Jules Barbey d'Aurevilly, Le Chevalier Des Touches,
Le portrait du baron de Fierdrap
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Ce soir-là, comme presque tous les soirs, lorsqu'il se trouvait à Valognes et que ses pêches
errantes ne l'entraînaient pas, il allait passer la soirée chez ces demoiselles de Touffedelys. Il
y apportait sa boîte à thé et sa théière, et il y faisait son thé devant elles, ces pauvres
primitives, à qui l'émigration n'avait pas donné de ces goûts étonnants, comme « l'amour de,
ces petites feuilles roulées dans de l'eau chaude » qui ne valaient pas, disaient-elles d'une
bouche pleine de sagesse, « la liqueur verte de la Chartreuse contre les indigestions »,
Infatigables dans leur étonnement, elles retrouvaient à point nommé l'attention animale des
êtres qui ne sont pas éducables, en regardant chaque soir de leurs deux yeux faïences, grands
ouverts comme des œils-de-bœuf, cet original de Fierdrap procédant à son infusion
accoutumée, comme s'il s'était livré à quelque effrayante alchimie ! L'abbé, cet abbé qui
venait d'entrer comme un événement et dont ces dames épiaient la parole, trop lente à tomber
de ses lèvres, comme s'il eût voulu exaspérer leur curiosité excitée, l'abbé seul osait toucher
au breuvage hérétique du baron de Fierdrap. Lui aussi, comme l'avait dit mademoiselle
Ursule de Touffedelys, était allé en Angleterre. Pour ces sédentaires de petite ville, pour ces
culs-de-jatte de la destinée, c'eût été comme d'aller à La Mecque, si de La Mecque elles
avaient jamais entendu parler ! ... ce qui était plus que douteux. L'abbé, du reste, n'avait pour
personne l'originalité caricaturesque1 de M. de Fierdrap, lequel était un personnage digne du
pinceau d'Hogarth2, par le physique et par le costume. Le grand air, qui, comme on l'a dit,
avait rendu le baron de Fierdrap invulnérable jusque dans le fin fond de sa charpente et de sa
moelle, avait seulement teinté le marbre qu'il avait durci, et, pour toute victoire et trace de son
passage sur ce quartz impénétrable de chair et de peau qui n'avait jamais eu ni un rhume ni un
rhumatisme, avait laissé, comme une moquerie et une revanche pleine de gaieté, trois
superbes engelures qui s'épanouissaient du nez aux deux joues du baron, comme le trèfle
d'une belle giroflée en fleur ! Était-ce averti par cette chiquenaude taquine du grand air qu'il
bravait tous les jours, soit dans les brouillards de la Douve3, soit sous les ponts de Carentan, et
partout où il y avait des dards4 et des tanches à récolter, que M. de Fierdrap portait sept habits,
les uns sur les autres, et qu'il appelait ses sept coquilles, personne n'étant tenté de justifier ce
nombre sacramentel5 et mystérieux?.,. Mais toujours est-il que, même dans le salon de
mesdemoiselles de Touffedelys, il gardait son spencer6 de reps7 gris, doublé de peaux de
taupe par-dessus son habit couleur de tabac d'Espagne, à la boutonnière duquel pendait, sous
sa croix de Saint-Louis8, un petit manchon de velours noir, sans fourrure, dans lequel il
aimait, en parlant, à plonger les mains, qu'il avait gourdes9, comme Michel Montaigne10,
Chapitre I
Caricaturesque : caricaturale.
William Hogarth (1697-1764) : peintre et graveur anglais, connu surtout pour ses œuvres satiriques.
3 Douve : fleuve du Cotentin.
4 Dard : variété de carpe.
5 Sacramentel : qui a rapport aux sacrements, sacré, rituel.
6 Spencer : veste courte.
7 Reps : tissu très fort.
8 Croix de Saint-Louis : insigne de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis.
9 Gourdes : engourdies.
10 Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) : célèbre auteur des Essais, ouvrage dans lequel on trouve ce
passage : « Les mains, je les ai si gourdes que je ne sais pas écrire seulement pour moi ; de façon que, ce que j'ai
barbouillé, j'aime mieux le refaire que de me donner la peine de le démêler » (II, 17).
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Jules Barbey d'Aurevilly, Le Chevalier Des Touches,
L'arrière-plan historique vu par Mlle de Percy
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« Or, à l'époque dont je vais vous parler, monsieur de Fierdrap, la grande guerre, ainsi que
nous appelions la guerre de la Vendée, était malheureusement finie. Henri de La
Rochejaquelein1, qui avait compté sur l'appui des populations normandes et bretonnes, avait,
un beau matin, paru sous les murs de Granville2 ; mais, défendu par la mer et ses rochers
encore mieux que par les réquisitionnaires républicains , cet inaccessible perchoir aux
mouettes avait tenu ferme, et de rage de ne pouvoir s'en rendre maître, La Rochejaquelein, à
ce moment-là, dit-on, dégoûté de la vie, était allé briser son épée sur la porte de la ville malgré
le canon et la fusillade ; puis, il avait remmené ses Vendéens. Du reste, si, comme on l'avait
cru d'abord, Granville n'avait pas fait de résistance, le sort de la guerre royaliste aurait-il été
plus heureux ?... Nul des chefs normands (et je les ai tous très bien connus) qui avaient dans
notre Cotentin essayé d'organiser une chouannerie, à l'instar de celle de l'Anjou et du Maine,
ne le pensait, même dans ce temps où l'inflammation des esprits rendait toute illusion facile.
Pour le croire, ils jugeaient trop bien le paysan normand, qui se battrait comme un coq
d'Irlande pour son fumier et dans sa basse-cour, mais à qui la Révolution, en vendant à vil
prix les biens d'émigrés et l'es biens d'Église, avait précisément offert le morceau de terre
pour lequel cette race, pillarde et conservatrice à la fois, a toujours combattu, depuis sa
première apparition dans l'histoire. Vous n'êtes pas normand pour des prunes, baron de
Fierdrap, et vous savez, comme moi, par expérience, que le vieux sang des pirates du Nord se
retrouve encore dans les veines des plus chétifs de nos paysans en sabots. Le général
Télémaque, comme nous disions alors, c'est-à-dire, sous son vrai nom, le chevalier de
Montressel4, qui avait été chargé par M. de Frotté5 d'organiser la guerre dans cette partie du
Cotentin, m'a souvent répété combien il avait été difficile de faire décrocher du manteau de la
cheminée le fusil de ces paysans, chez qui l'amour du roi, la religion, le respect des nobles ne
venaient que bien après l'amour de leur fait6 et le besoin d'avoir de quay sur la planque \5
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qui n'était pas de Normandie. Et il ajoutait, M. de Montressel : "Si la chair de Bleu s'était
vendue au prix du gibier, sur les marchés de Carentan ou de Valognes, pas de doute que mes
lambins8 dégourdis n'en eussent bourré leurs carnassières, et ne nous eussent abattu, à tout
coin de haie, des républicains, comme ils abattaient, dans les marais de Néhou, des canards
sauvages et des sarcelles !"
« Et si je reviens sur tout cela, monsieur de Fierdrap, quoique vous le sachiez aussi bien que
moi, c'est que vous n'étiez plus là, vous, quand nous y étions, et que je me sens obligée, avant
d'entrer dans mon histoire, de vous rappeler ce qui se passait en cette partie du Cotentin, vers
Henri de La Rochejaquelein (1772-1794) : l'un des principaux chef de l'insurrection vendéenne.
Paru sous les murs de Granville : c'est en novembre 1793 que La Rochejaquelein, à la tête des Vendéens et des
chouans de Basse-Normandie, tente en vain de prendre Granville, défendue par quatre mille hommes.
3 Réquisitionnaires républicains : hommes réquisitionnés, c'est-à-dire enrôlés d'office comme soldats au service
de la République.
4 Le chevalier des Montressel : grand-oncle et parrain de Barbey d'Aurevilly, dont la famille disait,
vraisemblablement à tort, qu'il avait été Chouan.
5 M. de Frotté : le comte Louis de Frotté (1755-1800) fut un des chefs de la chouannerie normande.
6 Leur fait : leur bien.
1 De quay sur la planque : de quoi sur la planche, c'est-à-dire des biens.
8 Lambins : personnes lentes.
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"Tous le

34
la fin de 1799. Jamais, depuis la mort du roi et de la reine, et depuis que la guerre civile avait
35 fait deux camps de la France, nous n'avions eu, nous autres royalistes, le courage sinon plus
36 abattu, au moins plus navré... Le désastre de la Vendée9, le massacre de Quiberon10, la triste
37 fin de la chouannerie du Maine, avaient été la mort de nos plus chères espérances, et si nous
38 tenions encore, c'était pour l'honneur ; c'était comme pour justifier la vieille parole : "On va
39 bien loin quand on est lassé !" M, de Frotté, qui avait refusé de reconnaître le traité de la
40 Mabilais11, continuait de correspondre avec les princes. Des hommes dévoués passaient
41 nuitamment12 la mer et allaient chercher en Angleterre, pour les rapporter à la côte de France,
42 des dépêches13 et des instructions. Parmi eux, il en était un qui s'était distingué entre les plus
43 intrépides par une audace, un sang-froid et une adresse incomparables : c'était le chevalier
44 Des Touches. »
Chapitre IV

Le désastre de la Vendée : la défaite des Vendéens contre les Républicains début 1796,
Le massacre de Quiberon : l'échec décisif du débarquement des émigrés à Quiberon en juin-juillet 1795, qui
précipita, la défaite des Chouans.
11 Le traité de la Mabilais : traité conclu en 1795 entre les commissaires révolutionnaires et une minorité de
chefs vendéens, non respecté.
12 Nuitamment : de nuit.
13 Dépêches : messages.
9
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Jules Barbey d'Aurevilly, Le Chevalier Des Touches,
La guêpe
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« II aurait dû, en effet, vingt fois être pris ou succomber dans ces terribles passages ! Ce
bonheur insolent et constant, cette imprudence si souvent recommencée et d'un résultat
toujours assuré, donnaient à Des Touches une importance considérable parmi les autres
officiers de la chouannerie du Cotentin. On sentait que, s'il périssait, on ne le remplacerait
pas ! D'ailleurs, il n'était pas qu'un courrier, infatigable et intrépide, qui savait son détroit de
mer, comme certains guides pyrénéens savent leurs montagnes. Partout, dans le hallier1, dans
l'embuscade, au combat, lorsqu'il fallait jouer de la carabine ou s'estafiler2 corps à corps avec
le couteau, c'était un des Chouans les plus redoutables, l'effroi des Bleus, qu'il étonnait
toujours, en les épouvantant, quand, dans une affaire, il déployait tout à coup, à travers ses
formes sveltes et élégantes, la force terrassante du taureau ! C'est la guêpe disaient-ils, les
Bleus, en reconnaissant dans la fumée des rencontres cette taille fine et cambrée, comme celle
d'une femme en corset : Tirez à la guêpe ! Mais la guêpe s'envolait toujours ivre du sang
qu'elle avait versé; car elle avait une vaillance acharnée et féroce. En toute occasion, ce
mignon de beauté était et restait l'homme du pouce si cruellement mordu et coupé à la foire
de Bricquebec ; le visage blanc, à la lèvre large et rouge, signe de cruauté ! dit-on, et qu'il
avait aussi rouge que le ruban de votre croix de Saint-Louis, monsieur de Fierdrap ! Ce n'était
pas seulement le fanatisme de sa cause qui l'exaltait quand, avant ou après le combat, il se
montrait implacable. Il était chouan, mais il ne semblait pas de la même nature que les autres
Chouans. Tout en se battant avec eux, tout en jouant sa vie à pile ou face pour eux, il ne
semblait pas partager les sentiments qui les animaient. Peut-être chouannait-il pour
chouanner, lui, et était-ce tout?... Ces compagnons, ces guérillas, ces gentilshommes
n'avaient pas uniquement Dieu et le roi dans leur cœur. À côté du royalisme qui y palpitait, il
y avait d'autres sentiments, d'autres passions, d'autres enthousiasmes. La jeunesse ne sonnait
pas vainement, en eux, son heure brûlante. Comme les chevaliers, leurs ancêtres, ils avaient
tous ou presque tous une dame de leurs pensées dont l'image les accompagnait au combat, et
c'est ainsi que le roman allait son train à travers l'histoire. Mais le chevalier Des Touches ! je
n'ai jamais revu dans ma vie un tel caractère. À Touffedelys où nous avons tant brodé de
mouchoirs avec nos cheveux pour ces messieurs qui nous faisaient la galanterie de nous les
demander et qui les emportaient comme des talismans, dans leurs expéditions nocturnes, je ne
crois pas qu'il y en ait eu un seul de brodé pour lui. Qu'en pensez-vous, Ursule ?... Toutes les
recluses de cette espèce de couvent de guerre l'intéressaient fort peu, quoiqu'elles fussent la
plupart fort dignes d'être aimées, même par des héros ! Nous pouvons bien le dire aujourd'hui
que nous voilà vieilles. Et d'ailleurs, je ne parle pas de moi, Barbe-Pétronille de Percy, qui
n'ai jamais été une femme que sur les fonts de mon baptême, et qui, hors de là, ne fus toute
ma vie qu'un assez brave laideron, dont la laideur n'avait pas plus de sexe que la beauté du
chevalier Des Touches n'en avait !
Chapitre IV
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Hallier : touffe de buissons.
S'estafiler : se battre au couteau.

Groupement 2

La lettre et le roman

Les Liaisons dangereuses (1782)
Le libertin Valmont a séduit la petite Volanges. Il s'attaque maintenant à la
vertueuse Mme de Tourvel. Les règles du libertinage * voudraient qu 'il mène cette
conquête avec la froide lucidité d'un stratège. Or, dès le début du roman, il a, dans
une lettre maladroite, laissé trop paraître un début de vraie passion. Mme de
Merteuil, sa complice, doit alors le rappeler à l'ordre en le conviant à méditer sur les
dangers et les limites de l'art épistolaire.

Laclos
[1741-18033
biographie
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1. Madame de Tourvel
est une femme très pieuse.
2. Discuter en confrontant
des arguments.
3. La Nouvelle Héloi'se
de Rousseau, que Laclos
admirait.

1382

CHAPITRE 7

40

La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont.
'es que vous craignez de réussir, mon cher Vicomte, dès que votre
projet est de fournir des armes contre vous, et que vous désirez moins de
vaincre que de combattre, je n'ai plus rien à dire. Votre conduite est un chefd'œuvre de prudence. Elle en serait un de sottise dans la supposition
contraire ; et pour vous parler vrai, je crains que vous ne vous fassiez illusion.
Ce que je vous reproche n'est pas de n'avoir point profité du moment.
D'une part, je ne vois pas clairement qu'il fut venu; de l'autre, je sais assez,
qu'on en dise, qu'une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient
jamais d'une démarche précipitée.
Mais la véritable école est de vous être laissé aller à écrire. Je vous défie
à présent de prévoir où ceci peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme qu'elle doit se rendre ? Il me semble que ce ne peut être là
qu'une vérité de sentiment, et non de démonstration; et que pour la faire
recevoir, il s'agit d'attendrir et non de raisonner; mais à quoi vous servirait
d'attendrir par lettres, puisque vous ne seriez pas là pour en profiter? Quand
vos belles phrases produiraient l'ivresse de l'amour, vous flattez-vous qu'elle
soit assez longue pour que la réflexion n'ait pas le temps d'en empêcher
l'aveu ? Songez donc à celui qu'il faut pour écrire une lettre, à celui qui se
passe avant qu'on la remette ; et voyez si, surtout une femme à principes
comme votre Dévote1, peut vouloir si longtemps ce qu'elle tâche de ne vouloir jamais. Cette marche peut réussir avec des enfants, qui, quand ils écrivent « je vous aime », ne savent pas qu'ils disent « je me rends ». Mais la
vertu raisonneuse de Madame de Tourvel, me paraît fort bien connaître la
valeur des termes. Aussi, malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans
votre conversation, elle vous bat dans sa lettre. Et puis, savez-vous ce qui
arrive ? par cela seul qu'on dispute2, on ne veut pas céder. À force de chercher de bonnes raisons, on en trouve; on les dit; et après on y tient, non pas
tant parce qu'elles sont bonnes que pour ne pas se démentir.
De plus, une remarque que je m'étonne que vous n'ayez faite, c'est
qu'il n'y a rien de si difficile en amour, que d'écrire ce qu'on ne sent pas. Je
dis écrire d'une façon vraisemblable : ce n'est pas qu'on ne se serve des
mêmes mots ; mais on ne les arrange pas de même, ou plutôt on les arrange,
et cela suffit. Relisez votre lettre : il y règne un ordre qui vous décèle à
chaque phrase. Je veux croire que votre Présidente est assez peu formée pour
ne pas s'en apercevoir : mais qu'importé ? l'effet n'en est pas moins manqué.
C'est le défaut des romans ; l'auteur se bat les flancs pour s'échauffer, et le
lecteur reste froid. Héloise3 est le seul qu'on puisse excepter; et malgré le
talent de l'auteur, cette observation m'a toujours fait croire que le fonds en
était vrai. Il n'en est pas de même en parlant. L'habitude de travailler son
organe, y donne de la sensibilité ; la facilité des larmes y ajoute encore : l'expression du désir se confond dans les yeux avec celles de la tendresse ; enfin

Le roman par lettres
:res |
le discours moins suivi amène plus aisément cet air de trouble et de désordre,
qui est la véritable éloquence de l'amour ; et surtout la présence de l'objet
aimé empêche la réflexion et nous fait désirer d'être vaincues.
Croyez-moi, Vicomte : on vous demande de ne plus écrire : profitez-en
pour réparer votre faute et attendez l'occasion de parler.
Pierre-Ambroise François Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Lettre XXXIII.

De l'observation à l'analyse
1. Examinez la tonalité et les tournures de style des
deux premiers paragraphes. Quelle complicité mais
aussi quels rapports de force suggèrent-elles entre le
narrateur et le destinataire de la lettre?
2. Relevez les mots ou expressions qui assimilent,
sous la plume de la marquise, le libertinage épistolaire
à une stratégie militaire. Dans quelle intention?

3. Quelles contraintes, quelles limites et quels dangers
de la technique épistolaire en général sont ici relevés
par Mme de Merteuil?
4. En quelles circonstances préfère-t-elle l'usage de la
parole à celui de l'écriture? Pourquoi?
5. Recherchez et lisez la lettre XXIV du roman, à laquelle
fait allusion la marquise, et vérifiez la pertinence de ses
accusations contre la maladresse de Valmont.

John Malkovich
dam le rôle de Valmont
(à droite) dans h film
de Stephen Frears,

Les Liaisons
dangereuses (1988).

La perversion d'un point de vue
Valmont et Mme de Merteuil, eux aussi, lisent les lettres qui ne leur
sont pas destinées. La Marquise reçoit, en annexe des relations de Valmont,
ses brouillons de lettres à Mme de Tourvel et les réponses de celle-ci;
Valmont de son côté surprend la correspondance qui va de Mme de Tourvel
à Mme de Volanges, puis à Mme de Rosemonde, etc. Les deux protagonistes
sont donc mis par leur industrie en position de tout savoir, ce qui leur permet de tout prévoir et de tout conduire ; ils occupent eux aussi, et eux seuls,
la situation privilégiée du lecteur. Il s'institue de la sorte une égalité, donc
une complicité entre le lecteur et le couple libertin dont il est amené à comprendre les intentions, à épouser tous les mouvements ; complicité avec des
« monstres », complicité avec le mal.
Jean Roussel, Forme et signification, © éd. Corti, 1963.

L'épistola/re : de la lettre au roman
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MAUPASSANT
Une vie (1883)
Chapitre VI
« Première déconvenue »
de Ses relations avec Julien avaient changé complètement,
à ... peut-être eût-elle beaucoup souffert
Folio n°544 pp. 110-111
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Ses relations avec Julien avaient changé complètement.
II semblait tout autre depuis le retour de leur voyage de
noces, comme un acteur qui a fini son rôle et reprend sa
figure ordinaire. C'est à peine s'il s'occupait d'elle, s'il lui
parlait même; toute trace d'amour avait subitement
disparu; et les nuits étaient rares où il pénétrait dans sa
chambre.
II avait pris la direction de la fortune et de la maison,
révisait les baux, harcelait les paysans, diminuait les
dépenses, et ayant revêtu lui-même des allures de fermier
gentilhomme, il avait perdu son vernis et son élégance de
fiancé.
II ne quittait plus, bien qu'il fût tigré de taches, un vieil
habit de chasse en velours, garni de boutons de cuivre,
retrouvé dans sa garde-robe de jeune homme, et, envahi
par la négligence des gens qui n'ont plus besoin de plaire,
il avait cessé de se raser, de sorte que sa barbe kmgue,mal
coupée, l'enlaidissait incroyablement. Ses mains n'étaient
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plus soignées; et il buvait, après chaque repas, quatre ou
cinq petits verres de cognac.
Jeanne ayant essayé de lui faire quelques tendres
reproches, il avait répondu si brusquement: « Tu vas me
laisser tranquille, n'est-ce pas ? » qu'elle ne se hasarda
plus à lui donner des conseils.
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Elle avait pris son parti de ces changements d'une façon
qui l'étonnait elle-même. Il était devenu un étranger pour
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elle,un étranger dont l'âme et le cœur lui restaient
fermés. Elle y songeait souvent, se demandant d'où venait
qu'après s'être rencontrés ainsi, aimés, épousés dans un
élan de tendresse, ils se retrouvaient tout à coup presque
aussi inconnus l'un à l'autre que s'ils n'avaient pas dormi
côte à côte.
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Et comment ne souffrait-elle pas davantage de son
abandon? Etait-ce ainsi, la vie ? S'étaient-ils trompés? N'y
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avait-il plus rien pour elle dans l'avenir?
Si Julien était demeuré beau, soigné, élégant,
séduisant, peut-être eût-elle beaucoup souffert ?

Une vie - Première déconvenue

