et la cordialité avec laquelle ils sont reçus », « Nouvelles », 11 février 
1838, t. V, p. 69. 

41. En 1835, la Revue de Paris témoigne d’un « bal d’artistes » organisé par Camille Rogier, rue 
du Doyenné, soit donc dans ce qu’on nommera plus tard le « Cénacle de la Bohème galante » : 
« La semaine a vu un bal d’artistes, le bal costumé de M. Camille Rogier. M. Rogier, dont le burin 
accompagne les éditions nouvelles de M. Victor Hugo, avait réuni un fort grand nombre de 
littérateurs et de peintres dans la petite rue du Doyenné. Le bal et le souper étaient d’une gaieté 
folle ; tous les costumes s’y coudoyaient, depuis celui du Tyran de Padoue jusqu’à Robert 
Macaire. En sortant de là, nous trouvions sur notre toilette une invitation de M. le prince 
Mestcherski pour ses soirées. Les soirées de M. le prince Mestcherski, réunions toutes littéraires, 
nous ont déjà fourni l’occasion d’applaudir les vers de MM. de Vigny, Saint-Félix et Henri 
Blaze », « Chronique », Revue de Paris, décembre 1835, t. XXIV, p. 63. 

42. Voir par exemple l’article intitulé « Les Bals » (26 février 1832, p. 45-46). Le bal qui est 
pris en modèle a eu lieu chez le décorateur et metteur en scène Duponchel. C’est un « bal 
d’artistes » que le rédacteur de l’article oppose  » oppose aux « bals bourgeois ». 

43. Article après article, la revue mobilise en faveur d’une telle initiative, lancée en septembre 
1834. Voir sur ce point mon étude : « « Les sociabilités littéraires autour de 1830 : le rôle de la 
presse et de la littérature panoramique », Revue d’histoire littéraire de la France ; dossier sur « Les 
Sociabilités littéraires au XIX  siècle » (2010-3), textes réunis par J.-L. Diaz, p. 521-546. 
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Et la soirée littéraire que nous allions oublier !... elle a eu lieu : on a réuni 

dans un salon une vingtaine de gens d’esprit, on les a fait jouer jusqu’à cinq 

heures du matin au lansquenet ; on appelle cela une soirée littéraire44 !  

Mais aussi dans un des tableaux qui composent Paris au XIXe siècle, ouvrage de 
littérature panoramique paru en 1841. Intitulé « Une soirée littéraire », il met en 
scène une mortifiante soirée de lecture faite au foyer d’un bourgeois qui l’a 
organisée, espérant y trouver une occasion pour marier sa fille : 

 

 

 
44. La Presse, 15 juin 1844. Repris dans Madame de Girardin, Lettres parisiennes du vicomte de 

Launay, Paris, Librairie nouvelle, 1856, t. III, p. 105. 
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45 
 

Ironies qu’on avait déjà, en 1830, dans l’article qui pourrait être dû à la 
collaboration de Balzac et de Frédéric Soulié : « Des salons littéraires et des mots 
élogieux46 ». Il y a là comme l’envers satirique d’une consécration de la vie 
littéraire sur la scène mondaine – scène qui reste enviée, ce qui rend les exclus 
jaloux. 

 
 
 
 

 
 

 
45. Paris au XIXe siècle. Recueil de scènes de la vie parisienne dessinées d’après nature, Paris, Beaugée et 

Cie, 1841, p. 14. 
46. Voir son édition dans les Œuvres diverses de Balzac, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1996, p. 1543-1547, et sa présentation (p. 1542). 
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La vie d’artiste, comme nouveau format existentiel 
 
En revanche, rares les ironies visant les « soirées d’artiste ». Plus rares encore 

celles qui viseraient la « vie d’artiste », promue aux fastes d’une mythologie 
triomphante, qui gagne y compris les grands écrivains, Balzac ou Sand. Vecteur 
médiatique – parmi bien d’autres – de cette pandémie très active entre 1830 et 
1845, Édouard Monnais. Publiées en 1844, ses Esquisses de la vie d’artiste 
constituent une anthologie des clichés sur cette vie censée abonder en 
« événements curieux, en aventures piquantes47 ». Le prospectus est 
significatif des ravages de la mode artiste : 

 

 
 

La vie d’artiste est remplie de mystères dont tout le monde s’inquiète, que 
tout le monde cherche à connaître, mais qu’il n’est pas donné à tout le monde de 
pénétrer. À quoi tiennent les bizarreries, les travers, les susceptibilités, les 
jalousies, les haines de cette espèce d’hommes qui ressemblent si peu à tous les 
autres ? Quel est le secret de leurs passions, de leur talent, de leur génie ? En quoi 
consistent leurs grandeurs et leurs misères ? Comment s’expliquent leurs 
illusions ? Voilà ce qu’on se demande partout et à toute heure : voilà les 
questions dont la société s’occupe, de préférence à beaucoup d’autres plus 
frivoles ou plus graves. D’autre part, la vie d’artiste abonde en événements 
curieux, en aventures piquantes : le roman y foisonne, l’anecdote y fourmille, la 
comédie et le drame s’y entremêlent perpétuellement. Pour arriver à une 
révélation complète, il ne suffit pas d’analyser, de disséquer l’artiste : il faut 
encore le mettre en scène, le suivre à toutes les époques de sa carrière, le 
surprendre au milieu de ses pensées les plus intimes, de ses actions les plus 
cachées ; en un mot, lui dérober ses confessions, malgré lui-même et à son insu.  

Comme on le voit, la « vie littéraire et artistique » est d’emblée pré-littérarisé, 
pré-anecdotée, pré-romancée, avant même que le roman, au sens propre, ne s’en 
empare : Balzac, dès ses « contes d’artistes » des années 30, puis dans Illusions 

 
47. Paul Smith [pseudonyme d’Édoaurd Monnais], Esquisses de la vie d’artiste, Labitte, 1844, 

2 vol. in-8°. Ces esquisses ont d’abord paru l’année précédente dans la Revue et gazette musicale de 
Maurice Schlesinger.  
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perdues et dans la série de ses romans désillusionnés sur le monde littéraire (Une 
fille d’Ève, La Muse du département, Modeste Mignon, etc.) ; mais aussi le jeune 
Flaubert qui, lorsqu’il écrit la première Éducation sentimentale en 1845, ironise déjà, 
quant à lui, sur la mythologie romantique de la « vie d’artiste48 ». Ce qu’il 
confirme dans sa correspondance au moment où il écrit Madame Bovary49, tout en 
se moquant de cette vie mythique dans ce roman50, puis dans la seconde 
Éducation sentimentale.  

 
En tout cas, renflouée et rénovée par contact avec la vie d’artiste, réputée 

plus libre, plus excentrique et plus vraie, la vie littéraire existe bel et bien aux 
alentours de 1830, mot et chose. Mais c’est face à un phénomène encore en 
émergence que les contemporains ont le sentiment d’être placés. Aussi, tout en 
se pourléchant du spectacle, tout en communiant selon ses principaux crédos, 
essaient-ils d’en comprendre l’histoire.  

 
Révolutions de la vie littéraire 

 
Car c’est bien là une des caractéristiques de la période : avant de se livrer au 

grand jeu des Scènes de la vie littéraire51, des Mémoires de la vie littéraire52, des Anecdotes 
de la vie littéraire53, avant de donner corps romanesque à cette vie, comme, à la 
suite de Balzac, le fera la seconde moitié du siècle, il est urgent de comprendre 
les mutations à l’œuvre. L’histoire, l’histoire sociale donc, avant l’auto-ethnologie 
sauvage, celle dont Daniel Oster s’est fait l’analyste54 ; avant aussi les autoportraits 
de groupe complaisants et les romans de la vie littéraire. Mais déjà la littérature 
panoramique y va de ses « types » et, à la suite de Hoffmann, de Tieck et de 
Balzac, contes et romans mythologisent la « vie d’artiste ». 

Qu’on prenne pour unité le siècle, comme le fait La Lorgnette, ou une date clé, 
comme le fait Latouche la même année, il s’agit bien de mettre la vie littéraire en 
perspective. Cela en sachant bien, comme l’écrira Amédée Achard en 1845, que 
« les mœurs littéraires éprouvent de continuelles transformations », et qu’elles 
« participent des mœurs sociales55 ». Révolutions de la vie littéraire… 

 
48. Voir les rêves illusoires de vie d’artiste qu’il attribue à Jules : « Je pars d’ici, je vais avec 

Lucinde, nous vivons ensemble, elle jouant, moi composant. Tu sais comme la réputation arrive 
vite, j’en aurai, va, je serai riche, je voyagerai, j’aurai une vie d’amour et de poésie, une vie 
d’artiste. J’irai avec elle en Espagne, en Italie, en Grèce ; je veux voir, avec elle, briller les étoiles 
sur une mer bleue », Œuvres de jeunesse inédites, Paris, Conard, 1910, t. V, p. 105. 

49. La rupture est faite lorsqu’il écrit à Louise Colet, le 20 août 1853 : « Oui, je soutiens (et 
ceci, pour moi, doit être un dogme pratique dans la vie d’artiste) qu’il faut faire dans son 
existence deux parts : vivre en bourgeois et penser en demi-dieu », Correspondance, éd. Jean 
Bruneau, Gallimard, «  Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 402. 

50. Ainsi lorsqu’il attribue à Léon, clerc de notaire provincial rêvant de Paris, le désir d’y 
mener un jour la « vie d’artiste » avec toute sa panoplie : « Il y mènerait une vie d’artiste ! Il y 
prendrait des leçons de guitare ! Il aurait une robe de chambre, un béret basque, des pantoufles 
de velours bleu ! Et même il admirait déjà sur sa cheminée deux fleurets en sautoir, avec une tête 
de mort et la guitare au-dessus », Madame Bovary, Paris, Michel Lévy, 1857, t. II, p. 166. 

51. Voir par exemple Philibert Audebrand, Léon Gozlan : scènes de la vie littéraire (1828-1865), 
Paris, La Librairie illustrée, 1887. 

52. C’est là, on le sait, le sous-titre du Journal des Goncourt. 
53. Voir par exemple Louis Loire, Anecdotes de la vie littéraire, Paris, Dentu, « Bibliothèque des 

curieux », 1876. 
54. Voir le chapitre intitulé : « L’homme de lettres en ethnologue » dans le livre de Jean-Marie 

Goulemot et Daniel Oster, Gens de lettres, écrivains et bohèmes. L’imaginaire littéraire (1630-1900), 
Paris, Minerve, 1992, p. 101-116. 

55. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830 », L’Artiste, 25 mai 1845, 2e série, t. II, 
p. 58. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Philibert+Audebrand%22&sa=X&ei=_sXrTOmuLcPO4AalouGHAQ&ved=0CDYQ9Ag
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Marie+Goulemot%22
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Marie+Goulemot%22
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Oster%22


2200  

 
Le protocole le plus simple d’historicité consiste à opposer un autrefois et un 

aujourd’hui. Ainsi procède Théodore Muret dans L’Europe littéraire en 183356, 
comme en témoigne le titre de son article (« La vie littéraire, autrefois et 
aujourd’hui ») ; mais il adopte, en fait, une focale plus ample, puisque, selon ses 
propres expressions, il prend pour objet d’étude la « physiologie de l’homme de 
lettres aux différents siècles », « l’homme de lettres avec ses vicissitudes si variées 
de position sociale ».  

Avant lui, c’est le protocole qui avait été adopté déjà par Auguste de Kératry, 
dans deux articles parallèles de Paris ou le Livre des cent et un, en 1831-1832 : « Les 
hommes de lettres d’autrefois » et « Les hommes de lettres d’aujourd’hui57 ». Ce 
libéral d’anthologie, foncièrement antiromantique, resté célèbre entre autres par 
son accueil sexiste fait à G. Sand, y interprète tout naturellement l’histoire 
contemporaine de la vie littéraire en termes de décadence.  

Relativement rares ceux qui, tels Sainte-Beuve, Viennet ou Joncières, 
s’essaient à une histoire d’ensemble de la vie littéraire considérée sous l’angle des 
« réunions littéraires » ou des « coteries58 ».  

Enfin, une troisième focale consiste à se retourner vers un passé millésimé, 
puis à mesurer le chemin parcouru depuis. Ainsi pratiquent Amédée Achard 
dans L’Artiste en 1845, dans un article au titre parlant : « Des gens de lettres 
depuis 183059 », et Émile Montégut à la Revue des Deux Mondes, en 1851, qui 
prend ses arrières plus haut : « De la vie littéraire depuis la fin du XVIIIe siècle60. » 

Qu’ils brandissent l’étendard « vie littéraire », ou visent les changements de la 
« position sociale des artistes », ces textes n’ont pas tout à fait le même objet. La 
vie littéraire, continent magique, est pour l’instant un phénomène massif, mais 
assez hétérogène. Achard s’attache surtout à analyser les mutations de la 
sociabilité littéraire en ces temps de bohème commençante, où le café bat à plate 
couture le salon. En revanche, la perspective de Montégut est plus ample. Sous 
couleur de « vie littéraire », il vise ce qu’on devrait nommer avec les mots 
d’aujourd’hui l’« autonomisation socio-politique de la littérature », commencée 
dès Voltaire selon lui : 

Les devoirs de l’homme de lettres, tel que l’a fait Voltaire, ne sont-ils pas des 
devoirs spéciaux ? Son rôle n’est-il pas un rôle spécial ? Et nous nous étonnons 
de l’étrange contraste qui de plus en plus se produit entre la vie des lettres et la 
vie commune ! À partir du jour où quelques novateurs ont donné la tâche de 
l’écrivain pour règle suprême, pour but unique à leur conduite, à leurs efforts 
dans ce monde, de ce jour-là l’homme de lettres a pu se croire au-dessus des 
autres hommes, tout simplement parce qu’il faisait route à part, et l’isolement l’a 
conduit au désordre par l’infatuation. Que faire pour sortir de cette voie funeste, 
sinon remonter hardiment à la cause du mal et porter la lumière de l’analyse sur 
toutes les étranges erreurs qui ont prévalu depuis que les devoirs littéraires ont 

cessé de se concilier avec les devoirs généraux61 ? 

Conformément à l’idéologie de la Revue des Deux Mondes, Montégut dénonce 
les « conséquences de la vie littéraire telle qu’on la pratique depuis un demi-
siècle » : une « vie exceptionnelle » qui « crée au milieu de notre société toute une 
population inhabile à concilier ses mœurs et ses intérêts avec les mœurs et les 

 
56. Th. M[uret], « Variétés. La vie littéraire, autrefois et aujourd’hui », L’Europe littéraire, 9 août 

1833, p. 457-460. 
57. Auguste de Kératry, « Les gens de lettres d’autrefois », Paris ou le Livre des Cent-et-un, t. II, 

1831, p. 395-422 ; « Les gens de lettres d’aujourd’hui », ibid., t. VI, 1832, p. 35-72. 
58. Voir l’article déjà cité de Sainte-Beuve (« Des soirées littéraires ou les poètes entre eux »), 

l’article de Viennet (« Les Coteries », Revue de Paris, 12 mai 1833, p. 85-102), et celui de Joncières 
(« Des réunions littéraires »,L’Artiste, 21 juin 1835, t. VII, p. 241-244). 

59. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830 », L’Artiste, 25 mai 1845, 2e série, t. II, 
p. 57-60, et 1er juin 1845, ibid., p. 73-75. 

60. Revue des Deux Mondes, 1er avril 1851, t. X, p. 101-125. 
61. Ibid., p. 102. 
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intérêts généraux du pays62 ». Il y a donc eu isolement nocif de la classe littéraire, 
et donc aussi oubli de ses devoirs sociaux, « infatuation » des écrivains, trop sûrs 
de leur « sacre », etc. Cela est écrit au début de 1851. Désormais, Louis-
Napoléon Bonaparte peut venir, qui, après le coup d’État, s’emploiera à 
domestiquer la gent littéraire : en l’exilant, ou bien en la reléguant dans une « vie 
littéraire » en circuit fermé, pittoresque et désenchantée. 

 
Cette question de l’autonomisation - ou non - du groupe littéraire et artistique 

revient alors souvent sur le tapis. Car plus l’autonomie est grande, plus la vie 
littéraire se détache, se regarde, s’exhibe, se prête à l’analyse ou au voyeurisme. 
Mais sur cette question, point d’unanimité. En revanche, une évolution assez 
nette se dessine qui n’a pas été assez mise en lumière, et sur laquelle il convient 
d’insister pour finir.  

Résumons-là d’emblée, avant de la mettre en perspective : 
La tendance initiale des années 30 ne consiste pas d’abord à mettre l’accent 

sur un mouvement vers l’autonomisation sociale du groupe intellectuel, ni à 
insister sur le côté « tribu à part » de la société des artistes et des bohèmes, bien 
au contraire. On insiste au contraire sur leur montée en puissance collective. 

Ensuite, vers le milieu des années 40, celles où la vie d’artiste se voit 
réorientée par la vie de bohème, l’optique s’inverse.  

 
La vie littéraire monte en puissance  

 
Au début des années 30, l’histoire du monde littéraire s’écrit souvent de 

manière « ascensionnelle ». On estime que l’époque où les gens de lettres 
vivaient misérablement entre eux, à l’écart de la vie civile, est révolue. La 
tendance est à opposer un monde ancien où ils formaient « une classe à part, une 
sorte de tribu dont les mœurs ont varié avec les mœurs générales63 », et un 
monde nouveau où ils seraient en train d’accéder à la reconnaissance, voire à la 
puissance et à l’influence. « Dans le XVIIIe siècle, précise le même auteur, la 
littérature s’est constituée en puissance véritable, et elle a imposé ses mœurs à 
cette même société qui lui contestait ses droits64. » C’est là une perspective 
« ascensionnelle » qu’on retrouve chez Alexandre Saint-Chéron en 1832 (« De la 
position sociale des artistes », dans L’Artiste65), ou encore chez Théodore Muret 
dans L’Europe littéraire, l’année suivante66. Tous deux écrivent, en effet, l’histoire 
de la classe intellectuelle en termes de promotion sociale, et donc en termes de 
passage d’une autonomie selon l’ancien mode, où le corps des gens de lettres 
vivait replié sur lui-même, à un véritable  rayonnement social, signe de puissance.  

Ainsi, Théodore Muret oppose-t-il la vie « tout à part », qui « n’avait rien de 
commun avec celle du vulgaire », du savant et de l’homme de lettres du temps 
jadis (« deux titres qui n’en faisaient qu’un en ce temps-là »), et la vie de l’écrivain 
contemporain, projeté dans l’arène publique, grâce en particulier au journal. 
Jadis, « l’artiste, le savant, le poète, formaient une classe à part, la classe de ceux 
qui s’occupaient des choses de l’esprit, de l’intelligence et de l’imagination. Elle 
n’était pas nombreuse : aussi devait-elle naturellement saillir davantage, au milieu 
de la tourbe ignorante et vulgaire ». À cette vie retirée, Muret oppose les 
conditions de la vie littéraire contemporaine. Désormais, « l’homme de lettres est 
sorti de son cabinet ». Et « il a dans ses mains la presse, le mobile universel, le 

 
62. Ibid. 
63. Bert, « La presse parisienne », Nouveau Tableau de Paris au XIXe siècle, t. V, 1834, p. 131-132. 
64. Ibid. 
65. Alexandre Saint-Chéron, « De la position sociale des artistes », L’Artiste, 2 septembre 

1832, t. IV, p. 50-53. 
66. Théodore Muret, « La vie littéraire. Autrefois et aujourd’hui », L’Europe littéraire, 9 août 

1833.  
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véritable pouvoir d’aujourd’hui, le seul dont le règne soit incontesté ». Du coup, 
« il ne se contente plus de polir laborieusement les hémistiches d’une ode ou 
d’une tragédie […]. Sa mission est agrandie. La puissance morale, la puissance de 
l’esprit résident en sa personne, et il a réclamé dans l’échelle sociale le rang qu’il 
dut toujours avoir, celui de la supériorité de l’intelligence ». Ce qui entraine des 
conséquences en termes d’habitus, et d’inscription dans le cadastre social, que 
Muret note en forçant le trait : « La littérature joue à la Bourse, elle roule 
carrosse ; elle est descendue du grenier au premier étage. La littérature est 
partout, elle conduit à tout67. »  

Quant à Saint-Chéron, il va plus loin encore. La promotion de l’artiste à la 
puissance sociale (« À l’artiste la première place, à l’artiste le pouvoir ! »), prend 
chez lui l’allure d’une influence irradiante sur l’ensemble du corps social, y 
compris sur le faubourg Saint-Germain et la Chaussée d’Antin. Selon lui, ces 
quartiers favorisés et aristocratiques « se sont fait artistes », et « le titre d’artiste y 
a remplacé pour le bon goût et le choix des maris celui de fils de pair de 
France » ! L’influence des artistes est telle désormais, conclut ce collaborateur 
régulier de la revue L’Artiste, gendre du saint-simonien Bazard, que la vie sociale 
s’en trouve totalement renouvelée : « Les réunions d’artistes succèdent, pour 
l’éclat et la vogue, aux salons de la restauration », tandis que « se sont en allées 
pour toujours les soirées brillantes de l’aristocratie et de la finance68 ». 

À une telle vision utopique, il est facile d’opposer bien des mises en scènes 
contemporaines de la misère littéraire, dans le registre du Stello (1832) ou de 
Chatterton (1835). À l’évidence, il y a dans de telles peintures en beau une bonne part 
de dénégation. Mais elles sont très communes en ces années 1830, puisqu’on les 
retrouve dans de tout autres parages idéologiques. Ainsi dans l’article de tête de 
L’Europe littéraire, qui s’exprime au nom d’un « parti social », marqué à droite : 
« La littérature, considérée jusqu’ici comme un appendice et même, par 
quelques-uns, comme une superfétation du corps social », compte désormais 
« parmi les forces qui constituent et dirigent le mouvement social69 ». Pour 
l’instant, comme on le voit, le mouvement du monde littéraire se fait du bas vers 
le haut, de la périphérie vers le centre, et de la subsidiarité vers la puissance. 

Cette idée que la vie littéraire perd en autonomie, qu’elle se répand, se 
socialise, se retrouve, mais marquée de signes négatifs, chez l’antiromantique 
Auguste de Kétratry, en 1831. Ce libéral qui se réclame lui-même désormais de 
la « Résistance » en politique regrette le bon vieux temps où les gens de lettres, 
peu nombreux, vivaient entre eux au café Procope, travaillaient la nuit, restaient 
célibataires. Menant une « existence toute littéraire70 », ils exerçaient « à la fois 
une profession et un sacerdoce ». Et Kératry de déplorer que, secoué par les 
révolutions, « l’élément littéraire a[it] dû perdre son caractère spécial, […] au 
milieu de la dispersion des existences71 ».  

Communes après 1830, ces représentations à arrière-pensées idéologiques 
diverses ont un trait commun : l’idée que l’évolution de la vie littéraire se fait 
dans le sens d’une perte d’autonomie du groupe littéraire, perte compensée par 
un gain de surface et de puissance sociales. Perte que la plupart des 
commentateurs progressistes valorisent pour l’instant, d’autant qu’elle suppose 
influence irradiante de « l’élément littéraire » sur le corps social tout entier, mais 
aussi attractivité plus grande de la vie littéraire et artistique, qui devient objet de 
concupiscence, parce que plus séduisante que la vie commune.  

 
67. Ibid., p. 460. 
68. Art. cité, p. 50-51. 
69. « De l’art comme élément de la vie sociale », 1er mars 1833. 
70. Auguste de Kératry, « Les gens de lettres d’autrefois », Paris ou le Livre des cent-et-un, t. II, 

1831, p. 416. 
71. Auguste de Kératry, « Les gens de lettres d’aujourd’hui », Paris ou le Livre des cent-et-un, t. 

VI, p. 36. 
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C’est l’âge où les « soirées d’artistes » donnent le ton, sans se distinguer 

d’abord de la vie de salon, qu’elles se contentent de rénover dans un premier 
temps. C’est l’âge aussi où la « vie d’artiste » s’impose comme un idéal plus 
contagieux que la « vie littéraire » avant que, à partir du milieu des années 40, la 
« vie de bohème » ne tire la planète littéraire vers le « bas des lettres » comme 
diront les Goncourt. Avant cette date, en revanche, le « monde artiste » vise 
haut, voit grand, veut irradier, exercer une influence, se donne en exemple de 
vitalité et d’ascension sociale ; et il ne songe nullement à se replier sur soi. 

 

La « tribu » des artistes se replie sur elle-même 
 
Progressivement cependant, après 40 les représentations s’inversent.  
La vie littéraire va de plus en plus se construire comme un modèle clos, 

valable pour une microsociété coupée du reste du monde social – « tribu », 
« monde à part », « petit monde » – mythifiée par ses adeptes juvéniles et leurs 
relais médiatiques, mais condamnée par la bien-pensance façon Revue des Deux 
Mondes ou par un légitimiste comme Pontmartin, mais aussi par les penseurs 
socialisants. De manière précoce, un des premiers symptômes d’une telle 
inversion de perspective apparaît dans la série d’articles satiriques, dus 
probablement à Léon Gozlan, que le Figaro consacre aux Jeunes-France en 1831, 
en les décrivant comme un groupe de jeunes gens de mœurs spéciales, vivant en 
communauté et se distinguant à la fois par leur goût de la provocation et leur 
grégarisme72. 

Dans le même esprit, Félix Pyat insiste, en 1834, dans l’article qu’il consacre 
aux « Artistes » dans Le Nouveau Tableau de Paris au XIXe siècle73, sur la « manie 
ordinaire des jeunes artistes » de se mettre « hors la loi, au ban de la société », de 
parler un argot spécial, enfin de se comporter « comme les « Bohémiens 
d’aujourd’hui74 ». Premier affleurement d’une métaphore destinée, une décennie 
plus tard, au succès que l’on sait. 

C’est déjà un peu la perspective qui sera plus tard celle d’Amédée Achard en 
1845. En plein essor de la Bohème, ce collaborateur de L’Artiste se propose de 
faire une histoire des récentes transformations des mœurs littéraires, dont il 
signale la forte mutabilité : 

 
72. Figaro, 30 août 1831-2 novembre 1831. 
73. Félix Pyat, « Les Artistes », Nouveau Tableau de Paris au XIXe siècle, t. IV, 1834, p. 1-21. 
74. « La manie ordinaire des jeunes artistes de vouloir vivre hors de leur temps, avec d’autres 

idées et d’autres mœurs, les isole du monde, les rend étrangers et bizarres, les met hors la loi, au 
ban de la société ; ils sont les Bohémiens d’aujourd’hui. Ainsi, ils ont une langue à eux, un argot 
d’atelier, inintelligible pour le reste des humains. Cet argot consiste le plus souvent à remplacer la 
dernière syllabe de chaque mot par une terminaison qui devient commune à tous. Par exemple, 
au lieu d’épicier, ils diront : épice-mar ; un artiste, un artis-mar. Ainsi des autres. Ils nomment 
bourgeois quiconque n’a pas chez eux droit de cité, comme les Romains disaient les barbares », 
ibid., p. 8-9. 
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Dans notre pays où les choses les plus stables n’ont jamais qu’une très-
courte durée, il ne faut point s’étonner si les mœurs littéraires éprouvent de 
continuelles transformations. Ce qu’elles étaient il y a quinze ans, elles ne le sont 
plus aujourd’hui ; ce qu’elles sont à présent, elles ne le seront pas au prochain 
règne. […] 

Certes, il nous serait facile de bâtir un système sur le monument des mœurs 
littéraires de notre temps et d’en tirer des conclusions peut-être légitimes ; telle 
n’est point notre envie. Nous sommes bien moins des juges que des spectateurs, 
et bien d’autres d’ailleurs se chargent de ce soin à propos de tout. Les mœurs 
littéraires, au demeurant, participent des mœurs sociales ; elles ne sont point 
isolées, et faire leur procès serait en quelque sorte faire le procès de notre époque 

tout entière75.  

L’auteur note qu’en matière de mœurs littéraires le principal changement 
consiste dans une évolution, trop marquée selon lui, vers une plus grande 
liberté : 

Aux mœurs des lettrés sous la restauration, au moment de la grande lutte qui 
a décidé du sort de la vieille monarchie, mœurs un peu pédantes, dogmatiques, 
doctrinaires en somme, si l’on veut nous passer le mot, mais en même temps 
honnêtes, laborieuses, croyantes, ont succédé des mœurs décousues, débraillées, 
sans pudeur quelquefois, sans lien jamais. […] 

Peu d’écrivains de notre temps ont pu se soustraire à cette influence 
désorganisatrice qui, de presque tous les gens de lettres, fait autant de bohémiens. 
La Bohème littéraire est aujourd’hui un fait social. On attend du hasard ce qu’on 
cherchait autrefois dans le travail ; le besoin seul enfante les productions, et ces 
productions maladives nées du caprice et de l’impatience, comme ces fruits 

incolores venus en serres chaudes, n’apportent avec elles ni saveur ni parfums76. 

Amédée Achard, dont la position littéraire est assurée du fait de son double 
statut de journaliste et de romancier bientôt reconnu, prend acte du phénomène, 
non sans quelque répulsion. Il y a selon lui « envahissement progressif de la 
littérature par la Bohème77 ».  

Le grand mérite de cette étude parue dans L’Artiste, dans une sorte de série 
qui concerne au plus près notre objet d’étude78, c’est de mettre en perspective 
l’évolution des sociabilités littéraires entre 1830 et 1845, et d’insister sur trois 

 
75. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830 », L’Artiste, 25 mai 1845, 2e série, t. II, 

p. 57. 
76. Ibid., p. 58. 
77. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830 », L’Artiste, 25 mai 1845, 2e série, t. II, 

p. 57. 
78. Voir aussi, dans le même registre, un article plus tardif : Édouard Lhote, « Les lettres et 

les gens de lettres au XIXe siècle », L’Artiste, 8 juin 1856. 
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formes de sociabilité littéraire concurrentes, le salon, le café et le bureau de 
journal : 

Il est trois sortes de lieux que les gens de lettres de notre temps fréquentent 
le plus volontiers, mais il ne faut pas croire qu’ils aillent indifféremment de l’un à 
l’autre. Les habitués des cafés ne visitent pas les salons, et, réciproquement, ceux 
qui aiment à causer le soir aux clartés des bougies ne vont pas s’accouder aux 

tables d’un bureau de journal79. 

Trois mondes qui s’ignorent, observe Achard, même si, dans chaque sphère 
« la parole est toute puissante », et se déploie « sur une scène où il y a autant 
d’acteurs que de spectateurs ». Beau constat, assez rare pour l’instant, de la 
nature spectaculaire de la vie littéraire, première forme intellectuelle d’une 
« société du spectacle » née en un temps où bien d’autres signes d’une même 
évolution apparaissent : développement de la publicité commerciale et 
intellectuelle, règne de la réclame, accentuation du statut spectaculaire de la 
marchandise, par le soin nouveau mis aux vitrines et le développement des 
« passages ».  

Le salon, le journal et le café : voici donc désormais les trois scènes rivales. 
Certes, la « scénographie » salon fait de la résistance, mais elle ne concerne que le 
personnel littéraire du plus haut rang : 

Parmi les écrivains dont les fonctions consistent à discuter chaque matin la 
question que parfois ils ont inventée la veille, plusieurs, la plupart même, hantent 
les salons. La se rencontrent encore les publicistes érudits, certains romanciers en 
renom, des auteurs célèbres, quelques académiciens et beaucoup d’autres 
personnes qui à divers litres appartiennent plus ou moins à la république des 
lettres. Celles-là ont fait une brochure, celles-ci feront un traité. Les salons où se 
réunissent les lettrés en qui se sont transmises les traditions de l’empire et de la 
restauration, où le monde avait son influence et le coin du feu son opposition, 
s’ouvrent spécialement en hiver. Les opinions les plus divergentes se saluent sous 

le manteau de la cheminée et combattent à armes courtoises80. 

Mais il y a franche rupture entre ce monde-là, et l’univers des gendelettres qui 
hantent les cafés. Ils seraient déplacés dans le monde des salons, et lui sont de 
toute façon hostiles : 

La plupart des gens de lettres chez qui ces mœurs sont devenues 
coutumières n’ont pas, le plus souvent, la moindre connaissance des usages du 
monde ; la moitié d’entre eux ne saurait pas entrer dans un salon, et l’autre serait 
fort en peine pour en sortir. Pour si bruyants improvisateurs qu’ils sont, on peut 
sans crainte les mettre au défi de dire, sans lâcher une sottise ou une 
inconvenance, une douzaine de mots à la maîtresse du logis. Le tapis qu’ils 
foulent leur blesse les pieds ; ils regrettent l’asphalte du boulevard ou le parquet 

du divan81. 

Quant au journal, seul survit vraiment à titre d’instance de sociabilité vivante 
le « bureau de Petit Journal » : 

Ce que les cafés sont pour une portion de la littérature militante, les bureaux 
de journaux l’étaient pour une autre ; mais les bureaux de journaux s’en vont. Les 
bureaux graves sont partis les premiers, les bureaux comiques les suivront 
bientôt. Par ces appellations, on comprendra facilement que nous entendons les 
bureaux où s’élucubrent les grands et les petits journaux. C’est encore là une des 
physionomies de notre époque qui tendent chaque jour davantage à s’effacer. 
Dans quelques aimées, peut-être, elle aura entièrement disparu. 

 
79. Ibid., p. 58. 
80. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830. – II », L’Artiste, 1er juin 1845, 2e série, 

t. II, p. 74. 
81; Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830 », L’Artiste, 25 mai 1845, 2e série, t. II, 

p. 58. 
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Il n’y a plus guère d’autres bureaux de journaux que ceux des petits 

journaux. C’est là seulement que se réunissent encore un certain nombre de gens 
de lettres dont les instincts répugnent aux travaux sédentaires, au recueillement 

du cabinet82. 

Mais la nouveauté véritable, c’est « l’incroyable mode des cafés pour la plus 
nombreuse tribu des gens de lettres. Elle a pris de si formidables proportions, 
qu’à vrai dire le café est tout à la fois son cabinet, son refuge, son spectacle et 
son logis ». Les journalistes « y vivent à peu près comme la tortue dans sa 
carapace83 ». Drôle de métaphore casanière pour caractériser les voyageurs sans 
feu ni lieu de la Bohême…  

Ils y déjeunent le matin et préludent aux divagations quotidiennes de l’esprit 
par la lecture d’une douzaine de gazettes. Entre le bifteck et la tasse de café, on 
apprend la nouvelle du jour, on flétrit le succès de la veille et l’on raille les 
espérances du lendemain ; les langues rouillées par quelques heures de sommeil 
s’aiguisent et s’affilent, les rouages du paradoxe s’engrènent, et l’on n’a pas fumé 
le premier cigare que déjà les oreilles des voisins ont entendu mille sarcasmes et 
mille théories, mille critiques surtout plus incertaines que la fumée errante, plus 
creuses que le brouillard. Mais qu’est-ce vraiment ? c’est l’aurore d’un jour d’été, 
le premier éclair d’un incendie, le premier coup de vent d’une tempête ! Le soir 
n’est pas loin. Attendons. 

Cependant les becs de gaz s’allument, les promeneurs s’effacent, l’ombre 
descend des toits ; Paris a dîné comme dîne Paris, très-bien d’une part, très-mal 
de l’autre : c’est l’heure de l’activité ; les gens de lettres, un instant dispersés, se 
réunissent bientôt dans le café, asile quotidien où ceux-là cachent le délabrement 
de leur paletot, où ceux-ci font sonner les castagnettes de leurs médisances. 

Cinq ou six tables de marbre solidement enchâssées sur leurs pieds de fer 
s’échelonnent le long d’un divan dont les coussins tachetés et flétris attestent les 
laborieux services. Des patères fichées aux murs soutiennent les chapeaux 
vermicides de l’aréopage lettré : deux ou trois garçons baillent çà et là en 
attendant la demande de quelque bol de punch qu’on n’absorbe jamais. Trente 
cigares fument comme d’imperceptibles cratères ; leurs propriétaires jouent une 
consommation, une demi-tasse de café ou quelque chope de bière, aux dominos. 
Le double-six règne en maître. On combine, on ne dispute pas. 

Mais au bruit intermittent des exclamations, a succédé le bruit continu des 
discussions. Vingt paradoxes jaillissent comme des fusées, les reparties volent 
par-dessus les tables ; c’est un cliquetis de mots à étourdir les plus fortes oreilles, 
un ouragan de paroles où l’antithèse étincelle. 

Ils sont là vingt ou trente, petits et grands, perdus dans l’obscurité d’une 
douteuse réputation, qui dépensent chaque soir, à soutenir les opinions qu’ils 
n’ont pas plus de discours qu’il n’en faudrait à trois ministères pour garder le 
pouvoir.  

[…] Il y a des jours où il se fait dans ces capharnaüms une effroyable 
dépense d’esprit, et parfois les lèvres en gaspillent tant, qu’il n’en reste presque 
rien au bout de la plume. Ce sont des anecdotes étranges racontées avec une 
verve plus étrange encore ; des discussions interminables sur le genou d’une 
danseuse, et le discours du ministre ; d’incroyables saillies qui pétillent comme 
une pluie d’étincelles, des paradoxes étourdissants qui sonnent comme la grêle 
sur un vitrage, des mots qui éclatent comme un serpenteau ; on parle de tout à 
propos de rien, mais en revanche on y dit nue foule de riens à propos de tout. 

Un provincial, qui tomberait au milieu de ces réunions, éprouverait un peu 
de cet étonnement qui saisit les sauvages à la vue d’un miroir ; il écouterait de 
toutes ses oreilles sans comprendre beaucoup, et s’il comprenait quelque chose 
ce ne serait rien que le cynisme effronté du langage où toutes les roueries de la 

 
82. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830. –II », L’Artiste, 1er juin 1845, 2e série, 

t. II, p. 73. 
83. Amédée Achard, « Des gens de lettres depuis 1830 », L’Artiste, 25 mai 1845, 2e série, t. II, 

p. 58. 
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pensée, où toutes les subtilités de l’esprit ont cours. 

C’est à cette école que beaucoup de gens de lettres ont acquis cette 
surprenante faculté d’improviser un article au vol de la plume sur la question la 
plus importante aussi bien que sur le fait les plus infime perdu dans le tourbillon 

des événements parisiens84. 

 
 
 
Le café est à la fois un intérieur (de rechange), pour ces déclassés qui n’ont 

pas de chez soi habitable, les porte à vivre en extérieur, sous le regard de la galerie. 
En tout cas, il y a bien mise en spectacle alors, de la part de ces corpuscules 
littéraires qui viennent au café pour se distraire, voir le monde, mais qui, en 
retour, sont sommés de jouer en vitrine à la vie de bohème, avec échos réguliers 
dans la « petite presse ». D’autant que, de part et d’autre, le personnel est pour 
une part le même, comme le diront les Goncourt85.  

Grand oublié, en revanche, dans cette fresque, le « Cénacle », petit ou grand, 
de romantique mémoire. Le « café » l’a rejeté aux oubliettes. On s’en moque de 
ci de là comme d’une forme désuète et aristocratique. Voir ce qu’en dit 
Cordellier-Delanoue dès 1837 :  

Qu’était-ce en effet qu’un Cénacle, pendant les deux dernières années de la 
Restauration [...] ? C’était tout simplement une réunion de jeunes gens, fervents 
romantiques, comme on les appelait alors, et qui, pour tuer le temps, se 
récitaient, le soir, les uns aux autres, des ballades et des odes, exercice fort 
maussade, il faut en convenir, et qui, pourtant, plaisait singulièrement aux jeunes 

 
84. Ibid., p. 58-59. 
85. Voir mon étude : « “Le pouls des lettres”. Le Petit Journal et la Bohème selon Les Hommes 

de lettres (1860) des frères Goncourt », parue dans le n° 14 des Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 
2007. 
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de ce temps-là, avides qu’ils étaient de lire leurs œuvres, et de les entendre 

applaudir86. 

Le cénacle version Hugo est si bien mort, qu’on préfère mettre au centre de 
l’analyse sociologique la victoire du café démocrate sur le salon aristocrate. 

 
Mais nous voici déjà au bord de la période que Jean-Didier Wagneur a prise 

pour objet d’étude. Reste donc à résumer le propos tenu, avant de lui céder la 
parole. 

 
Oui, la vie littéraire « s’invente » en ces années 1825-1850 prises pour objet 

d’enquête. Non plus comme « vie du lettré », comme au siècle précédent et au 
début du XIXe siècle, mais avec des interférences mythologiques nouvelles avec 
la « vie artiste », du fait de la « fraternité des arts » et de la tendance des écrivains 
à s’artistiquer87. Ce qui fait que la vie littéraire peut se nimber du prestige plus 
neuf de la vie d’artiste : « vie étrange et féconde », « vie communicative », « vie 
chaude », « vie de lézard », « vie amusante », « vie à contrastes ». Vie érogène, pour 
tout dire. C’est ainsi que Balzac la définit dans Le Diable à Paris en 184688.  

 

 
 

Mais si la vie littéraire s’invente, la notion est marquée, on l’a vu, par une 
certaine hétérogénéité. Désignant un certain « vivre ensemble » mythologique, sa 
prise en considération n’est pas d’abord exclusivement de l’ordre des mœurs et 
de leur figuration conventionnelle. La notion suppose aussi– et c’est heureux – 
un désir de comprendre les mutations sociologiques du phénomène littérature sur 
le temps long. Certes, cette focale ne disparaît pas ensuite, si on en juge par 
l’article d’Elme Caro, qui, en juillet 1871, rend la Bohème responsable de la 

 
86. « Théâtres. La Camaraderie de M. Scribe », La France littéraire, 1837, 2e série, t. II, p. 120. 
87. Dans une lettre ouverte à Maurice Schlesinger, Balzac se plaint de cette dénomination 

méprisante de « gens de lettres » dont les artistes ont tendance à affubler indistinctement tous les 
écrivains, considérés par eux comme des Philistins de l’Art ; il les accuse de ce que, s’ingéniant à 
« diviser le monde en artistes, en connaisseurs, en épiciers », ils refusent la qualité d’artistes aux 
écrivains malgré leur tendance récente à « s’artistiquer », lettre ouverte du 29 mai 1837, parue dans 
la Revue et Gazette musicale de Paris, reprise dans la Correspondance de Balzac, éd. Roger Pierrot, Paris, 
Garnier, t. III, 1962, p. 29. 

88. « Oh ! à Paris, là est la liberté de l’intelligence, là est la vie ! une vie étrange et féconde, 
une vie communicative, une vie chaude, une vie de lézard et une vie de soleil, une vie artiste et 
une vie amusante, une vie à contrastes », Balzac, « Histoire et physiologies des boulevards de 
Paris. De la Madeleine à la Bastille », Le Diable à Paris, Pars, Hetzel, t. II, 1846, p. 90. 
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Commune89. Mais, sauf exceptions, elle passe à l’arrière-plan. Cela au profit 
d’une mise en spectacle, délurée et festive, entre fantaisie et réalisme, entre 
provocation et complaisance, de la vie littéraire par ses acteurs-spectateurs. 

 
 

 
89. Elme Caro, « La fin de la bohème. Les influences littéraires dans les derniers événements 

politiques», Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1871. 


