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ABSTRACT 
 
Les aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (Dubost 1991) et 

Renaissante/baroque (Closson 2000) ont fait l’objet d’analyses récentes. L’âge classique 

français, lui, n’a encore donné lieu à aucune étude d’ensemble sur le sujet, alors que bien 

des textes qu’il a produits ont été fréquemment mentionnés comme des « précurseurs » de 

la littérature fantastique moderne telle que les XIXe et XXe siècles l’ont consacrée. 

Globalement parlant, mon projet se propose d’analyser quelques-uns des ouvrages les 

plus importants de la littérature considérée comme « pré-fantastique » en les réinsérant 

dans leur temps pour considérer les problématiques ou discours (philosophiques, 

religieux et scientifiques) qui les construisent, avant d’évaluer les rapports que ces 

ouvrages pourraient entretenir  avec ceux de la période qui suit.  

Le premier chapitre se propose d'examiner Le Comte de Gabalis ou entretiens sur les 

sciences secrètes (1670) de l'abbé Montfaucon de Villars, ouvrage ésotérique selon 

certains, simple badinage pour d'autres. Tout en se présentant comme le récit de 

l'enseignement occulte dispensé par un cabaliste à son disciple, cet ouvrage démystifie 

par le rire les croyances bibliques et la religion établie, pour leur substituer le plaisir des 

mythes païens. Au-delà du scepticisme affiché à l'égard de toute forme de religion, Le 

Comte de Gabalis apparaît alors comme une œuvre de fantaisie prônant un "Nouveau 

Merveilleux" (Laufer) dépouillé d'un surnaturel sombre et démoniaque. L'intérêt à la fois 

populaire et littéraire pour cet ouvrage explique les nombreuses parodies dont il a fait 

l'objet en Europe, alimentant ainsi un débat sur le sens du Comte de Gabalis, qui est 

toujours d'actualité trois siècles après sa parution.  
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Le deuxième chapitre analyse L'Histoire des Imaginations Extravagantes de Monsieur 

Oufle (1710) de l'abbé Laurent Bordelon, récit des aventures d'un crédule qui consacre sa 

vie à l'étude de livres traitant de Magie. Entre roman à clé et allégorie, cet ouvrage peut 

s'envisager comme une critique virulente des superstitions, instruisant le lecteur par ses 

discours philosophiques démystificateurs, tout en le divertissant par la narration des 

extravagances du personnage principal, qui contiennent, en germe, bien des ingrédients 

des mystifications du XVIIIe siècle. 

Le troisième chapitre est une étude des Mystifications du sieur P…, appendice au 

Supplément au Roman Comique de Scarron, ou Mémoires pour servir à la vie de Jean 

Monnet (1772), par le directeur des théâtres de la Foire. Ces "…histoires aussi véritables 

que merveilleuses" des mystifications dont l'auteur dramatique Poinsinet (1735-1769) a 

été la victime dénoncent de manière burlesque la religion chrétienne tout autant que les 

croyances au surnaturel. Ancrées dans le monde des théâtres de la Foire, ces aventures  

offrent également une réflexion sur les liens existant entre réalité et illusion en cette fin 

de siècle.  

Les mystifications des XVIIe et XVIIIe siècles font, cette thèse le propose, le lien entre le 

fantastique médiéval et celui du XIXe siècle. Le Diable Amoureux (1772) de Jacques 

Cazotte, première œuvre pleinement fantastique que j’analyse en conclusion, l’illustre en 

donnant  naissance à un genre dans lequel les angoisses et les doutes sont désormais 

intériorisés; sinon jusqu'à la folie du personnage principal, du moins jusqu’à une 

déstabilisation du personnage ou du lecteur moderne, en perte de repère concernant la 

"réalité" même de sa vie. 
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INTRODUCTION 

PREFANTASTIQUE/FANTASTIQUE 

 
 

« … il ne fait aucun doute que le fantastique existe, et abondamment, 
dans les œuvres des XVIe et XVIIe siècles »  

(Marianne Closson)  

 
 

Dans un ouvrage publié il y a quelques années sur L’Imaginaire démoniaque en 

France (1550-1650), Marianne Closson avance1, non sans contradictions (479): « Nous 

n’irons pas jusqu’à affirmer qu’il existe une littérature fantastique consciente d’elle-

même  et…érigée en genre à l’époque de la chasse aux sorcières. Et pourtant, il ne fait 

aucun doute que le fantastique existe, et abondamment, dans les œuvres des XVIe et 

XVIIe siècles ». Parler de fantastique à l’âge classique - période que je définirai ici, à 

l’instar de Michel Foucault dans l’Histoire de la folie, comme couvrant les XVIIe et 

XVIIIe siècle - peut paraître anachronique. En effet, la plupart des critiques de notre 

époque tel que Tzvetan Todorov ou Pierre Castex situent généralement la « naissance » 

de ce genre aux alentours de 1830, date à laquelle Charles Nodier a publié Du fantastique 

en littérature, ouvrage qui, selon Antoine Faivre, a marqué « une étape dans l’histoire des 

réflexions sur ce genre narratif ». 2 

       

                                                 
1 Marianne Closson. L’imaginaire démoniaque en France (1550-1650) : genèse de la 
littérature fantastique (Genève : Droz, 2000) 479.  
2 Antoine Faivre, « Genèse d’un genre narratif, le fantastique (essai de périodisation) »,  
La Littérature fantastique. Cahiers de l’Hermétisme, Colloque de Cerisy (Paris : Albin 
Michel, 1991) 26. 
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     Selon Pierre Castex, le terme fantastique aurait été utilisé pour la première fois en 

1828 par le journaliste Jean-Jacques Ampère pour définir les écrits d’Hoffmann, dont 

l’oeuvre alliait des éléments réalistes (personnages de petites villes, descriptions 

détaillées d’objets) à certains événements semblant s’opposer aux lois de la nature (des 

métamorphoses par exemple). Dans ces ouvrages, c’est  l’état mental d’un ou plusieurs 

personnages, parfois du narrateur lui-même, qui est à l’origine des faits étranges qui se 

produisent; Hoffmann et les romantiques s’intéressaient surtout à l’exploration de la folie 

créatrice et au rôle joué par l’imagination dans la création artistique, alors que, pour 

certains critiques contemporains (Todorov ou Fabre par exemple), le fantastique en tant 

qu’expérience fictionnelle doit être distingué de la folie. Mais il semble qu’à la fin du 

XVIIIe siècle, une nouvelle sensibilité a vu le jour, et, avec elle, le désir de quelque chose 

de neuf, produit par l’imagination, et qui conduira au fantastique. Peut-être était-ce un 

refus du « désenchantement du monde » selon l’expression du sociologue Max Weber 

(1864-1920), c’est-à-dire un recul des croyances religieuses ou magiques résultant d’une 

approche scientifique et philosophique de la réalité,  auquel s’est ajoutée une nostalgie du 

passé, à la fois craint et idéalisé ? C’est ce que Walpole souhaitait déjà créer en alliant le 

“romance” (qui présentait des histoires de chevalerie et un contexte moyen-âgeux  trop 

invraisemblables à son goût), au “novel” (roman réaliste ou « mimétique », qui imitait la 

nature mais manquait  d’imagination selon lui), avant que le XIXe siècle ne connaisse 

plus tard une floraison exceptionnelle de récits fantastiques, sous la plume, entre autres, 

d’auteurs comme Nodier, Mérimée, Gautier ou Maupassant. 
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          C’est en lisant les critiques de ces ouvrages que je me suis aperçue qu’ils faisaient 

des références fréquentes à certains textes de l’âge classique comme « précurseurs » ou 

pré-fantastiques, c’est-à-dire contenant certains éléments qui, selon eux, allaient favoriser 

l’émergence du fantastique au dix-neuvième siècle. Pour Irène Bessière, par exemple, 

« Dès 1710, Bordelon dans Monsieur Oufle […] cerne trois éléments mis en œuvre plus 

tard par le récit fantastique : tromperie, incrédulité qui accroît le caractère énigmatique du 

phénomène, possible solution religieuse ».3 Pour Antoine Faivre (16), il existe jusqu’au 

milieu du XVIIIe siècle « une vaste littérature pré fantastique [qui] constitue le sol où 

poussent thèmes et motifs qu’ensuite le fantastique utilisera». Pierre Castex, quant à lui, 

voit en Jacques Cazotte un «véritable créateur, avec Le Diable amoureux [1772], du 

conte fantastique français».4  

 
     D’autres analystes plus récents sont remontés jusqu’au Moyen-Âge dans leur 

recherche du fantastique. Selon Francis Dubost, dont l’ouvrage en deux volumes analyse 

les Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (XIIè-XIIIè siècles) (1991), 

il existe une forme de fantastique « accidentel » à cette époque qui proviendrait déjà 

d’une mise à distance, voire d’un scepticisme à l’égard du surnaturel, et il mentionne  Le 

Roman de la Rose comme exemple de l’existence d’un débat à ce sujet. Plus récemment 

encore (2000), l’ouvrage publié par Marianne Closson sur L’Imaginaire démoniaque en 

France (1550-1650) s’est interrogé sur le rôle joué par cet imaginaire dans l’émergence 

de la littérature fantastique à la fin du dix-huitième siècle. D’après elle, il ne fait aucun  
                                                 
3  Irène Bessière,  Le récit fantastique. La poétique de l’incertain ( Paris : Larousse 
Université, 1974 ) 71-72.  
4 Pierre Castex, Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant (Paris : Corti, 
1951) 25. 
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doute que le fantastique existe de manière abondante dans les œuvres des XVIe et XVIIe 

siècles, et que la littérature de cette époque a utilisé pour elle-même les thèmes de la crise  

diabolique (sabbat, revenants, décors angoissants). Par exemple, elle rappelle 

l’importance du diable comique chez Rabelais : 

     Dans le même temps… se perpétue la tradition comique 
du diable que l’on parvient à tromper, caractéristique de 
l’ambivalence du surnaturel folklorique et si présent dans la 
littérature du Moyen Age, ainsi que chez Rabelais et 
certains conteurs du XVIe siècle.  
 

Cependant, les recherches de Closson, qui s’arrêtent aux alentours de 1650, ne présentent 

pas non plus d’analyse précise sur le fantastique à l’âge classique, et, tout en mentionnant 

certains éléments, Dubost et Closson en concluent finalement que le fantastique en tant  

que tel n’existe pas avant le XIXe siècle dans la mesure où les écrivains de l’Ancien 

Régime (Rosset et Camus, par exemple) n’ont pas délibérément écrit des textes de ce 

genre. Sans entrer ici dans un débat sur l’intention de l’auteur (approche qui ne me paraît 

d’ailleurs pas convaincante) il importe avant tout de souligner que, là encore, les 

ouvrages de l’âge classique sont donc surtout envisagés en tant que précurseurs, à base de 

critères définis par l’analyse des textes fantastiques du XIXe siècle, et détachés de  leur 

contexte politique et socio-historique comme du moment de leur production. 

Reconsidérer ces textes en eux-mêmes, par une analyse qui les replace dans le cadre 

socio-politique, philosophique et religieux de l’âge classique, est, globalement parlant, ce 

à quoi mon  projet tente de s’adresser. 

  
     Les approches théoriques et critiques portant sur le fantastique du XIXe ont été 

variées. Charles Nodier, lui-même écrivain de nombreux contes fantastiques, a publié en 
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1830, dans La Revue de Paris, un essai sur le fantastique qui est considéré comme un 

manifeste de la nouvelle tendance. Selon lui, le fantastique  est de tout temps et de toute 

culture, mais il apparaît en particulier « quand les religions elles-mêmes, ébranlées jusque  

dans leurs fondements, ne parlent plus à l’imagination, ou ne lui portent que des notions 

confuses, de jour en jour obscurcies par un scepticisme inquiet (…) ».5 Certains aspects 

de l’approche de Freud m’ont paru également intéressants. Dans  L’Inquiétante étrangeté 

(1919), Freud présente une approche psychanalytique et, à base de L’Homme au sable 

d’Hoffmann (1816), définit le fantastique comme une expérience angoissante vécue par 

le sujet :  

     A proprement parler, l’étrangement inquiétant serait 
toujours quelque chose dans quoi, pour ainsi dire, on se 
trouve tout désorienté. Mieux un homme se repère dans son 
environnement, moins il sera sujet à recevoir des choses ou 
des événements qui s’y produisent une impression 
d’inquiétante étrangeté.6 

 
Quelques décennies plus tard, dans un ouvrage sur le Le Conte fantastique en France de 

Nodier à Maupassant (1951), Castex considère que le fantastique comme genre apparaît 

dans un contexte rationaliste, précisément celui de la fin du dix-huitième siècle, en 

réaction à la philosophie des lumières et sous l’influence des sociétés occultes qui 

connaissent un regain d’intérêt à l’époque :  

     En 1770, les philosophes sont près de triompher ; 
l’esprit scientifique et positif a gagné une grande partie du 
public éclairé. Or, précisément vers la même date, les 
recherches occultes, qu’ils ont si âprement dénoncées, 
bénéficient d’une faveur nouvelle. La coïncidence de ces 
deux faits apparemment contradictoires n’est certes pas 
fortuite. Plus s’acharne l’esprit critique et plus s’affirme le 

                                                 
5 Charles Nodier, Du fantastique en littérature  (Paris : Chimères, 1989)14. 
6 Sigmund Freud, L’Inquiétante étrangeté (1919; Paris: Gallimard, 1985) 216. 
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besoin de croire ; le mouvement illuministe est une 
protestation contre l’implacable philosophie, qui détruit les 
mythes consolants. (Castex 15) 
 

 Dans Au cœur du fantastique (1965), Roger Caillois s’intéresse plus particulièrement au 

fantastique en opposition au merveilleux, mais qu’il l’appelle lui aussi une expérience  

«d’étrangeté irréductible »7 (qui s’exprime également dans les arts picturaux) et même un 

« scandale inadmissible pour la raison » (Caillois 30). Depuis les années 1970, deux 

ouvrages critiques ont été particulièrement marquants, et m’ont été très utiles pour mon 

analyse. Dans son Introduction à la littérature fantastique (1970) d’approche 

structuraliste, Tzvetan Todorov postule que le fantastique n’existe pas en dehors du texte 

lui-même, et qu’il se définit comme un moment d’hésitation entre une explication 

rationnelle et surnaturelle partagée aussi bien par le lecteur que par un personnage :  

     Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous 
connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se 
produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de 
ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement 
doit opter pour l'une des deux solutions possibles : ou bien 
il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de 
l'imagination et les lois du monde restent alors ce qu'elles 
sont ; ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est 
partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est 
régie par des lois inconnues de nous.[…] Le fantastique 
occupe le temps de cette incertitude ; dès qu'on choisit l'une 
ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans 
un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, 
c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les 
lois naturelles, face à un événement en apparence 
surnaturel. […]8

 
 
Une autre approche complémentaire est celle que Darko Suvin a adoptée dans Pour une 

Poétique de la science-fiction. Etudes en théorie et en histoire d’un genre littéraire 

                                                 
7 Roger Caillois,  Au Coeur du Fantastique  (Paris : Gallimard, 1965 ) 30. 
8 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (Paris : Seuil, 1970) 29. 
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(1977). Il y définit le fantastique en opposition à la science-fiction, au merveilleux, et au 

mythe. Selon lui, alors que le fantastique situe les événements dans l’univers familier de 

l’auteur, la science-fiction utilise un effet de distanciation qui consiste à les placer dans  

un cadre imaginaire et permet ainsi une critique sociale. Après avoir suggéré de définir la 

science-fiction comme « la littérature de la connaissance distanciée »9, il  précise :  

     Alors que le mythe se propose comme l'explication 
définitive de l'essence des phénomènes, la science-fiction 
les pose comme des problèmes à examiner ; […] La 
science- fiction ne pose pas de questions sur l'Homme ou le 
Monde;  elle demande: quel homme?; dans quelle sorte de 
monde?; et pourquoi tel homme dans tel monde?  En tant 
que genre littéraire, la science-fiction est aussi étrangère au 
surnaturel qu'à l'empirisme ("réalisme") […].Le fantastique 
(histoires noires de fantômes, d'horreur, de châteaux hantés, 
de vampires) est encore plus éloigné de la science-fiction;  
c'est un genre qui introduit dans un monde censé être 
empirique des lois anticognitives. (Suvin 15) 
 

      Suite à l’approche socio-politique de Suvin dans les années 1970, on note une 

certaine désaffection theorique envers le fantastique. Cette éclipse prend fin dans les  

années 1990, période qui connaît aussi un engouement grandissant du public (dans la 

fiction comme au cinéma – avec le succès d’Harry Potter, entre autres). Sur le plan 

théorique, l’intérêt pour le fantastique s’est également renouvelé à ce moment-là avec 

l’approche socio-critique de Jean Fabre, entre autres, pour qui le fantastique traduit les 

conflits de l’homme moderne déchiré entre les exigences de la raison et une mentalité 

magique qui refait constamment surface. Selon Fabre, « le Fantastique n’est pas, comme 

                                                 
9 Darko Suvin, Pour une Poétique de la science-fiction. Etudes en théorie et en histoire 
d’un genre littéraire (Montréal : Presses de l’Université du Québec, 1977) 12.    
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on le dit trop souvent, simple réaction compensatoire à l’impérialisme de la raison, mais 

bien un phénomène esthétique lié … à la crise de la raison. » 10  

 
     Comme on peut le voir, les approches mentionnées ci-dessus sont parfois très 

différentes, mais elles partagent aussi certains traits récurrents. Le fantastique y est 

souvent perçu comme une hésitation, une interrogation anxieuse, voire l’expression d’une 

peur, d’un doute, d’une tension irrésolue entre nature et surnature, ou d’un 

questionnement du rationalisme ambiant. Toutes ces préoccupations apparaissent comme 

fondamentales à l’âge classique, période de certitudes mais aussi de questionnements 

profonds.  

 
     Les débats philosophiques, religieux, et scientifiques de cette époque traduisent en 

effet une profonde crise de la pensée qu’il est impossible d’approfondir ici. Notons 

cependant que les avancées scientifiques et les découvertes géographiques bouleversaient  

la perception que l’homme avait de l’univers; la conception de la nature changeait depuis 

que le dualisme cartésien, entre autres, avait séparé l’esprit de la matière et  introduit la 

vision mécanique d’un monde dans lequel Dieu ne jouait plus guère d’autre rôle, dans la 

destinée des hommes, que de leur donner la vie; la nature elle-même en était devenue une 

matière morte et exploitable, dénuée de tout caractère magique. Rappelons d’autre part 

que les conflits interconfessionnels, violents à l’époque, ébranlaient les certitudes 

religieuses et affaiblissaient les principales religions, ce qui avait également pour 

conséquence une remise en cause des croyances dans le diable, la sorcellerie, et les 

superstitions en général. Par bien des côtés, l’âge classique est l’âge de la raison, mais il 

                                                 
10 Jean Fabre, Le Miroir de sorcière (Paris : José Corti, 1992) 86.  
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est aussi l’âge de l’irrationnel, de la montée de l’illuminisme et de l’ésotérisme.11 Sur le 

plan politique, il se caractérise non seulement par le déclin de la noblesse de sang mais 

egalement par l’enfermement des déviants et l’institutionnalisation de la folie - comme 

Michel Foucault l’a établi -, alors que le domaine littéraire est marqué à la fois par le 

développement du roman réaliste et par un engouement mondain pour lle merveilleur des 

contes de fées. Ce sont ces aspects socio-politiques variés qui ont motivé mon intérêt 

particulier pour cette période historique spécifique. 

 
     D’après les définitions de certains dictionnaires de l’époque, le terme « fantastique » 

lui-même m’a paru centré autour de deux réseaux de notions essentielles : 

irréel/imaginaire et désordonné/anormal, bien que ce dernier aspect semble  

graduellement abandonné dans les dictionnaires des Lumières. Ces définitions invitent à 

se pencher, entre autres, non seulement sur les concepts d’imagination, d’extravagance et 

de folie mais aussi sur les relations entre la nature et la surnature qui fluctuent à l’âge 

classique, et dont la compréhension me semble être au cœur même du sujet.  

 
     Mais le phénomène de tromperie évoqué plus haut par Irène Bessière ainsi que le 

doute qu’il  engendre à la fois chez les personnages et le lecteur, permettent aussi, c’est 

en tout cas ce que je propose, d’établir un lien entre le fantastique naissant et les 

                                                 
11 Voir les ouvrages suivants à propos de cette crise de la raison à la fin du XIXe siècle : 
Antoine Faivre, L'Esotérisme au XVIIIe siècle en France et en Allemagne (Paris: Seghers, 
1973). Paul Hazard, La crise de la conscience européenne 1680-1715 (Paris : Fayard, 
1961). Jonathan Israël, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of 
Modernity 1650-1750 (Oxford: Oxford University Press, 2001). Georges Minois, Histoire 
de l'Athéisme. Les Incroyants dans le monde occidental des origines à nos jours 
 (Paris: Fayard, 1998). 
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mystifications qui sont fréquemment jouées et racontées dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle. Le terme lui-même date de cette époque, et je l’utilise ici à base, entre 

autres, des travaux de Reginald McGinnis sur le sujet12.  Mais leur pratique est loin d’être 

un phénomène récent. Comme Wendy Ring-Freeman l’a démontré dans la thèse qu’elle a 

soutenue l’an dernier, Marie de Gournay13 en avait déjà fait l’objet au début du XVIIe 

siècle. Au tournant du siècle suivant, une mystification plus libertine est au cœur même 

de la première fiction autobiographique coloniale française, et, comme Lise Leibacher l’a 

établi14, le Zombi du Grand-Pérou (1697) écrit par Pierre Corneille Blessebois s’inspirait  

à la fois d’un procès  réel portant sur la magie et du burlesque mystificateur de Scarron. 

Comme cette petite auto-fiction, les mystifications de la seconde partie du XVIIIe siècle -

qui s’inspirent d’ailleurs souvent aussi du Roman comique de Scarron - contiennent elles 

aussi de nombreux éléments communs aux récits fantastiques classiques inclus dans mon 

étude: entre autres la présence d’éléments surnaturels au niveau textuel, une réflexion sur 

la réception de ces événements surnaturels par le lecteur et les personnages qui permet de 

s’interroger sur le phénomène de tromperie opéré sur un ou plusieurs personnages, voire 

                                                 
12 Reginald McGinnis,“The Concept of Originality in French Letters,” Studies in 
Eighteenth-Century Culture 31 (2002): 127-143. Voir également P. L. Jacob [Paul 
Lacroix], Mystificateurs et mystifiés : histoires comiques (Paris: E. Dentu, 1875), et Jean-
François Jeandillou, Esthétique de la mystification: tactique et stratégie littéraires (Paris: 
Éditions de Minuit, 1994). 
13 W. Ring-Freeman. “In Her Own Fashion: Marie de Gournay and the Fabrication of the 
Writer’s Persona”; Ph.D. diss.; University of Arizona (2007).  
14 « Mystifications libertines et Marges récalcitrantes: L'Autre Monde guadeloupéen de   
'Corneille, poète galérien' ». In P. Harry, A. Mothu et Ph. Sellier (éds.). Dissidents, 
excentriques et marginaux de l'Age classique. Autour de Cyrano de Bergerac (Paris: H. 
Champion, 2006) 17-29. 
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le lecteur lui-même ; ou encore le plaisir à tromper et à être trompé, et le caractère 

éphémère de tromperies qui appartiennent au moment présent.  

 
     Dans la Théorie du Persiflage qu’il a publiée en 2005, Pierre Chartier décrit en ces 

termes les mystificateurs qui se sont joués du dramaturge Antoine-Alexis-Henri Poinsinet 

(1735-1769):  

     …ils [les mystificateurs] se plaisent à brouiller la 
frontière du réel et du fictif, à superposer l’habituel et le 
surprenant, le banal et l’étrange, ils mêlent à dessein le 
mensonger et le véridique, se plaisant à troubler les esprits 
de ceux qu’ils dupent pour en tirer gloire, et surtout 
quelque obscur plaisir de connivence. (Chartier 30-31) 
 

Tout en soulignant les objectifs des mystificateurs, à savoir la domination de l’autre  et le 

plaisir qu’ils en tirent, Chartier met en relief, à mon avis, les liens unissant la 

mystification et le fantastique tel que l’Introduction à la Littérature Fantastique (1970) 

de Todorov l’a défini. On peut en effet lire dans la description de Chartier une  volonté de 

« troubler les esprits », ou de « brouiller la frontière du réel et du fictif » qui évoque le 

doute créé dans l’esprit du lecteur ou des personnages par le narrateur des récits 

fantastiques, doute que Todorov placera au cœur même du genre qui, selon lui, est une 

création du XIXe siècle avant tout:  

     Le fantastique…ne dure que le temps d’une hésitation : 
hésitation commune au lecteur et au personnage, qui 
doivent décider si ce qu’ils perçoivent relève ou non de la 
« réalité » telle qu’elle existe pour l’opinion commune. A la 
fin de l’histoire, le lecteur, sinon le personnage, prend 
toutefois une décision, il opte pour l’une ou l’autre 
solution, et par là même sort du fantastique […]. Le 
fantastique mène donc une vie pleine de dangers, et peut 
s’évanouir à tout instant. (Todorov 46) 
 



 

 

23 

Si cette « hésitation », qui est constamment mentionnéee par les théoriciens de Nodier à 

Faivre constitue bien la base du mode fantastique, je propose qu’elle se manifeste déjà 

ponctuellement dans les ouvrages qui seront analysés ici.  

 
     Sans prétendre à l’exhaustivité, j’ai choisi d’étudier certains des textes qui, tout en 

étant peu analysés, ont été souvent mentionnés comme contenant des éléments 

(pré)fantastiques. Je tente ainsi de définir quels discours philosophique et religieux ou 

quelles préoccupations socio-culturelles les informent, sans ignorer surtout la fonction  

que le fantastique peut y avoir (évasion du réel, critique socio-politique), et tout en 

envisageant également leur réception à l’époque.  

 
     Mon premier chapitre analyse Le Comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences 

secrètes, publié en 1670 par l’abbé Montfaucon de Villars, auteur d’ouvrages critiques et 

de romans qui, par ses écrits, avait acquis une réputation d’esprit libre. En 1673, il est 

assassiné sur la route de Lyon, vraisemblablement par des bandits de grand chemin. Sa 

mort devient l’objet de spéculations quelquefois farfelues, et les plus grands auteurs de 

son époque ironiseront sur les causes de ce meurtre. Voltaire, entre autres, y fait référence 

dans  Le siècle de Louis XIV : « L’auteur fut tué d’un coup de pistolet. On dit que les 

Sylves l’avaient assassiné pour avoir révélé leurs mystères ».15 

 
Le Comte de Gabalis présente les rencontres et échanges prétendus entre un initié aux 

sciences occultes et son disciple. Un narrateur, dont l’identité n’est jamais révélée, 

raconte son initiation aux mystères de la cabale par un occultiste de renom, le comte de 

                                                 
15 Voltaire, Du siècle de Louis XIV, vol. I (Londres : 1788) 227. 
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Gabalis. Ces théories cabalistiques sont fondées sur l’existence de peuples élémentaires 

qui portent les noms de sylphes, salamandres, gnomes et nymphes et habitent 

respectivement les quatre éléments de l’air, du feu, de la terre et de l’eau. Sous prétexte 

d’informer le narrateur au sujet des sciences secrètes, le comte remet en question 

l’histoire biblique en attribuant aux peuples élémentaires, amis des hommes, des actions 

et pouvoirs généralement présentés par les théologiens comme appartenant aux démons.  

 
     Mais si cet ouvrage est considéré encore de nos jours comme un classique de 

l’occultisme (et fréquemment republié), le doute et la confusion la plus totale règnent à 

son sujet :    

         Personne [note Hubert Juin16] n’est d’accord sur la 
signification des Entretiens sur les Sciences Secrètes. 
Matérialiste, dit l’un. L’autre : impie. Pour celui-ci, c’est un 
texte capital de la Rose-Croix. Pour celui-là, c’est un 
ouvrage de pur plaisir. Il est difficile de prendre parti, dans 
ce concert de voix discordantes.  
 

Cette citation, tirée de la préface d’Hubert Juin à l’édition du Comte de Gabalis, en 1966, 

souligne un aspect important de l’ouvrage, qui est la polémique, présente non seulement 

dans l’œuvre par les thèmes qui y sont abordés (ceux-ci donnant matière à dispute), mais 

aussi dans la réception même de l’œuvre. Un des objectifs de ce chapitre consiste à 

débattre de ces contradictions : S’agit-il d’une œuvre prônant des valeurs matérialistes ou 

anti-religieuses comme le suggère la citation de Juin, ou bien au contraire d’un ouvrage 

de plaisir, débarrassé d’un surnaturel sombre et démoniaque et encourageant au 

merveilleux et à la rêverie ? 

                                                 
16 Hubert Juin, « Du bon usage des nymphes », Le Comte de Gabalis, Entretiens sur les 
Sciences Secrètes (Paris: Belfond, 1966) 8. 
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    Les contemporains de Villars eux-mêmes ont soulevé la question de l’ambiguïté de 

l’œuvre et de sa réception. Le 8 juin 1709, par exemple, Madame de Murat note dans son 

Journal pour Mademoiselle de Menon qu’il « était difficile de deviner si l’auteur n’avait 

voulu que badiner, ou si c’était ses véritables sentiments qu’il débitait ».17Certains 

critiques plus récents sont aussi plus décidés. Ainsi, selon Constantin Bila, la 

représentation de superstitions ne serait qu’un prétexte à la critique de la religion : « Tout 

en se donnant l’air de s’occuper des sylphes, des ondins, des salamandres et des gnomes, 

le Comte de Gabalis s’efforce de réduire la puissance du démon, et de tout ramener à la 

raison et à la nature » (Bila 94-5). Mais pour Roger Laufer : « Le Comte de Gabalis est le 

premier grand livre de l’époque dans lequel le nouveau merveilleux, raisonnable et 

fantaisiste, s’exprime sans les entraves philosophiques qui brident souvent les belles 

imaginations de Cyrano de Bergerac » (45, je souligne). Selon moi, ce « nouveau 

merveilleux » - terme particulièrement intéressant - prend deux formes dans le Comte de 

Gabalis. Il s’agit à la fois d’une désacralisation de la religion catholique (puisque le 

comte encourage les croyances en une mythologie héritée d’une époque pré-chrétienne), 

et d’une négation de la puissance du diable (comme le suggère aussi Bila), les deux 

pratiques pouvant par ailleurs provoquer les foudres de l’Eglise. En faisant que le comte 

de Gabalis nie le pouvoir du diable, qui n’a « jamais eu la puissance de se faire adorer » 

(Gabalis 87) et qui, de plus, « ne peut rien contre l’homme » (131), Villars recrée ainsi un 

« nouveau merveilleux », libéré du poids de la culpabilité chrétienne par un retour au 

paganisme et par un enfermement du diable.  

                                                 
17 Mme de Murat, Journal pour Mademoiselle de Menon (8 juin 1709) 339.  
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     C’est pourquoi l’apport du Comte de Gabalis au genre du conte de fées qui a 

beaucoup de succès au tournant du XVIIIe siècle n’est pas négligeable, entre autres par la 

thématique dont il a enrichi des contes comme ceux de Madame de Murat, qui adopte 

d’ailleurs le concept des peuples élémentaires dans ses Nouveaux Contes de Fées. Cet 

engouement pour le merveilleux qui se poursuivra jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, 

s’inspire en fait directement de la mythologie transmise par Le Comte de Gabalis au 

siècle précédent et de bien des questions sur le réel et le surnaturel qu’il se pose.   

 
     Le deuxième chapitre s’attache à un ouvrage fascinant mais qui, ne serait-ce que par la 

longue bizarrerie de son titre, avait peu de chance de figurer dans le canon classique. Il 

s’agit des Histoires extravagantes de Monsieur Oufle, causées par la lecture des livres qui 

traitent de la magie, du grimoire des Démoniaques, Sorciers, Loups-Garoux, Incubes, 

Sucubes & du Sabbat ; des Fées, Ogres, Esprits Folets, Génies, Fantômes & autres 

Revenants ; des Songes, de la Pierre Philosophale, de l’Astrologie Judiciaire, des 

Horoscopes, Talismans, Jours heureux et malheureux, Eclipses, Comètes et Almanachs ; 

enfin de toutes les sortes d’Apparitions, de Divinations, de Sortilèges, d’Enchantements, 

et d’autres superstitieuses pratiques. LE TOUT ENRICHI DE FIGURES, Et accompagné 

d’un très grand nombre de Notes curieuses, qui rapportent fidèlement les endroits des 

livres, qui ont causé ces imaginations extravagantes, ou qui peuvent servir pour les 

combattre. Concernant Laurent Bordelon (1653-1730), le chapelain de l’église Saint 

Eustache à Paris qui avait commis ce livre, le Dictionnaire Portatif de Leris dira assez 

méchamment (en 1763) qu’il…  
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     …étoit extrêmement laborieux, & avoit prodigieusement 
lu : s'étant repenti quelques années avant sa mort, arrivée le 
6 Avril 1730, de toutes les frivolités qu'il avoit écrites, il fit 
tout ce qu'il put  pour en ôter le souvenir ; ce qui est cause 
qu'on a si peu de ses ouvrages, qui sont tous en prose, d'un 
style comique, & même bas. Il a composé les Comédies 
d'Arlequin, de Molière, & de Poisson aux Champs Elisées ; 
celles de la Baguette ; de la Loterie ; de Misogine, & de 
Monsieur de Mort-en-trousse ».18 
 

Il reste, en fait, de nombreux ouvrages de Laurent Bordelon ; entre autres, ce récit 

étonnant sur les aventures d’un personnage superstitieux, Monsieur Oufle, anagramme 

évident de « lefou », qui consacre sa vie à l’étude d’ouvrages traitant de Magie et à 

l’expérimentation des superstitions qui s’y trouvent contenues. De nouveau cet ouvrage 

peut s’envisager comme une critique des superstitions et de ceux qui les propagent, 

esprits  crédules ou trompeurs, répondant ainsi à l’objectif défini par le narrateur dans la 

préface : « On a imaginé des Histoires très amusantes pour représenter des esprits gâtés 

par la lecture des livres de Chevalerie, des Poètes,  et d’autres ouvrages … également 

éloignés de la vérité et de la vraisemblance » (1). Mais il contient, en fait, - et c’est ce que 

ce deuxième chapitre se propose d’examiner- la tension ambiguë entre deux stratégies qui 

sont mises en œuvre afin de dénoncer superstitieux et superstitions mais tout en 

divertissant le lecteur. La première, une stratégie de dévoilement, se manifeste non 

seulement à l’intérieur du texte mais aussi au niveau de paratextes qui sont 

particulièrement développés (gravures et notes sous-paginales entre autres). La seconde, 

une stratégie de dissimulation (spatiale, identitaire, physique…) permet paradoxalement 

de révéler, au-delà d’une forme de folie provenant des croyances au surnaturel, les 

                                                 
18 M de Léris, Dictionnaire Portatif, Historique et littéraire des Théâtres, contenant 
l’origine des différents théâtres de Paris, 2ème ed. (Paris : Chez C.A. Jombert, 1763) 517. 
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tromperies quotidiennes au niveau de relations sociales plus banales, et qui contiennent 

en germe bien des ingrédients des mystifications.  

 
     Les gravures forment un paratexte particulièrement intéressant, le support visuel 

permettant de solliciter l’imagination du lecteur avec plus de force que le support écrit. Si 

les dix gravures de l’ouvrage illustrent toutes quelques-unes des péripéties de Monsieur 

Oufle, mais elles ont un autre point commun : en plus de la présence de Monsieur Oufle  

qui assiste aux scènes – en spectateur ici – dont il est le héros dans la narration même, on 

note en effet celle d’un autre fou qui le suit systématiquement, revêtu du traditionnel 

habit de bouffon celui-là, à savoir portant un bonnet à grelots et tenant une marotte. 

Comme Michel Foucault l’a rappelé dans son Histoire de la folie à l’âge classique 

(1964), le rôle joué par le personnage du fou dans les farces et les soties médiévales est, 

je cite, de « détenteur de vérité … Si la folie entraîne chacun dans un aveuglement où il 

se perd, le fou, au contraire, rappelle à chacun sa vérité » (Foucault 24). En une sorte de 

mise en abyme picturale, c’est donc vers la folie de Oufle que le fou traditionnel pointe le 

doigt dans toutes ces gravures.  

     
     Les notes sous-paginales constituent également un paratexte particulièrement riche par 

leur ampleur – elles envahissent le texte à de nombreuses reprises, allant jusqu'à couvrir 

presque entièrement la page. Tout comme les gravures, elles ont pour objectif ambigu de 

dévoiler et d’instruire tout en divertissant systématiquement: « On peut dire que ces 

Notes seules pourraient former un livre qui serait également amusant et instructif ; 

amusant par la diversité & par les choses extraordinaires & surprenantes qu’elles 

contiennent ; instructif, par un nombre prodigieux de traits d’érudition, qui apprennent 
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jusqu’ou va l’esprit superstitieux, ou qui le combattent et en montrent le ridicule » (3-4).  

Mais les dissimulations sont également nombreuses dans ce texte, et prennent souvent la 

forme d’un déguisement d’identité troublant qui est d’ailleurs présent dès la première 

page du roman : 

     on proteste [dit le narrateur] qu’on aurait mieux aimé ne 
point rendre publique cette Histoire, que de faire connaître 
le moins du monde celui qui en est le sujet, & dont on a 
même tout à fait déguisé le nom… Parlons présentement de 
ceux de sa famille, qui représenteront avec lui, ou 
séparément, plusieurs scènes dans le cours de cette 
Histoire ; on leur donnera des noms différents de ceux 
qu’ils avaient, afin que personne ne soit connu. (Oufle 7)   

 
Entre roman à clef et fiction farfelue, la tension reste irrésolue.    

      
     Le troisième chapitre est consacré à un ouvrage qui s’intitule les Mystifications du 

sieur P….19 Ce texte, est situé en appendice aux Mémoires publiés en 1772 par Jean 

Monnet, directeur des théâtres de la Foire durant la première moitié du XVIIIe siècle ; il 

offre un récit des mystifications dont le « petit » Poinsinet, lui-même homme de théâtre, a 

été la victime. Très certainement enjolivé par son auteur, et donc de l’ordre de la fiction, 

ce récit est cependant aussi l’un des rares témoignages existant des tours humiliants 

qu’on lui a joués dans la « réalité ».  

 
     Sans constituer une œuvre « pré-fantastique » à proprement parler, cet appendice 

présente des liens évidents avec les deux premiers ouvrages analysés: non seulement la 

naïveté  du personnage, qui en fait la cible privilégiée de duperies, ou un goût évident 

                                                 
19 Jean Monnet, Mémoires de Jean Monnet. Directeur du Théâtre de la Foire (1772 ; 
Paris : Louis Michaud, 1908).  
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pour le merveilleux, mais aussi la présence d’un surnaturel dont le but essentiel semble 

être de  divertir les trompeurs. On y trouve en outre des allusions directes au Comte de 

Gabalis, auquel Monnet emprunte sa mythologie préchrétienne et sa relation entre le 

maître des sciences occultes et le disciple trop crédule. Le Magicien est d’ailleurs 

présenté à Poinsinet comme « fort initié dans les mystères de la Cabale » (Monnet 236), 

et il fait de lui la victime de nombreuses mystifications, qui mettent en scène les 

prétendues métamorphoses de Poinsinet, qui rappellent elles-mêmes la crédulité 

désarmante des mésaventures travesties de Oufle. Autant d’éléments qui permettent 

également une réflexion sur la réception du surnaturel à l’âge classique, marquée par un 

mélange de raillerie sceptique et de fascination à l’égard des superstitions, d’où le 

traitement burlesque qui est récurrent dans la plupart de ces écrits. Cependant, à la 

différence des deux ouvrages précédents, la violence indissociable de toute mystification 

est fortement accrue dans ce récit, qui situe souvent le personnage aux limites de la 

torture consentie. 

 
     Comme Arthur Heulhard le soulignait déjà en 1884 dans un ouvrage sur Jean Monnet  

« C’est un problème incompréhensible que ce Poinsinet, qui avait en lui deux natures, 

comme certains phénomènes qu’on exhibe ont deux têtes ».20 La dualité quasi 

monstrueuse du mystifié fait de lui une victime privilégiée, tout en permettant aux 

mystificateurs de tirer un plaisir évident des spectacles d’humiliation.  

 

                                                 
20 Arthur Heulhard, Jean Monnet ; vie et aventures d’un entrepreneur de spectacles au 
XVIIIème siècle, avec un appendice sur l’Opéra-comique de 1752 à 1758, un portrait et 
une estampe (Paris: A. Lemerre, 1884) 74. 
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     Plus encore que les deux ouvrages précédents, les Mystifications de P… sont aussi une 

démystification du surnaturel qu’elles tournent en dérision, non seulement en s’attaquant 

au superstitieux Poinsinet mais en ciblant aussi tous les dogmes, qu’il s’agisse de la 

religion chrétienne dont les mystificateurs empruntent les rites et le langage afin de s’en 

moquer, ou de toute forme de philosophie dont le but est de dominer l’autre. Tout comme 

le roman de Oufle, les Mystifications constituent une étude de la crédulité qui fait douter 

le lecteur concernant ce qu’il lit ou entend. 

 
     Si, à l’issue de cette étude, les liens entre mystification et fantastique apparaissent 

particulièrement pertinents, une constatation s’impose pourtant  en conclusion: les deux 

modes finiront par se dissocier et suivre une courbe inverse de popularité. Selon Elisabeth 

Bourguinat 21 en effet, les mystifications opérées sur des individus pour se moquer d’eux 

disparaîtront au cours de la Révolution, et lorsqu’elles ressurgiront brièvement dans les 

années 1820, ce sera en tant que genre déjà fossilisé, et que certains écrivains 

commenteronnt avec nostalgie. Le « fantastique », au contraire, jouira d’un engouement 

croissant dans les années qui précèdent la Révolution, avant qu’une période de terreur ne 

l’assimile au genre gothique, souvent dit « noir ». C’est pourquoi j’ai choisi de terminer 

mon étude avec Le Diable Amoureux (1772) de Jacques Cazotte, roman que  les critiques 

modernes ont généralement interprété comme la première œuvre véritablement 

fantastique à leurs yeux.22 Tout en prétendant mettre en relief le libre-arbitre d’un 

                                                 
21 Elisabeth Bourguinat, Le siècle du persiflage, 1734-1789 (Paris : Presses Universitaires 
de France, 1998). 
22 Parmi ces critiques, on peut citer Pierre Castex, Roger Laufer, ou Irène Bessière.  
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personnage qui entreprend délibérément de se soustraire à la domination du diable, ce 

texte, en fait, donnera naissance à un genre encore souvent sanglant, mais dont les 

angoisses et les doutes seront désormais entièrement intériorisés ; sinon jusqu’à une folie-

maladie (comme chez Guy de Maupassant dans Le Horla, par exemple, un des contes 

fantastiques les plus connus du siècle suivant), du moins jusqu’à la déstabilisation du 

personnage ou du lecteur moderne en perte de repère concernant la « réalité » même de sa 

vie.   
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CHAPITRE I 

 « DROIT DANS LE LABYRINTHE » : LE COMTE DE GABALIS ET 

LE « NOUVEAU MERVEILLEUX » 

 

Personne n’est d’accord sur la signification des Entretiens 
sur les Sciences Secrètes. Matérialiste, dit l’un. L’autre : 
impie. Pour celui-ci, c’est un texte capital de la Rose-Croix. 
Pour celui-là, c’est un ouvrage de pur plaisir. Il est difficile 
de prendre parti, dans ce concert de voix discordantes. 23 
 

     Cette citation d’Hubert Juin, tirée de sa préface à l’édition du Comte de Gabalis datant 

de 1966 souligne un aspect important de l’ouvrage, qui est celui de la polémique,  

présente non seulement dans l’œuvre elle-même par les thèmes qui y sont abordés (ceux-

ci donnant matière à dispute), mais aussi dans la réception de l’œuvre. L’un des objectifs 

de ce chapitre consiste à expliquer ces contradictions en tenant compte plus 

particulièrement de la forme de l’ouvrage, dans la mesure où le mode de l’entretien se 

prête bien à la polémique. Cette confrontation de points de vue qui en apparence oppose 

les deux personnages principaux des entretiens peut apparaître au fil de la lecture moins 

comme une affirmation de ces valeurs que comme une remise en cause de toute 

idéologie, qu’elle soit religieuse ou matérialiste, particulièrement par la présence du rire 

qui a conduit de nombreux commentateurs à s’interroger sur les réelles motivations de 

l’ouvrage. S’agit-il d’une œuvre prônant des valeurs matérialistes ou anti-religieuses 

                                                 
23 Hubert Juin, « Du bon usage des nymphes »,  Le Comte de Gabalis, Entretiens sur les 
Sciences Secrètes (Paris : Belfond, 1966) 8. 
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comme le suggère la citation de Juin, ou bien au contraire, cette variété de points de vue 

conduit-elle finalement à leur négation, soulevant alors la possibilité d’un ouvrage de 

plaisir, encourageant au merveilleux et à la rêverie, débarrassé d’un surnaturel sombre et 

démoniaque ? 

     Après une courte biographie de l’auteur relatant les circonstances de sa mort, qui, 

comme l’œuvre elle-même, ont fait l’objet de nombreuses interrogations,  j’étudierai  la 

réception de l’ouvrage sous son aspect polémique mais aussi sceptique. Une troisième 

partie sera ensuite consacrée à l’étude du Comte de Gabalis comme œuvre d’imagination 

et de fantaisie, libérée du poids de la culpabilité chrétienne représentée par l’image du 

diable, les mythes présentés pouvant être appréciés pour ce qu’ils sont, des histoires 

divertissantes dans un cadre fictionnel. Une dernière partie abordera la réception du 

Comte de Gabalis de sa parution à nos jours, sous l’angle des principales parodies ou 

pastiches reconnus de cet ouvrage. 

 
Montfaucon de Villars : Rose-Croix ? Libertin ? Criminel ? Mystificateur ?  

      Si Le Comte de Gabalis a fait l’objet de nombreuses études contradictoires, la vie de 

son auteur est également entourée d’une aura de mystère cultivée par certains membres 

de sociétés secrètes du XIXe et XXe siècle qui souhaitaient faire de Villars le porte-parole 

de sciences occultes.  L’un d’eux,  Stanislas de Guaita, membre des Rose-Croix et auteur 

d’Essais de sciences maudites (1886), a laissé entendre que Villars aurait lui-même 

appartenu à l’organisation des Rose-Croix, une société occulte qui a fait brièvement 

parler d’elle en 1622 sous forme de pamphlets placardés mystérieusement  
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sur les murs de Paris, puis a disparu soudainement  jusqu’au début du XVIIIe siècle.24 

 
       Montfaucon de Villars est né aux alentours des années 1635 d’une famille de la 

noblesse gasconne. Etant cadet, il est destiné aux ordres et poursuit des études 

théologiques à Toulouse. Aucun document authentique ne précise la date exacte à 

laquelle il a été ordonné prêtre. Il s’installe à Paris vers 1660 et se lie aux milieux 

libertins, acquérant ainsi une réputation d’esprit libre. Il est d’ailleurs embastillé en 1661 

– mais libéré  à la mort de Mazarin- pour avoir « distribué des nouvelles et libelles contre 

le Roy et l’Etat ».25 Ses ennuis avec la justice ne s’arrêtent pas là. D’après un arrêt du 

parlement de Gascogne, il est convaincu, avec sa sœur, son frère et un valet, d’avoir pris 

part au meurtre d’un de ses oncles. Seul le valet sera appréhendé et roué. La famille 

Montfaucon est condamnée à mort par contumace. Quelques années plus  tard, un arrêt 

du parlement de Toulouse datant du 2 décembre 1669 et  portant sur la même affaire 

d’assassinat introduit un mystère puisqu’il y est question d’un « arrest par lequel Henri de 

Montfaucon qui se fait appeler abbé de Villars et qui passe pour l’auteur du Comte de 

Gabalis… a été condamné avec ses complices à être rompu tout vif et à expirer sur la 

roue et leurs biens confisqués pour crimes d’assassin, meurtre et incendie… ».26 On peut, 

tout comme l’auteur de l’introduction, se demander comment il a pu être fait référence à 

cet ouvrage qui n’a paru qu’en 1670. Y a t il eu confusion ? S’agissait-il bien de l’abbé de 

Villars ou d’un parent ? Son ouvrage circulait-il déjà sous le manteau afin d’échapper à la 
                                                 
24  «…on n’ignorait point qu’il s’était fait initier jadis dans les mystères de cet Ordre 
Kabbalistique », Stanislas de Guaita,  Essais de sciences maudites, vol. 1, 3ème ed.  
(Paris : G. Carré et Chamuel, eds., 1895) 215. 
25 Pierre Mariel, introduction, Le Comte de Gabalis (Paris : La Colombe, 1961) 8. 
26« Arrest du parlement de Toulouse » (2 décembre 1669). Cité dans Le Comte de 
Gabalis. Entretiens sur les sciences secrètes (Paris : « La Connaissance », 1921) 43-44.  
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censure ? Cela est encore ignoré et contribue au caractère énigmatique de l’auteur d’un 

ouvrage qui donnera également matière à discussion au cours des siècles suivant sa 

parution.  

 
     Les ouvrages de Villars peuvent se diviser en deux catégories: critique littéraire et 

romans. Villars est en effet l’auteur de La Critique de Bérénice, qui est parue en deux 

parties  en 1671, dans laquelle il propose une analyse des tragédies de Corneille et celles 

de Racine, ce qui lui attirera d’ailleurs de sévères réprimandes du dernier. En 1671, 

Villars a publié également deux romans sous le titre de L’Amour sans faiblesse, qui ont 

connu une seconde édition au XVIIIe siècle. Si on peut mentionner La Suite du Comte de 

Gabalis, ou nouveaux entretiens sur les sciences secrètes, touchant la Nouvelle 

Philosophie. Ouvrage posthume, il est à peu près certain, par le style et la pensée, qu’elle 

a été faussement attribuée à Villars, et qu’elle serait l’œuvre d’un jésuite qui se serait 

déchaîné contre les jansénistes. 27 

 
     Les circonstances de la mort de Villars sont également entourées de mystère et ont 

donné lieu à de nombreux commentaires. En mars 1673, il est  retrouvé assassiné sur la 

route de Lyon, probablement par des bandits de grand chemin. Cependant, sa mort 

devient l’objet de spéculations quelquefois farfelues : Villars aurait-il été assassiné par les 

membres des Rose-Croix dont il avait révélé les secrets dans Le Comte de Gabalis ? 

Plusieurs raisons expliquent ces rumeurs. Tout d’abord, son assassinat n’est pas sans 

rappeler la mort mystérieuse du personnage principal de son ouvrage, le comte de 

                                                 
27 Roger Laufer, introduction, Le Comte de Gabalis. Entretiens sur les sciences secrètes 
(Paris : Nizet, 1963) 7-54.  
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Gabalis, attribuée à une vengeance de ceux dont il aurait trahi les secrets. Par ailleurs, les 

assassins de Villars ne seront pas retrouvés, ce qui permettra à certains, ironiquement, de 

mettre sa mort sur le compte d’une vengeance, reliant ainsi la  fiction à la  réalité. Une 

sorte de légende autour de la mort de Villars est ainsi construite, et, si l’on en croit 

Guaita, l’auteur lui-même aurait été à l’origine des rumeurs de représailles à son égard. 

Bien qu’il n’y ait aucune preuve concernant la réalité de ces rumeurs, il n’est pas inutile 

de mentionner déjà l’éventualité d’une mystification qui est d’ailleurs proposée par 

Guaita au XIXe siècle : 

      …on n’ignorait point qu’il s’était fait initier jadis dans 
les mystères de cet Ordre Kabbalistique [Rose-Croix], et 
lui-même avait signifié d’un ton mi-plaisant et anxieux, à 

plusieurs de ses intimes, que cité naguère à comparaître 
devant une sorte de Cour vehmique, sous l’inculpation 
d’avoir profané les arcanes, il s’était dispensé d’obéir ; 
mais que les frères l’avaient condamné par contumace à la 
mort des traîtres…toutefois un délai lui fut accordé pour 
faire opposition à la sentence…Les amis de l’abbé crurent à 
une mystification, dans le goût pince-sans-rire. Mais le 
souvenir leur revint de tous ces propos, quand trois ans plus 
tard on releva le spirituel pamphlétaire, assassiné sur la 
route de Lyon (1673). (Guaita 215) 
 

 Guaita utilise «  mystification » de manière anachronique puisque ce terme et ses dérivés 

n’apparaîtront qu’un siècle après la mort de Villars. Il est cependant intéressant de 

soulever la question d’une possible manipulation ou tromperie de la part de l’auteur  dont 

il aurait été lui-même l’instigateur et la victime. En effet, cette forme de manipulation qui 

s’apparente à un jeu au cours duquel la victime participe à sa propre persécution annonce 

les mystifications du XVIIIe siècle ; d’autre part, la manipulation tient une place 

également importante dans l’œuvre elle-même. En ce qui concerne la possible 

manipulation de Villars à propos de sa mort, on constate que les sources exactes ne sont 
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pas précisées par Guaita. Qui sont ces amis dont il parle ? Ne serait-ce pas une fabrication 

de Guaita lui-même et des occultistes qui voudraient perpétuer l’idée d’une vengeance à 

l’égard de Villars afin de mettre en garde d’autres occultistes contre le danger qu’il y 

aurait à dévoiler leurs secrets ? Il est difficile de répondre à ces questions. Tous ces 

mystères ont néanmoins contribué, au cours des siècles, à fabriquer une image de Villars 

et de l’ouvrage lui-même qui a été utilisée par les représentants de différents courants de 

pensées, occultes ou antichrétiens.  

 

Le Comte de Gabalis (1670): de la polémique au scepticisme : Désenchantement 

     Au premier abord, l’histoire du Comte de Gabalis est simple : le narrateur, dont 

l’identité n’est jamais révélée,  raconte son initiation aux mystères de la cabale par un 

occultiste de renom, le comte de Gabalis. Pourquoi avoir fait le choix de ce nom et de ce 

titre aristocratique ? La similarité entre le nom commun « cabaliste » et le nom propre 

« Gabalis » paraît  évidente, indiquant que le comte se définit par sa qualité d’occultiste. 

Par ailleurs, le titre lui-même permet peut-être d’insinuer que ce sont les nobles qui, à 

l’époque, sont férus de théories occultes, et non  le petit peuple, ce que semble confirmer 

le premier entretien de l’ouvrage, dans lequel le narrateur constate, parmi les amateurs 

d’ésotérisme, la présence de dames et de seigneurs.  

    Ces théories cabalistiques sont fondées sur  l’existence de  peuples élémentaires qui 

portent les noms de sylphes, salamandres, gnomes et nymphes et habitent respectivement 

les quatre éléments de l’air, du feu, de la terre et de l’eau. Au cours de cinq entretiens, le 

comte présente au narrateur le rôle joué par ces peuples dans l’histoire des hommes, en 

apportant des preuves « historiques » qui consistent en des anecdotes rapportées par le 
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comte lui-même : par exemple celle de « ces Filles miraculeuses, dont parle le Grec 

Pausanias ; qui se changeaient en colombes, & sous cette forme rendaient les Oracles 

célèbres des Colombes Dodonides » (Gabalis 93) ; le comte évoque également la 

nécessité d’une alliance entre les humains et les peuples élémentaires afin d’immortaliser 

ces derniers. Sous prétexte d’informer le narrateur au sujet des sciences secrètes, il remet 

en question l’histoire biblique en attribuant aux peuples élémentaires, amis des hommes, 

des actions et pouvoirs généralement présentés par les théologiens comme appartenant 

aux démons.  

 
     La forme du texte est celle du dialogue. Les cinq entretiens se déroulent en l’espace de 

quelques jours entre un cabaliste, le comte de Gabalis, et son disciple, le narrateur. Ces 

cinq entretiens suivent une progression. Le premier présente au lecteur les deux 

personnages ainsi que la théorie occultiste du comte de manière globale. Le second 

s’attache plus particulièrement à décrire en détail les quatre peuples élémentaires et leur 

rôle dans l’histoire des hommes. Le troisième traite des oracles (c'est-à-dire de l’idée que 

les oracles sont en fait l’œuvre des sylphes). Le quatrième apporte des preuves 

« historiques » de l’existence des peuples élémentaires et de leurs mariages avec les 

humains. Le cinquième montre la supériorité des peuples élémentaires sur les hommes et 

la nécessité de travailler à leur immortalisation.  

 
    Dès sa parution en 1670, Le Comte de Gabalis a connu un énorme succès, que trois 

rééditions en l’espace d’un an ont confirmé. Ce succès se prolongera tout au long du 

XVIIIème et XIXème siècle ; en témoignent de nombreuses éditions de l’ouvrage, en 

français mais aussi en anglais. Roger Laufer dénombre 17 éditions de l’œuvre et de ses 
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suites, de 1670 à 1961 (la présente édition de référence datant de 1963). Il compte 

également huit traductions anglaises de 1680 à 1922 ; deux traductions allemandes ; deux 

traductions italiennes, ce qui est une preuve de l’intérêt pour cet ouvrage hors des 

frontières européennes. Plus récemment, en 2006, Le Comte de Gabalis et a été publié 

aux éditions maçonniques. Par ailleurs, au cours des deux siècles précédents, de 

nombreux ouvrages se sont inspirés du thème principal illustré dans Le Comte de 

Gabalis, l’alliance entre les hommes et les peuples élémentaires, comme par exemple, 

The Rape of the lock (1714) d’Alexander Pope, Zanoni (1842) d’Edward Lytton, ou La 

Rôtisserie de la Reine Pédauque (1893) d’Anatole France.  

 

 Premier entretien : révélation et dissimulation. 

    Le premier entretien, qui se déroule dans le cabinet du narrateur où le comte lui 

apparaît pour la première fois, est une présentation des personnages et du sujet global, à 

la manière d’une pièce de théâtre, les concepts étant illustrés par des dialogues entre les 

deux personnages. L’identité et la profession du narrateur sont dissimulées. Est-ce 

quelqu’un de célèbre ? Ou est-il au contraire censé représenter TOUS les lecteurs ? Son 

anonymat aurait alors pour fonction de  permettre au lecteur de s’identifier à lui. Les 

premières lignes constituent une sorte d’Oraison funèbre du comte par le narrateur : 

« Devant Dieu soit l’Ame de Monsieur le Comte de Gabalis, que l’on vient de m’écrire, 

qui est mort d’apoplexie » (Gabalis 68). Le narrateur se remémore à cette occasion les 

raisons pour lesquelles il est devenu un sujet privilégié des sciences occultes : « Il me 

trouva l’esprit docile, curieux, peu timide ; il ne me manque qu’un peu de mélancolie… » 

(69). A ces qualités s’ajoutent également sa chasteté et sa carte astrologique, qui joueront 
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un rôle non négligeable dans le texte. Déjà l’importance du sourire est soulignée. En 

effet, le narrateur fait l’éloge du comte, mais cet éloge ne semble pas dénué d’ironie, 

particulièrement lorsqu’il évoque les causes possibles de son décès, qui pourrait être un 

assassinat, en punition des révélations qu’il a faites au narrateur : « Est-il impossible que, 

[…] il ait succombé dans quelque combat avec quelque lutin indocile ? » (69). Une autre 

remarque introduit le thème de la dissimulation : « Peut-être n’est-il mort qu’en 

apparence suivant la coutume des Philosophes, qui font semblant de mourir en un lieu, & 

se transplantent dans un autre » (70), indiquant que le cabaliste aurait volontairement 

trompé le public en simulant sa propre mort, sans raison apparente. Le narrateur révèle 

également ce qui l’a incité à s’intéresser aux sciences secrètes. Loin d’être motivé  par 

une curiosité personnelle ou par un désir d’enrichir ses connaissances en matière de 

spiritualité, il souhaite en fait en savoir plus afin de les dénoncer. Ainsi, il les a déjà 

jugées et condamnées d’avance sans les connaître. Il  feint alors de s’y intéresser auprès 

de ceux qui en sont adeptes et trompe tous ceux qu’il rencontre. Dès les premières pages, 

le narrateur du Comte de Gabalis admet donc jouer le rôle de l’étudiant féru de sciences 

occultes afin d’en apprendre plus sur ce sujet pour mieux les condamner. Curieusement, 

s’informer de ces matières par la lecture lui semble être une perte de temps : « Le sens 

commun m’ayant toujours fait soupçonner qu’il y avait beaucoup de vide en ce qu’on 

appelle sciences secrètes, je n’ai jamais été tenté de perdre le temps à feuilleter les livres 

qui en traitent » (70). Il lui aurait pourtant été plus simple de lire à ce sujet plutôt que de 

passer son temps auprès de ceux qu’il va tromper, ce qui peut laisser entendre que la 

tromperie est peut-être un  objectif plus important que d’acquérir des connaissances sur 

un sujet qu’il a de toute façon  déjà condamné : 
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    Ne trouvant pas bien raisonnable de condamner sans 
savoir pourquoy tous ceux qui s’y addonnent, qui souvent 
sont Gens sages d’ailleurs, scavans la plupart […] je me 
suis avisé (pour éviter d’être injuste et pour ne point me 
fatiguer d’une lecture ennuyeuse) de feindre d’être entêté 
de toutes ces sciences avec tous ceux que j’ai pu apprendre 
qui en sont touchés. (70) 
 

    Selon lui d’ailleurs, ces disciples des sciences secrètes trompent eux-mêmes leur 

entourage, puisqu’ils « ne demandent pas mieux que d’étaler leurs imaginations, & les 

nouvelles découvertes qu’ils prétendent avoir faites dans la Nature…. » (70). Ainsi, le 

narrateur devient l’intime de « gens de toute espèce » (70), auprès desquels il dit avoir eu 

beaucoup de succès : « J’avais pour compagnons des Princes, des grands seigneurs, des 

gens de robe, des belles Dames, des laides aussi ; des docteurs, des Prélats, des Moines, 

des Nonnains, enfin des gens de toute espèce » (Gabalis 70). Ces gens de toute espèce, on 

le note, sont les classes privilégiées de la société, haute bourgeoisie, clergé, et 

aristocratie.  

     Le premier cabaliste que le narrateur rencontre est un allemand qui va l’initier aux 

sciences secrètes au vu de « la figure de [sa] nativité » qui, selon lui, rend le narrateur 

apte à recevoir de hautes connaissances occultes. Cette figure de la nativité est 

l’horoscope de la naissance, c’est-à-dire « la constellation sous laquelle on est né ».28 

Selon le Dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes, « l’horoscope est 

étroitement lié à l’astrologie, l’idée selon laquelle la marche des corps célestes a une 

influence sur la vie terrestre » (353). Cela signifie que l’heure et le lieu de naissance du 

narrateur a influencé sa destinée, et, selon le cabaliste, ont été favorable à sa qualité de 

futur maître de l’occultisme. Il correspond alors régulièrement par écrit avec ce premier 
                                                 
28 « Horoscope », Dictionnaire Historique de la Magie et des Sciences Occultes, 353. 
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occultiste allemand, et s’émerveille du « style si extraordinaire » (71) de ces lettres. C’est 

à la lecture de l’une d’elle que le Comte de Gabalis fait son apparition, occasionnant le 

premier quiproquo entre les deux hommes : en effet, le comte, pensant avoir affaire à un 

savant des sciences occultes, salue le narrateur en utilisant « les paroles que les sages 

disent à l’abord de ceux à qui ils ont résolu d’ouvrir leur cœur, & de découvrir leurs 

Mystères » (72). Le narrateur, n’y comprenant rien, lui demande « à quelle espèce de 

créature [il a ] l’honneur de parler » (72). Le comte, après l’avoir informé de son nom, 

reproche au narrateur de l’avoir pris pour un fantôme, et c’est sur lui que va se focaliser 

la mise en scène au cours des cinq entretiens. Lorsque le comte rend visite au narrateur 

pour la première fois et se présente à lui en lui disant : « …vous me demandez d’abord de 

vous expliquer des choses que je ne vous dirai pas aujourd’hui, s’il vous plait » (72),  le 

narrateur s’écrie :  

     Ah monsieur, m’écriais-je, me souvenant que j’avais un 
grand rôle à jouer, comment me rendrai-je digne de tant de 
bontés ? Est-il possible que le plus grand de tous les 
hommes soit dans mon cabinet, & que le grand Gabalis 
m’honore de sa visite ? (72) 
 

Il est étrange que le narrateur remercie le comte alors que celui-ci vient de lui faire savoir 

qu’il ne lui dirait rien. Les deux personnages jouent leur rôle dans une sorte de mise en 

scène théâtrale où l’on est dans l’apparence sans être dans la substance. Les deux 

finalement ne s’écoutent pas et s’en tiennent au rôle qu’ils se sont assigné, délivrant des 

répliques toutes faites. Il y a de plus ici une autre ambiguïté. Le narrateur parle-t-il du 

rôle qu’il est en train de jouer, celui du disciple des sciences occultes qu’il n’est pas, ou 

bien du rôle qu’il doit  jouer, selon sa nativité, qui selon le cabaliste allemand, le destine à 

être un cabaliste de premier ordre ? L’ambiguïté montrerait-elle qu’il joue un double rôle, 
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trompant soit le lecteur, soit le cabaliste, ou peut-être les deux ? La tromperie s’étendrait 

alors au-delà de la fiction puisqu’elle toucherait le lecteur ? On peut aussi remettre en 

question tout ce qui va suivre, sachant que ces entretiens sont fondés sur une duperie de 

la part du narrateur. Est-ce qu’il va feindre tout au long de ces entretiens ou est-ce qu’il 

va se prendre au jeu ?  

     Le comte évoque rapidement, au cours de sa brève visite, les esprits élémentaires, les 

sylphes et l’Astrologie, mais dit au narrateur qu’il n’expliquera rien de plus ce jour-là, 

tout en ajoutant : « l’heure de votre régénération est arrivée, il ne tiendra qu’à vous d’être 

une nouvelle créature » (73). Ainsi, cette courte visite du comte lors du premier entretien 

pose beaucoup plus de questions qu’elle n’en résout, conduisant le narrateur à conclure 

en ces termes : « Je ne comprenais rien à tout cela ; je résolus pourtant d’en voir la fin » 

(74).  

 
     Second entretien : nature des femmes et des peuples élémentaires 

     Le lendemain, les deux hommes se rendent au jardin de Ruel afin de trouver un 

endroit où ils soient « libres et où personne ne puisse interrompre [leur] entretien » (75). 

L’origine du mot Ruel est incertaine. S’agit-il de Rueil ou de ruelle (petite rue) ? Il est 

difficile de répondre à cette question avec certitude. Alors qu’ils traversent un labyrinthe 

situé près du jardin, le comte fait au narrateur sa première révélation,  lui annonçant qu’il 

acquerra de grands pouvoirs  s’il est disposé à recevoir ses enseignements : « Vous  allez 

apprendre à commander à toute la Nature ; Dieu seul sera votre Maître, & les Sages seuls 

seront vos égaux » (76). Une condition est cependant nécessaire à cet accomplissement : 

il lui faudra abandonner tout commerce charnel avec les femmes humaines et ne 
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rechercher que la compagnie des femmes élémentaires. A cette proposition, le narrateur 

ne peut s’empêcher de rire, autant parce qu’il la trouve étrange que parce qu’elle lui 

semble de peu d’importance : « puisque ce n’est qu’aux femmes que vous en voulez, 

l’affaire est faite des longtemps ; je suis assez chaste (Dieu merci) » (77). Cette remarque 

souligne l’impuissance et la faiblesse des femmes aux yeux du narrateur, qui rappelle 

celles du diable et les démons dans le texte, et en conséquence, le peu d’intérêt qui leur 

est accordé. Le comte présente les peuples élémentaires, « créatures très parfaites » (78) 

qu’il oppose à l’imperfection des humains, et particulièrement des femmes humaines, et 

qui ont cessé tout commerce avec les humains après que le péché commis par Adam a 

corrompu toute sa descendance. Le comte décrit alors en détail les peuples habitant les 

quatre éléments de l’air, de l’eau, de la terre et du feu. Il commence par les habitants de 

l’air, « peuples de figure humaine, un peu fiers en apparence, mais dociles… ; grands 

amateurs des Sciences […]. Leurs femmes & leurs filles sont des beautés mâles, telles 

qu’on dépeint les Amazones » (78). Viennent ensuite les peuples de l’eau, que « les 

anciens Sages ont nommé Ondins, ou Nymphes […]. Ils sont peu de mâles, & les femmes 

y sont en grand nombre ; leur beauté est extrême, & les filles des hommes n’ont rien de 

comparable » (78). Suit une description des « …Gnomes, gens de petite stature, gardiens 

des trésors, des minières, & des pierreries. […] Les Gnomides leurs femmes sont petites, 

mais fort agréables, & leur habit est fort curieux » (78). Les Salamandres, quant à elles, 

habitent le feu, et « …servent aux Philosophes…. les femmes des Salamandres sont 

belles, & plus belles même que toutes les autres ; puisqu’elles sont d’un élément plus 

pur » (79), le feu étant traditionnellement associé à la purification. Par leur alliance avec 

les hommes, les peuples élémentaires gagnent l’immortalité. Le comte parle alors des 
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erreurs des premiers siècles, durant lesquels les philosophes ont pris ces êtres 

élémentaires pour des démons. Le narrateur fait part de sa propre interrogation quant à la 

nature de ces êtres. Ne seraient-ils pas les Faux Dieux des Païens ? Cette question permet 

au comte de faire sa première diatribe contre le démon, qui, en effet, est trop faible pour 

avoir été pris pour l’un de ces êtres : « Il est vrai, Mon fils […]. Les Sages n’ont garde de 

croire, que le Démon ait jamais eu la puissance de se faire adorer. Il est trop malheureux 

& trop faible, pour avoir jamais eu ce plaisir & cette autorité » (87). L’entretien se 

termine sur quelques réflexions sur le désir de manger et l’aveu que les philosophes ne 

mangent que quand il leur plaît.  

 
    Troisième entretien : les Oracles 

     Tandis que les deux hommes retournent au labyrinthe, le narrateur admet qu’il ne peut 

se divertir des paroles du comte autant qu’il l’aurait fait s’il avait espéré pouvoir le 

ramener au bon sens. Le thème de cet entretien est la nature des oracles. Le narrateur y 

traite des esprits forts, qui pensent que les oracles ne sont qu’une supercherie inventée par 

les prêtres ou les souverains. Le comte veut alors lui démontrer l’existence des oracles en 

prenant comme exemple l’Ecriture divine qui « fait mention en tant de lieux, de tant 

d’Oracles différents » (92). Il prend également l’exemple de l’Antiquité, « dans laquelle 

il était facile de leur faire voir mille preuves merveilleuses » (93). On constate que ces 

preuves sont assez vagues et consistent en des affirmations non prouvées et des 

allégations sans fondement. Voici un exemple assez absurde de preuve : « Ne consulte-t-

on pas tous les jours les Oracles aquatiques dans des verres d’eau ou dans des bassins ; & 

les Oracles aériens dans des miroirs et sur la main des vierges ? » (93-94). Selon lui, les 
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Oracles prêchaient aux hommes lorsque Dieu négligeait leur salut, mais ont disparu 

lorsque Dieu a décidé de s’intéresser de nouveau aux hommes. Le comte s’en prend aussi 

aux esprits forts qui, par esprit de contradiction, refusent d’admettre ce qui est contre leur 

philosophie. Cette critique virulente des libertins et des esprits forts satisfait le narrateur, 

qui en fait le commentaire suivant :  

     Je n’ai jamais oui si bien raisonner ni dire des choses si 
hautes & si solides pour l’existence de Dieu et contre 
l’aveuglement de ceux qui passent leur vie sans se donner 
tout entiers a un culte sérieux…& continuel de celui, de qui 
nous tenons & qui nous conserve notre être. (105) 
 

L’entretien se termine sur une réflexion du narrateur qui considère le comte comme à la 

fois admirable et ridicule, ce qui montre que sa position contre les sciences occultes est 

loin d’être affirmée de manière évidente.  

 
Quatrième entretien : nature des peuples élémentaires et des démons  

      Cet entretien se déroule chez le narrateur, selon les instructions du comte, et plus 

précisément dans la chambre du narrateur. Ce dernier fait part au comte de ses doutes 

quant à la nature réelle des peuples élémentaires, dont il se demande s’ils ne sont pas en 

fait des démons. Le comte demande au narrateur avec quel peuple il a l’intention de 

s’entretenir, et lui suggère les salamandres. Le narrateur, cependant, continue à prendre 

ces êtres pour des diables. Ayant l’intention de le détromper, le comte lui parle des 

unions quelquefois  célèbres dans l’Antiquité et dans la Bible entre des Sylphes et des 

hommes, et des êtres nés du commerce entre eux : ainsi, le véritable péché d’Adam est 

d’avoir désobéi à Dieu en ayant fait des enfants avec Eve, au lieu des femmes 

élémentaires, ce qui lui aurait permis de peupler le monde de héros et de géants ; la 



 

 

48 

femme de Noé, par exemple, a eu un enfant avec un salamandre ; Cham, fils de Noé, a 

alors châtré son père pour qu’il n’ait plus d’enfant avec sa femme et ne puisse  « encore 

peupler la terre d’enfants aussi noirs que ses Ethiopiens » (113). Gabalis raconte 

également l’anecdote d’une nymphe qui avait fait alliance avec un philosophe. Celui-ci 

l’ayant trompé avec une mortelle, la nymphe « indignée le fit mourir sur l’heure » (113) 

après avoir montré dans les airs, à toute l’assistance,  « la plus belle cuisse du monde »  

(113). 

     A la fin de l’entretien, le narrateur apprend qu’un seigneur vient lui rendre visite. 

Devant le refus du comte d’être vu, il lui demande d’entrer dans son cabinet. Le comte le 

rassure alors en lui disant qu’il va se rendre invisible. Le narrateur se fâche : « Ha ! 

Monsieur (m’écriais-je) trêve de diablerie…je n’entends pas raillerie là-dessus » (121). 

Le comte se moque alors de lui en lui disant que pour se rendre invisible « il ne faut que 

mettre devant soi le contraire de la lumière ! » (121). L’entretien se termine sur cette 

petite mystification, à l’issue de laquelle  narrateur se trouve sans doute un peu honteux 

de s’être fait berner.  

 
Cinquième entretien : oraisons des Salamandres 
 

      Le seigneur étant sorti, le comte  repasse dans la chambre du narrateur et reprend la 

narration de ses anecdotes à propos des mortels qui se sont fait aimer des êtres 

élémentaires. Il critique les docteurs, les fous et les fanatiques qui refusent d’y croire et 

pensent que ces êtres ne sont que des démons. Afin de prouver au narrateur que ces êtres 

ne sont pas démoniaques, et pour qu’il ne le soupçonne pas d’avoir fabriqué une prière, il 

va lui faire écouter celle qu’une Salamandre a faite au temple de  Delphes  (aucune autre 
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précision géographique ou temporelle n’est donnée), oraison adressée à l’« Immortel, 

Ineffable & sacré Père de toutes choses, qui es porté sur le Chariot roulant sans cesse, des 

Mondes qui tournent toujours » (125). Cette prière remplie de dévotion à Dieu a pour but 

de convaincre le narrateur que ces êtres élémentaires ne sont pas des démons. Le comte 

parle ensuite des « innocents artifices » (127) utilisés par les êtres élémentaires afin 

d’entrer en commerce avec les hommes, qui ne reculent devant aucune tromperie : « …tel 

croit être le fils d’un homme, qui est fils d’un Sylphe. Tel croit être  avec sa femme, qui 

sans y penser immortalise une Nymphe » (128). La tromperie est partout présente, même 

chez les êtres élémentaires. Le comte affirme de nouveau l’impuissance du démon, et 

remet en question certains concepts : le Sabbath, qui selon les ecclésiastiques est une 

réunion de sorciers, est en réalité une assemblée « très-sainte & très-Cabalistique » (133). 

Il raconte que les êtres élémentaires sont apparus aux hommes à l’époque de 

Charlemagne, mais ayant été pris pour des démons, ont décidé de ne plus se montrer en 

public. Les « Fées prétendues » (135) sont des Nymphes et des Sylphides. Le narrateur 

demande alors quelle est la méthode pour faire des enfants autrement qu’entre un homme 

et une femme, mais le comte lui répond, en riant : « Vous ne la saurez pas aujourd’hui, 

s’il vous plait » (136). Le cinquième entretien se termine donc comme le premier, sur une 

dissimulation du comte refusant de répondre à une question. Le narrateur, en conclusion, 

avoue qu’il souhaiterait publier le dernier discours du comte dans une suite à l’ouvrage, 

s’il ne craignait pas que le lecteur puisse lui reprocher de se divertir aux dépens  des fous, 

ou même de le soupçonner d’accorder quelque vérité à ces sciences en en parlant.  
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« Ce que l’on cache à si grands frais, le montrer seulement, c’est le détruire »    

 
      Cette citation de Tertullien permet de mettre en relief un des thèmes essentiels de 

l’œuvre, celui du masque et de la révélation. S’il y a dissimulation, celle-ci se manifeste 

en premier lieu à l’égard du lecteur, puisque la citation elle-même est  en langue latine, 

langue des érudits et de la religion, qui requiert un déchiffrage afin de dévoiler sa 

signification. Deux questions, au moins, se présentent alors au lecteur: Quelle est cette 

connaissance si dangereuse qu’elle nécessite d’être cachée avec tant de soin et en même 

temps si fragile qu’il suffit de la dévoiler pour l’anéantir ? Quel est ce « on » qui prend 

tant de précautions pour la masquer ? Cette épigraphe trouve un écho dans la Lettre à 

Monseigneur qui suit les entretiens et nous offre une partie des réponses à ces questions, 

notamment au sujet de la signification de la « Cabale », des Rose-Croix et de leurs 

enseignements.  

 
La Cabale 

      
      Cette lettre est adressée par un ami de l’auteur des entretiens à un certain 

« Monseigneur » à qui il demande son avis sur la forme de l’ouvrage. Cet ami se plaint 

du ton de plaisanterie utilisée par l’auteur pour parler des sciences secrètes :   

     La Cabale (lui ay-je dit) est une Science sérieuse,  que 
beaucoup de mes Amis étudient sérieusement. Il fallait la 
réfuter de même. Comme toutes ses erreurs sont sur les 
choses Divines,  outre la difficulté qu’il y a à faire rire un 
honnête homme sur quelque sujet que ce soit : Il est de plus 
très dangereux de railler en celui-ci […].29 
 

                                                 
29 « Lettre à Monseigneur »,  Le Comte de Gabalis, 140. 



 

 

51 

On remarque déjà l’idée que le rire aurait un caractère dangereux et corrompu puisque les 

gens honnêtes ne rient pas.  L’ami rapporte ainsi les paroles du narrateur :  

     La Cabale (dit-il) est du nombre de ces chimères qu’on 
autorise quand on les combat gravement, & qu’on ne doit 
entreprendre de détruire qu’en se jouant. Comme il sait 
assez bien les Pères, il m’a allégué là-dessus Tertullien. 
(Lettre à Monseigneur 140)  
 

Cette science cachée avec tant de soin serait donc, apparemment, la Cabale qui est avant 

tout une tradition ésotérique du judaïsme. Le Dictionnaire d’Antoine Furetière en 

souligne le caractère trompeur. La Cabale… 

     …est une science secrette que les Hébreux prétendent 
avoir par tradition et révélation divine, par laquelle ils 
expliquent tous les mystères de la Divinité, et toutes les 
opérations de la nature: ce qui consiste la plus-part du 
temps en des rapports mystérieux qu'ils font des choses aux 
lettres de l'Alphabet Hébraïque. On y voit beaucoup d'esprit 
et de subtilité, mais bien de la vanité et de la superstition. 
Robert Flud Anglois en a fait d'amples Traittez et 
Apologies dans ses neuf grands Volumes. Ce mot vient de 
l'Hébreu cabala, qui signifie réception, comme de massora, 
traditio. Menage.30 
 

Selon Furetière, les Hébreux « prétendent » avoir obtenu ces connaissances par révélation 

divine, tout comme, dans Le Comte de Gabalis, le narrateur feint de s’intéresser à ces 

sciences secrètes pour mieux en révéler la supercherie. Mais on ne peut omettre 

d’évoquer un deuxième sens du mot cabale, qui, toujours chez Furetière, signifie une 

société de conspirateurs, qui dans l’ombre, complote, quelquefois pour se divertir. Il 

semble qu’ici les deux sens du mot cabale coexistent, ajoutant à l’ambiguïté présente 

dans le texte. D’autre part, à suivre la définition du terme « Cabale » par le dictionnaire 

de l’Académie française (1ère édition, 1694), on s’aperçoit qu’il peut avoir un double 
                                                 
30 « Cabale », Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, 1690. 
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sens : « en termes dogmatiques, signifie, Une sorte de tradition parmi les Juifs touchant 

l'interprétation mystique & allégorique de l'ancien Testament. Les docteurs de la cabale. 

livres de cabale.» ; il peut également signifier à la même époque :  

     Une pratique secrette de plusieurs personnes qui ont 
mesme dessein & font un complot ensemble. Il se prend 
ordinairement en mauvaise part. Forte cabale. dangereuse 
cabale. faire des cabales. estre d'une cabale. dissiper une 
cabale. descouvrir la cabale. ruiner une cabale.31 
 

On peut imaginer que peut-être un complot secret, non pas religieux mais politique ou 

littéraire, pourrait être la cible de l’auteur des entretiens. A cette ambiguïté s’ajoute l’idée 

de jeu, qui est présentée dans l’épigraphe et  la postface comme un moyen de destruction 

de la Cabale.      

 
Les Rose-Croix 

         Paul Ranc retrace l’histoire des Rose-Croix dans un ouvrage, La Rose-Croix, mythe 

ou réalité ?,32 dont le titre lui-même  remet en cause l’existence de cette organisation, qui  

aurait été fabriquée de toutes pièces par son fondateur, Jean-Valentin Andreae (1586-

1654). L’ouvrage de Jean-Luc Carradeau, L’aventure spirituelle des sociétés initiatiques  

des origines jusqu’à nos jours (2001), utilise les termes de « mystification » et 

de « manipulation » pour décrire cette fraternité des Rose-Croix, qui, selon lui, n’existe 

pas en 1620 en tant qu’organisation, mais qui, cependant, « sur un plan occulte, (…) 

rassemble en Europe des alchimistes, des astrologues, des philosophes, des mystiques, 

                                                 
31 « Cabale », Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière, 1690. 
32 Paul Ranc, La Rose-Croix, mythe ou réalité ? (Lausanne : Editions du Rocher, 1985) 
11. 
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qui presque tous ont reçu une initiation et qui, dans ces textes, vont se reconnaître et 

retrouver leur propre expérience initiatique ».33 Intéressons-nous tout d’abord à la  

définition de cette organisation. Selon Paul Ranc, la Rose-Croix  ne prétend être ni un 

système théologique, ni une idéologie, mais une philosophie de vie occulte. Il précise 

cette définition  dans son Préambule : 

     La Rose-Croix est un courant mystique et occulte qui a 
vu le jour au XVIIème siècle. Le but, avoué ou non, n’est 
autre que la « Réforme Universelle », c’est-à-dire le 
changement complet et radical de la religion comme de la 
société. Cette transformation ne peut s’opérer, selon les 
thèses rosicruciennes, que par la redécouverte d’un 
 christianisme ésotérique ». Il s’agit donc de redécouvrir les 
mystères. Pour cela, il faut une longue préparation 
initiatique. (Ranc 11) 
 

Ces quelques lignes mettent en relief  plusieurs idées importantes que l’on retrouve dans 

l’ouvrage de Villars : une volonté apparente de transformer la société par la religion, ce 

qui la rendrait dangereuse et l’obligerait donc à cacher ses enseignements du plus grand 

nombre et à ne s’adresser qu’à des initiés ; l’idée d’une dissimulation de ses 

enseignements et d’une démystification, une révélation d’enseignements de la religion 

qui, jusque-là, auraient été cachés pour des raisons inexpliquées ; enfin, la nécessité d’une 

initiation à ces enseignements qui sera illustrée dans l’ouvrage de Villars par les 

enseignements transmis du maître au disciple. Ranc précise plus loin la différence qui 

existe entre le Christianisme et la Rose-Croix : 

      Les différentes confessions chrétiennes se voient 
reprocher de propager un christianisme exotérique, une 
sorte de religion populaire destinée à tout le monde. Par 

                                                 
33

  Jean-Luc Carradeau, L’aventure spirituelle des sociétés initiatiques des origines à nos 
jours (Paris : Editions Trajectoire, 2001) 254. 
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contre, les sectes rosicruciennes affirment que leur 
« christianisme » est ésotérique. (Ranc 13-14) 
 

     En plus d’être une société dont les enseignements s’adresseraient à des élus, la Rose- 
 
Croix  serait liée à la religion protestante réformée puisque son fondateur, Jean-Valentin 

Andreae, était lui-même un Réformé. Il serait alors envisageable de considérer la Rose-

Croix comme une société secrète fabriquée par le courant Réformé dans le but de 

déstabiliser l’Eglise catholique et le pouvoir en introduisant un courant occulte qu’après 

tout, personne ne peut définir véritablement. Les partisans des Rose-Croix, en tant que 

société occulte, s’opposent encore de nos jours à ceux qui la considèrent comme une 

fabrication politique. Il n’existe aucune certitude non plus quant aux croyances de Villars 

en ce domaine, d’autant plus que les témoignages sur sa vie sont peu nombreux. Cette 

association ésotérique a fait parler d’elle pour la première fois en 1622 sous la forme de 

pamphlets placardés sur les murs de Paris, se présentant comme « les Frères de la Rose-

Croix, [faisant] séjour visible et invisible en cette ville par la grâce du Très-Haut vers qui 

se tourne le cœur des justes ».34 Des bruits ont commencé à courir sur l’identité de ses 

adeptes. Etaient-ils des alchimistes ou des réformateurs religieux ? Etait-il exact, comme 

le prétendait la rumeur, qu’ils étaient capables de commander aux esprits invisibles des 

quatre éléments ? Ils firent encore parler d’eux encore un temps puis disparurent aussi 

rapidement qu’ils étaient apparus. Suite à cette affaire de pamphlets, le terme de Rose-

Croix est devenu à l’époque synonyme de sorcier ou d’empoisonneur. Il n’est donc pas 

étonnant que les Rose-Croix soient associés à la réception de  l’ouvrage de Villars dans la 

mesure où celui-ci révélait apparemment certains de leurs secrets. 

                                                 
34 Cité par Roger Laufer, 15. 
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Mythes Païens : Paracelse et la théorie des peuples élémentaires. 

      Cette théorie des éléments remonte à Empédocle, philosophe de l’antiquité grecque, 

qui est le premier à avoir désigné « le feu, l’eau, la terre et l’air comme des supports 

invariants, invisibles, des états physiques (solides, gazeux, liquides) à l’origine de toute 

réalité  observable ».35 A la Renaissance, Paracelse, médecin et alchimiste suisse du XVIe 

siècle (1493-1541), postule que les quatre éléments traditionnels sont des composés de 

trois éléments essentiels, le sel, le soufre, et le mercure, et, à la manière de l’alambic des 

alchimistes, sont des sortes de « matrices »36 dans lesquelles sont formés les choses et les 

êtres. Paracelse approfondit cette théorie des peuples élémentaires dans son Traité des 

Nymphes, Sylphes, Pygmées [autre nom donné aux gnomes] Salamandres et autres êtres 

(ouvrage posthume de 1566). Ainsi, chaque être, vivant ou inanimé, n’est formé que d’un 

seul élément. L’eau se manifeste sous la forme de différentes espèces : l’eau des rivières 

par exemple, mais aussi les cristaux et les nymphes, êtres féminins qui naissent  et vivent 

dans cet élément. La Terre est l’élément de l’homme, des plantes, mais aussi des gnomes, 

petits êtres masculins qui habitent dans son centre ; l’air est le royaume des sylphes, êtres 

également masculins ; quant au feu, il est habité par les salamandres, êtres féminins.  

 
 Aspects polémiques de l’œuvre  et Badinage 

       Pierre Mariel,  dans l’introduction à l’édition du Comte de Gabalis de 1961, souligne 

la présence de controverses dans l’ouvrage, dont on remarque que le sourire n’est pas 

                                                 
35 « Eléments (dans l’Alchimie) », Dictionnaire Historique de la Magie et des Sciences 
Occultes, 252. 
36 Dictionnaire Historique de la Magie et des Sciences Occultes,  254. 
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absent : « …le Comte de Gabalis parut d’abord une œuvre de polémique,- polémique 

d’autant plus redoutable qu’elle se présentait sous un aspect badin » (Mariel 11). La 

violence est inhérente à la polémique telle que la définit le Dictionnaire critique de la 

langue française de Jean-François Féraud, 37 à savoir comme des « disputes par écrit, soit 

en matière de Religion, soit en d'autres matières ». D’autre part, il semble que la légèreté 

apparente de la forme renforce cette violence plutôt qu’elle ne l’atténue. Y-a-t-il alors 

tromperie du lecteur qui s’attend à lire un ouvrage léger pour y découvrir au contraire un 

ouvrage qu’il soupçonne ensuite d’être beaucoup plus sérieux ? Les contemporains de 

Villars eux-mêmes ont soulevé la question de l’ambiguïté de l’œuvre et de sa réception. 

Par  exemple, Madame de Murat, dans son Journal pour Mademoiselle de Menon, du 8 

juin 1709 dit qu’il « était difficile de deviner si l’auteur n’avait voulu que badiner, ou si 

c’était ses véritables sentiments qu’il débitait ».38 Vigneul de Marville explique à peu 

près dans les mêmes termes les raisons de  l’interdiction de l’ouvrage : « On n’a point su 

si l’auteur ne voulait que badiner ou s’il parlait tout de bon » (Laufer 10). On peut 

rappeler ici que cette confrontation, au premier abord, semble se situer à un niveau 

théologique puisque le comte remet en question les enseignements des théologiens à 

propos des oracles et des démons de la Bible, qui n’étaient selon lui que des peuples 

élémentaires, amis des hommes, et non des êtres maléfiques, Satan n’ayant d’ailleurs 

pour lui aucun pouvoir sur les hommes. Cependant, pour qu’il y ait confrontation, il 

faudrait que le narrateur contredise ces idées et affirme le point de vue opposé, qui serait 

celui des théologiens. Or on s’aperçoit tout au long de l’ouvrage que les défenses du 
                                                 
37 « Polémique », Dictionnaire critique de la langue française de Jean-François Fréraud, 
1787-1788 ed.    
38 Mme de Murat, Journal pour Mademoiselle de Menon (8 juin 1709) 339.  
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narrateur demeurent assez faibles puisqu’elles ne consistent qu’à rapporter les 

oppositions des théologiens sans fournir de preuves. D’autre part, la présence du sourire 

suggère l’éventualité d’un rôle joué par chacun d’eux, qui consisterait à masquer leurs 

véritables intentions et les amènerait à dire l’inverse de ce qu’ils pensent vraiment. 

L’ambiguïté de l’œuvre provient entre autres des motifs de dissimulation et de révélation 

qui sont au cœur de l’ouvrage, ceux-ci se trouvant soulignés par la citation de Tertullien 

qui ouvre les entretiens.  

 
La Bible comme mythe/fable 

      La thématique biblique présentée dans Le Comte de Gabalis porte sur un monde 

précédant la chute de l’homme du paradis et dont le péché originel a marqué un tournant. 

La femme est particulièrement coupable, selon cette mythologie, de s’être laissée tenter 

par le diable et d’avoir, à son tour, tenté l’homme, ce qui l’a entachée éternellement, et 

explique les raisons pour lesquelles l’homme qui veut retrouver une fusion avec les êtres 

élémentaires doit refuser tout contact avec la femme humaine. Cette théorie repose sur la 

nécessité de renouer des liens avec ces êtres élémentaires, sylphes, ondins, salamandres et 

gnomes qui, avant la Chute, étaient visibles des humains, afin de leur accorder 

l’immortalité et de repeupler la terre par une race supérieure. Une autre thématique 

présente dans cet ouvrage est celle de la faiblesse de Satan, qui, tout comme l’homme, a 

perdu sa puissance à partir du moment où il a défié Dieu. Le comte tourne le diable en 

dérision à de nombreuses reprises au cours des cinq entretiens. Cette affirmation de 

l’impuissance du diable s’accompagne d’une critique des théologiens, accusés plus ou 

moins ouvertement d’avoir fabriqué cette figure de terreur qu’est le diable. Pourquoi cette 
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fabrication ? Parce que ces théologiens croient sincèrement à la puissance maléfique du 

diable, soit par ignorance, ce qui a conduit les religieux au cours de l’histoire à prendre 

les Sylphides pour des Démons, soit par un trop-plein d’imagination, qui, selon le comte, 

« est la maladie de bien des gens » (Gabalis 92).  

 
Un retour au monde pré-lapsaire : libération  du diable chrétien 

      Le monde présenté par Le Comte de Gabalis replonge le lecteur dans l’Antiquité où 

règne Pan et ses nymphes (87). Ces peuples élémentaires, loin d’être des forces 

menaçantes pour l’homme comme l’est le diable chrétien, sont au contraire 

« dociles…ingénieux…amis de l’homme,….& faciles à commander » (78-79).  

Ce monde présenté comme parfait est un monde innocent pré-adamite: « vous 

découvrirez d’abord, que les éléments sont habités par des créatures très parfaites, dont le 

péché du malheureux Adam a ôté la connaissance et le commerce à sa trop malheureuse 

postérité » (77-78). Si l’homme doit s’unir aux peuples des quatre éléments, c’est afin de 

faire naître des êtres merveilleux, et de retrouver l’innocence d’un monde non corrompu 

par le péché originel, qui représente un point de rupture entre les humains et les peuples 

elementaires:  

     Obéir à Dieu…ne toucher qu’aux Nymphes, aux 
Gnomes, aux Sylphides, ou aux Salamandres. Ainsi il n’eut 
vu naître que des Héros, & l’Univers eut été peuplé de gens 
tous merveilleux et remplis de force et de sagesse. Dieu a 
voulu faire conjecturer la différence qu’il y eut eu entre ce 
monde innocent & le monde coupable que nous voyons, en 
permettant de temps en temps qu’on vit des enfants nez de 
la sorte qu’il l’avait projetté ? (110) 
 

L’affirmation de l’impuissance du diable est sans doute ce qui a valu à l’ouvrage d’être 

censuré. Loin de présenter le diable comme une menace pour l’homme, une arme brandie 
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comme l’ont fait les théologiens pour encourager l’obéissance de leurs fidèles, « les 

Sages n’ont garde de croire, que le Démon ait jamais eu la puissance de se faire adorer. Il 

est trop malheureux et trop faible, pour avoir jamais eu ce plaisir & cette autorité » (87). 

Ceux qui croient à la puissance du diable sont les « simples femmes », « les bonnes 

femmes » (117). Les théologiens qui accordent du pouvoir au diable sont en opposition à 

la Bible: « Quelle preuve y a t-il dans l’Ecriture de cet extravagant pouvoir que vos 

Théologiens sont obligez (…) de donner au Démon ? » (116). De manière encore plus 

subversive, Gabalis relègue le diable à la sphère privée (de l’imaginaire ?) où il n’a aucun 

pouvoir contre l’homme : 

     Le Prince du monde n’a-t-il pas été chassé dehors ? 
n’est-il pas renfermé ? n’est-il pas lié? N’est-il pas la terre 
maudite & damnée qui est restée au fond de l’ouvrage du 
suprême & Archétype distillateur ? Peut-il monter dans la 
région de la lumière, et y répandre ses ténèbres 
concentrées ? (Gabalis 131) 
 

Peut-on entendre par ouvrage la fiction autant que le travail du créateur ? (Les jeux de 

mots sont nombreux dans ce livre)  Cela montrerait une volonté d’enfermer le diable dans 

une forme de fiction. Le comte divise en effet le monde en deux, le merveilleux et le 

démoniaque, ce dernier n’ayant aucune influence sur le premier : 

     Apprenez des philosophes à chercher toujours les causes 
naturelles dans tous les événements extraordinaires ; & 
quand les causes naturelles manquent, recourez à Dieu, & à 
ses saints Anges & jamais aux Démons, qui ne peuvent 
plus rien que souffrir : autrement vous blasphémeriez 
souvent sans y penser, & vous attribueriez au diable 
l’honneur des plus merveilleux ouvrages de la nature. (117) 
 

Cet affaiblissement du diable s’accompagne d’une déclaration du pouvoir de la raison 

puisqu’il s’agit d’expliquer des phénomènes apparemment surnaturels par des « causes 
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naturelles ». Dieu ne vient qu’en seconde position dans cette hiérarchie de la réflexion sur 

la nature, ce qui pourrait apparaître aussi blasphématoire  pour la religion organisée que 

l’affirmation de l’impuissance du diable. C’est l’individu et ses capacités critiques 

personnelles qui sont mises en valeur par le comte, plutôt qu’une croyance collective 

populaire dans les superstitions, que celles-ci soient inventées par l’institution religieuse 

officielle, ou par les fables populaires- c’est-à-dire les superstitions touchant à l’existence 

du diable.   

 
Scepticisme et religion  

 
      Les débats sur les pouvoirs du diable sont réapparus de manière périodique au début  
 
du XVIIIe siècle, tout particulièrement dans les années 1725-1740,39 les écrits se  

multipliant, et les attaques provenant d’hommes d’horizons divers, pasteurs protestants 

ou médecins, montrant l’attrait  pour cette figure ambiguë  et subversive qui représente  

l’illusion, la séduction, mais aussi une certaine forme de désordre qui incite les partisans 

de la raison à vouloir la démystifier. Le diable, après avoir été affaibli dans la société, a 

d’une certaine manière trouvé une nouvelle carrière au XVIIIe
 siècle dans la fiction 

puisque de nombreuses œuvres l’ont utilisé, lui ou les pratiques démoniaques, comme 

                                                 
39 Quelques exemples d’ouvrages sur les pratiques superstitieuses et démoniaques : 
Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses qui ont Séduit les Peuples et Embarrassé 
les Savans, avec la Méthode et les Principes pour Discerner les Effets Naturels d’avec 
Ceux qui ne le sont pas (1702), de  Pierre Le Brun ; Lettres à Quelques-Uns de ses Amis 
au Sujet de la Magie, des Maléfices et des Sorciers. Où il Rend Raison des Effets les Plus 
Surprenants qu’on Attribue Ordinairement aux Démons et fait Voir que ses Intelligences 
n’y ont Souvent Aucune Part (1725), du médecin François de Saint-André ; Traité sur la 
Magie, le Sortilège, les Possessions, Obsessions et Maléfices, où l’on Démontre la Vérité 
et la Réalité, avec une Méthode Sûre et Facile pour les Discerner (1732), de Louis 
Daugis. Cités dans Robert Muchembled, A History of the Devil from the Middle-Ages to 
the Present (Cambridge: Polity Press, 2003) 167-174. 
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sujet principal à partir de cette époque, comme l’Histoire des Imaginations Extravagantes 

de Monsieur Oufle de l’abbé Bordelon (1710), ou Le Diable Amoureux de Jacques 

Cazotte (1772) le montreront. On assiste au cours du XVIIIe siècle à ce que Max Weber 

appelait « le désenchantement du monde », c’est-à-dire un processus de rationalisation 

qui conduit à un recul du religieux et du magique dans les rapports qu'entretiennent les 

individus avec leur environnement en enlevant aux éléments leur part de mystère, et en 

marginalisant les  mythes et la magie. En conséquence, l'homme ne se fait plus d'illusions 

sur le monde qui l’entoure, qu’il peut comprendre, maîtriser et prévoir. Dans l’ouvrage de 

Villars, il ne s’agit pas uniquement d’un processus de rationalisation et de 

désenchantement du monde, puisque l’enchantement est présent dans la croyance aux 

peuples élémentaires, mais apparemment de dépouiller ce merveilleux des aspects 

négatifs et culpabilisateurs représentés par Satan. 

 
     Rire et Folie   

     On constate aussi que le comte rit beaucoup dans cet ouvrage, alors que, selon les 

enseignements de la Cabale, « sans mélancolie, on ne peut y [les Sciences Secrètes] faire 

de grands progrès », et qu’à la même page, il explique que le plus sage de tous les 

hommes, « comme nous le savons dans la Cabale », n’a jamais ri une seule fois dans sa 

vie (69). Dans Le Comte de Gabalis, on peut dénombrer dix-sept mentions de rires. Le 

narrateur rit quatre fois et le comte  treize fois, ce qui montre la supériorité du cabaliste 

en la matière. Mais quelle est la nature de ces rires ? S’agit-il de rires de dénigrement, de 

simple plaisir ou de folie ? Dans L’essence du rire (1855),40 Baudelaire affirme qu’ils 

                                                 
40 Charles Baudelaire, « De l’Essence du rire » (Paris : 1855 ; Paris : René Kieffer, 1925). 
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marquent toujours la supériorité de celui qui rit, le rire étant un concept satanique lié à un 

sentiment de supériorité de l’homme par rapport aux autres hommes, mais aussi par 

rapport à la nature. La capacité de rire trouvant sa source dans celui qui rit, et non dans 

l’objet du rire, le rire est donc moquerie. Dans son ouvrage Traités des causes physiques 

et morales du rire relativement à l’art de l’exciter (1768), Louis Poinsinet de Sivry 

distingue quatre formes de rire, parmi lesquelles le rire comme signe d’orgueil. Ainsi, 

« le rire d’un homme raisonnable a toujours une empreinte de jugement »; 41 « La vanité 

est le vrai mobile du rire » (Sivry 90). Le rire, particulièrement celui qui est exprimé à 

l’égard des enfants, est la marque d’une « comparaison orgueilleuse » (99) de celui qui 

rit, qui croit à la supériorité orgueilleuse de son propre jugement, et à l’infériorité du 

jugement de celui dont il rit. L’orgueil est  partie intégrante de l’homme, et l’enfant lui-

même éprouve le même sentiment de supériorité à l’égard d’une poupée que l’adulte 

envers l’enfant. Si l’on admet que le rire exprime la supériorité, on peut alors se poser 

plusieurs questions quant à la nature de ce rire dans Le Comte de Gabalis : envers qui 

cette supériorité s’exprime-t-elle ? Par rapport à quoi ? Envers l’autre lorsque le comte rit 

du néophyte, celui qui n’appartient pas au cercle restreint des initiés et fait preuve ainsi 

de son ignorance et de son infériorité ? Ou bien le comte se moquerait-il de lui-même, à 

la manière du philosophe, qui selon Baudelaire a « acquis, par habitude, la force de se 

dédoubler rapidement et d’assister comme spectateur désintéressé aux phénomènes de 

son moi » (Baudelaire 33). On peut également envisager le rire de supériorité qui 

minimise l’importance du sujet discuté, et non de la personne. Par exemple, le deuxième 

                                                 
41 Louis Poinsinet de Sivry, Traité des Causes physiques et morales du rire relativement 
à l’art de l’exciter (1768 ; Genève : Slatkine Reprints, 1970) 80. 
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rire, celui émis par le comte, semble assez clairement indiquer la supériorité du comte par 

rapport au narrateur, qui, à cet instant, montre son ignorance des sciences occultes en 

prenant le comte pour un fantôme. Devant cette erreur, le comte dit : «Vous voulez bien 

que je me plaigne à vous, Monsieur (ajouta-t-il en riant) de ce que vous m’avez pris pour 

un phantome » (Gabalis 73). Mais d’autres rires sont plus ambigus. Au second entretien, 

par exemple, lorsque le comte fait part de son désir d’aller manger, le narrateur s’étonne 

et lui dit qu’il pourrait, lui, l’écouter toute la journée. Le comte lui répond : « Ah ! Pour 

moi, (reprit-il en riant & en marchant vers la porte) il paraît bien que vous ne savez guère 

ce que c’est que Philosophie » (89). Exprime-t-il sa supériorité par rapport au narrateur 

qui fait preuve de son ignorance en ne sachant pas que, selon les sciences occultes telles 

qu’il les définit, la philosophie consiste à faire ce qui plaît, ou bien est-ce au contraire un 

rire ironique, une façon pour le comte de se moquer du sujet de discussion en impliquant 

l’inverse de ce qu’il veut dire, que c’est bien le narrateur qui sait ce qu’est la 

philosophie ? Il est assez difficile de répondre à cette question, et l’ambiguïté demeure 

par rapport au rire. D’autres exemples sont également intéressants. Le troisième rire, et le 

premier du narrateur, se produit à l’occasion de la proposition que lui soumet le comte 

d’abandonner tout commerce avec les femmes en échange de son initiation aux sciences 

occultes. La réaction du narrateur est la suivante : «Je fis un grand éclat de rire à cette 

bizarre proposition » (77). Au premier abord, on peut avoir l’impression que ce rire 

souligne l’étrangeté de la proposition du comte, et du comte lui-même, en l’isolant dans 

un monde à part où sa folie s’exprime par le refus des femmes, ce qui permet d’établir un 

parallèle avec la religion catholique qui prône la chasteté des prêtres. Cependant, à y 

regarder de plus près, on s’aperçoit que le narrateur s’attendait en fait à ce que le comte 
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lui fasse une proposition beaucoup plus sérieuse : « J’attendais que vous me proposeriez 

quelque étrange renonciation : mais puisque ce n’est qu’aux femmes que vous en voulez, 

l’affaire est faite dès longtemps ; je suis assez chaste (Dieu mercy) » (77). Le rire, en 

somme, permet de réduire l’importance des femmes dans leur ensemble, et apparaît alors 

comme un rire de supériorité du narrateur par rapport au comte, qui, par son ignorance du 

peu d’importance des femmes, permet de mettre en relief même brièvement la question 

de leur faiblesse. L’impuissance du démon, sujet très polémique, est également traitée par 

le biais du rire, qui, décidément, semble avoir une fonction de critique sociale et 

religieuse. En effet, au second entretien, à la fin d’un monologue du comte sur 

l’impuissance du démon, le narrateur lui dit : «  je ne vous entends pas Monsieur ». Le 

comte réplique: « Vous n’avez garde de m’entendre, continua-t-il en riant, et d’un ton 

moqueur » (87). Le rire ironique souligne le refus du narrateur de comprendre et 

d’admettre l’impuissance du démon, ce qui permet de soulever la question très 

controversée du statut du diable à l’époque, dont l’existence est remise en cause, et 

insinue que cette question agite de nombreuses personnes. Pour terminer, on peut 

constater que le rire semble permettre au comte de s’amuser lui-même de ses propres 

idées, et peut-être d’exprimer sa supériorité par rapport à ce qu’il dit, en minimisant son 

importance. A la suite de réflexions sur la véritable nature des Oracles, qui, contrairement 

à ce que l’Eglise affirmait, ne sauraient être des démons, le comte poursuit : « Et puis, 

mon enfant (continua-t-il en riant), il ne vous appartient pas de rompre le mariage qu’un 

grand cardinal a fait de David et de la sybile ». Le narrateur l’engage alors à reprendre 

son sérieux, ce à quoi le comte répond : « Je le veux bien (dit-il) à condition que vous ne 

m’accuserez pas de l’être trop » (95). Cette phrase très ambiguë permet de se demander si 
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tout cela n’est finalement rien d’autre qu’une vaste plaisanterie ; le narrateur et le lecteur 

ne devraient pas commettre l’erreur de prendre ce qu’ils lisent trop au sérieux ; quant au 

comte, il semble  remettre en cause ses propres affirmations.  

     Quelles que soient les réponses aux questions concernant la nature du rire dans ce 

texte, on peut constater qu’il y tient une place très importante. La mélancolie étant 

présentée comme le propre du sage, il est curieux que le prétendu « sage » fasse usage du 

rire de manière aussi abondante. Soit il se moque de cette sagesse, soit le rire possède une 

autre fonction pour le « sage », celle de l’isoler dans un monde qui lui est propre, où sa 

folie peut s’exprimer. L’ambiguïté est liée à ces rires, dont on ne peut le plus souvent 

décider quelles en sont les fonctions, ce qui ajoute à la richesse de ce texte et permet de 

rappeler la définition de Todorov, pour qui le fantastique réside dans cette impossibilité 

de décider entre surnaturel et réel, ce moment d’hésitation entre surnaturel et réalité. 

Cette hésitation me semble particulièrement bien illustrée par les rires variés du Comte de 

Gabalis. 

 
     L’idée de châtiment est également présente dans la définition du rire donnée par 

Antoine Furetière en 1690 : « RIRE, signifie aussi, Se mocquer de quelqu'un, le railler, 

ou le mespriser. Dieu se rit des folles entreprises des hommes: il a dit qu'il riroit à la mort 

des impies. » Le rire peut donc être à l’époque un châtiment divin contre une faute 

commise, celle de ne pas croire en Dieu ou de le défier par son comportement ou ses 

paroles. Mais le rire peut également être envisagé comme un châtiment social. Deux 
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siècles après Furetière, dans Le rire, essai sur la signification du comique (1899),42 

Bergson verra dans le rire un outil de châtiment utilisé par la société pour ramener dans le 

droit chemin l’individu qui s’en écarte. La faute commise par celui qui doit être châtié est 

due à son insociabilité. Par exemple, le distrait qui trébuche n’a pas fait attention à ce qui 

l’entoure ; perdu dans ses rêves, il s’est coupé de la société à laquelle pourtant il 

appartient à chaque instant ; le rire surgit afin de lui rappeler l’existence de l’autre. Le 

rire est aussi provoqué par ce que Bergson appelle une « certaine raideur mécanique là où 

on voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité d’une personne » 

(Bergson 8). Un autre exemple est celui du pantin qui amuse, puisque d’un côté, on voit 

une personne qui semble agir librement alors que de l’autre, elle apparaît comme une 

marionnette manipulée. Bergson ajoute que le comique possède un caractère équivoque 

dans la mesure où il n’appartient ni tout à fait à la vie, ni tout à fait à l’art. En d’autres 

termes, ces personnages qui nous font rire ne seraient plus drôles si nous ne pouvions pas 

assister, du haut de nos loges, au spectacle théâtral qu’ils nous présentent.  

       
    Bergson insiste sur le caractère éducatif et conformiste du rire, dont la valeur punitive 

a pour but de forcer l’individu à rentrer dans les rangs et à quitter le domaine du rêve. 

Il faut que chacun de ses membres [de la société] reste 
attentif à ce qui l’environne, se modèle sur l’entourage, 
évite enfin de s’enfermer dans son caractère ainsi que dans 
une tour d’ivoire. Et c’est pourquoi elle fait planer sur 
chacun, sinon la menace d’une correction, du moins la 
perspective d’une humiliation qui, pour être légère, n’en est 
pas moins redoutée. Telle doit être la fonction du rire. 
Toujours un peu humiliant pour celui qui en est l’objet, le 

                                                 
42 Henri Bergson, Le rire, essai sur la signification du comique (1924 ; Paris : Presses 
Universitaires de France, 1947) 13. 
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rire est véritablement une espèce de brimade sociale. 
(Bergson 103) 

 
      Bergson considère le rire dans sa fonction sociale, au sein d’une société où ce sont les 

hommes qui jugent le déviant. Un exemple tiré du Comte de Gabalis montre que le comte 

suit ses propres idées sans se préoccuper de celles du narrateur. Au cours du premier 

entretien, alors que le narrateur est depuis déjà un certain temps convaincu de la folie du 

cabaliste, il est sur le point de prononcer ce mot  dans la phrase « Jusqu’ou va la f… ». Le 

comte n’écoutant que sa propre pensée termine la phrase croyant que le narrateur allait 

dire « la félicité philosophique », créant un quiproquo ironique montrant qu’il se situe  

sur un autre plan de conversation.  

    Le rire est également  présenté par Bergson comme une arme de vengeance utilisée 

contre les déviants, fous et originaux : 

     Le rire est, avant tout, une correction. Fait pour 
humilier, il doit donner à la personne qui en est l’objet une 
impression pénible. La société se venge par lui des libertés 
qu’on a prises avec elle. Il n’atteindrait pas son but s’il 
portait les marques de la sympathie et de la bonté. (Bergson 
150) 
 

Il s’agirait alors de châtier le fou et l’original, qui représentent une menace pour la société  

dans la mesure où ils bouleversent l’ordre social. Cependant, ces fous ne sont pas 

totalement insensés puisqu’ils possèdent une capacité de raisonnement. Foucault, va dans 

ce sens dans l’Histoire de la folie à l’âge classique, et cite Le Neveu de Rameau de 

Diderot dans lequel le narrateur explique que le fou finalement secoue la société dans ce 

qu’elle a d’uniforme et de conventionnel. Le fou qui apparaît est « un grain de levain qui 
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fermente, et qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle ».43 Le fou 

redonne vie à une société qui a imposé l’uniformité à ses membres et leur fait retrouver 

une énergie propre, ce qui explique la menace qu’ils représentent, puisqu’on ne sait 

jamais quelle vérité ils vont faire ressortir. Il est intéressant de remarquer aussi que selon 

Foucault, l’époque classique marquée par l’enfermement de la folie, a également tenté de 

contraindre tout ce qui pouvait représenter une forme d’imaginaire : 

     Ce que le Classicisme avait enfermé, ce n’était pas 
seulement une déraison abstraite où se confondaient fous et 
libertins, malades et criminels, mais aussi une prodigieuse 
réserve de fantastique, un monde endormi de monstres 
qu’on croyait engloutis dans cette nuit de Jérôme Bosch qui 
les avait une fois proférés. (Foucault 380) 
 

Il y aurait donc une volonté d’écraser ce qui apparaît comme merveilleux. Peut-on ainsi 

en tirer la conclusion que le narrateur du Comte de Gabalis se livre à une condamnation 

du rêve, de cet imaginaire qui coupe l’individu de la réalité, de la société et de sa fonction 

sociale à l’intérieur de cette société ? Les accusations de folie contre le comte dans ce 

texte se rejoignent en ce que cette folie est liée à la trop grande imagination du comte qui 

est comparée à une maladie. A l’issue du premier entretien, le narrateur s’interroge ainsi à 

propos de ce que vient de lui raconter le cabaliste : « Peut-il s’etre coiffé de ces folies-

là ? » (Gabalis 74). Au cours de l’entretien suivant, le narrateur précise sa pensée à 

propos de cette forme de folie : « …il s’était gâté l’esprit par les visions, dont j’avais 

connu, le jour précédent, qu’il était blessé » (75). Toujours au second entretien, le 

narrateur parle de « folie de ce zèle chimérique » (82), associant de nouveau la folie à 

l’imagination ; au troisième entretien, la folie du comte devient une maladie qui menace 

                                                 
43 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (Paris : Gallimard, 1972) 366. 
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la santé du comte : « Vous raisonnez fort juste, Monsieur (…) ravi de voir en effet qu’il 

parlait de fort bon sens, & espérant que sa folie ne serait pas un mal incurable » (100) ; il 

conclut enfin au dernier entretien que le comte est un fou aux dépens duquel il s’amuse : 

« Je le donnerais [le Discours que le comte vient de faire aux peuples souterrains et qui 

est qualifié de « merveilleux »] …si j’étais sûr que tous mes lecteurs eussent l’esprit droit 

et ne trouvassent pas mauvais que je me divertisse au dépens des fous » (137). La folie 

est ainsi associée à toute forme de vision qui isole le comte du monde réel auquel 

appartient le narrateur, vision qui peut s’étendre jusqu’à devenir une maladie incurable. 

Antoine Furetière décrit le monde comme « un grand hôpital de fous »,44 ce qui implique 

que la folie, à l’époque, est une maladie, mais aussi que la frontière est trouble entre le 

fou et le sain d’esprit, chacun pouvant, à un moment donné, être le fou d’un autre. Par 

ailleurs, il décrit le fou comme « enjoué, qui dit des plaisanteries. C’est un fou récréatif, 

qui ne laisse pas d’avoir beaucoup d’esprit ».45 Cette définition indique que le fou peut  

être également un « mystificateur », qui raconte des histoires fausses pour se divertir. Ici 

la question se pose à plusieurs reprises : le comte raconte-il la vérité ou se moque-t-il du 

narrateur en lui proposant un récit purement divertissant auquel il ne croit pas lui-même ? 

Dans ce cas, la folie ne se situe  pas dans une fureur ou une mélancolie de gestes ou de 

comportements, mais dans le contenu des propos, le narrateur et le comte se livrant à un 
                                                 
44 « Fou, folle », Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, 1690. 
45 « Fou », Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, 1690. 
 
 
 
 
 
 
. 



 

 

70 

échange de propos qu’ils considèrent l’un l’autre comme étant dénués de sens. 

Finalement, le fou, l’excentrique, le Don Quichotte, tel qu’il est présenté par Bergson,  

commet la faute de vouloir modeler la réalité qui l’entoure sur ses propres idées au lieu 

d’adapter celles-ci à la réalité. Pour Bergson, l’absurdité comique est de même nature que  

les rêves.  

     Bakhtine, dans le premier chapitre de son ouvrage L’œuvre de François Rabelais et la 

culture populaire au Moyen-Age et sous la Renaissance (1970), rappelle l’influence et 

l’importance de la fête des fous qui avait lieu la veille de la nouvelle année et se 

manifestait comme une parodie des cultes officiels au niveau du corps, avec, par 

exemple, une insistance sur la gloutonnerie et des orgies sur l’autel. Selon Bakhtine, les 

défenseurs de la fête des fous soutenaient qu’une fête était nécessaire « afin que la sottise 

(la bouffonnerie) qui est notre seconde nature et paraît innée à l’homme pût au moins une 

fois l’an se donner libre cours ».46 Peut-on relier cette idée de libération de la sottise (ou 

folie) au Comte de Gabalis ? On peut se demander en effet s’il n’y a pas dans les 

entretiens une mise en scène de la folie. Les entretiens ressemblent  à une sorte de pièce 

de théâtre dans laquelle le comte est amené à représenter la folie, et le narrateur le point 

de vue du bon sens pour donner une leçon au spectateur, d’autant que l’ouvrage se 

termine sur la réflexion suivante du narrateur :   

     Si je vois qu’on veuille laisser faire à mon livre le bien 
qu’il est capable de produire ; & qu’on ne me fasse pas 
l’injustice de me soupçonner de vouloir donner crédit aux 
sciences secrètes sous le prétexte de les tourner en ridicule ; 
je continuerai à me réjouir de monsieur le comte, & je 
pourrai donner bien tost un autre Tome. (137) 

                                                 
46 Citation tirée de Bakhtine, p. 83. Les termes en italique rpoviennent d’une apologie de 
la fête des fous datant du XVe siècle.  
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La folie du comte s’exprime dans le cadre de la fiction par laquelle elle est limitée, de 

même que la folie au Moyen-Age s’exprimait dans le cadre de fêtes religieuses. La 

libération de la folie implique également pour Bakhtine une liberté de mouvement qui 

s’oppose à l’immuable, à l’éternel, à l’inchangeable. Bakhtine explique que le classicisme 

ne comprend plus les excès et les contradictions de Rabelais, qu’il prend pour des 

obscénités. Selon lui, la sphère du rire s’est trouvée réduite au XVIIe  siècle, et a perdu 

son caractère universel. Le rire est devenu dirigé (spécialement avec les invectives) 

contre une seule personne et a été cantonné à l’espace privé. Les persifleurs ont recherché 

comme cible un individu spécifique au lieu d’un caractère « typique ». A la fin du 

XVIIIe,  le rire s’est trouvé réduit à une simple moquerie, et, en conséquence, privé de 

tout élément régénérateur.  

 
     La présence du rire peut conduire à un scepticisme à propos de toute forme 

d’idéologie. Constantin Bila, dans La croyance à la magie au XVIIIème siècle (1925), 47 

affirme qu’il ne faut pas se fier à l’apparente légèreté de l’ouvrage de Villars : « Il est 

évident que si nous lisons attentivement le Comte de Gabalis, ce roman perd son allure de 

badinage et nous y découvrons une leçon de scepticisme » (Bila 13). Curieuse citation qui 

implique que doute et rire s’excluraient alors que le rire peut justement être une forme de 

critique, comme indiqué précédemment. Bila va d’ailleurs plus loin en affirmant que la 

cible non avouée de Villars est la religion dans son ensemble et non pas seulement les 

superstitions : « Ce qu’a entrepris l’abbé de Villars, c’est la critique de la superstition. Et 

                                                 
47 Constantin Bila, La croyance à la magie au XVIIIe siècle en France, dans les contes, 
romans et traités (Paris : J. Gamber, 1925).  
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peut-être sous ce mot de superstition, comprendra-t-on tout simplement  la religion » 

(93). L’ouvrage de Villars n’est pas contre la religion elle-même mais contre la 

superstition de la religion.  

 
       Le rire, enfin, peut constituer une forme de vengeance, comme l’ont montré les 

réactions à la mort de l’auteur du Comte de Gabalis,  Montfaucon de Villars. Ce rire qui 

châtie a besoin de l’objet de son rire : on tue le coupable encore et encore, on veut le faire 

renaître pour en rire à l’infini, de sorte que le défaut que l’on châtie finit par trouver une 

existence propre en dehors même de la personne que l’on persécute, ce qui explique peut-

être ce rire au sujet de la mort de Villars et la volonté de le faire revivre dans de 

nombreux ouvrages. 

 
En témoignent quelques commentaires sur la mort de Villars de la part d’écrivains 

célèbres, la présence du rire en constituant le point commun. Ainsi Vigneul de Marville, 

nom de plume du Père Bonaventure, déclare à ce sujet: 

…le pauvre malheureux…..fut égorgé par des scélérats sur 
le chemin de Lyon. Les Rieurs, dans une affaire si triste, 
disaient que c’étaient des Gnomes & des Sylphes déguisés 
qui avaient fait le coup, pour le punir d’avoir révélé les 
secrets de la Cabale : ce qui est un crime qui ne se 
pardonne point par ces Messieurs les esprits, comme l’abbé 
de Villars l’a reconnu lui-même dans son livre.48 
 

Plusieurs remarques s’imposent ici. La première concerne la présence du rire associé à la 

violence de l’acte qui peut laisser le lecteur perplexe, et pose la question de la 

signification de ce rire. Le rire est présent non pas dans le texte lui-même ici mais chez 

ceux qui commentent la mort de Villars, puisqu’il n’est pas fait référence à de 

                                                 
48 Bonaventure d’Argonne, Mélanges d’Histoire et de Littérature. Cité par Laufer, 10. 
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quelconques railleries de la part de l’abbé dans son ouvrage. D’autre part, la révélation 

d’un mystère est présentée comme une faute, qui mérite punition de la part des membres 

de la Rose-Croix, mais pas de n’importe quelle manière, de manière déguisée. Dans son 

Journal à Mademoiselle de Menon (1709), Mme de Murat livre un témoignage assez 

semblable au précédent : 

     …il fut assassiné sur le chemin de Lyon par des gens 
inconnus, quelque triste que fut cette catastrophe, on ne 
laissa pas d’en plaisanter et de dire que c’était des Sylphes 
déguisés qui l’avaient tué parce qu’il avait révélé leurs 
mystères : crime impardonnable parmi ces messieurs-là.  
(Murat 339) 
 

La similarité du témoignage peut laisser penser que les rieurs et les plaisanteries ont été 

suffisamment nombreux et unanimes à l’époque de la mort de Villars pour que plusieurs 

commentateurs rapportent les détails de cette affaire de manière similaire. Les 

commentaires continuent d’ailleurs tout au long du siècle, et Voltaire lui-même y fait 

référence dans Du siècle de Louis XIV (1751): « L’auteur fut tué d’un coup de pistolet. 

On dit que les Sylves l’avaient assassiné pour avoir pour avoir révélé leurs mystères.» 49 

Voltaire rapporte l’incident de manière très laconique et l’auteur n’est plus ici un objet de 

compassion ou de raillerie. L’absence d’un humour évident laisse planer un doute quant à 

l’identité des meurtriers. Avec l’ironie qui le caractérise, Voltaire joue sur l’ambiguïté 

entre l’identité de l’auteur et celle du narrateur, déjà présente dans la postface du livre et 

contribue à propager l’idée de l’existence des personnages élémentaires à laquelle 

croiraient les crédules et à faire de la fiction une réalité, ce qui, en conséquence, réduit la 

frontière entre réalité et fiction. Voltaire n’est pas le seul à avoir entretenu ironiquement 

                                                 
49 Voltaire, Du siècle de Louis XIV, vol. I (Londres: 1788) 227. 
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cette ambiguïté, faisant des peuples élémentaires des personnages réels. L’intérêt suscité 

par l’œuvre de Villars et sa mort prématurée franchit les frontières et le temps puisque 

Edward Lytton y fait référence dans Zanoni (1842), œuvre parodique de Gabalis à 

certains égards, puisque mettant en scène les peuples élémentaires. Ce sont alors les 

personnages qui parlent de Villars comme si celui-ci appartenait au domaine de la fiction, 

atténuant  encore la frontière entre fiction et réalité : 

     The fate of the Abbé de Villars is a sufficient warning to 
all men not to treat idly of the realms of the Salamander 
and the Sylph. Everybody knows how mysteriously that 
ingenious personage was deprived of his life, in revenge for 
the witty mockeries of his Comte de Gabalis.50 
 

L’ironie est ici manifeste, et cependant, le doute subsiste certainement dans l’esprit de 

certains occultistes qui, au XIXe siècle, feront le choix de croire au caractère occulte de 

cette mort.  

      En 1852, Gérard de Nerval, dans « Jacques Cazotte »,51 associe le destin de cet 

écrivain, crédité comme pionnier du fantastique à la fin du XVIIIe siècle, et celui de 

l’abbé de Villars, tous deux ayant été selon lui victimes de la vengeance de ceux dont ils 

auraient trahi les secrets. L’ironie qui s’exprimait très ouvertement chez les écrivains du 

XVIIIe siècle semble être ici atténuée. Nerval prend apparemment plus au sérieux la 

menace représentée par les Rose-Croix. Selon Nerval en effet : 

     Cazotte, accusé d’avoir révélé aux profanes les mystères 
de l’initiation, s’exposait au même sort qu’avait subi l’abbé 
de Villars, qui s’était permis de livrer à la curiosité 
publique, sous une forme à demi-sérieuse, toute la doctrine 

                                                 
50 Edward Bulwer Lytton, Zanoni, a rosicrucian tale (1842; New York: Rudolf Steiner 
Publications, 1971) 10. 
51 Gérard de Nerval, « Jacques Cazotte », Les Illuminés ; récits et portraits (1852 ; Paris : 
H. Champion, 1929) 321. 
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des rose-croix sur le monde des esprits. Cet ecclésiastique 
fut trouvé un jour assassiné sur la route de Lyon, et l’on ne 
peut accuser que les Sylphes et les Gnomes de cette 
expédition. (Nerval 321)  
 

Comme Edward Lytton avant lui, Nerval souligne la faute commise par Villars, cette 

faute étant à la fois d’avoir révélé des secrets au public et de l’avoir fait en plaisantant. 

L’ironie de Nerval semble pourtant moins perceptible que chez Voltaire et pourrait passer 

inaperçue, laissant croire à  une forme d’ambiguïté qui perpétuerait  le doute. Le rire est 

également absent chez le public et on ne note aucune raillerie sur la mort de Villars 

comme le rapportaient les témoins du XVIIe et XVIIIe siècle. Un autre témoignage des 

circonstances de la mort de l’auteur de Gabalis provient de Stanislas de Guaita, membre 

des Rose-croix et occultiste célèbre au XIXe siècle. Il situe la mort de Villars parmi les 

morts mystérieuses et en fait une exécution pure et simple de la part de ceux qu’il a 

trahis: « …les frères l’avaient condamné par contumace à la mort des révélateurs et des 

traîtres…» (Guaita 215). Le rire est visible non dans la réception de l’œuvre de Villars 

mais dans les intentions de l’auteur : le rire devient alors maudit d’une certaine manière, 

une faute qui doit être punie de mort.  

     Ces premiers témoignages sur la mort de l’auteur du Comte de Gabalis permettent de 

préciser quelques points: tout d’abord, la présence du rire, qui peut choquer à propos 

d’une mort dont la brutalité n’a rien de comique, mais qui permet cependant d’associer 

l’idée de rire à la violence, le rire étant lui-même une forme de violence. D’autre part, on 

note l’idée du meurtre comme punition, puisque Villars est présenté comme ayant été tué 

pour avoir révélé des mystères. Cette punition est présentée de manière légère, comme si 

elle n’était elle-même qu’une fiction. Si la mort de Villars est une punition, la révélation 
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des mystères, tout particulièrement sous une forme badine, est elle-même une faute 

condamnable. Par le rire, Villars a dévoilé des secrets, s’est servi de la confiance 

qu’avaient certains en lui pour en plus ridiculiser ces croyances en les profanant, c’est à 

dire en les dévoilant à tous. Le rire qui révèle, qui dévoile, est une faute.  

 
Réenchantement : Gabalis et le « Nouveau Merveilleux » : Imagination, Rêve,  

Fantaisie, et Contes de fées 

 
       Même si le narrateur critique ouvertement  les superstitions, on peut se demander s’il 

ne se prend finalement pas à son propre piège ; en voulant démystifier les superstitions, 

les dépouiller de leur caractère occulte et fascinant pour le plus grand nombre, il finit par 

y prendre goût et par éprouver du plaisir à les lire et de l’admiration envers ceux qui sont 

capables de les produire avec talent. Max Milner va d’ailleurs dans ce sens dans Le 

Diable dans la littérature française (1960) :  

     Dès 1670, l’abbé Montfaucon de Villars semble s’être 
donné pour tâche dans le Comte de Gabalis, d’assainir le 
domaine du merveilleux en le purgeant de tous les éléments 
sombres et déprimants dont l’imagination des 
démonographes l’avait peuplé. (69) 
 

Pour Milner, l’ouvrage de Villars pourchasse le diable non pas, comme l’indiquait Bila, 

au nom de la raison, afin d’imposer une idée  matérialiste du monde qui serait dénuée 

d’imaginaire. Au contraire, « les entretiens du cabaliste et de son élève feront prévaloir 

pendant un siècle une conception riante et flatteuse des puissances surnaturelles qui 

entourent l’homme sans l’écraser » (Milner 68). Il s’agirait donc d’une œuvre de plaisir 

en harmonie avec la rêverie et l’imaginaire, souhaitant un retour au paganisme afin de 

proposer une échappatoire dans un cadre fictionnel, tout comme les fêtes du Moyen-Age 

proposaient périodiquement au rire et à la folie de s’exprimer au sein de la fête des fous. 
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Il est intéressant de constater que Bila, plutôt que de reconnaître dans l’ouvrage la 

présence d’un certain goût pour le surnaturel, préfère penser que sa popularité est dûe à 

une incompréhension du public : « …le succès obtenu par Le Comte de Gabalis, jusqu'à 

devenir le modèle de cette sorte de romans, attesterait plutôt que la frivolité de la forme 

empêcha d’entendre la signification essentielle de la pensée » (Bila 100-101). Il convient 

de s’interroger sur l’exclusion mutuelle de l’imagination et de la raison. Est-il impossible 

de prendre plaisir à des contes tout en comprenant qu’ils appartiennent au domaine de la 

fiction dans un cadre où ils peuvent s’exprimer sans danger pour la raison ? 

 
      On peut en effet concevoir Le Comte de Gabalis comme une œuvre valorisant le rêve 

et l’imagination, le plaisir des légendes, ce qui expliquerait partiellement l’engouement 

pour cet ouvrage de sa parution jusqu’à nos jours. Le narrateur lui-même, dans le premier 

entretien, fait une liste très longue de ceux qui se sont entichés de choses occultes, c’est-

à-dire toutes les couches de la société. Même s’il est difficile de savoir si cet intérêt 

provient d’une croyance réelle en la possibilité d’accéder au pouvoir dans la société ou 

bien d’un besoin de s’adonner aux plaisirs de l’imagination, il semble qu’on ne puisse 

éliminer la seconde possibilité.  

      Florence Orwat, dans L’invention de la rêverie, une conquête pacifique du grand 

siècle (2006),52 rappelle l’importance des concepts de rêverie et d’imagination à l’époque 

classique. Jusqu’au XVIIe siècle, la notion de rêve était associée à la création d’un monde 

personnel, ce qui était considéré comme néfaste, ainsi qu’à l’idée de vagabondage et de 

délire, impliquant par là même une rupture avec l’expérience immédiate du quotidien. Si 
                                                 
52 Florence Orwat, L’invention de la rêverie, une conquête pacifique du grand siècle 
(Paris : Champion, 2006). 
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le terme a pris une valeur plus positive avec Mme de Sévigné, le XVIIIe siècle  se méfiait 

encore de la rêverie, qui pouvait détourner des devoirs sociaux ou chrétiens. Le mot 

rêverie s’est articulé autour des notions de méditation et de réflexion, et s’est inscrit  le 

plus souvent dans le champ lexical du repos, du loisir ou de la retraite. Dans Le Comte de 

Gabalis, le mot « rêveur » est utilisé par le narrateur au début du troisième entretien pour 

qualifier ses propres sentiments envers les paroles du comte. Le terme indique ici  plutôt 

l’idée de méditation, de réflexion, qui l’empêche de se divertir des propos du comte: 

     J’étais rêveur, & la pitié que j’avais de l’extravagance 
du comte, de laquelle je jugeais bien qu’il me serait 
difficile de le guérir m’empêchait de me divertir de tout ce 
qu’il m’avait dit, autant que j’aurais fait, si j’eusse espéré 
de le ramener au bon sens.(91) 
 

On se rappelle que le narrateur est souvent subjugué par la lecture des lettres du premier 

cabaliste, s’isolant  du reste du monde, mais cet isolement est perçu comme positif.  

 
       « Parce qu’elle perturbe l’ordre des discours, la rêverie devient une des armes de la 

sédition voire de la subversion. Pour les libertins, c’est une méthode qui permet de 

s’éloigner du poids de l’autorité académique, souvent aristotélicienne » (Orwat 403). 

Dans Le Comte de Gabalis, le cabaliste s’en prend aux enseignements académiques mais 

critique aussi le piège de la « fantaisie et de la singularité » (100) dans lequel Aristote 

s’est égaré en concluant que l’âme ne peut venir de Dieu. Le rêve et la rêverie impliquent 

un travail de déchiffrement de la part du lecteur puisqu’ils suggèrent, ce qui en fait des 

« caisses de résonance des polémiques de la période » (394). Ainsi on ne saurait voir 

seulement dans l’ouvrage de Villars un encouragement au rêve et au plaisir de 

l’imaginaire, mais également une critique de la société que les personnages veulent fuir 
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par le rêve. En fin de compte, le comte propose un monde qui est en opposition aux 

enseignements de la religion, les entretiens apparaissant comme des joutes verbales au 

cours desquelles le comte prêche pour une vérité  par l’imagination qui selon lui, a été 

oubliée.  

      
      Selon Florence Orwat, la rêverie est un moyen de s’opposer ou d’échapper à l’autorité 

grandissante de la monarchie qui impose des censures et une surveillance constante des 

individus dans les domaines politiques, économiques, culturels et religieux. Ainsi, le repli 

sur soi et l’évasion mentale dans les relations de voyages ou de contes de fées ont été 

nécessaires au maintien d’une certaine forme de liberté intérieure. La rêverie a émergé en 

même temps que la sphère de l’intime. La conception de l’espace privé était différente à 

cette époque dans la mesure où, par exemple, l’aménagement des habitations n’était pas 

le même. Comme il était plus difficile de se soustraire au regard des autres, la chambre 

est devenue le symbole du particulier, et les objets personnels ont permis d’exprimer le 

désir d’être à soi. De la même manière, certains états émotionnels comme la mélancolie 

favorisaient la  rêverie, qui a trouvé refuge dans la littérature de l’intime, celle de la 

correspondance privée entre autres. Dans Le Comte de Gabalis, en effet, ce sont les lieux 

intimes et isolés qui servent de cadre à la narration des récits  du cabaliste, comme par 

exemple la chambre, d’où le narrateur écrit aux occultistes, lit leurs lettres et laisse libre 

cours à ses pensées. Lorsque le comte apparaît pour la première fois au narrateur alors 

que celui-ci est en train de lire la lettre d’un autre occultiste, il éprouve des doutes quant à 

ce qu’il voit, à tel point  que le lecteur lui-même est amené à se demander  si le comte 

existe vraiment ou s’il est le fruit de l’imagination du narrateur : 
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     J’en admirais un jour une [des lettres] des plus sublimes, 
quand je vis entrer un homme de très bonne mine […]La 
nouveauté de la salutation m’étonna tout d’abord, & je 
commencay à douter pour la première fois si l’on n’a pas 
quelquefois des apparitions. (Gabalis 71) 
 

     Est-ce que le narrateur n’aurait pas créé son propre monde par la lecture, nous 

plongeant alors dans le merveilleux puisque finalement le doute ne dure qu’un instant et 

que le narrateur entame immédiatement la conversation avec le comte ? Le narrateur est 

d’ailleurs le seul à voir le comte, les entretiens n’ayant jamais de témoins, et, au 

quatrième entretien, le comte se soustrait au regard d’un invité du narrateur en allant dans 

le cabinet qui est attenant à sa chambre :  

     En cet endroit, un Laquais vint me dire qu’un jeune 
Seigneur venait me voir. Je ne veux pas qu’il me voye (dit 
le Comte.) Je vous demande pardon, Monsieur (lui dis-je) 
vous jugez bien au nom de ce Seigneur, que je ne puis pas 
faire dire qu’on ne me voit point : prenez donc la peine 
d’entrer dans ce cabinet. Ce n’est pas la peine (dit-il) je vais 
me rendre invisible […] Il passa dans mon cabinet, & le 
jeune Seigneur entra presqu’en même temps dans ma 
chambre : je lui demande pardon si je ne lui parlais pas de 
mon aventure. (Gabalis 121) 
 

On constate une simultanéité presque parfaite entre l’entrée du jeune Seigneur et la sortie 

du comte. Ajoutée à l’allusion à l’invisibilité, au refus du comte d’être vu, et au fait que 

le narrateur ne mentionne pas la présence du comte à son invité, cette évanescence 

conduit à s’interroger sur l’existence même du comte et à mettre en doute toute cette 

aventure. L’espace privé représenté par la chambre et le cabinet est, dans Le Comte de 

Gabalis, le lieu d’expression de l’imaginaire, de l’écriture, et de la lecture. Le labyrinthe, 

en revanche, est le lieu privilégié par le comte pour délivrer son enseignement occulte, 

lieu de solitude et (en conséquence peut-être ?) de liberté intérieure. A l’inverse, le jardin 
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ouvert, symbole de l’autorité royale, ce jardin qui a d’ailleurs été conçu par Richelieu, est 

fui par le comte qui sait, peut-être, qu’il pourrait y être soumis à la surveillance de l’autre. 

Dès le second entretien, le comte entraîne le narrateur dans le labyrinthe : « Allons (me 

dit-il) à quelque lieu où nous soyons libres & où personne ne puisse interrompre notre 

entretien. Ruel, lui dis-je, me paraît assez agréable & assez solitaire » (75). On peut 

remarquer le plaisir associé à l’isolement, et non à la présence des autres. Plus loin : 

«Nous entrions alors à Ruel, nous allâmes au jardin, le Comte dédaigna d’en admirer les 

beautés, & marcha droit au labyrinthe » (76). Un deuxième exemple, tiré du troisième 

entretien, souligne encore l’importance du labyrinthe : « Apres avoir disné, nous 

retournâmes au labyrinthe » (91). Ainsi, l’espace de réelle liberté est le labyrinthe, lieu où 

s’exprime la réflexion du comte, mais aussi lieu où l’on se perd, où l’on tourne en rond 

momentanément, métaphore de son esprit. Le labyrinthe devient ainsi l’expression de cet 

imaginaire raisonnable dans lequel le merveilleux côtoie les réflexions philosophiques. 

Selon le Dictionnaire historique de la Magie et des Sciences Occultes, il revêt d’ailleurs 

une importance particulière en occultisme :  

     La figure du labyrinthe a exercé une véritable 
fascination dans la culture occidentale, car elle représente 
la figure ésotérique par excellence, ainsi que la démarche 
initiatique. Elle symbolise le fait le fait d’aller de la 
périphérie vers le centre, de rassembler ce qui est épars ; 
son mouvement spiralé manifeste l’idée  d’une circulation, 
d’une relation constante entre la périphérie et le centre. Elle 
renvoie aussi l’image du courage qu’il faut à l’initié pour 
affronter les forces hostiles représentées par le monstre et la 
ruse qu’il manifeste pour en ressortir. C’est pourquoi on 
retrouve le labyrinthe représenté en  Occident comme un 
élément de décoration ou en littérature sous une forme 
métaphorique. 53    

                                                 
53 « Labyrinthe », Dictionnaire historique de la Magie et des Sciences Occultes, 402. 
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Le monstre auquel il est ici fait référence est le Minotaure du mythe de Thésée. Afin de  

cacher le Minotaure, un monstre à corps humain et à tête de taureau, né des amours de la 

femme de Minos, roi de Crète, avec un taureau, celui-ci a fait construire un palais 

constitué de pièces, couloirs, et corridors enchevêtrés, dans lesquels seul l’architecte 

Dédale qui l’avait érigé pouvait se retrouver. Tous les sept ans, les Athéniens devaient 

donner en sacrifice sept garçons et sept filles au Minotaure avant que Thésée ne se soit 

porté volontaire pour le tuer. Avec l’aide  de la fille de Minos, Ariane qui lui a fourni une 

pelote de fil lui permettant de retrouver son chemin, il a pu tuer le Minotaure et sortir du 

labyrinthe. La figure du labyrinthe est présente également en alchimie, où elle symbolise 

le travail de l’œuvre, et les difficultés que doivent affronter et surmonter l’alchimiste. La 

forme en spirale du labyrinthe invite à la concentration et souligne aussi la nécessité de 

l’enseignement d’un maître pour surmonter des épreuves, ce qui, dans le Comte de 

Gabalis, est illustré par la relation étroite qu’il entretient avec le narrateur et son désir de 

lui transmettre des connaissances occultes. 

 
 Merveilleux et religion 

  

       Pour Roger Laufer, « Le Comte de Gabalis est le premier grand livre de l’époque 

dans lequel le nouveau merveilleux, raisonnable et fantaisiste, s’exprime sans les entraves 

philosophiques qui brident souvent les belles imaginations de Cyrano de Bergerac » (45).  

Jean-Paul Sermain, dans Métafictions. La réflexivité dans la littérature d’imagination 

(2002), souligne l’idée qu’en mimant le discours ou l’objet qu’il entend dénoncer, le 

discours satirique le reproduit, empruntant aux romans ses spécificités (117). C’était là le 
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faire triompher, et non l’abolir. De même, à mon avis, Le Comte de Gabalis fait 

triompher une certaine forme de merveilleux sous couvert de critique des superstitions.  

     Ce nouveau merveilleux du Comte de Gabalis prend deux formes. Il s’agit à la fois 

d’une désacralisation de la religion catholique puisque le comte encourage les croyances 

en une mythologie héritée d’une époque qui précède les croyances chrétiennes, et d’une 

négation de la puissance du diable, toutes deux pouvant provoquer les foudres de 

l’Eglise. Comme il a été souligné précédemment, Le Comte de Gabalis nie le pouvoir du 

diable, qui n’a « jamais eu la puissance de se faire adorer » (Gabalis 87) et qui de plus, 

« ne peut rien contre l’homme » (131).Villars recrée ainsi un nouveau merveilleux, libéré 

du poids de la culpabilité chrétienne par un retour au paganisme et un enfermement du 

diable. A la suite de Milner, Pierre Mariel, dans son introduction au Comte de Gabalis 

(1961), note d’ailleurs qu’… 

     … insidieusement, on en revenait au paganisme, avec 
ses faunes, ses nymphes, ses naïades, ses dryades… Pis 
encore, les chrétiens apprenaient qu’on pouvait s’accointer 
avec ces créatures ambiguës non baptisées : « …Le Comte 
de Gabalis incitait à un péché mortel pire que la bestialité. 
(14)  
 

L’imagerie païenne est en effet très présente et s’exprime par une mise en relief du rôle 

des êtres élémentaires dans l’histoire des hommes. Le caractère hybride de ces êtres à 

moitié humains, à moitié animaux, donc monstrueux, explique sans doute pourquoi ils 

avaient été rejetés par l’Eglise. Ces notions sont par ailleurs associées au paganisme et à 

ses erreurs, comme en témoignent les définitions de « Nymphe » par le Dictionnaire de 

l’Académie Française (1ère édition, 1694) et de « Naïade » par le même dictionnaire, dans 

la 4ème édition de 1762, qui toutes deux soulignent la fausseté de ces notions :  NYMPHE. 
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s. f. « Les Payens appelloient ainsi certaines divinitez fabuleuses, qui selon eux, 

habitoient les fleuves, les fontaines, les bois, les montagnes, & les prairies. Les Nymphes 

des bois. les Nymphes des eaux. »; 54 NAÏADE. « s.f. Fausse Divinité que les Païens 

croyoient présider aux fontaines & aux rivières. Des Naïades ».55 Le faune, quant à lui, 

est une divinité à moitié animale: FAUNE : MYTH. LAT. « Divinité champêtre 

représentée avec un torse humain, des oreilles pointues, des pieds et des cornes de 

chèvre ».56 La dryade renvoie également a la mythologie latine : « MYTHOL. Divinité 

féminine protectrice des arbres et des forêts.»57 Le monde présenté par Gabalis décrit 

donc des plaisirs sans culpabilité desquels le poids de Satan se trouve ôté, ce qui peut 

permettre d’avancer, comme l’a fait Laufer dans son introduction (1963), que « comme le 

traité de Spinoza, le comte désacralise la religion » (36).  

 
     Selon Constantin Bila, la superstition ne serait qu’un prétexte à la critique de la 

religion: « Tout en se donnant l’air de s’occuper des sylphes, des ondins, des salamandres 

et des gnomes, Le Comte de Gabalis s’efforce de réduire la puissance du démon, et de 

tout ramener à la raison et à la nature » (Bila 94-5). Il est certain que l’ouvrage se moque 

à plusieurs reprises du démon et veut réduire son pouvoir en en faisant un objet de 

dérision. Il réduit à la fois la place du diable dans le monde et son pouvoir sur les 

hommes. Cependant il me semble également hâtif d’en faire un ouvrage réduisant tout à 

la raison et à la nature. On trouve dans l’ouvrage lui-même une fascination de la part du 
                                                 
54 « Nymphe », Dictionnaire de l’Académie Française, 1694 
55 « Naïade », Dictionnaire de l’Académie Française, 1762 
56 « Faune »,  Trésor de la langue française informatisée.  
57 « Dryade », Trésor de la langue française informatisée. 
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narrateur pour ces sciences qu’il a déjà condamnées avant d’avoir pris la peine de lire une 

ligne à leur sujet. Par exemple, voici sa réaction à la lecture des lettres du premier 

cabaliste :  

    La grandeur des matières le ravissait, il m’écrivait des 
merveilles inouïes, & je vis bien que j’avais affaire à un 
homme de très vigoureuse et spacieuse imagination. J’en ai 
soixante ou quatre-vingt lettres d’un style si extraordinaire, 
que je ne pouvais plus me résoudre à lire autre chose dès 
que j’étais seul dans mon cabinet. (Gabalis 71)  
 

Alors que le narrateur n’hésite jamais à exprimer ses doutes quant aux connaissances 

cabalistiques, ce qu’il faisait d’ailleurs quelques lignes plus haut, il semble fasciné par ses 

lectures et les qualifie de termes où l’ironie ne semble pas avoir de part. Lorsque apparaît 

le second cabaliste, il est justement en train de lire une de ces lettres- « J’en admirais un 

jour une des plus sublimes » (71) - et tellement étonné, voire pris par ses lectures et son 

monde intérieur, qu’il en vient « douter pour la première fois si l’on n’a pas quelquefois 

des apparitions » (72). Et même si l’on admet qu’il s’agit d’une feinte du narrateur, dont 

le rôle est, après tout de faire croire qu’il est entiché des sciences cabalistiques en 

trompant ceux qui y croient réellement - y compris le lecteur - on peut également 

admettre la possibilité qu’il soit fasciné par des histoires auxquelles il ne croit pas. 

Comme le disait Fontenelle dans De l’Origine des fables (1724), «…rien ne prouve 

mieux que l’imagination et la raison n’ont guère de commerce ensemble, et que les 

choses, dont la  raison est pleinement détrompée, ne perdent rien de leurs agréments à 

l’égard de l’imagination » (35).  

 
     Ce merveilleux présenté par Villars désacralise la religion en retournant à une 

mythologie pré-chrétienne qui est mise en valeur. A ce retour à une imagerie libératrice et 
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cet affranchissement du poids du diable chrétien, se joint aussi une libération des attaches 

à la femme, comme créature entachée par le péché originel et coupable d’avoir entraîné 

sa descendance dans le péché, au profit de la femme élémentaire, parfaite, dont le seul  

but est de donner du plaisir aux hommes.  

     …le merveilleux mis a la mode par le comte de Gabalis 
s’est combiné heureusement avec celui des contes de fées 
pour créer le type de femme à la fois immatériel et 
sensuellement envoûtant qui hante les rêves de René et de 
bien d’autres romantiques. (Mariel 22) 
 

       Dans le monde précédant la Chute, les femmes élémentaires tiennent aussi une place 

particulière en offrant un contraste frappant avec les femmes mortelles puisqu’elles ne 

sont pas responsables de la Chute du paradis originel et sont donc parfaites. Elles seules 

doivent entretenir une relation avec les hommes, les héros anciens étant nés de l’alliance 

entre hommes et femmes élémentaires.  La description des Nymphes et des Salamandres 

est évocatrice : « …leur beauté est extrême, et les filles des hommes n’ont rien de 

comparable » (78) ; plus loin suit une description des peuples du feu : « les femmes des 

salamandres sont belles, & plus belles mêmes que toutes les autres ; puisqu’elles sont 

d’un élément plus pur » (79). Ces femmes élémentaires sont parfaites et objets de rêverie 

mais capables également de cruauté si elles sont trompées. Le comte donne l’exemple 

d’un philosophe qui avait trompé une Nymphe avec une femme ; en punition de cette 

trahison, elle le fait mourir sur place, non sans lui avoir montré « …en l’air, la plus belle 

cuisse du monde » (133). Tous ces peuples élémentaires sont invisibles, ne se montrant 

qu’à ceux qui le souhaitent, perpétuant l’idée de la rêverie comme appartenant à la sphère 

privée de l’intime, en coupure avec l’expérience du quotidien. Au début de leurs 
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entretiens, le cabaliste exige d’ailleurs que le narrateur cesse tout commerce avec les 

femmes humaines pour ne se livrer qu’aux femmes élémentaires.  

 

   Reception et parodies de Gabalis 

      Ensuite, au 19ème et au 20ème siècle, l’ignorance 
croissante du milieu intellectuel dans lequel il [Villars] était 
né, le fit passer tour à tour pour une œuvre occultiste ou 
anti-chrétienne. La dernière édition française, [à l’époque, 
cad en 1963] ouvrait une collection de documents 
ésotériques. …elle ne fut connue que d’un public restreint. 
(Laufer 9- 10)  
 

     Il semble y avoir rupture au XIXe siècle, époque à laquelle les entretiens deviennent 

une œuvre que s’approprient les occultistes, et à laquelle seule une élite peut avoir accès. 

Pourquoi ce revirement ? Quel est l’impact sur le rire ? On se souvient de  la remarque de 

Guaita, dont l’Essai de Sciences maudites (1895), faisait entendre que l’abbé de Villars  

ne « ricanait que pour la forme, et du bout des lèvres » (215). Un rire de prudence en 

somme, qui s’expliquerait par le fait que Villars aurait lui-même été initié à la Rose-

Croix. Si cela était vrai, cet ouvrage prendrait alors une dimension particulière, passant 

du statut de fiction à celui d’ouvrage occulte, ce qui est la thèse généralement retenue du 

XIXe siècle jusqu'à nos jours. Mais cette croyance dans le sérieux de l’œuvre implique 

également une incompréhension de la dimension ironique de l’ouvrage. En effet, le rire 

est une forme de mise à distance qui laisse planer une certaine ambiguïté sur ce qui est 

dit. Si le rire n’est pas pris en compte, on peut alors faire le choix de croire au sérieux du 

contenu ésotérique de l’ouvrage, comme le font encore les occultistes de nos jours. Ainsi, 

dans l’ouvrage qui vient d’être republié en 2006 par les éditions maçonniques, l’éditeur 

laisse planer peu de doute sur l’appartenance de Villars à l’organisation des Rose-croix 
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(« A t’il été initié à leurs arcanes ? On peut facilement le supposer »). Les causes de la 

mort de l’auteur font également l’objet d’interrogations: « En 1665 [sic] l’Abbé 

Montfaucon de Villars fut retrouvé assassiné sur la route de Lyon. Vengeance des Rose-

Croix (sentence Vehemique), brigands, Vendetta familiale ? Le crime resta impuni ».58 

Sur le site actuel de l’AMORC (Les Rose-Croix), il est dit que l’ouvrage de  l’abbé de 

Villars était  une attaque contre les Rose-Croix dont il affirmait l’existence, et que son 

auteur a été assassiné par les Rose-Croix eux-mêmes.59 Ce choix des occultistes ou 

partisans des sciences secrètes de voir dans Le Comte de Gabalis un ouvrage « sérieux » 

du point de vue de l’ésotérisme s’éloigne de l’idée du doute que  Todorov définissait dans 

Introduction à la littérature fantastique (1970) « qui ne dure que le temps d’une 

hésitation: hésitation commune au lecteur et au personnage, qui doivent décider si ce 

qu’ils perçoivent  relève ou non de la « réalité », telle qu’elle existe pour l’opinion 

commune ».60 Or ce doute existe pour bien des lecteurs du Comte de Gabalis, doute 

renforcé par le sourire qui conduit à s’interroger sur les intentions du comte et sa 

sincérité.  

 
      Les nombreuses parodies dont Le Comte de Gabalis a fait l’objet s’expliquent sans 

doute par sa popularité. Parmi ces parodies ou pastiches, quatre ouvrages retiennent 

l’attention dans la mesure où ils se sont inspirés de l’ouvrage de Villars par les thèmes 

qu’ils ont utilisés avec humour.  

                                                 
58  La date de la mort de Villars est erronée. Il est assassiné en 1673, non en 1665. 
59  http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/amorc.html 
60 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (Paris : Seuil, 1970) 46.  
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      Dans Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Gérard Genette distingue 

plusieurs catégories de parodies : « …la ‘parodie’ modifie le sujet sans modifier le style, 

et cela de deux façons possibles : soit en conservant le texte noble pour l’appliquer, le 

plus littéralement possible, à un sujet vulgaire (réel et d’actualité): c’est la parodie stricte 

(Chapelain décoiffé) ; soit en forgeant par voie d’imitation stylistique un nouveau texte 

noble pour l’appliquer à un sujet vulgaire: c’est le pastiche héroï-comique (Le Lutrin) ». 

61 Trois œuvres ont été considérées soit comme des pastiches, soit comme des parodies 

du Comte de Gabalis. Je préfère, pour l’instant, parler d’œuvres qui se sont inspirées du 

Comte de Gabalis par les thèmes traités et éventuellement la présence du doute et du rire. 

L’étude du style et de la forme peuvent également permettre d’indiquer de manière plus 

approfondie si ces œuvres sont de simples inspirations, des parodies, des pastiches ou, 

dans certains cas, des plagiats.  

 
The Rape of the Lock (Alexander Pope) 

      La première œuvre est The Rape of the Lock d’Alexander Pope (1712-1714), un 

poème en cinq chants dont l’épître, dédiée à une certaine Madame Arabella Fermor, fait 

directement référence au Comte de Gabalis, particulièrement à son contenu ésotérique, 

avec une explication beaucoup moins détaillée que dans l’ouvrage de Villars de la nature 

des êtres élémentaires, dont la présence constitue d’ailleurs un dénominateur commun 

aux trois œuvres, du point de vue thématique :  

     I know how disagreeable it is to make use of hard words 
before a lady; but it is so much the concern of a poet to 
have his works understood, and particularly by your sex, 

                                                 
61 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré (Paris : Seuil, 1982) 29-
30. 
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that you must give me leave to explain two or three 
difficult terms. The Rosicrucians are a people I must bring 
you acquainted with. The best account I know for them is 
in a French book called La Comte de Gabalis, which, both 
in its title and size, is so like a novel, that many of the fair 
sex have read it for one by mistake. According to these 
gentlemen, the four elements are inhabited by Spirits, 
which they call Sylphs, Gnomes, Nymphs, and 
Salamanders. The Gnomes, or Dæmons of earth, delight in 
mischief; but the Sylphs, whose habitation is in the air, are 
the best-conditioned creatures imaginable; for, they say, 
any mortal may enjoy the most intimate familiarities with 
these gentle spirits, upon a condition very easy to all true 
adepts, -- an inviolate preservation of chastity. 62 
 

     Cette introduction fait donc référence à l’ambiguïté perpétuée par  l’ouvrage de Villars 

à propos des circonstances de la mort de Villars, et soulève de nouveau la  question de ce 

qui  peut être pris comme une fiction - par les femmes en particulier - alors qu’il s’agit de 

faits réels. La frontière entre fiction et réalité  devient assez trouble, et l’ambiguïté est 

entretenue à plaisir par le narrateur.  

     Ce poème, qui  sera d’abord publié en 1712, puis dans une seconde édition en 1714, 

raconte l’histoire d’une nymphe, Belinde, et d’un Sylphe, Ariel, qui lui rend visite dans 

son sommeil. Belinde doit surmonter toutes sortes de dangers, dont l’affront qui lui a été 

fait par un Lord qui lui a enlevé des boucles de cheveux qu’elle gardait sur son sein. 

Aidée d’esprits élémentaires bienfaisants qui doivent se prémunir contre les esprits 

malfaisants, elle va tenter de récupérer sa boucle de cheveux, différence avec Gabalis, 

puisque les esprits élémentaires, dans le roman de Villars, ne sont jamais malfaisants. La 

forme de l’entretien a également disparu dans ce poème. Il ne s’agit plus d’une initiation 

                                                 
62 Alexander Pope, « To Mrs Arabella Fermor », The rape of the lock [1714] and other 
poems (London:  Methuen & Co., 1940) 142-143. 
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ésotérique entre un maître et son élève, mais de la quête d’une boucle de cheveux et 

d’une histoire d’amour entre un Sylphe et une nymphe, dont le caractère onirique est 

souligné. C’est plutôt une œuvre dans laquelle le merveilleux et l’imaginaire sont mis en 

valeur avec la présence d’êtres volants, et leurs combats contre des esprits mauvais.   

  
Zanoni (Edward Bulwer-Lytton) 

       La deuxième œuvre s’étant inspirée de l’ouvrage de Villars est Zanoni d’Edward 

Lytton (1842), qui décrit la vie de deux êtres humains devenus immortels, l’un sans 

passion, l’autre ayant atteint un équilibre parfait entre raison et passion. Edward Lytton 

est considéré comme un représentant de l’occultisme. Le titre complet de son ouvrage est 

d’ailleurs Zanoni : a rosicrucian tale. Seules trois références directes au Comte de 

Gabalis sont présentes dans le texte. La première se trouve dans l’introduction, au cours 

d’un dialogue entre le narrateur et un client, dans un magasin specialisé dans 

l’occultisme, où le narrateur fait part de son désir d’en savoir plus sur les Rose-Croix. 

Lorsque son interlocuteur lui demande s’il s’y intéresse afin de les ridiculiser, le narrateur 

répond : 

     I was about to reply very severely to this paradox, when 
I perceived that my companion was growing a little out of 
temper. And he who wishes to catch a Rosicrucian, must 
take care not to disturb the waters. I thought it better, 
therefore, to turn the conversation. 
“Revenons à nos moutons,” said I; “you promised to 
enlighten my ignorance as to the Rosicrucians.” 
“Well!” quoth he, rather sternly; “but for what purpose? 
Perhaps you desire only to enter the temple in order to 
ridicule the rites?” 
“What do you take me for! Surely, were I so inclined, the 
fate of the Abbé de Villars is a sufficient warning to all 
men not to treat idly of the realms of the Salamander and 
the Sylph. Everybody knows how mysteriously that 
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ingenious personage was deprived of his life, in revenge for 
the witty mockeries of his ‘Comte de Gabalis.’” 
“Salamander and Sylph! I see that you fall into the vulgar 
error, and translate literally the allegorical language of the 
mystics.” (Zanoni 9-10)  

 
Cette citation évoque de nouveau la présence des peuples élémentaires dans le roman, 

Salamandres et Sylphes, ainsi que celle des Rosicruciens (dont le nom n’est d’ailleurs 

jamais mentionné directement dans Le Comte de Gabalis). Plusieurs références à la 

moquerie et au ridicule méritent également que l’on s’y attarde. On constate en effet que 

la moquerie y est considérée comme une faute méritant le châtiment ultime, la mort du 

railleur, ce qui n’est pas sans rappeler les nombreux commentaires suscités à l’occasion 

de la mort de Villars, la différence étant qu’ici, ces commentaires sont intégrés à une 

fiction, ce qui a pour effet, de nouveau, de réduire la frontière entre réalité et fiction. Au 

fil du temps, Villars semble donc devenir un personnage de légende. Par ailleurs, la 

volonté de ridiculiser les rites semblait toucher un assez grand public, et seule la crainte 

des représailles les empêchait de s’y adonner, tel le voleur qui a dans l’idée de voler  mais 

s’en abstient, non parce que le vol est moralement répréhensible, mais par crainte de la 

punition.  

     La deuxième référence au Comte de Gabalis ouvre le chapitre VI, livre II, et permet 

d’aborder la question d’un doute et d’un scepticisme allant jusqu’à l’incroyance. La 

citation suivante est tirée du Comte de Gabalis, et  se trouve dans l’ouvrage de Villars, à 

la fin du premier entretien. Elle est prononcée par le narrateur et tronquée d’une phrase 

qui fait allusion au scepticisme du narrateur. La citation originale, en français, tronquée 

par Lytton et  par Pope, qui se situe dans l’édition originale du Comte de Gabalis, suit la 

citation en anglais : 
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     Tis certain that this man has an estate of fifty thousand 
livres, and seems to be a person of very great 
accomplishments. But, then, if he’s a Wizard, are Wizards 
so devoutly given as this man seems to be? In short, I could 
make neither head nor tail on’t. (Zanoni 93). 
THE COUNT DE GABALIS- Translation affixed to the 
Second Edition of « The Rape of the Lock »  
 
Je suis sûr (disais-je) que cet homme est de grande qualité, 
qu’il a cinquante mil livres de rente de patrimoine ; il paraît 
d’ailleurs fort accompli. Peut-il s’être coiffé de ces folies-
là ? Il m’a parlé de ces Sylphes fort cavalièrement. Serait-il 
Sorcier en effet, & me serais-je trompé jusqu’ici en croyant 
qu’il n’y en a plus ? Mais aussi, s’il est des Sorciers, sont-
ils aussi dévots que celui-ci paraît l’être ? Je ne comprenais 
rien a tout cela. (Gabalis 74) 
  

Sont gommées en anglais toutes les marques de scepticisme, de moquerie, et d’incrédulité 

du narrateur du Comte de Gabalis,  les éléments qui indiquent que, selon lui, ces sciences 

ne sont que des « folies ». Pourquoi ? Cela serait-il le signe d’une volonté de l’auteur de 

Zanoni et de Pope d’orienter le lecteur en lui laissant penser qu’il n’y a aucune trace de 

scepticisme dans Le Comte de Gabalis ? Lytton veut faire de son ouvrage un véhicule des 

sciences occultes. Selon Paul Allen, auteur de la préface de l’édition utilisée ici, 

l’appartenance de Lytton lui-même au mouvement rosicrucien est d’ailleurs un fait 

incontestable : “That Bulwer Lytton was a Rosicrucian is a matter of historical 

record” (Allen 4). 

     Une troisième référence à l’ouvrage de l’abbé de Villars se situe au début du chapitre 

VII, au livre II, et il s’agit encore d’une citation : 

Learn to be poor in spirit, my son, if you would penetrate 
that sacred night which environs truth. Learn of the Sages 
to allow to the devils no power in Nature, since the fatal 
stone has shut them up in the depth of the abyss. Learn of 
the philosophers always to look for natural causes in all 
extraordinary events ; and when such natural causes are 
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wanting, recur to God.- THE COUNT DE GABALIS. 
(Zanoni 97) 

 
Cette citation est également tronquée par Lytton puisqu’il manque en effet la fin de la 

phrase de l’édition originale du Comte de Gabalis : 

      …recourez à Dieu, & à ses saints Anges & jamais aux 
Démons, qui ne peuvent plus rien que souffrir : autrement 
vous blasphèmeriez souvent sans y penser, & vous 
attribueriez au Diable l ’honneur des plus merveilleux 
ouvrages de la Nature. (Gabalis 117) 
 

C’est l’allusion à l’impuissance du diable qui est ici omise par Edward Lytton, ce qui 

tendrait à montrer qu’il est dangereux en occultisme de la nier. Ce faisant, il semble que 

Lytton veuille donner au Comte de Gabalis un statut d’œuvre sérieuse sur le plan occulte, 

ce qui impliquerait peut-être, à l’inverse, que nier la puissance du diable fasse du Comte 

de Gabalis un ouvrage de fiction purement merveilleux. Il y a donc une ambiguïté 

certaine dans ces citations de Villars, entretenue sciemment par l’auteur de Zanoni, 

comme par celui de La Boucle Enlevée. D’autre part, dans la lettre à Arabella Fermor  et 

dans Zanoni est mentionné le danger de se moquer des Rose-Croix, qui est de finir 

assassiné comme l’auteur du Comte de Gabalis ; ce qui explique sans doute pourquoi 

Lytton a effacé toute référence à un possible scepticisme dans l’œuvre.  

 
     L’auteur de Zanoni  présente deux êtres humains qui ont atteint l’immortalité. L’un, 

Mejnour, dénué de toute passion, et l’autre, Zanoni, disciple de Mejnour, représentant 

d’une vie idéale dans sa plus haute perfection, possède l’éternelle jeunesse, le pouvoir et 

la connaissance absolus, et par ailleurs, une plus grande capacité d’aimer, et en 

conséquence, de ressentir le chagrin et le désespoir. Son amour pour Viola, le force à 

partager les anxiétés de l’humanité, et sa dégradation s’achève par la naissance d’un 
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enfant. Il sacrifie sa propre vie afin de sauver celle de sa femme, qui l’a délivré de sa 

solitude. Mejnour, qui représente la pensée sans affection, continue de vivre.  

Paul Allen résume ainsi l’histoire de Zanoni : 

     …in the figures of Mejnour and Zanoni one meets 
bearers of ancient mystery wisdom, one of them eternally 
young. The one is the bearer of wisdom without the warmth 
of love, the other is the bearer of the impulse of love and 
helpfulness toward other human beings. Here is shown the 
eternal conflict between wisdom and love, the head and the 
heart, which can and must ultimately be solved through 
spiritual Initiation. The novel shows how this conflict 
manifests itself in the experiences of Glyndon, the 
neophyte, striving for Initiation and meeting the Guardian 
of the Treshold unprepared, in the struggle of Viola to shun 
Initiation, in the Tragedy of the orphaned son of Zanoni, 
friendless and in prison, the one to whom Zanoni had 
longed above all to pass his spiritual wisdom, but who at 
last is left to « the care of God, » the working of destiny. 
(Allen 5) 
 

     Paul Allen fait référence au contenu occulte de l’œuvre dans sa préface : 

     For example, it will be noted that the novel is divided 
into seven parts… The titles of these parts give indication 
of a sevenfold path of spiritual development lying behind 
the story itself. The fourth or central section titled The 
Dweller of the Treshold is a highly significant expression 
of profound occult facts and experiences which can be 
recognized as veritable by anyone possessing a degree of 
spiritual insight. Indeed, this section is, as Bulwer Lytton 
once said of Zanoni as a whole, « a truth for those who can 
comprehend it, and an extravagance for those who cannot.   
 […] Into Zanoni, perhaps more than into any of his other 
novels, Bulwer Lytton poured all of the ancient occult 
wisdom he felt could be revealed to the public in an age 
when materialism raged rampant upon the earth.   
(Allen 4-  5)  
 

L’occultisme et le surnaturel apparaissant dans cette œuvre se retrouvent également dans 

la plupart des ouvrages qui se sont inspirés du Comte de Gabalis, notamment dans la 
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thématique utilisée, qui met en scène les êtres élémentaires, plus particulièrement les 

sylphes. Si l’appartenance de l’abbé de Villars à une quelconque organisation occulte 

reste encore, de nos jours, du domaine de la spéculation, les liens de Lytton avec les 

Rose-Croix sont reconnus ouvertement par les Rose-Croix eux-mêmes. La tonalité des 

deux œuvres est, en conséquence, très différente, l’œuvre de Villars se caractérisant par 

l’humour et la raillerie du narrateur à l’égard des concepts ésotériques qui lui sont 

présentés, alors que l’ouvrage de Lytton peut se considérer comme une œuvre de 

réflexions philosophiques sur le cheminement spirituel de ses personnages, dénué du 

sourire dont Le Comte de Gabalis est empreint à chaque page.  

 
 La rôtisserie de la Reine Pédauque (Anatole France) 

 

       La troisième oeuvre, et la plus discutée,  est sans doute la Rôtisserie de la Reine 

Pédauque d’Anatole France (1893). Cet ouvrage est présenté comme une parodie du 

Comte de Gabalis.  Dès l’introduction, on se rend compte que la situation est similaire : 

le narrateur se remémore sa rencontre avec un cabaliste qui est mort depuis. Tout comme 

le narrateur des Entretiens, il se dit charmé par ces discours « sublimes qu’ [il a ] eu le 

bonheur de retenir et le soin de mettre par écrit. Ces discours avaient trait à la magie et 

aux sciences occultes, dont on est aujourd'hui fort entêté. On ne parle que de Rose-

Croix ».63 Comme le narrateur du Comte de Gabalis, celui de la Rôtisserie fait allusion à 

la popularité des sciences occultes, et, comme lui, il soupçonne que « tout en est illusion, 

abus et vanité » (2). Contrairement au cabaliste de Villars cependant, le narrateur de La 

                                                 
63 Anatole France, La rôtisserie de la reine Pédauque (1893 ; Paris : Calmann-Lévy, 
1921). 
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Reine Pédauque enseigne à son disciple une doctrine opposée, « que la vie éternelle n'est 

le partage d'aucune créature, soit terrestre, soit aérienne » (3).  

Selon René-Louis Doyon, dans son introduction à l’édition de Gabalis de 1921, « magie 

et dilettantisme », la substance, la matière philosophique et l’art hermétique proviennent  

de Villars, et l’ornement d’Anatole France. Certains regrettent, selon le commentateur, 

que France ait dilué la matière de Villars en allégeant les dialogues et les situations. Le 

cabaliste, par exemple,  devient un ivrogne. La longueur du roman de France (382 pages), 

ainsi que la multiplication des intrigues et le grand nombre des personnages diluent 

l’effet produit par le rire et le doute. Il ne s’agit plus d’un seul entretien entre un cabaliste 

et son disciple, ce qui donnait à l’ensemble un caractère intime qui permettait de 

concentrer l’attention sur les paroles de chacun et les critiques philosophiques et 

religieuses à l’égard du diable, des athées ou des ecclésiastiques. Dans le roman de 

France, plusieurs pages sont consacrées, par exemple, à une entrevue entre une 

salamandre et le narrateur, où l’on retrouve le caractère « mystificateur » du Comte de 

Gabalis. Recevant une jeune femme du nom de Jahel, le narrateur est persuadé qu’elle est 

la salamandre que son cabaliste lui a décrite. Lorsqu’elle lui affirme qu’elle ne comprend 

pas ce qu’il veut dire, il se demande alors si elle ne lui a pas été envoyée par le cabaliste 

pour jouer le rôle de la salamandre. France reprend également l’idée, en la détournant, 

que si Satan existait, le narrateur le prendrait pour un Sylphe ou un Gnome, alors que le 

narrateur du Comte de Gabalis prenait les êtres élémentaires pour des démons. 

Si les noms changent, ils rappellent les personnages du Comte de Gabalis, comme par 

exemple l’abbé Coignard, retrouvé mort sur la route de Lyon (en allusion à l’assassinat 

de Villars), ou bien le curé de Vallars (Villars). Au niveau thématique, les emprunts sont 
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nombreux, entre autres l’idée qu’il faut cesser tout commerce avec les femmes, ou bien la 

jalousie des salamandres. Par exemple, France reprend l’anecdote d’une nymphe dont il 

fait une salamandre. Trahie par son amant qui l’a trompée avec une femme mortelle, elle 

se présente à lui dans les airs au cours d’un dîner, lui montre sa cuisse, et le fait mourir 

sur-le-champ afin de le punir de sa trahison. Plus longue encore que dans l’original, 

l’anecdote insiste sur certains faits auxquels Villars fait seulement allusion, ce qui 

alourdit un peu l’ensemble, par exemple, l’idée que la mort de l’abbé Coignard n’est pas 

naturelle mais l’œuvre d’un être élémentaire.  

L’ouvrage de France semble être le seul des quatre qui pourrait être qualifié d’imitation 

de l’ouvrage de Villars par ses emprunts aux thèmes et au style du Comte de Gabalis, 

mais aussi par la présence du doute et d’une certaine forme de rire.   

 

�  
 

 « Que Le comte de Gabalis ait pu devenir, même sous le couvert de la magie, un livre 

populaire, quelle confirmation de la puissance imaginative d’un livre dans lequel on s’est 

trop longtemps borné à voir le dilettantisme fantaisiste d’un abbé de salon » (Laufer 54).  

Cette opposition entre magie et popularité est révélatrice du caractère réducteur de la 

critique de l’ouvrage de Villars qui a souvent tendance à ne voir qu’un aspect de 

l’ouvrage à l’exclusion de tous les autres. Un ouvrage de magie prônant des théories 

occultistes ne saurait être en même temps un ouvrage léger encourageant au plaisir des 

contes ; une œuvre critique envers la religion devrait toujours encourager à adopter des 

valeurs matérialistes. La force du Comte de Gabalis est peut-être justement de contenir 
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tous ces aspects à la fois, ce qui l’a rendu très populaire auprès de publics de plusieurs 

générations. L’opposition entre surnaturel et rationalisme semble assez artificielle et ne 

tient pas compte de l’idée que dans une même société il puisse y avoir attirance pour un 

concept tel que le surnaturel ou la rêverie et en même temps reconnaissance, sur le plan 

intellectuel, que ce concept n’a pas d’existence réelle mais peut-être apprécié pour ce 

qu’il est, un plaisir maintenu dans le cadre de la fiction. L’apport du Comte de Gabalis 

aux contes de fées au tournant du XVIIIe siècle est donc considérable, entre autres par la 

thématique dont il a enrichi les contes populaires, comme par exemple ceux de Madame 

de Murat qui adoptera les peuples élémentaires dans ses Nouveaux Contes de Fées. Cet 

engouement pour le merveilleux qui se poursuivra jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, 

s’inspire directement de la mythologie transmise par Le Comte de Gabalis.  
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CHAPITRE 2 

DOUTE, FOLIE ET MYSTIFICATIONS DANS L’HISTOIRE DES  

IMAGINATIONS EXTRAVAGANTES DE MONSIEUR OUFLE (1710) 

DE LAURENT BORDELON 

 

     Alors que Le Comte de Gabalis de l’abbé de Villars apparaît comme une 

démystification des sciences occultes dont le contenu se dévoile, pour mieux être 

détruit,64 au cours d’entretiens entre un cabaliste et son disciple, L’Histoire des 

Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle (1710) de Laurent Bordelon entame la 

discussion sur le surnaturel sous un angle auquel l’abbé de Villars ne semblait pas prêter 

une attention particulière, la réception des superstitions par le lectorat. Deux stratégies 

mises en œuvre par Bordelon afin de dénoncer les croyances au surnaturel seront 

examinées après une brève biographie et une bibliographie de l’auteur qui montreront la 

récurrence de certains thèmes dans ses œuvres, et une comparaison entre les éditions de 

1710 et de 1789. La première, une stratégie de dévoilement, se manifeste non seulement à 

l’intérieur du texte lui-même mais également au niveau de paratextes particulièrement 

développés (notes de bas de pages, titres, bibliothèque démonologique, gravures…). La 

seconde est une stratégie de dissimulation qui s’exprime au niveau diégétique (identité 

des personnages, origines géographiques, interactions). La conjonction de ces deux 

                                                 
64 On se rappelle la citation de Tertullien qui ouvre Le Comte de Gabalis et se traduit par 
« Ce que l’on cache à si grands frais, le faire voir seulement, c’est le détruire ». 
Montfaucon de Villars, Le Comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences secrètes 
(1670 ; Paris : Nizet, 1963) 32.   
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stratégies révèle qu’au-delà d’une folie humaine qui proviendrait de la croyance au 

surnaturel, ce sont les tromperies quotidiennes au niveau des relations sociales qui sont 

dénoncées, le vice étant présenté comme inhérent à l’homme. On peut alors en conclure 

que, tout en se situant dans la tradition des moralistes augustiniens du XVIIe siècle, tel 

Pierre Nicole,  par la vision pessimiste que Bordelon a de l’homme et de sa corruption, 

L’Histoire des Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle, au lieu de dénoncer 

comme ses prédécesseurs toute forme de spectacle collectif contribuant à propager 

l’illusion et les vices qui en découlent, n’hésite pas au contraire à encourager ses 

personnages à contempler le spectacle même de l’illusion et à faire l’expérience de la 

tromperie afin de s’en guérir, présentant ainsi un traitement du sujet plus « moderne » 

dans ses conclusions quant aux pouvoirs cathartiques et pédagogiques de la 

représentation. On pourrait ainsi imaginer l’épitaphe suivante, rappelant celle du Comte 

de Gabalis, mais avec un objectif différent : « Dévoiler pour éduquer ».  

 
Laurent Bordelon : Polygraphe 

 
      Peu d’informations sont disponibles sur l’abbé Bordelon, célèbre surtout pour 

l’ouvrage étudié ici, L’Histoire des Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle 

(1710). M. de Leris, dans son Dictionnaire Portatif, Historique et littéraire des Théâtres, 

dresse de lui le portrait suivant :  

     BORDELON (Laurent), naquit à Bourges en 1653. Il se 
mit dans l'Etat Ecclésiastique, fut Docteur de l'Université, 
& Précepteur du Président de Lubert. Il étoit extrêmement 
laborieux, & avoit prodigieusement lu : s'étant repenti 
quelques années avant sa mort, arrivée le 6 Avril 1730, de 
toutes les frivolités qu'il avoit écrites, il fit tout ce qu'il put  
pour en ôter le souvenir ; ce qui est cause qu'on a si peu de 

ses ouvrages, qui sont tous en prose, d'un style comique, & 
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même bas. Il a composé les Comédies d'Arlequin, de 
Molière, & de Poisson aux Champs Elisées ; celles de la 
Baguette ; de la   Loterie ; de Misogine, & de Monsieur de 
Mort-en-trousse.65 
 

     Cette description assez sommaire fournit cependant des informations importantes au 

sujet de l’abbé Bordelon, auteur extrêmement érudit et prolifique, et lecteur infatigable et 

assidu, qui avait fréquemment recours au comique et à l’ironie dans ses écrits. Un autre 

biographe, au XIXe siècle cette fois, Louis Mayeul Chaudon, consacre presque une page 

entière à Bordelon dans son Dictionnaire universel, historique, critique et 

bibliographique66. Comme d’autres avant lui, il souligne la lourdeur de ses écrits et 

précise que, s’étant éloigné de la carrière d’auteur de théâtre qu’il avait pourtant choisie, 

« il se jeta dans la morale, et n’écrivit que des choses bizarres, et du style le plus plat »  

(Chaudon 132). Un autre aspect important des écrits de Bordelon que j’aborderai plus 

loin est la teneur de ses titres, qui incitaient le public à acheter ses ouvrages en dépit de 

leur caractère indigeste : 

Ayant dit un jour « que ses ouvrages étaient ses péchés 
mortels » ; - un plaisant lui répliqua « que le public en 
faisait pénitence…. » Cependant leurs titres singuliers les 
faisaient acheter, et même avec assez d’empressement. Ses 
Dialogues des Vivants, Paris, 1717 […], sont recherchés 
par quelques curieux, tout insipides qu’ils sont, parce qu’il 
furent supprimés dans le temps, sur les plaintes de quelques 
personnes qu’on y faisait parler. (132) 
 

     La polémique indissociable de certains de ses ouvrages, ainsi qu’un certain attrait du 

public pour une singularité qui les rendait populaires sont ici mis en relief. Chaudon 

                                                 
65 M de Léris, Dictionnaire Portatif, Historique et littéraire des Théâtres, contenant 
l’origine des différents théâtres de Paris, 2ème ed. (Paris : Chez C.A. Jombert, 1763) 517. 
66 L.M. Chaudon, Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique ( Paris : 
De l’Imprimerie de Mame frères, 1810 ) Tome III,132. 



 

 

103 

laisse également entendre que l’abbé n’hésitait pas à critiquer ses propres ouvrages, leur 

reconnaissant un caractère anti-religieux, à moins que l’on n’ait ici une preuve de sa 

capacité à se moquer de lui-même et de ses œuvres. Comme Jacqueline de la Harpe 

l’indiquait en 1942 dans L’abbé Laurent Bordelon et la lutte contre la superstition en 

France entre 1680 et 1730, 67 une quarantaine de ses ouvrages est encore disponible et 

appartiennent à des genres variés. On peut y noter des essais, des traités, des traductions, 

et des comédies, l’œuvre d’érudition et le discours moralisateur côtoyant la satire et le 

badinage. Selon Jacqueline de La Harpe, un point important relie toutes ces œuvres : 

« une même intention didactique » (130). En effet, L’Histoire des Imaginations 

Extravagantes de Monsieur Oufle peut s’envisager comme une leçon de scepticisme 

donnée au lecteur par un narrateur dont les interventions constantes engagent à ne jamais 

croire ce qui est lu sans un examen poussé, tout particulièrement dans le domaine des  

superstitions. L’étude de la liste d’ouvrages écrits par Bordelon indique que L’Histoire 

des Imgainations Extravagantes de Monsieur Oufle est loin d’être le seul à avoir mis en 

scène les superstitions de manière à en montrer les dangers. Les titres souvent 

extrêmement longs et évocateurs permettent à Bordelon d’annoncer ses intentions 

didactiques. On peut noter par exemple : De l’Astrologie judiciaire. Entretien curieux. 

Où l’on répond d’une manière aisée et agréable à tout ce qu’on peut dire en sa faveur, et 

où l’on fait voir en même temps la superstitieuse vanité de sa pratique, et la dangereuse 

fausseté de ses prédictions (Paris,1689). Ce court dialogue de 130 pages met en scène  

                                                 
67 Jacqueline de La Harpe, L’abbé Laurent Bordelon et la lutte contre la superstition en 
France entre 1680 et 1730 ( Berkeley : University of California Press, 1942). 
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deux personnages, Dorante et Alcidon, qui, sur un ton humoristique, discutent des 

éclipses et des météores, pour finir par aborder le thème de l’Astrologie judiciaire, c’est-

à-dire de la prédiction, par les astres, des destinées humaines. Cette tendance de l’homme 

à croire son destin déterminé par les étoiles est jugée non seulement impie, mais aussi 

dangereuse. Alcidon se rend à l’opinion de Dorante et se déclare convaincu par son 

raisonnement. 

       Les remarques ou réflexions critiques, morales, et historiques sont publiées à Paris 

un an plus tard, en 1690, et se présentent également comme une dénonciation des 

superstitions, particulièrement divinatoires, sous forme de citations suivies de 

commentaires. Les superstitions y sont répertoriées par ordre alphabétique. A partir de 

1690, Bordelon semble pourtant délaisser les œuvres de critiques des superstitions au 

profit d’ouvrages littéraires, dont les allusions aux superstitions ne sont toutefois pas 

absentes.  

     L’astrologie judiciaire semble avoir été une cible favorite de l’abbé Bordelon. Il en 

sera en effet abondamment question dans L’Histoire des Imaginations extravagantes de 

Monsieur Oufle, à laquelle plusieurs chapitres consécutifs de cet ouvrage seront 

consacrés afin d’en montrer le ridicule. Mais d’autres écrits de Bordelon dénoncent les 

superstitions. Par exemple, les Oreilles de l’Ane d’Or, publié en 1707 à Paris, se basent 

sur L’Ane d’Or d’Apulée. L’âne de Bordelon ne succombe pas à toutes les superstitions à 

la mode puisque ses longues oreilles lui permettent d’aller dépister toutes les hypocrisies 

des Magiciens.  

       Mital, ou, Aventures incroyables et toute-fois & caetera (1708) est une sorte 

d’ouvrage à clé qui est aussi une satire  des tendances de l’époque à faire accepter pour 
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vraies les superstitions les plus incroyables. Il présente au lecteur la facilité avec laquelle 

les hommes débitent des mensonges et acceptent le merveilleux comme une vérité. Conté 

sous forme de récits de voyages, cet ouvrage est en réalité un catalogue de faits 

extraordinaires et invraisemblables que l’auteur a rassemblés chez les Anciens et les 

ouvrages à la mode à l’époque, comme par exemple Le Journal des Savants, ou les récits 

de voyages de Tavernier, Thévenot, et Misson, entre autres. La forme utilisée par 

Bordelon consiste à laisser parler ces faits qui, en s’exposant, se réfutent d’eux-mêmes. 

Tous ces ouvrages annoncent L’Histoire des Imaginations Extravagantes de Monsieur 

Oufle par leur forme et leur contenu, tout particulièrement les thèmes abordés  tel que 

l’astrologie, et la crédulité des peuples qui se laissent si facilement prendre aux pièges qui 

leur sont tendus par les devins malhonnêtes.  

 
Paratextes - Table des matières 

      Comme on peut le voir, L’Histoire des Imaginations extravagantes de Monsieur 

Oufle se situe donc dans une longue tradition d’ouvrages destinés à ridiculiser les 

superstitions. Le titre et la table des matières annoncent tous deux le thème du 

dévoilement didactique qui prévaut dans le corps du texte, et qui a pour but de montrer 

afin de divertir et d’instruire le lecteur, objectifs définis dans la préface par le narrateur. 

Le titre intrigue d’emblée par sa longueur et sa mise en relief de certaines notions. Dans 

sa forme, il apparaît comme une manchette de journal puisqu’il attire le regard du lecteur, 

l’incitant dans un deuxième temps à en savoir plus. Dès les premiers mots, différentes 

tailles de caractères d’imprimerie alternent, indiquant une mise en relief au niveau 

typographique des termes suivants : Histoire, Monsieur Oufle (anagramme de Lefou), 
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Imaginations, placent d’emblée l’ouvrage du côté de la fiction. Si les Imaginations 

extravagantes ont une connotation négative et renforcent l’idée de folie illusoire, elles 

sont ici mises en relief afin d’instruire le lecteur sur les dangers de l’imagination. 

      
L’Histoire 

Des 
Imaginations 
Extravagantes 

de 
Monsieur Oufle 

causées 
 
par la lecture des livres qui traitent de la Magie, du Grimoire, des Démoniaques, Sorciers, 
Loups-Garoux, Incubes, Sucubes & du Sabbat ; des Fées, Ogres, Esprits Folets, Génies, 
Fantômes & autres Revenants ; des Songes, de la Pierre Philosophale, de l’Astrologie 
Judiciaire, des Horoscopes, Talismans, Jours heureux et malheureux, Eclipses, Comètes 
et Almanachs ; enfin de toutes les sortes d’Apparitions, de Divinations, de Sortilèges, 
d’Enchantements, et d’autres superstitieuses pratiques. 

LE TOUT ENRICHI DE FIGURES, 
Et accompagné d’un très grand nombre de Notes curieuses, qui rapportent fidèlement les 
endroits des livres, qui ont causé ces imaginations extravagantes, ou qui peuvent servir 
pour les combattre. 
 
     Selon le Dictionnaire de Furetière (1690), l’imagination est la « puissance qu’on 

attribue à une des parties de l’âme pour concevoir les choses, et s’en former une idée sur 

laquelle elle puisse asseoir son jugement, et en conserver la mémoire ». Sont décrites les 

« mille belles et plaisantes imaginations » du poète, mais, un peu plus bas, Furetière 

ajoute, « Cet homme se remplit l’esprit de cent folles imaginations…. ». L’imagination 

n’a ni connotation positive, ni connotation négative dans l’ouvrage de Bordelon. Ce sont 

plutôt les adjectifs qui la qualifient qui la font basculer du côté de la folie ou des visions 

plaisantes. Quant à « extravagantes », qui accompagne et qualifie le terme chez Bordelon, 

il est ainsi défini par le Dictionnaire de l’Académie française (1694) :  
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Extravagant, [extravag]ante. adj. v. Fou, bizarre, fantasque, 
qui est contre le bon sens, contre la raison. Il se dit des 
personnes, & des choses. C'est un homme extravagant. 
discours extravagant. Pensées, paroles extravagantes. Ce 

qu'il vient de dire est bien extravagant. Voilà un habit bien 
extravagant. Il est aussi subst. C'est un extravagant. Il ne 

faut pas les écouter, ce sont des extravagans. C’est une 
extravagante.68 
 

     Cette définition montre que les imaginations de Monsieur Oufle se présentent comme 

nuisibles car contraires à la raison,  et évoquent le désordre non seulement des pensées et 

des paroles, mais aussi des comportements. Par ailleurs, cette définition du dictionnaire 

est également une mise en garde au lecteur, lui enjoignant de ne pas écouter les 

extravagants, dont le discours représente un danger pour celui qui lui prête attention ; 

l’extravagant représente une menace pour la société, par son comportement contraire à la 

raison qui l’isole des autres et qui, en retour, doit être isolé par la société afin que celle-ci 

s’en préserve. 

     Dans son Histoire de la folie à l’âge classique (1972),69 Michel Foucault mentionne 

l’évolution de la perception du fou (dans le sens d’extravagant) et de la folie entre la 

Renaissance et le XVIIe siècle : A partir de ce siècle, il est perçu comme une menace 

contre l’ordre établi, perception qui s’accentuera au XVIIIe siècle, puisque la folie sera 

considérée comme une incapacité de s’intégrer au groupe. La société devra alors 

enfermer le fou pour se préserver de lui. Cette précision  permet de souligner le caractère 

controversé de notre ouvrage puisque déjà, ne serait-ce qu’en montrant et en faisant 

parler un homme aux imaginations extravagantes, le texte se place lui-même dans une 

situation hétérodoxe. Quelles sont ses motivations ? Alors qu’il devrait taire ces 
                                                 
68 « Extravagant, » Dictionnaire de l’Académie française, 1694. 
69 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique  (Paris : Gallimard, 1972). 
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extravagances pour être en accord avec la société, il les montre au contraire, jouant ainsi 

un jeu dangereux et ambigu, puisque d’autres pourraient suivre l’exemple de ces 

extravagances. Tout au long du texte, le terme « visionnaire » est aussi utilisé pour 

qualifier Oufle, appartient également au champ sémantique de l’imaginaire, et de ce qui, 

plus généralement, s’oppose à la raison. Lorsqu’il est appelé visionnaire, ce terme 

s’accompagne du qualifiant « pauvre » qui en réduit l’importance, le ridiculise, et 

minimise déjà la portée de ses visions. Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière 

(1690) définit le terme ainsi :  

     VISIONNAIRE. adj. m. et f. Qui est sujet à des visions, 
à des extravagances, à de mauvais raisonnements. Ce 
homme est bien visionnaire, il a des desseins bien 
extravagans. La Comédie des Visionnaires est un excellent 
Ouvrage de Desmarests. 
 

      Cette définition permet de se faire une première idée du personnage de Oufle, par la 

manière dont lui-même et ses aventures sont introduites au lecteur. Il s’agit d’un homme 

isolé des autres par sa perception de la réalité qui diffère de celle de son entourage. On ne 

peut dire qu’il ait un caractère effrayant, mais il est sans aucun doute désordonné. Dès le 

titre de l’ouvrage, sont affichées les références à toutes les superstitions auxquelles Oufle 

croit, et il informe ainsi le lecteur, dès la première page, de tout ce qui peut causer les 

imaginations extravagantes d’un personnage dont le nom anagrammatique (« Oufle ») 

suggère qu’il est moins un individu particulier qu’une espèce. La dernière partie du titre 

indique aussi déjà que le remède peut se trouver dans le mal, puisque, tel un vaccin, les 

livres cités dans les notes, coupables d’avoir contaminé les esprits, peuvent également 

être utiles pour combattre ces mêmes superstitions. Si Bordelon ne s’explique pas ici, on 

peut penser que les parties de ces livres dont il parle peuvent, par le fait même qu’elles 
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sont exposées à la vue du lecteur (pensons à vision qui peut alors avoir un sens positif), 

servir à le guérir en montrant leur ridicule, contenu dans les explications des 

superstitions. Par ailleurs, nous verrons également que certaines superstitions seront 

utilisées dans l’intrigue pour en combattre d’autres, comme par exemple la croyance aux 

Génies pour combattre la croyance à l’Astrologie.  

      Cette dénonciation par le dévoilement rappelle l’idée présente dans le Comte de 

Gabalis que ce que l’on montre se détruit, avec une emphase sur les superstitions elles-

mêmes, mais elle en diffère puisqu’il s’agirait plutôt ici de montrer afin d’éduquer, en 

plaçant alors l’attention sur l’individu lui-même.  

 
     Contrairement au Comte de Gabalis qui ne comportait aucune table des matières, celle 

de ce roman est extrêmement détaillée ; cette abondance d’informations a pour effet de 

désigner avec insistance au lecteur ce que contient chaque chapitre afin de montrer les 

esprits gâtés par les lectures d’imagination. En effet, dans les titres s’opère une 

focalisation puisqu’en choisissant de résumer chaque chapitre d’une certaine manière, par 

un titre, il semble évident que ce résumé laisse de côté certaines informations contenues 

dans le chapitre. Ainsi, on pourrait suggérer que la longueur, et le caractère extrêmement 

détaillé de chaque titre n’en souligne que mieux ce qui est laissé dans l’ombre. Par 

exemple, si l’on prend les titres se référant à l’histoire du loup-garou, des chapitres III à 

VI, nous avons au chapitre V, « Suite des aventures de Monsieur Oufle Loup-Garou » au 

chapitre VI, « Le reste des aventures de Monsieur Oufle, Loup-garou », cependant, il 

n’est pas fait mention par exemple de Monsieur Oufle pourchassant les nobles, ou des 

jeunes gens qui s’allient au loup-garou pour vandaliser la ville, alors que ces faits 
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représentent la matière réelle du chapitre. On pourrait dire que le dévoilement permet de 

mettre en valeur ce qui n’est pas dévoilé. D’autre part, ces titres accrocheurs ont une 

autre fonction, remplie de nos jours par les manchettes de journaux, qui est d’attirer 

l’attention du lecteur, qui peut lire et sélectionner ce qui lui plaît en fonction de ce qui lui 

est dit dans le titre, qui oriente donc son choix. Rappelons en effet que les histoires, les 

livres, les personnages, les sources sont montrées sous un certain angle, c’est-à-dire en 

laissant de côté d’autres aspects. Pourtant, on est obligé de reconnaître que cette stratégie 

contient un danger, qui est au contraire d’encourager le lecteur à en apprendre plus sur les 

livres qui lui sont proposés, et les sources qui lui sont dévoilées. Ce dévoilement, nous 

l’avons vu, a pour but de dénoncer et d’éduquer, mais non de détruire ce qui est dévoilé. 

D’une certaine manière, ce qui est montré est censé se détruire de lui-même.  

      L’ouvrage de Bordelon se compose de deux tomes, le premier contenant 242 pages 

divisées en 20 chapitres, le deuxième, 187 pages divisées en XI chapitre, le dernier 

chapitre portant sur une description de L’assemblée des sorciers qu’on appelle Sabbat, 

qui s’éloigne de la trame de l’Histoire racontée jusque-là puisque Oufle n’en est plus le 

héros. Ses aventures se sont en effet achevées au chapitre X, page 166. Cet ouvrage peut 

s’envisager comme un récit d’aventures mettant en scène Monsieur Oufle et sa famille 

aux prises avec les superstitions, mais aussi comme une leçon de scepticisme donnée au 

lecteur, qui prend la forme de commentaires critiques émis par le narrateur sur les esprits 

crédules et trompeurs.  
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Préface : « On a imaginé des Histoires très amusantes, pour représenter des 

esprits gâtés par la lecture… » (Oufle) 

 
       La préface présente d’emblée son objectif, celui de montrer en exemple « les esprits 

gâtés par la lecture ». Mais il ne s’agit pas ici de fustiger l’extravagance mais ceux qui 

croient à ces extravagances et de les montrer en exemple au lecteur tout en le divertissant 

par ces histoires qui pourtant le menacent. Cet objectif présente lui-même un danger. En 

effet, le lecteur, en se laissant amuser, pourrait facilement prendre goût à ces histoires, 

rejoignant ainsi les rangs de ceux qui propagent les fables pour se divertir et divertir le 

public, créant un cercle sans fin. Le narrateur reconnaît l’ambivalence de ce raisonnement 

puisqu’il admet, à la même page, que « ceux qui se font une étude de visions, ne 

manquent point de devenir eux-mêmes fort visionnaires » (Oufle 1). Si l’étude de ces 

écrits ne peut que rendre extravagant, pourquoi alors les montrer en exemple ? N’y a-t-il 

pas ici contradiction par le risque d’atteindre l’objectif inverse de celui qu’il propose tout 

d’abord ? Pour éviter de répondre à cette question pour le moins délicate, tactique assez 

fréquente du narrateur, il aborde les fables et expliquent que celles-ci se transmettent par 

les grands-mères et les nourrices, et que les cibles de choix du « prodigieux, de 

l’admirable & de l’extraordinaire » (Oufle 2) sont les femmes, les enfants et les 

personnes âgées. 

     Le héros de l’histoire, Oufle, anagramme de « le fou », est décrit comme passant sa vie 

à lire des ouvrages qui lui gâtent l’esprit, donc des ouvrages de merveilleux, et de plus il 

refuse d’écouter ceux qui tentent de le raisonner à ce sujet. Quelques remarques 

importantes sur l’organisation de l’ouvrage concluent cette préface succincte mais 

ambivalente. Le premier chapitre sera consacré à la description du caractère de Oufle et 
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des membres de sa famille. Les notes sous-paginales, qui donneront les références 

exactes des ouvrages qui ont inspiré les extravagances de Monsieur Oufle, pourraient, par 

leur ampleur, former un ouvrage à elles seules, dont l’objectif est double : Amuser, « par 

la diversité & par les choses extraordinaires  & surprenantes qu’elles contiennent », mais 

aussi instruire, « par un nombre prodigieux de traits d’Erudition, qui apprennent jusqu’où 

va l’esprit superstitieux, ou qui le combattent & en montrent le ridicule » (Oufle 4). Ce 

désir d’être diverti, qui anime la plupart des lecteurs, pourrait conduire les plus 

imprudents sur la voie de l’extravagance. Montrer pour éduquer ou pour divertir ? Les 

deux peuvent-ils coexister ou sont-ils, par nature, incompatibles ? Telles sont  quelques 

questions qui se posent tout au long de l’ouvrage.  

 
Entre Extravagances et Discours philosophiques 

 
      Le premier chapitre tient une place à part dans l’ouvrage puisque puisqu’il a pour 

fonction de présenter les différents personnages, et pour cette raison, n’entre pas dans le 

cadre des aventures de Monsieur Oufle. De même, le chapitre II, selon le narrateur lui-

même, peut être très ennuyeux, et… 

     bien des gens passeront par-dessus ce chapitre. En tout 
cas je les avertis, pour les encourager à ce passage, & pour 
qu’ils n’en aient aucun scrupule, que le Chapitre précédent 
et ceux qui suivront en sont si peu dépendants, qu’en ne le 
lisant point, ils n’en auront pour cela pas moins de plaisir 
dans la suite. (Oufle 11) 
 

      Si toutefois le lecteur veut bien prendre la peine de le lire, il y trouvera une liste non 

exhaustive de tous les ouvrages dans lesquels Oufle puise ses connaissances en matière 

de superstitions, ouvrages qui de plus, sont, pour la plupart d’entre eux, cités dans les 

notes sous paginales.  
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      Les chapitres suivants peuvent être classés comme suit : Les chapitres III à VI 

 racontent les péripéties nocturnes de Monsieur Oufle déguisé en bête sauvage. Ces 

chapitres constituent à la fois un récit d’aventures et un traité sur les métamorphoses, 

particulièrement la lycanthropie. Dans ce premier tome, le récit d’aventures prime sur les 

raisonnements philosophiques qui caractérisent certains chapitres du deuxième volume, 

consacré en grande part aux discours de Noncrède et Oufle sur les superstitions et 

l’existence des démons. Les chapitres VII à XI  traitent d’un tout autre thème pouvant 

s’intituler « Amour et superstitions, amour conjugal et extraconjugal ». Ces chapitres 

décrivent les différentes « recettes » superstitieuses concoctées par Oufle à partir de ses 

lectures pour tester la fidélité de sa femme, mais aussi celles qu’il utilise pour se faire 

aimer d’une Dame de sa connaissance. Les Chapitres XII à XV abordent les croyances 

aux  apparitions, au sujet desquelles Oufle et Noncrède présentent leurs arguments. Le 

discours de Noncrède, qui couvre les chapitres XIV et XV, pourrait s’intituler 

« Réfutation des apparitions ». Les chapitres XVI et XVII traitent la question des 

supercheries mises en œuvre par les gens malhonnêtes à l’encontre les esprits faibles et 

crédules. Le premier de ces deux chapitres est une sorte de dissertation sur les tromperies 

de ceux qui veulent tirer avantage des crédules. Le deuxième présente des exemples 

précis de tromperies dont Oufle est victime, tromperies qui sont le fait de Ruzine et 

Mornand. Le chapitre XVIII qui pourrait s’intituler « Exorcisme de Oufle » présente les 

« recettes magiques » concoctées par Oufle pour se défaire des apparitions de spectres et 

revenants qui le tourmentent, mais sont, en fait, des supercheries mises en place par 

Ruzine et Mornand.  
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     Les chapitres XIX et XX illustrent une deuxième mise en abyme dans ce tome (la 

première se trouvant au chapitre II), c’est à dire un ouvrage à l’intérieur de l’ouvrage, 

plus précisément les Réflexions Criti-Comiques, manuscrit écrit par le Génie de Oufle 

afin de le convaincre que l’Astrologie judiciaire n’est qu’un amas de sottises. La mise en 

abyme débute et clôt le premier tome.  

     On ne peut donc pas dire qu’il y ait une évolution dans ces chapitres ou bien même 

une division nette entre raisonnement et aventures, tout au moins dans l’articulation du 

volume. Cette division existe dans la mesure où le récit d’aventures prévaut dans ce tome 

beaucoup plus riche en rebondissement et en récits divertissants que le second.  

    On s’achemine de plus en plus vers l’idée de la corruption de la société. La tromperie 

de l’autre va prédominer dans le second volume, tromperie non pour se divertir ou pour 

se faire aimer, mais pour s’enrichir aux dépens des crédules.  

 
     Le deuxième tome semble plus intellectuel que le précédent dans la mesure où il se 

concentre plus particulièrement sur le concept du Diable, son existence, et sa perception 

par les princes et les  peuples.  

     Les chapitres I & II sont consacrés au discours de Monsieur Oufle sur les Diables, 

dans lequel il justifie leur existence par les nombreux écrits des historiens à leur sujet.  

     Les chapitres III & IV constituent la réponse de Noncrède à son frère, sous forme de 

réflexions qui lui permettent de réfuter les arguments de Oufle. Seule la deuxième partie 

de ce discours au chapitre IV est une réponse à Oufle puisque la première présente 

l’opinion de Noncrède à propos des superstitions en général, des crédules et de ceux qui 

les trompent.  
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     Les Chapitres V & VI abordent la question des apparitions du Diable et des 

stratagèmes employés par Oufle pour s’en défaire, non par la raison mais par la mise en 

œuvre de pratiques superstitieuses. Au chapitre VII, Sansugue tente, sans succès, de 

s’enrichir, en se servant des écrits de Oufle aux chapitres précédents.  

      Le Chapitre VIII est consacré aux réflexions critiques du narrateur au sujet de la 

crédulité des peuples en matiere de superstitions. Au chapitre IX, Oufle soupçonne 

certains de ceux qui l’approchent d’être sorciers. Ces réflexions reflètent une inquiétude 

de l’époque à propos de l’existence des sorciers. Le chapitre X présente l’aventure finale 

de Oufle qui, selon le narrateur, continuera d’être crédule et superstitieux. Le chapitre XI, 

dernier de l’ouvrage et accompagné d’une gravure, décrit le sabbat des sorciers. 

 
 Entre roman à clé et allégorie 

       Monsieur Oufle, héros de cet ouvrage en deux volumes, possède un grand nombre de 

traités de Magie dans lesquels il puise ses connaissances en matière de superstitions. 

Celles-ci incluent, entre autres, l’Astrologie Judiciaire ou les philtres magiques. Ces 

croyances dirigent ses actions quotidiennes, le transformant en une marionnette qui ne 

peut prendre de décision sans consulter ses grimoires ou se référer à une superstition. La 

crédulité de Monsieur Oufle consterne Madame Oufle, qui, contrairement à lui, fait 

toujours preuve de bon sens et tente, à chaque occasion, de convaincre son époux  que les 

superstitions dont il est infatué ne sont que des mensonges. L’attitude de Madame Oufle 

face aux croyances en la magie est à l’opposée de celle qui est habituellement attribuée 

aux femmes, ce qui permet au narrateur de faire le commentaire suivant sur le caractère 

féminin: « … d’ordinaire les femmes sont les plus susceptibles de superstition » (Oufle 
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7). Parmi les personnages récurrents dans l’ouvrage figurent le frère de Oufle, Noncrède, 

souvent qualifié d’impie ou d’esprit fort par Oufle en raison de son scepticisme, et ses 

quatre enfants : l’abbé Doudou, son fils aîné, un « mélange très mal assorti de science et 

de piété » ( 8), dont la crédulité n’a d’égale que celle de son père et, qui, par conséquent, 

se trouve souvent victime des superstitions ; Sansugue, le cadet, un financier qui ne songe 

qu’aux moyens de s’enrichir ; Camèle, la fille aînée, un esprit simple qui croit toujours le 

discours le plus convaincant, qu’il soit en faveur des superstitions ou lui soit opposé ; 

enfin, Ruzine, la cadette, qui passe son temps à concevoir toutes sortes de stratagèmes 

pour tirer avantage de la crédulité de son père, aidée dans cette tâche par Mornand, le 

valet de la maison, un « fin matois » ( 7) aux dires du narrateur.  

     La stratégie de dissimulation s’exprime au niveau diégétique, et concerne non 

seulement l’identité et l’origine géographique des personnages, dont on essaiera de 

comprendre à la fois les raisons, mais aussi les fonctions et effets sur le texte. Il convient 

tout d’abord de définir ce que l’on entend par dissimulation et voir ce que ce terme 

recouvre dans le texte ; s’agit-il de masque ou de déguisement ? S’agit-il de devenir un 

autre ou de conserver sa réelle identité en prenant l’apparence d’un autre ? S’agit-il 

encore d’une dissimulation physique ou d’une dissimulation des intentions et des 

sentiments, qui conduit à se tromper soi-même, mais aussi à tromper les autres ? 

    Les formes de dissimulation sont nombreuses dans le texte : on peut citer par exemple 

les masques et déguisements portés au cours du carnaval par les personnages qui 

interviennent dans l’aventure du loup-garou ; la dissimulation de l’identité et des origines 

géographiques des héros du texte ; le déguisement de revenant porté par Ruzine, la fille 

aînée de Oufle, qui souhaite tromper son père afin de lui voler son argent.   
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     La dissimulation de l’identité sous un nom qui n’est pas le sien détient une triple 

fonction : faire d’un personnage un représentant de certaines qualités ou défauts qui vont 

permettre au lecteur de s’y identifier (ou d’identifier l’autre), universaliser ces notions en 

occultant une identité réelle, qui n’a ni lieu ni origine, et transformer les protagonistes en 

marionnettes au service de l’intrigue qui se déroule. Ainsi le fou, par son nom même, est 

prédictible pour le lecteur, puisqu’il agira tel que son nom l’exige, par une suite 

d’extravagances. Un trait de caractère particulier va être mis en exergue en s’incarnant en 

chacun : par exemple la ruse, la folie ou l’incrédulité. D’autres personnages ne sont pas 

nommés par un trait de caractère unique, et cependant, ils en possèdent un qui les 

distingue des autres, comme Doudou le crédule ou bien Sanfugue le cupide. De plus, la 

créativité dans le choix de ces noms, drôles par leur sonorité incongrue provenant d’une 

inversion des syllabes dans le cas de Oufle par exemple, souligne le caractère ludique 

inhérent à ce texte.  

     La question de l’identité des personnages, plus particulièrement celle du héros 

principal, Oufle, est abordée dès le premier chapitre. En effet l’auteur présente ses  

personnages en disant paradoxalement qu’il ne révèlera rien de leur identité : 

     On ne dira point de quel païs était Monsieur Oufle, ni 
dans quelle Ville il s’était fait un établissement ; ni sa 
Patrie, ni sa demeure, n’ont rien qui soit de conséquence 
pour tout ce qu’on va écrire de sa conduite. On permet donc 
aux Lecteurs de placer, où il leur plaira, les Scènes 
extravagantes, dont ils verront les représentations dans cet 
Ouvrage. Bien des raisons engagent à ne point donner 
d’autre éclaircissement à cet égard…[au sujet de ] 
celui…dont on a même tout à fait déguisé le nom. […] On 
doit juger, par la protestation qu’on vient de faire, qu’il faut 
que ces raisons soient très fortes, puisqu’elles auraient pu 
empêcher de mettre au jour tant d’aventures, qui peuvent 
donner non seulement beaucoup de plaisir, mais encore 
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servir comme autant d’avis & d’instruction sur plusieurs 
sujets qui inquiètent, qui troublent, qui alarment, et qui 
même jettent dans des pratiques superstitieuses, trompeuses 
& condamnables.. Ainsi, puisqu’on publie ces aventures, 
c’est qu’on a lieu d’être persuadé qu’il sera fort indifférent 
à ceux qui les lisent, de savoir de quelle famille était 
Monsieur Oufle, où il demeurait, quand il vivait, ou 
d’autres circonstances, qui, quand on les saurait, ne 
donneraient pas assurément, ni plus de plaisir, ni plus 
d’instruction. (3-4) 

 
     On ne peut qu’être surpris par cette focalisation par la négative, qui finalement  met en 

exergue ce qu’elle tente de taire. Les raisons alléguées par le narrateur afin de justifier sa 

dissimulation de l’identité et de l’origine géographique de ses personnages sont elles-

mêmes contradictoires : d’un côté, il est dit que ces détails ne présentent aucun intérêt 

pour le lecteur qui, même sans les connaître n’en appréciera pas moins les aventures de 

Monsieur Oufle ; de l’autre, qu’il est essentiel de taire ces informations afin de permettre 

au lecteur de lire ces aventures et d’y prendre plaisir. Le lecteur tirera en effet plaisir à 

imaginer qui il veut, et à placer ces personnages où il le souhaite, au gré de son 

imagination, soulignant ainsi le caractère ludique de ce qui va lui être présenté, qui n’est 

pas sans rappeler les représentations théâtrales. Tous ces personnages vont en effet 

représenter, le temps de ces scènes de théâtre, des qualités et des défauts. Ruzine, la fille 

de Oufle, incarne la ruse et va mettre en œuvre toutes sortes de stratagèmes pour tromper 

son père; Noncrède, le frère de Oufle, représente l’incrédule (mais non l’incroyant) ; la 

femme de Oufle, le bon sens, son valet, la fourberie, Sanfugue la cupidité. Tous ces 

personnages interprètent des scènes de la vie mondaine: « Parlons présentement de ceux 

de sa famille, qui représenteront avec lui, ou séparément, plusieurs scènes dans le cours 

de cette histoire ; on leur donnera des noms différents de ceux qu’ils avaient, afin que 
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personne ne soit connu » (Oufle 7).  L’idée que ce texte est une suite de représentations 

théâtrales est renforcée par les nombreuses allusions du narrateur aux rôles joués par les 

personnages, notamment Monsieur Oufle :  

     Changeons à présent la décoration du Théâtre de notre  
histoire, parce que Monsieur Oufle va représenter des rôles 
différents de ceux que nous avons vus ; je les appelle 
différents, cause qu’ils ont rapport à d’autres sujets ; ils 
sont pourtant semblables en une chose, c’est qu’il y paraîtra 
toujours un superstitieux extravagant. (162-3) 
 

     En effet, Oufle, à qui ses lectures ont fait croire qu’il s’était transformé en loup-garou 

au Chapitre III du premier volume, va jouer le rôle d’un homme qui aimait les femmes au 

Chapitre X du même volume, parce que sa croyance à l’Astrologie le lui fait croire. 

Quant aux deux filles, Ruzine et Camèle, et au valet, Mornand, il est dit à leur sujet qu’ils 

jouent toutes sortes de rôles, avec, dans le cas de Ruzine, un double entendre sur le 

verbe : « On peut dire qu’elle jouait en quelque manière toute la famille » (10). En plus 

de représenter un personnage dans le texte, elle trompe également toute sa famille.  Il y a 

un glissement ici du jeu théâtral au jeu social  qui nous amène à discuter le masque des 

interactions entre les personnages, qui, tous, se trompent mutuellement et usent de la 

superstition à des fins personnelles. Finalement, ce ne sont pas les connaissances en 

matière de surnaturel qui sont convoitées (prédire l’avenir par exemple), mais les 

richesses ou les faveurs personnelles que la superstition est censée apporter. La 

superstition souligne les tromperies inhérentes aux relations sociales et les vices secrets 

de chacun.  
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      Ainsi, la conjonction de ces deux stratégies révèle qu’au-delà d’une folie humaine qui 

proviendrait de la croyance au surnaturel, ce sont les tromperies quotidiennes qui sont 

dénoncées, la superstition n’étant qu’un prétexte à la mise en œuvre de ce jeu social.    

 
Masques, apparitions et dissimulations 

 
       Dans cette étude de la dissimulation comme stratégie de dénonciation, il est important 

de parler d’une autre forme de masque qui cette fois-ci n’est pas littérale, puisqu’il s’agit 

du masque des intentions des personnages. Si l’on considère que cet ouvrage est 

finalement une étude de caractère, il faut bien reconnaître que la tromperie mutuelle et 

bien humaine, qui n’a besoin d’aucun secours surnaturel,  règne à chaque page, puisque 

chacun prétend être, à un moment ou à un autre, celui qu’il n’est pas ou bien tire avantage 

de l’autre, utilisant pour ce faire la superstition, qui devient une sorte d’outil vide de sens 

que chacun emploie pour tromper l’autre ou se tromper soi-même.  

     Que dire déjà des intentions du narrateur-auteur, omniprésent dans l’œuvre, et qui met 

souvent le lecteur en garde contre les tromperies dont se rendent coupables les auteurs 

eux-mêmes, soit pour vendre leurs ouvrages, soit pour se divertir ? Ainsi, au volume II, il 

expose les intentions trompeuses des auteurs d’ouvrages de  superstitions : 

     Entre tous ces Auteurs, s’il y en a d’ignorants, mais 
pourtant de bonne foi, combien y en a t il d’autres qui 
mentent expressément, dans l’espérance de divertir ceux 
qui les liront (car ils n’ignorent pas qu’il y en a beaucoup 
qui n’aiment rien tant, que ce qui a l’air de prodige & de 
merveille) ou pour donner plus de cours a leurs ouvrages, 
afin de satisfaire à un certain esprit d’intérêt, qui les a 
excitez à écrire. (127) 
 

     Le narrateur révèle la tromperie de ceux qui n’écrivent que pour leur propre intérêt ou 

mentent pour satisfaire le goût du public. Cette révélation le conduit à identifier la source 
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de ces superstitions, les auteurs eux-mêmes. Quel est le recours du lecteur, ainsi mis en 

garde par le narrateur ? Ne rien croire qu’il n’ait auparavant bien examiné pour savoir si 

ce qu’il vient de lire est vrai : 

     Comme la crédulité de la plupart de ceux qui lisent, suit 
d’ordinaire la crédulité de ceux qui écrivent ; qu’il est donc 
extrêmement à souhaiter, que ceux-ci ne croient rien, sans 
l’avoir bien examiné, sans prendre l’évidence pour guide, 
puisqu’ils ont lieu de s’attendre qu’on croira comme eux, & 
qu’on s’en rapportera sans appel, à ce qu’ils auront écrit! 
(Volume II, 126) 
 

     Ici, la mise en garde est adressée à l’écrivain, sans qui la tromperie du texte 

n’existerait pas puisqu’il en est l’auteur. En remontant à la source de la tromperie et de la 

crédulité, le narrateur tente de dépouiller l’auteur de son « autorité » sur le lecteur. Ce 

dernier ne doit jamais se fier aux apparences car finalement rien n’est tel qu’on le croit. A 

la même page, le narrateur révèle également  son pessimisme à propos des tromperies 

sociales, ce qui rappelle la position des moralistes du XVIIe siècle, en expliquant  que la 

tromperie règnera toujours, le coupable étant le plaisir que chacun prend à se tromper soi-

même, et qui contribue à maintenir le goût pour  la superstition. : 

     Parmi les Démonographes et ceux qui traitent des 
superstitieuses pratiques, il y en a qui sont de bonne foi, 
j’en conviens, qui se confient bonnement à ce qu’on leur 
dit, qui ne peuvent pas s’imaginer qu’on les veuille 
tromper, parce qu’eux-mêmes ne sont pas trompeurs ; qui 
débitent d’autant plus volontiers des choses extraordinaires 
pour véritables, qu’ils aiment à croire qu’elles le soient..  
(126-7) 
 

     Nous voici au cœur du problème: on est trompé parce qu’on le veut bien ou qu’on 

aime l’être: « C’est ainsi, qu’après s’être infatué de secrets trompeurs, on est aussi obstiné 

à se tromper soi-même que l’on a été facile à se laisser tromper par les autres » (Volume 
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I, 49). Comme toujours, lorsque le narrateur opère une focalisation sur un aspect 

particulier - ici, par exemple la méfiance de l’écrit dont chacun doit faire preuve -  

l’attention du lecteur est attirée sur ce que ses paroles suggèrent de manière ironique. 

Qu’en est-il en effet du lecteur des Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle ?    

Après tout, puisque le narrateur expose la crédulité du lecteur et la duplicité de beaucoup 

d’auteurs d’ouvrages traitant des superstitions, pourquoi notre auteur serait-il différent ? 

N’encouragerait-il pas implicitement son propre lecteur à se méfier aussi de ce qu’il est 

en train de lire ? Et qu’est-il en train de lire justement ? Un catalogue de superstitions tout 

aussi complet que pourrait l’être un traité de démonologie, la description du Sabbat ou le 

deuxième chapitre consacré à la bibliothèque de Oufle. De nouveau, ce dévoilement ne 

cacherait-il pas autre chose, la spécificité sociale de la superstition qui ne  serait qu’un 

outil auquel personne ne croit véritablement mais qui est utilisé dans ce jeu social pour 

s’enrichir, tromper sa femme ou affirmer son pouvoir sur les uns et les autres ? Ainsi, le 

lecteur de Bordelon ici ne doit pas se fier aux apparences de ce qui serait justement une 

exposition et une dénonciation des superstitions, une représentation des « esprits gâtés 

par la lecture…[d’] ouvrages… éloignés de la vérité et de la vraisemblance» (1), mais 

plutôt la révélation de la tromperie sociale, de la corruption inhérente  à chacun.  

 

La Bibliothèque de Monsieur Oufle : « …quelques principaux livres qu’il lisait 

le plus souvent et qui lui avaient causé ses imaginations extravagantes »  

 
      Dans la première édition de 1710, le second chapitre est consacré à un inventaire des 

nombreux livres qui ont inspiré la passion de Monsieur Oufle pour les superstitions. Ce 

chapitre sera supprimé dans l’édition de 1789. Parmi les ouvrages cités, on peut noter 

ceux qui sont censés guérir des superstitions en montrant leur caractère mensonger, 



 

 

123 

comme les Pensées Diverses sur la Comète (1683) de Pierre Bayle, le Traité des Oracles 

(1721) de Fontenelle, l’Apologie des Grands Hommes accusés de Magie (1625) de 

Gabriel Naudé, mais aussi ceux qui contribuent à répandre les croyances superstitieuses 

auprès du public, comme La Démonomanie (1580) célèbre ouvrage de Jean Bodin, avocat 

de la fin du XVIe siècle, ou le Malleus Maleficarum (1486), traité démonologique qui 

présentait au public les pratiques des sorciers et sorcières, et avait largement contribué, en 

son temps, aux chasses aux sorcières et à la peur de la sorcellerie.  

      Cette longue liste d’ouvrages n’est organisée ni par ordre alphabétique, ni de manière  

thématique ; certaines entrées contiennent les titres des ouvrages uniquement, comme 

l’Histoire des Diables de Loudun (1693), ou seulement les titres accompagnés des noms 

de leurs auteurs, comme Les Œuvres de Paracelse ; la plupart des œuvres citées sont en 

français, mais d’autres sont en latin. Cette apparente absence de logique semble conforter 

le narrateur dans l’idée que le lecteur doit se faire sa propre opinion. En effet, classer 

cette liste selon un ordre bien particulier ne ferait qu’indiquer au lecteur ce qu’il doit 

croire ou non. Ainsi, le sceptique par exemple, n’irait pas consulter un ouvrage écrit par 

un démonologue, ou bien  le crédule refuserait de lire un ouvrage classé dans une liste 

d’ouvrages sceptiques. Cette bibliographie s’étend sur sept pages et contient des ouvrages 

extrêmement connus de l’époque, que ces ouvrages soient des ouvrages occultes ou 

critiquant les superstitions. Beaucoup de ces ouvrages seront également cités dans les 

notes sous-paginales. L’impression que donne cette liste au premier abord est celle d’un 

certain éclectisme et d’un certain désordre qui reflète l’état d’esprit de Oufle. Certains 

ouvrages sont  suivis de commentaires du narrateur, d’autres se suffisent à eux-mêmes : 

en voici quelques exemples qui méritent d’être mentionnés soit parce qu’ils 
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réapparaissent régulièrement dans les notes sous-paginales, signifiant que le lecteur est 

encouragé à leur accorder un intérêt tout particulier, soit parce qu’ils ont marqué leur 

époque par la controverse que leurs arguments ont suscitée.  

•       La Philosophie Occulte d’Agrippa, ouvrage qui, selon le narrateur, contient plus 

d’érudition que de certitudes. Agrippa était un théologien & médecin allemand du XVIe  

siècle. Cet ouvrage, qui paraît en 1532 à Anvers, Cologne et Paris, est un recueil de 

Magie qui permet de percer les secrets de la nature. En dénonçant cet ouvrage, le 

narrateur prend le parti immédiatement des critiques des superstitions et encourage à la 

réflexion personnelle plutôt qu’à l’étalage des connaissances.  

•       Tableau de l’Inconstance des mauvais Anges et Démons par de Lancre, qui est une 

description du sabbat, dont le narrateur reconnaît l’abondance de détails. Cet ouvrage 

décrit les pratiques des sorciers en détail, mais également, et c’est ce qui fait l’originalité 

de cet ouvrage à l’époque, révèle les raisons qui expliquent la présence des sorciers dans 

la société, dévoile l’enracinement social de la sorcellerie. Il explique pourquoi les diables 

et les sorciers sont des complices utiles à la société qui  tire profit d’eux. 

•        L’Apologie des grands hommes accusés  de Magie par Gabriel Naudé est, selon le 

narrateur, un ouvrage de réflexion dont Oufle n’a pas profité. Naudé est un médecin et 

bibliothécaire français du XVIIe siècle dont l’ouvrage réfute les accusations de sorcellerie 

à l’encontre de certains hommes.  

•    Le Monde enchanté de Bekker renoue avec la Magie et ouvre sur un monde 

merveilleux. Prêtre hollandais du XVIIe siècle, Bekker a publié le Monde Enchanté à 

Amsterdam en 1694. Fervent opposant des persécutions en sorcellerie, Bekker pense que 

cette dernière est une invention de la papauté qui, par la mort des sorciers, tente de 
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s’approprier leurs biens. Selon lui, les esprits bons ou mauvais ne peuvent influer sur le 

monde des humains. Il sera accusé d’athéisme et excommunié de l’Eglise Reformée en 

1692.  

•       La Démonomanie de Jean Bodin, déjà cité plus haut,  est un ouvrage extrêmement 

célèbre à l’époque et prisé par les croyants dans les superstitions. Jean Bodin est un 

avocat du XVIe siècle, fervent défenseur des persécutions des sorciers et partisan de la 

plus grande fermeté judiciaire à leur égard. Son ouvrage prête aux sorciers de grands 

pouvoirs qui représentent une menace pour la société.  

•    Le Malleus Maleficarum (fin du XVe siècle) est également un ouvrage de 

démonologie répertoriant les différentes catégories de sorciers et de sorcières et les 

pouvoirs qu’ils possèdent. Il est particulièrement virulent envers les femmes dont le 

penchant au mal s’explique par la faiblesse d’une nature corrompue par le péché originel. 

Il explique la réalité des craintes des fidèles et les moyens de se prévenir contre la 

sorcellerie. Il a bien sûr contribué à nourrir les craintes du lecteur mais aussi son intérêt 

pour la sorcellerie.  

•         Le Prothée Infernal par un auteur allemand anonyme. Pourquoi alors le citer ? Est-

ce parce qu’il est suffisamment connu à l’époque ? 

•     L’Histoire du Docteur Faust, (1587) dont le narrateur fait ici une sorte d’éloge 

puisqu’il  souligne le plaisir que l’on tire de sa lecture. Faust avait fait un pacte avec le 

Diable, vendant son âme en échange de connaissances occultes (ce qui, finalement le 

rend assez semblable à Oufle qui, lui, est prêt à abandonner sa raison pour des preuves de 

l’existence des diables, ou Sansugue, prêt à se ridiculiser pour s’enrichir avec les 

superstitions). Il signe un pacte avec le Diable pour obtenir des pouvoirs de Magicien et 
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meurt après s’être repenti. Cette légende sera reprise plus tard par Marlowe et Goethe. De 

nombreuses adaptations de cette légende verront le jour en Angleterre et en Allemagne, 

foyers des religions reformées. Faust est un médecin du XVIe siècle ayant réellement 

existé. Après sa mort, ce sont les milieux Luthériens qui contribuent à construire la 

légende du pacte avec le diable en le présentant comme un exemple d’idolâtrie contre 

laquelle la nouvelle confession se dresse.   

•    De l’Imposture des Diables, Devins  par Pierre Massé, est un ouvrage critique à 

l’égard de la sorcellerie, qui n’est qu’une tromperie selon l’auteur. 

•       De sensu rerum et Magia par Campanella, dominicain du XVIIe siècle, adepte d’une 

philosophie matérialiste qui le place en opposition à son ordre. Il sera emprisonné et 

correspondra avec Gassendi et peut-être Bruno. Il sera extradé en France, où il mourra en 

1639. 

•     Enquêtes sur la Magie (Le titre est donné ici en latin). Martin Del Rio fait partie du 

courant contre-reformé de la démonologie. Ce traité, qui constitue son œuvre majeure, 

s’inscrit dans la tradition du Malleus et de la Démonomanie. 

•     L’incrédulité et Mécréance du Sortilège pleinement convaincue (1622) par Pierre de 

Lancre. L’auteur appartient au camp des critiques de la sorcellerie et des partisans de la 

raison. Cet ouvrage dresse un catalogue des pratiques diaboliques et superstitieuses, 

particulièrement l’astrologie. Pierre de Lancre se montre plus virulent dans ses 

dénonciations que Del Rio, qui est pourtant une référence en matière de critique de 

l’astrologie. Del Rio admettait en effet la possibilité des prédictions, sous réserve qu’elles 

s’accompagnent de doute, alors que Lancre recommande de ne s’intéresser qu’aux 

mouvements des astres. Dans cette bibliothèque, les ouvrages portant sur l’Astrologie 
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semblent donc en constituer une part importante, comme ce sera d’ailleurs le cas dans 

l’œuvre de Bordelon. L’ouvrage de Pierre de Lancre dénonce ceux qui prennent plaisir à 

la lecture des enchantements, qui ne sont que des rêveries dangereuses. Pourtant le 

commentaire du narrateur est ambigu. Contrairement à ce qu’il dit à propos d’autres 

ouvrages, les louant ou les condamnant même ironiquement, il engage le lecteur à le lire : 

« Voilà un grand dessein. Cet auteur avait fait toutes les recherches possibles pour 

persuader ; mais persuade-t-il ? Lisez-le pour voir » (Bordelon 13). Tel semble être le 

défi lancé au lecteur, encouragé à faire preuve d’audace autant que de réflexion 

personnelle. Osera-t-il lire ce qui remettrait en question ses croyances en matière de 

superstitions ?  

•    Zoroastre (Oracula Magica Zoroastris). Zoroastre était un roi de Perse (600 BC) 

crédité comme étant l’inventeur de Satan pour des raisons politiques. Selon le narrateur, 

« c’est un grand hasard si tant de siècles ont conservé fidèlement ces prétendus Oracles » 

(Bordelon 13).  

Un deuxième ouvrage de Bodin est cité, Le fléau des démons et des sorciers. Suivent 

plusieurs ouvrages sur les possessions de Flandres et de Loudun.  

•      L’Ane d’Or d’Apulée et l’Histoire des Diables de Loudun.  

•     Les secrets admirables d’Albert le Grand et le solide trésor du petit Albert permettent 

à Bordelon de révéler une tromperie faite aux lecteurs, à qui on a fait croire que ces deux 

ouvrages avaient été écrits par Albert le Grand, suspecté, à sa mort, d’avoir été magicien 

ou alchimiste. Selon le narrateur, ces ouvrages sont très estimés par les fous, crédules et 

« oufles » qui accordent crédit aux superstitions.  
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•     La Clavicule de Salomon est un autre exemple de faux, selon le narrateur. Cet 

ouvrage très connu à l’époque était un recueil de rituels magiques dont l’auteur supposé, 

Salomon, avait la réputation d’être un puissant magicien et de posséder de grands 

pouvoirs.  

  •     Le Grimoire Un grimoire est un livre de sorcellerie. Le narrateur s’en moque en 

disant que ce sont les libraires affamés d’argent qui les vendent aux lecteurs affamés de 

superstitions. On ne peut vérifier que les signatures du diable sont véritables.  

•       Pensées diverses sur la comète  de Pierre Bayle. Cet ouvrage très important est cité 

à de nombreuses reprises par le narrateur, notamment dans les notes sous-paginales du 

second Discours de Noncrède. Bayle dénonce plus particulièrement les méfaits 

de l’Astrologie. Alors que le narrateur voit en Bayle un critique des superstitions - « Il y a 

tant de choses solides dans cet ouvrage, pour combattre les erreurs populaires » 

(Bordelon 15) - il admet que Oufle l’a lu avec ses préjugés de crédule et n’y a donc vu 

qu’un ouvrage sur l’Astrologie.  

•      Traité des superstitions de M. Thiers. Le narrateur souligne l’ambiguïté de ce texte 

qui essaie de prouver que les superstitions sont condamnables, mais sans toutefois les 

qualifier de supercheries et nier leurs pouvoirs. Le caractère équivoque de certains écrits 

s’opposant à la sorcellerie est ici mis en relief par le narrateur, ce qui montre que ce 

monde des critiques des superstitions n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît dans ses 

prises de positions. Thiers est un curé gallican qui s’en prend aux pratiques magiques 

douteuses et aux chanoines qui s’engraissent, qui vivent de la critique de la sorcellerie.  

•       Traité des Oracles de Fontenelle est un ouvrage écrit par un sceptique, et qui est cité 

à de nombreuses reprises dans les notes sous-paginales, en particulier dans les discours de 
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Noncrède. Fontenelle ridiculise les superstitions tout en admettant qu’on puisse s’en 

divertir. Si les positions de son auteur sont controversées, le narrateur précise que celles-

ci n’ont nui en rien à la popularité de cet ouvrage « judicieux » (17) et de son auteur.  

•      Des spectres  par Le Loyer est également cité à de nombreuses reprises dans les 

notes sous-paginales des discours de Oufle et de Noncrède. Cet ouvrage raconte des 

anecdotes  à propos d’apparitions et de fantômes.  

•        Les Œuvres de Paracelse. Paracelse était un médecin et alchimiste du XVIe siècle, 

à l’origine de la théorie des peuples élémentaires sur laquelle est fondé l’occultisme du 

Comte de Gabalis. Aucun commentaire du narrateur n’accompagne la mention de cet 

ouvrage. 

 •     Le Comte de Gabalis  n’est suivi ni du nom de son auteur, ni d’un quelconque 

commentaire, alors que cet ouvrage très important sera cité à plusieurs reprises dans les 

notes sous-paginales, particulièrement dans le second Discours de Oufle, portant sur la 

nature des Diables.  

     Le narrateur conclut en faisant une ouverture sur d’autres livres qu’il ne cite pas, mais 

dont il mentionne la présence dans la Bibliothèque de Oufle, ce qui tend à prouver que la 

liste qu’il vient de fournir au lecteur est loin d’être exhaustive, malgré sa longueur. Il 

laisse au lecteur le soin de la compléter, selon l’étendue de ses connaissances en la 

matière. Il annonce ensuite ce qui va être dit, et ce qui ne va pas l’être dans le chapitre 

suivant : « On ne prendra que ce qui est considérable » (Bordelon 18), ce qui est une 

manière pour le narrateur, de sélectionner les faits par la négative, ce qu’il fera à de 

nombreuses reprises dans l’ouvrage.  
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        Tous ces ouvrages ont joué un rôle important dans la perception de la sorcellerie à 

l’époque, et la plupart se distinguent par l’originalité de leurs prises de position. Mais 

cette compilation de livres choisis par le narrateur est beaucoup plus ambivalente qu’il 

n’y paraît. Loin d’être des œuvres à l’évidence favorables ou opposés aux superstitions, 

ils sont entourés de légendes et de soupçons qui ont contribué à  en faire ce qu’ils ne sont 

pas. On y trouve en effet des ouvrages de démonologie et des grimoires, qui sont du côté 

des croyances dans la sorcellerie, les écrits de ceux qui croient à  la sorcellerie et veulent 

l’éradiquer, des œuvres de sceptiques niant la sorcellerie et les diables, et celles qui 

admettent l’existence d’un monde enchanté, mais dont les auteurs ne pensent pas que les 

démons puissent nuire à quiconque.  

     Ces ouvrages soulignent un aspect important de la stratégie de dévoilement de 

Bordelon, qui consiste à attirer l’attention du lecteur sur le phénomène de tromperie. Ce 

ne sont pas les livres eux-mêmes qu’il est important de désigner au lecteur, mais 

l’intention de leurs auteurs, et leur réception par un public crédule. Cette idée est de plus 

renforcée par les quelques lignes d’introduction à ce chapitre, qui encouragent le lecteur à 

s’abstenir de le lire s’il le souhaite, dans la mesure où ce chapitre est si peu lié à celui qui 

précède et à ceux qui suivent que le lecteur peut ne pas le lire sans pour autant avoir 

moins de plaisir à lire la suite de l’ouvrage :   

     Comme ce catalogue de livres peut être fort ennuyeux 
dans un Ouvrage, pour certains lecteurs, j’ai lieu de croire 
que bien des gens passeront par-dessus ce Chapitre. En tous 
cas je les avertis, pour les encourager à ce passage, & pour 
qu’ils n’en aient aucun scrupule, que le Chapitre précédant 
& ceux qui suivront, en sont si peu dépendant, qu’en ne le 
lisant point, ils n’en auront pour cela pas moins de plaisir 
dans la suite. (11) 
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     Ce chapitre est présenté par la négative, comme l’étaient également les origines 

géographiques et identitaires de ses personnages au tout premier chapitre, ce qui a pour 

effet une mise en exergue de ce chapitre, dont la particularité est d’être indépendant  des 

autres ; s’appesantissant ainsi sur son manque apparent d’intérêt, le narrateur incite le 

lecteur à en considérer, même brièvement, le contenu. Il pourrait y avoir une stratégie de 

la part du narrateur, qui consisterait à désigner au lecteur ce qu’il veut dénoncer, mais ce 

qu’il désigne de manière si apparente- les ouvrages en question - masque autre chose, une 

réflexion sur la réception des superstitions et l’idée d’un choix que le lecteur doit faire à 

leur propos, celui de les lire afin de s’en faire sa propre idée.  

      Par ailleurs, les ouvrages sélectionnés par le narrateur, ainsi que ses commentaires 

souvent impies, reflètent les luttes interconfessionnelles de l’époque. En effet, toutes ces 

discussions sont ancrées dans les relations tendues entre papistes et protestants, dont on 

finit par se demander si la sorcellerie n’est pas un prétexte pour s’accuser mutuellement 

d’impiété. C’est semble-t-il, une des questions soulevées par le narrateur lui-même, sous 

couvert d’ironie.  

 

Notes sous-paginales : « Ces notes seules pourraient former un livre qui serait 

également amusant & instructif »  

 
      Les notes sous-paginales constituent une des originalités de cet ouvrage par leur 

ampleur - elles envahissent le texte à de nombreuses reprises - et leurs objectifs, ainsi 

explicités par le narrateur dans la Préface :  

     Au reste, l’exactitude avec laquelle on a recherché dans 
les livres qui traitent des superstitions, les endroits qui 
avaient gâté l’esprit de M. Oufle, fait espérer que les Notes 
qui rapportent fidèlement ces endroits, contribueront à 
augmenter l’agrément de cette Histoire, feront par 



 

 

132 

conséquent plaisir aux Lecteurs, et ne seront pas indignes 
de leur curiosité. On peut dire même, que ces Notes seules 
pourraient former un Livre qui serait également amusant  & 
instructif ; amusant par la diversité & par les choses 
extraordinaires & surprenantes qu’elles contiennent ; 
instructif, par un nombre prodigieux de traits d’Erudition, 
qui apprennent jusqu’où va l’esprit superstitieux, ou qui le 
combattent et en montrent le ridicule. (3-4) 
 

      Ce ne sont pas les superstitions elles-mêmes qui sont ici violemment dénoncées, 

puisqu’elles peuvent être source de plaisir, mais plutôt le lecteur qui fait le choix d’y 

adhérer. Un premier objectif des notes est de donner au lecteur les sources exactes des 

superstitions auxquelles Monsieur Oufle a recours. Par exemple, une note donne 

l’étymologie du mot « lycanthropie » telle qu’elle est citée dans l’ouvrage La 

Démonomanie de Jean Bodin avec la page exacte. Très souvent, ces notes de bas de page 

forment un texte plus long que le texte lui-même. Au même chapitre III, ces notes 

forment trois pages entières de paratexte sur les six qui constituent le chapitre. D’autres 

notes sont formées d’anecdotes provenant des écrits des Anciens, des témoignages, par 

exemple, d’apparitions de loups-garous. Celles-ci débutent souvent par « on rapporte… » 

ou « on raconte… », sans aucune intervention du narrateur ce qui indique qu’il n’essaie 

pas d’orienter le lecteur par ses commentaires. Pourtant, le lecteur peut se demander où 

est la source exacte de ces récits car « on raconte » est tout de même assez vague. Un 

deuxième  objectif de ces notes  consiste à paraphraser le corps du texte, ce qui conduit le 

lecteur à s’interroger sur cette tactique. Par exemple, au chapitre VI, consacré aux 

pratiques superstitieuses mises en œuvre par Oufle afin de tester la fidélité de sa femme, 

de nombreuses notes donnent des « recettes de sorcellerie » qui doivent prouver si la 

femme est fidèle ou non à son mari, les sources provenant des Admirables secrets 
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d’Albert le Grand, ouvrage déjà cité précédemment. Pour connaître le nom d’un rival, par 

exemple, il faut mettre le cœur d’un merle sur la tête de son  épouse la nuit et attendre 

qu’elle raconte ce qu’elle a fait. Pourquoi ces recettes sont-elles données deux fois ? Le 

narrateur décrit les actions de Oufle, et en note, est exposée la même chose, avec la 

référence exacte, pour renforcer ce qui est dit dans le corps du texte. Si l’on suit le 

raisonnement déjà proposé, cela équivaudrait à désigner de manière flagrante ces recettes, 

à les mettre en relief, afin d’en souligner le ridicule. D’autres exemples de paraphrases se 

trouvent dans les (rares) notes sous-paginales du deuxième Discours de Noncrède sur les 

Diables, en réponse à celui de son frère, dans lequel  il reformule  les paroles de Bayle ou 

de Fontenelle, avec, toujours, la source de ces citations. Cette paraphrase n’apporte rien 

de nouveau à l’argumentation de Noncrède et tendrait même à prouver qu’il est coupable 

de ce dont il accuse son frère, se réfugier derrière les raisonnements d’un autre, mais elle 

permet cependant au lecteur de lire deux fois les mêmes arguments. Un troisième objectif 

des notes sous-paginales est le divertissement du lecteur, mais celui-ci se voit contraint à 

une lecture parallèle et alternée entre corps du texte et notes. Lorsque les notes 

envahissent le corps du texte, jusqu'à former plus de la moitié de la page, elles 

contiennent la plupart du temps des anecdotes très détaillées servant à illustrer un 

argument, comportant une trame bien définie, des personnages, et quelquefois des 

dialogues qui contrastent avec la sécheresse des simples mentions d’une œuvre et de son 

auteur, qui n’ont pour but que d’instruire le lecteur.  

      Les notes permettent aussi à la voix du narrateur de s’exprimer de manière distincte et 

indépendante de celle de Oufle, à qui il lui arrive de faire référence à la troisième 

personne du singulier. Le narrateur fait entendre sa voix en allant à l’encontre même de 
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ce qu’il écrit lorsqu’il cite l’histoire d’un fantôme qui serait apparu à un certain Marquis 

de Precy, tirée de  la Dissertation sur l’Aventure arrivée à Saint-Maur,  aventure qu’il 

détruit en quelques mots :  

     En supposant la vérité de toutes les circonstances de ce 
fait, voici ce que je dirai pour en détruire les conséquences 
qu’on en veut tirer. Il n’est pas difficile de comprendre que 
l’imagination du Marquis de Precy, échauffée par la fièvre 
…lui ait représenté le fantôme de son ami … (Bordelon 98) 
 

     Le narrateur montre bien que son opinion n’est pas celle de Oufle, et il ne se contente 

pas d’illustrer les propos du personnage, mais remet en question ce qu’il écrit.  

Il est important de mentionner aussi l’absence de notes sous-paginales dans le discours du 

Génie au tome II, et, la plupart du temps, dans ceux de Noncrède, absence qui est 

significative de leur volonté de proposer leurs propres arguments à Oufle, qui, lui se 

contente de citer les auteurs qu’il a lus de manière tellement systématique que dans ses 

discours, les notes finissent par envahir le texte principal. Noncrède encourage le lecteur 

à faire preuve de jugement personnel. Il n’a nul besoin d’être instruit ou diverti mais est 

en quelque sorte livré à lui-même, sans recours possible aux informations du narrateur.  

Les diverses aventures auxquelles Monsieur Oufle et sa famille participent offrent au 

lecteur un spectacle d’extravagances qui tout en divertissant le lecteur, l’instruisent aussi 

par la voix du narrateur, qui se fait entendre de maniere discrète mais regulière, afin de 

rappeler au lecteur la nécessité de conserver un esprit critique face à ce qu’il contemple.  

.  
Lycanthropie et erreurs populaires  

 
      La première de ces aventures est celle de la prétendue métamorphose de Monsieur 

Oufle en loup-garou, qui couvre les chapitres III à VI du premier volume, et comporte 
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une gravure illustrant le déguisement de Monsieur Oufle en bête sauvage. Oufle possède 

dans sa bibliothèque de nombreux ouvrages traitant de ces transmutations animales. Les 

notes de bas de page fournissent d’ailleurs des anecdotes à ce sujet, dont la plupart sont 

des témoignages rapportés par de nombreux Anciens, comme Pline ou Aristophane. 

     L’étymologie du mot « loup-garou » dans les notes sous-paginales provient de La 

Démonomanie de Jean Bodin et du Tableau de l’Inconstance des Démons de Pierre de 

Lancre. L’explication de la transformation des hommes en loups est également tirée de 

l’ouvrage de Pierre de Lancre, qui réfute ainsi ces transformations : « la transmutation 

d’homme en loup ne peut être en l’âme ni au corps » (Bordelon 20, note (b)). Cette 

citation permet de souligner l’opposition entre les croyances de Bordelon et celles des 

auteurs qu’il cite pourtant, sans se soucier du point de vue qui est  le leur. Le crédule ne 

croit que ce qu’il veut croire. Les notes suivantes content des anecdotes à propos 

d’apparitions de loups-garous qui divertissent et instruisent le lecteur en montrant la 

crédulité de ceux qui tiennent ces prétendues transformations pour vraies. Les ouvrages 

d’où sont tirées ces anecdotes sont La Démonomanie de Bodin, de la vanité des sciences 

d’Agrippa, le Tableau de l’Inconstance des Démons de Pierre de Lancre, et des Spectres 

de Le Loyer.  

     Le narrateur commence son chapitre par quelques remarques historiques et 

anecdotiques sur les loups-garous, suivie d’une réflexion sur la transmission orale des 

contes, et comment ceux-ci perdurent : « ..et ainsi, s’ils [les jeunes enfants] n’effacent pas 

cette prévention [des histoires populaires], ils la communiquent ensuite à leur tour, à 

plusieurs autres ; & c’est de cette manière, qu’on voit tous les jours tant d’erreurs 

populaires qui se perpétuent… » (19). L’objectif du narrateur est de remonter à la source  
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de la crédulité et de la tromperie humaine pour en trouver les responsables, plutôt que de 

disserter sur les superstitions elles-mêmes.   

     La lycanthropie est définie ainsi dans le dictionnaire de Furetière (1690) : 

« LYCANTROPIE. subst. fem. Fureur ou maladie qui fait courir la nuit les ruës et les 

champs. Regnier dit qu'en se retirant chez luy assez tard, un valet luy demanda, Estes-

vous travaillé de la lycanthropie? » Le « lycanthrope », quant à lui, est un « Fou furieux 

et mélancolique qui court la nuit, et qui outrage ceux qu'il rencontre. Le peuple l'appelle 

loup-garou, et s'imagine qu'il court aux Advents de Noël » (Furetière). La mélancolie, 

toujours selon le même dictionnaire, est… 

      …une maladie qui cause une resverie sans fièvre, 
accompagnée d'une frayeur et tristesse sans occasion 
apparente, qui provient d'une humeur ou vapeur 
mélancolique, laquelle occupe le cerveau, et altère sa 
température. Cette maladie fait dire ou faire des choses 
desraisonnables, jusqu'à faire faire des hurlements à ceux 
qui en sont atteints: et cette espèce s'appelle lycantropie.  
 

     L’origine médicale de la lycanthropie est soulignée ici, sans mention à une réelle (ou 

prétendue) transformation animale. Le narrateur rapporte également sa propre définition 

de la lycanthropie, proche de celle de Furetière à cette différence près qu’il fait  allusion 

au diabolique, insinuant que celui-ci est ancré si profondément dans l’esprit des gens 

qu’ils ne peuvent raisonnablement admettre d’avoir été trompés par des malhonnêtes : 

     Souvent encore les prétendus loups-garous, sont gens, 
qui pour se divertir, ou pour quelqu’autre raison70, courent 
les rues en faisant des hurlements épouvantables, pendant 
de certaines nuits ; et cela, afin de faire peur aux bonnes 
gens, qui n’oseraient mettre le tête à la fenêtre, se 

                                                 
70 Une note de bas de page rapporte ici que « Baram, roi de Bulgarie, par ses prestiges, 
prenait la figure d’un loup, ou d’un autre animal, pour épouvanter son peuple » (Bordelon 
23). 
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persuadant que, s’ils avaient cette témérité, le diable ne 
manquerait pas de leur tordre le cou. (23) 
 

     Monsieur Oufle, bien sûr, ne doute pas de la possibilité de ces transformations dont il 

a lu des témoignages dans ses livres. La sienne s’opère « Un des jours de Carnaval » (24). 

Le choix de la période pendant laquelle va se dérouler cette aventure n’est pas innocent, 

puisque selon Mikhail Bakhtine,71 le Carnaval est un moment de désordre savamment 

orchestré par le pouvoir politique et religieux, qui le contrôle dans les limites de la fête.  

La célèbre  « fête des fous », au Moyen-Age, autorisait un renversement des valeurs et 

des statuts sociaux, ainsi que les plaisirs à profusion. Monsieur Oufle n’échappe pas à la 

tradition et décide, ce soir-là, de bien manger et surtout de bien boire, en compagnie de sa 

famille. Après ce festin, Sansugue, son fils cadet, va chercher « ses habits de masque, 

dont il avait grand nombre de différentes figures et constructions, en prit un, et alla courir 

le bal avec d’autres jeunes gens » (26) avec qui il avait rendez-vous. Monsieur Oufle 

entre chez son fils, et aperçoit  un déguisement d’ours recouvert de poils dont il décide de 

se revêtir pour faire une plaisanterie  à sa femme : 

     Cette plaisanterie était de vêtir cet habit, et ensuite étant 
déguisé, de lui aller faire peur. Ce qu’il trouvait d’autant 
mieux imaginé, que Madame Oufle lui faisait des guerres 
continuelles sur sa crédulité, par rapport aux apparitions 
[…]. Il ne doutait point, que quand elle aurait été fort 
effrayée, il ne lui fut facile dans la suite de la réduire à la 
raison sur cette matière. (26) 
 

     Ainsi, à l’origine, cette transformation de Monsieur Oufle est parfaitement raisonnée 

de sa part, puisqu’il souhaite jouer un tour à sa femme, et n’est pas à ce moment-là, la 
                                                 
71 Mikhail Bakhtine, « Rabelais dans l’Histoire du Rire », L’œuvre de François Rabelais 
et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance (Paris : Gallimard, 1970) 
69-147. 
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proie d’une quelconque fureur mélancolique telle qu’elle a été définie plus haut. Il s’agit 

avant tout ici d’une opération de vengeance envers son épouse pour toutes les vexations 

qu’elle lui a causées. Il se félicite même d’être l’auteur de cette tromperie, lui qui est si 

souvent trompé : « On ne peut croire combien il s’applaudissait à lui-même, d’avoir 

imaginé cette gaillarde supercherie » (27). Oufle est déterminé, à cet instant, à « jouer cet 

effrayant rôle que l’occasion & son imagination lui avait fait inventer » (27). En attendant 

que sa femme s’endorme pour mieux lui faire peur, il rentre dans sa propre chambre, et 

prend un livre, La Démonomanie de Bodin. Par un hasard heureux, le livre s’ouvre sur un 

passage traitant des loups-garous, dont il commence la lecture, mais après quelques 

instants,  le « vin, le feu, & la situation tranquille où il était, l’assoupirent et le plongèrent 

insensiblement dans un sommeil si profond, qu’il ne songeait plus à ce qu’il avait fait, ni 

à ce qu’il avait résolu de faire » (27). Bientôt réveillé en sursaut par le bruit d’un vase qui 

vient de se casser, il aperçoit son reflet dans la glace, vêtu de l’habit d’ours et cette 

vision, ajoutée à la lecture qu’il vient de faire, le persuade qu’il est, non pas un Ours, 

mais un loup-garou :    

Ce bouleversement était si fort, qu’il avait entièrement 
détruit la mémoire de l’endroit où il avait trouvé l’habit, et 
l’usage qu’il avait projeté d’en faire ; il ne lui resta que 
l’idée de sa prétendue transmutation en Loup, avec le 
dessein d’aller courir les rues, d’y hurler de son mieux, d’y 
mordre, & de mettre en pratique tout ce qu’il avait ouï dire 
que les Loups avaient accoutume de faire. (28) 
 

     La perception que Monsieur Oufle a de sa propre identité évolue tout au long de cette 

aventure : il est tout d’abord conscient de jouer un rôle, celui du trompeur, puis croit être 

un ours qui se prend pour un Loup-Garou. La complexité de ces déguisements a pour but 

de divertir le lecteur, tout en lui révélant la fragilité du réel, puisque Oufle réussit à 
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convaincre ceux qui l’entourent qu’il est bien celui qu’il veut être ou qu’il pense être 

devenu. Fureur et rêverie caractérisent l’état d’esprit de Monsieur Oufle, qui ne semble 

pas se souvenir de qui il est, mais qui, parallèlement,  est conscient de jouer un rôle. Ce 

dédoublement ne doit pas faire oublier le plaisir du jeu inhérent au Carnaval.  

     Commence alors l’aventure de Oufle au cours de laquelle il erre et pourchasse en 

hurlant tous ceux qu’il aperçoit. Parmi ces rencontres qui permettent de révéler toutes 

sortes de tromperies figure un « Jouvenceau…Garçon de Boutique d’un des plus fameux 

Marchands de la ville [un de ces Jouvenceaux] que les Marchands ne gardent que pour 

engeoler les femmes par leur caquet » (31). Le « loup-garou » fait fuir par la même 

occasion des Musiciens qui jouaient une sérénade à une Dame, et qui, en l’entendant, « le 

prirent pour ce qu’il pensait être lui-même » (31). La tromperie s’étend donc à ceux qui 

n’ont pas l’excuse d’avoir trop bu, et qui se laissent prendre au jeu des apparences. Après 

avoir mis en fuite tant de gens, Oufle est conforté dans la perception –fausse- de son 

identité, perception accrue par le fait que cette aventure se déroule la nuit, moment 

propice aux illusions. Il rencontre alors sur son chemin un groupe de jeunes gens qui 

avaient décidé de semer le désordre dans les rues en frappant aux portes, cassant des 

vitres, vandalisant ce qui se présentait à eux, sans toutefois avoir l’excuse de la folie, ce 

qui fait dire au narrateur qu’Oufle…  

     …divertira plus par ses extravagances, qu’eux par leurs 
étourderies. Les étourdis sont si communs, qu’ils donnent 
moins de plaisir, qu’ils n’apportent d’importunité ; mais un 
Loup-Garou, comme Monsieur Oufle est une chose si rare, 
qu’elle peut faire une espèce de recréation. (35) 
 

      L’expression de la folie et de l’extravagance peut être source de plaisir par son 

caractère exceptionnel, comme s’il y avait une sorte de hiérarchie de la folie, celle qui, 
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par moment divertit parce qu’elle est peu fréquente, et celle qui ne produit que du 

désordre. Au chapitre VI, le narrateur, craignant d’ennuyer le lecteur, précise qu’ « on ne 

tombera point dans une description exacte de toutes les frayeurs qu’il fit cette nuit en 

qualité de Loup-Garou ; et ainsi, on passe sous silence… » (39). Il est intéressant de noter 

que, comme toujours lorsque le narrateur tente de dissimuler, il révèle au contraire sur 

sept pages ce qu’il prétend cacher au lecteur ! Et que révèle-t-il ? Au-delà des frayeurs 

causées aux bonnes gens, on doit reconnaître que l’on a affaire ici à une étude sociale et 

plus précisément une étude de la corruption et de l’immoralité de tous ceux que le Loup-

garou effraie, comme si, par sa présence même, il jetait une lumière, focalisait, pour ainsi 

dire, sur des comportements condamnables, pour mieux les souligner. Qui rencontre-t-il ? 

« un homme d’affaires, qui, après avoir laissé sa femme dormant tranquillement dans son 

lit,  allait trouver incognito, une maîtresse qui lui coûtait elle seule autant que tout son 

ménage ensemble » (39) ; « un vieux Seigneur, qui était dans un Fiacre, & qui s’était 

dépouillé de tout l’appareil de sa Grandeur, afin de voir sans fracas, & de ne point 

embarrasser certaine petitesse » (39) ; « trois soi-disant Abbés, qui chantaient 

….certaines paroles qu’ils n’avaient pas assurément apprises sur le Lutrin » (39). Par son 

passage, Oufle déguisé, ne sachant plus qui il est, révèle non seulement l’immoralité qu’il 

rencontre, mais également les rôles sociaux que tout le monde joue. Oufle, finalement, a 

l’excuse de sa folie, de sa crédulité, et de son ivrognerie, qui lui permettent d’être un 

témoin (bien inconscient ?) de sa société. Après une bagarre avec « un homme de 

considération » (40) dont il a effrayé les chevaux, Oufle donne la chasse à « trois filoux 

[qui] attaquaient un passant, & ne lui demandaient pas moins que sa bourse & ses 

habits » (40). Il rencontre ensuite « quelques Masques » (42) dans un fiacre, dont l’un 
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d’eux est son fils Sansugue, qui, ayant reconnu son père, le transporte, évanoui de 

fatigue, chez lui. C’est alors que, plusieurs jours après, toutes sortes de contes à son sujet 

se propagent : il aurait dévoré la tête d’une fille de dix-huit ans ; on lui aurait coupé une 

patte pour se défendre. Cette leçon de scepticisme  donnée par le narrateur engage le 

lecteur à ne pas croire tout ce qu’il entend. En effet, la force de l’imagination est telle que 

tout le monde perd la notion de la réalité et est prêt à croire non ce qu’il voit, mais ce 

qu’il veut voir.   

 
Amours et superstitions  

 
      Au cours d’une autre aventure se déroulant aux Chapitres X et XI du Tome I, Oufle 

apprend qu’il est censé aimer les femmes parce qu’il est né « le quinzième jour de la 

lune » (68). Lui qui d’ordinaire n’est pas particulièrement attiré par les femmes va se 

percevoir dorénavant  comme un séducteur, car c’est ainsi que l’Astrologie le veut. Ce ne 

sont donc pas les Etoiles qui déterminent le destin de l’individu mais l’individu qui 

modèle son comportement sur ce que les Etoiles préconisent, se présentant alors comme 

une marionnette manipulée par la superstition. Au Chapitre XI, Oufle fait tailler par un 

bijoutier une bague de grand prix sur laquelle il jette un sort pour l’offrir à une certaine 

Dorise dont il se croit très épris, et dont  il veut être très épris en retour. Celle-ci, ayant 

appris que la bague devait lui être offerte par un homme apparemment très riche,  décide 

de recevoir Oufle chez elle : « il fut reçu comme un homme fort riche avec honnêteté et 

ménagement » (74). Elle attend également de lui une croix en diamant, qu’elle sait qu’il 

possède, et lui montre un empressement qu’il prend pour de l’amour. Il se persuade alors 

que son ensorcellement a fonctionné, ce qui le conforte dans ses croyances dans le 
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surnaturel. Oufle entre sans le vouloir dans les jeux amoureux, les mensonges et le vide 

des sentiments. Dorise et Oufle sont tous deux des marionnettes manipulées, Oufle, par la 

superstition, Dorise, par les conventions sociales et amoureuses, dont on remarque ici le 

parallèle. L’un croit aimer parce que la superstition le lui fait croire, l’autre fait semblant 

d’aimer parce que son statut social lui commande d’aimer un homme riche. Qu’est-ce qui 

est le plus absurde finalement ? Se croire amoureux ou être cru riche ? Se laisser 

manipuler par les superstitions ou par les exigences de son statut social ? La tromperie 

sociale règne, chacun utilisant l’autre pour atteindre son but. Le narrateur résume avec 

ironie les progrès d’une relation amoureuse entre un homme et une femme, lorsque le 

prétendant est riche: 

     Il faut aussi dire que ces progrès ne regardent point leur 
cœur, elles ne donnent souvent aux riches que des 
minauderies amoureuses et fort étudiées, et abandonnent 
leur tendresse à quelque pauvre amant, qui leur convenant 
mieux, profite avec elles des libéralités des autres. (79) 
 

     Lorsque Oufle finit par se convaincre du succès de son filtre, il décide de cesser toute 

relation avec Dorise. Celle-ci, ne voyant toujours pas la croix arriver, modère également 

ses ardeurs, et tous deux se séparent amicalement. Ce n’est pas Dorise qui intéresse 

Oufle, mais le besoin d’être convaincu de la réalité des superstitions. Après tout, il ne 

s’abuse pas moins que Dorise, qui veut croire qu’il est riche parce que son apparence le 

lui indique. Le narrateur montre le spectacle de l’hypocrisie des conventions sociales qui 

sont aussi nocives que les superstitions.  
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« Supposé qu’il y ait des apparitions… »  

      Dans cette étude de la stratégie de dévoilement, il convient de mentionner le discours 

de Oufle sur les spectres et revenants, et celui de Noncrède qui y répond. Si la voix du 

narrateur se fait rarement entendre en elle-même, elle est parfaitement discernable dans 

les paroles de Oufle, dont le ridicule réside dans ses raisonnements qui ne sont en fait 

qu’une suite de citations. Au fur et à mesure de son discours, les notes sous-paginales 

augmentent jusqu'à envahir littéralement la page, ce qui implique que les sources 

remplacent le raisonnement, les citations tenant lieu de réflexion.  

 
     Par ce discours, Oufle tente de convaincre son frère Noncrède de la réalité des 

apparitions. Ce discours a pour origine la rage dans laquelle Oufle est entré après une 

remarque de son frère affirmant que les apparitions n’ont « point d’autre réalité, que celle 

que son imagination produisait » (Oufle 87). Furieux d’entendre que l’on traite 

d’imaginaire ce qu’il considère comme étant aussi réel que « sa propre existence » (Oufle 

87), Oufle livre un discours spontané dont l’objectif initial n’est pas tant de présenter ses 

arguments en matière de superstitions que de répondre à une offense personnelle,  offense 

qui a des conséquences physiques sur Oufle lui-même puisqu’il dit que les remarques de 

Noncrède lui « échauffèrent la tête » (87), et, « rappelant tout d’un coup dans la mémoire 

tout ce qu’il avait lu sur le sujet, il fit une tirade de discours aussi longue, et aussi ridicule 

que celles que les Docteurs de Comédie débitent quelquefois sur le Théâtre, sans vouloir 

donner à ceux à qui ils parlent, le loisir de leur répondre. On ne sera pas fâché de 

retrouver ici cet extravagant discours » (Oufle 87). Le narrateur rapporte ici fidèlement, 

« tel qu’il fut dit » (Oufle 87), ce discours que Mornand lui-même met par écrit  en se 
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basant sur les réflexions de Oufle. Dans la première partie de ce discours, Oufle présente 

deux arguments distincts qui répondent tous deux aux objectifs cités dans la Préface, 

instruction et divertissement : le premier justifie l’existence des apparitions par le fait que 

d’autres savants avant lui l’ont écrit et que les astres en produisent. Ainsi, les nier 

équivaudrait à se montrer ignorant de l’histoire. Le second souligne son désir d’être 

diverti : selon lui, n’est-il pas croyable en effet que, pour s’amuser, les âmes se plaisent à 

se montrer aux vivants ? Les notes sous-paginales donnent des exemples d’anecdotes 

rapportés par des historiens qui prouvent la véracité de cette théorie, et les sources 

exactes des ouvrages que le lecteur peut consulter à loisir. A ce stade du discours, les 

notes commencent à envahir le corps du texte, représentant un tiers de la page. Les 

sources ne sont pas toujours indiquées avec précision, ce qui laisse entendre que l’objectif 

est moins d’instruire le lecteur que de lui fournir des citations qui justifient son besoin de 

croire. Les notes s’apparentent alors aux croyances populaires. Par exemple,  la note (b) 

p. 89 débute par « Pomponace prétend… », sans références exactes, ou bien « Lucrèce 

dit….. l.4 ». La citation de la note (g) va à l’encontre des croyances de Oufle au sujet de 

la transmigration des âmes, que la citation réfute ainsi dans Le Monde Enchanté de 

Bekker : 

     Monsieur Dacier, qui a fait la vie de Pythagore, prétend 
qu’il ne faut pas entendre l’opinion de ce philosophe et de 
ses sectateurs, comme plusieurs l’ont entendue jusqu’à 
présent…Il prend la chose moralement. Ce qu’il dit là-
dessus est très bien imaginé. On y renvoie le lecteur 
curieux. (Bordelon 91) 

 
    Cette citation démontre que le narrateur possède une voix distincte de celle de Oufle 

puisqu’il fait le choix de citations qui ne sont pas en accord avec l’opinion exprimée par 
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Oufle, et incite de plus le lecteur à vérifier par lui-même cette opinion qu’il ne développe 

pas ici. La note (g) de la même page détaille également les croyances des Manichéens 

dans la Métempsycose ou transmigration des âmes. Le raisonnement de Oufle, appuyé 

par les notes sous-paginales, apparaît comme le fruit d’un mélange de croyances 

populaires tirées de contes de bonnes femmes, d’une vaste érudition, et d’un manque 

d’esprit critique. Le narrateur, las de cette accumulation de faits, décide de faire une 

pause, alors qu’Oufle continue son Discours, ce qui révèle le décalage entre l’action et la 

narration des événements et le caractère distinct du narrateur et du personnage principal.   

     La seconde partie du discours de Oufle au chapitre XIII illustre les arguments 

exprimés précédemment, par des anecdotes développées dans les notes sous-paginales 

qui répondent à l’objectif du divertissement du lecteur.  Ainsi par exemple, la note (a  p. 

96) illustre le corps du texte de la même page à propos des fantômes qui apparaissent 

dans les chaises de ceux qui vont mourir. Plusieurs anecdotes à cette page 96 concernent 

les hommes qui voient des fantômes avant de mourir, et les notes en donnent la source. 

Les notes sous-paginales sont de plus en plus envahissantes à mesure que le discours se 

poursuit. Oufle commence des anecdotes qu’il ne finit pas et qui s’accumulent dans le 

corps du texte, développées  dans les notes afin de les rendre plaisantes au lecteur. Ces 

anecdotes sont de véritables petits récits d’aventures qui contiennent une trame, des 

personnages, quelquefois des dialogues qui les rendent plus vivants. Par exemple, 

l’anecdote du Marquis de Rambouillet et du Marquis de Precy couvre deux pages et 

demi. 72 Les deux amis s’étaient fait la promesse qu’en cas de décès prématuré de  l’un 

                                                 
72 L’anecdote est tirée de la Dissertation sur l’Aventure arrivée à Saint-Maur, note (f), p. 
97 de l’ouvrage de Laurent Bordelon.  
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d’entre eux, le premier apparaîtrait au second pour apporter des nouvelles de l’au-delà, ce 

que fait le Marquis de Rambouillet, tué au combat. Tout le récit semble donner raison à 

l’existence des apparitions. Cependant, cette histoire est suivie d’une réfutation de tout ce 

qui vient de se produire, qui serait le fruit de l’imagination du marquis de Precy. Une 

autre anecdote, tirée des Spectres de Le Loyer, est un mélange d’horreur et de prodigieux. 

En Etolie, un certain Polycrite, citoyen vénérable et honnête, meurt quatre nuits après 

avoir eu des relations avec une femme qui accouche plus tard d’un hermaphrodite. Le 

peuple décide un jour de brûler le monstre et sa mère. Le spectre de Polycrite apparaît au 

peuple, lui commandant de ne toucher ni à sa femme, ni à son fils, sous peine de grand 

malheur. Après ce beau discours, qui le fait apparaître comme un spectre bienveillant, il 

dévore son enfant, lui laissant la tête intacte. Le peuple le chasse alors à coups de pierres 

et la tête de l’enfant prédit les calamités qui s’abattent sur la région. Cette anecdote 

montre le caractère terrifiant des spectres, susceptible de divertir le lecteur tout en le 

maintenant dans une crainte du surnaturel. A la fin de son discours, Oufle  s’essouffle au 

point qu’il est obligé de s’arrêter, donnant ainsi l’occasion à Noncrède de lui répondre 

aux chapitres XIV et XV. 

 
     Le discours de Noncrède est précédé d’une introduction du narrateur qui rappelle au 

lecteur combien il est difficile de faire revenir les gens de leur entêtement. Noncrède 

commence par féliciter son frère de sa mémoire et de son érudition, mais déplore son 

absence de jugement et d’esprit critique. Les notes sous-paginales sont pratiquement 

absentes de ce discours, ce qui laisserait entendre d’une part que l’objectif de ce discours 

n’est pas le divertissement du lecteur, et d’autre part que que Noncrède fait appel à son 
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propre jugement puisqu’il n’a pas besoin de citer des sources extérieures nécessitant des 

références  exactes.   

     La première partie de ce discours est une réfutation des faits avancés par Oufle sur les 

apparitions et ne propose aucun argument personnel sur le sujet. Les accusations de 

Noncrède à l’encontre de Oufle portent sur sa crédulité, son manque de jugement, et son 

impiété. La crédulité de Oufle le porte à accorder son crédit à des histoires extravagantes 

qui donnent du plaisir à la lecture mais sont contraires au bon sens. Ainsi, selon 

Noncrède, l’idée que les astres produisent les fantômes est tellement extravagante qu’elle 

est indigne d’une quelconque réflexion de sa part. Les écrivains donnent des fables pour 

vérités dans le but de faire plaisir à un public fasciné par le merveilleux et qui souhaite en 

lire toujours davantage. Il arrive d’ailleurs que Oufle lise mal les auteurs qu’il cite, 

démontrant ainsi son manque d’esprit critique, puisqu’il croit fermement à des histoires 

citées par des auteurs qui, eux-mêmes,  les prennent pour des fables. Oufle, comme à son 

habitude, ne croit que ce qu’il veut croire. L’accusation d’impiété proférée par Noncrède 

est encore plus grave. Selon lui, les propos de  Oufle illustrent  un grand mélange d’idées 

et de croyances qui laisserait presque penser qu’il possède plusieurs religions ou bien 

n’en possède aucune, mais aussi  ses convictions  matérialistes lorsqu’il dit que l’âme 

passe d’un corps à l’autre sans que Dieu lui-même ait rien à y voir, comme si les âmes 

s’incarnaient comme bon leur semble sans secours divin,  niant ici le pouvoir de Dieu sur 

l’au-delà.  
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Suite du discours de Noncrède 

 
      Dans la seconde partie de son discours, Noncrède devient la victime bien involontaire 

d’une plaisanterie de son frère, qui lui fait croire qu’il va l’écouter avec attention alors 

qu’il compte dormir. Noncrède fait la suite de son discours pensant que son frère est 

réceptif à  ses arguments. Il tombe dans le piège qui lui est tendu,  qui consiste à lui faire 

croire ce qu’il a envie de croire. L’émotion se mêle à la raison, ce qui met en danger la 

portée de ses raisonnements. Peut-être n’est-ce pas un hasard si les notes sous-paginales 

commencent à apparaître et, peu à peu, à envahir le texte dans cette deuxième partie  qui 

voit un changement de ton et d’objectif : la suite du discours semble beaucoup moins 

tranchée que le début, et favorise des explications raisonnables.                     

     Noncrède propose ici quatre réflexions sur l’existence de l’âme : en premier lieu,  il se 

demande de quelle manière l’âme peut se montrer alors qu’elle est immatérielle. Ce 

raisonnement s’apparente au doute cartésien puisqu’il lui est impossible de décider de la 

nature de l’âme. Deuxièmement, il remet en question l’idée que l’âme peut se mouvoir 

librement en punition d’une faute commise sur terre ou afin de  régler ses comptes, ce qui  

semble beaucoup trop trivial ou mondain. D’où viennent les âmes ? Du Paradis ? De 

l’Enfer ? Du Purgatoire ? Son troisième argument soulève la question des apparitions du 

Diable et de la crainte qu’elles inspirent aux hommes. Il serait étonnant que le Diable 

veuille faire peur  puisque  c’est la peur qui incite les gens à se repentir. En conséquence, 

le Diable perdrait l’occasion de s’approprier leurs âmes. Enfin, en supposant qu’il y ait 

des apparitions, comment savoir si certaines d’entre elles ne sont pas le fait de la  

tromperie humaine ? C’est à ce niveau de son raisonnement que les notes sous-paginales 

apparaissent. L’argumentation de Noncrède, loin de trancher finalement dans un sens ou 
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dans l’autre, encourage au doute et à une réflexion personnelle. Ce quatrième argument 

est particulièrement intéressant puisqu’il montre que Noncrède admet la possibilité de 

l’existence des apparitions : 

      Supposé qu’il y ait des apparitions, de savoir connaître 
s’il n’y a point de tromperie dans ce qui apparaît ; c’est-à-
dire, bien distinguer les bons esprits d’avec les mauvais ; 
discerner si ces apparitions ne viennent point de l’adresse, 
de l’artifice et de la tromperie des hommes. Et ainsi 
toujours manière de douter, & par conséquent toujours sujet 
de n’avoir pas une crédulité trop facile.  (Oufle 121) 
 

Confronté à ce qu’il croit être une remise en question par Oufle de ses certitudes 

concernant les superstitions, Noncrède, « se persuadant qu’il [Oufle] était ébranlé » 

(Bordelon 118), va lui proposer des arguments ambivalents pour le convaincre tout à fait, 

non de l’impossibilité des apparitions, mais d’une possibilité plus grande que ces 

apparitions soient des supercheries. C’est alors que les notes sous-paginales apparaissent 

dans son discours. Sous prétexte d’encourager Oufle à réfléchir par lui-même, Noncrède 

ne fait que le conforter au contraire dans son opinion. La note a p. 121 explique selon 

Athonase ce qui advient des âmes après la mort. Les âmes ne reviennent jamais donner de 

nouvelles aux vivants, ce qui peut donner lieu à de nombreuses tromperies parce que 

certains malins esprits pourraient feindre d’être des âmes apparaissant aux vivants. Cette 

note cite l’histoire d’une apparition effrayante qui était recouverte d’une peau de buffle 

qui la protégeait des coups de pistolet et s’échappait  par une trappe. Cette apparition était 

en réalité un fermier qui effrayait les paysans de la région afin de s’approprier à bas prix 

la terre de son maître. Cette anecdote est tirée de La Fausse Clélie.  

      Noncrède aborde ensuite la question de l’origine des apparitions spectrales : tout 

d’abord, certaines proviennent de l’adresse et la malhonnêteté des hommes. Les notes 
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développent ses affirmations ; par exemple, à la note (b), le raisonnement tiré de Le 

Loyer, qui est une paraphrase de l’argumentation de Noncrède. Une autre explication 

concerne la tromperie occasionnée par les sens, particulierement la vision.  

     En troisième lieu, les apparitions peuvent être dues à une imagination échauffée, gâtée 

par la maladie ou un excès de vin, à une conscience criminelle ou inquiète, ou bien à des 

frayeurs. Les notes donnent des exemples de ces fous. Deux facteurs contribuent à 

propager les fables : l’éducation qui échauffe l’imagination, particulièrement les contes 

de grands-mères qui impressionnent les enfants au point de les convaincre de l’existence 

des spectres à l’âge adulte, mais aussi le besoin qu’ont certaines personnes de se divertir 

aux dépens des plus crédules, qui tombent facilement dans les pièges qui leur sont tendus.  

     A la fin de ces réflexions qui s’apparentent à une mise en garde contre la crédulité, 

Oufle se réveille, révélant ainsi à son frère qu’il vient d’être lui-même l’objet d’une 

supercherie, prouvant ainsi que même les gens avertis peuvent être trompés.  

 
      L’aventure du loup-garou n’est pas la seule à révéler les tromperies quotidiennes et la 

corruption de l’autre. Le chapitre XVII du tome I présente en effet celle de la fille cadette 

de Oufle, Ruzine, qui conspire avec Mornand, le valet, afin de voler son père. Le titre du 

chapitre est évocateur puisqu’il révèle tout autant la crédulité de Oufle que la fourberie de 

Ruzine et Mornand : « Adresses, intrigues, et fourberies de Ruzine & de Mornand, pour 

se divertir et pour profiter de la facilité de Monsieur Oufle à croire tout ce qu’on lui dit 

des Spectres, Phantomes, Revenants, & généralement de toutes sortes d’apparitions » 

(147). Un jour, Ruzine découvre que son père vient de recevoir un remboursement de 

mille louis. Elle décide alors de s’emparer de cette somme et de la partager avec son 
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valet. Les deux comploteurs, craignant d’être pris, imaginent un stratagème qui leur 

permettrait de faire accuser les spectres de ce larcin. Ainsi, par exemple,  Monsieur Oufle 

retrouve à terre tous ses livres traitant des revenants, ouverts à une page racontant des 

anecdotes à propos de leurs apparitions. Oufle, pour qui toute réalité est passée au filtre 

des superstitions, se persuade que ce sont les revenants eux-mêmes qui sont les auteurs de 

cette plaisanterie. A une autre occasion, les verrous se ferment d’eux-mêmes, Ruzine 

ayant mis un point un mécanisme lui permettant de les fermer à distance. En dernier lieu, 

« Ruzine résolut de hasarder l’exécution  d’un dessein bien plus hardi, afin de disposer ce 

pauvre homme à n’accuser que les âmes de tout ce qui arriverait ; ce qui était la fin et le 

terme de toutes leurs fourberies »(155). Elle se déguise alors en revenant (le déguisement 

lui-même n’est pas décrit), décide de se cacher dans le cabinet de son père, et « de se 

conduire selon qu’il se conduirait lui-même à son égard » (155). Elle va donc représenter 

un revenant tel qu’elle a entendu son père les décrire. Cependant, Mornand la met en 

garde contre ce jeu dangereux, puisqu’elle pourrait être reconnue, mais Ruzine avait déjà 

envisagé cette éventualité et préparé le discours qu’elle tiendrait à son père à cette 

occasion,  

     …en l’assurant qu’elle n’aurait pris ce dessein, qu’afin 
que le désabusant de ce qu’il croyait touchant les 
apparitions, il ne fut plus exposé à toutes ces frayeurs qui 
troublaient son repos, & qui pouvaient enfin avoir des 
suites dangereuses pour lui & par conséquent pour toute sa 
famille. (155-6) 
 

     Comme elle n’est pas reconnue, mais au contraire, prise pour ce qu’elle veut être, et, 

par Oufle, pour ce qu’il veut qu’elle soit, ce dernier prend la fuite en la voyant. Toute 

cette mise en scène est destinée à « conditionner » Oufle à accepter l’idée qu’un être  
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surnaturel est responsable du vol. La veille, Ruzine, par un stratagème de petites 

cordelettes, fait s’ébranler le bureau où se trouve le sac d’argent. Les deux voleurs 

remplacent les louis d’or par du charbon (qui rappelle la transmutation, en négatif, des 

alchimistes). Oufle va voir Mornand et se vante de cette aventure qui lui donne « …une 

preuve authentique […] de l’existence des revenants et des dommages qu’ils causent » 

(158). Cette anecdote montre au lecteur la fragilité du réel qui peut être manipulé pour 

tromper l’autre qui accepte de se tromper lui-même: « Chacun est son Diable à soi-

même » (52), comme l’indique une note de bas de page.  Les superstitions ne sont que 

des prétextes à tromper ceux qui nous entourent. 

 
Criti-comédie  

 
      Le chapitre XIX du tome I  propose une illustration de la superstition utilisée pour en 

combattre une autre. Cette superstition prend la forme d’un manuscrit rédigé par le 

prétendu « Génie » de Monsieur Oufle dans le but de le détromper de l’Astrologie 

judiciaire : « Réflexions criticomiques envoyées à Monsieur Oufle par son Génie ; ou 

stratagème dont on se servit pour le dissuader de ce qu’il croyait sur la puissance que les 

Astrologues Judiciaires attribuent aux astres » (163). La focalisation se trouve placée ici 

sur les stratagèmes de Ruzine et de sa mère, Madame Oufle, afin de permettre à la 

première de se marier. En effet, selon la figure astrologique des deux filles, il est dit que 

Camèle se mariera à un seigneur alors que Ruzine sera nonne. Il est ironique que leurs 

destins soient si contraires à leurs caractères, ce que souligne d’ailleurs le narrateur : 

« celle-là cependant paraissait & était en effet fort éloignée de l’engagement que son 

étoile lui proposait ; mais celle-ci marquait sans façon qu’elle ne serait pas fâchée d’être 
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mariée, & d’être enfin femme et maîtresse à son tour » (164). Femme de bon sens, 

Madame Oufle en discute un jour avec Ruzine et Belor, son prétendant, qui, dans sa 

jeunesse, avait lui-même versé dans l’Astrologie Judiciaire et « avait même été souvent 

dupe de ceux qui s’en font une profession lucrative » (165). Avec l’âge, son jugement 

s’affirme, et il devient capable de « distinguer le mensonge de la vérité » (165). Il 

consacre alors sa vie à montrer le ridicule de cette science dans ses écrits. Les trois 

complices décident donc de créer de toute pièce un livre qu’ils font tomber devant 

Monsieur Oufle, livre prétendument  écrit par le Génie de Oufle pour l’inciter à se  méfier 

de l’Astrologie en lui en montrant les faiblesses. Cependant, connaissant son mari, 

Madame Oufle assure qu’il ne fera cette lecture que si on… 

       …trouvait quelque moyen mystérieux pour l’engager à 
la faire, & qu’ainsi il fallait mettre en usage le merveilleux, 
le prodigieux, l’extraordinaire, pour lui faire tenir cet 
ouvrage ; car, ajouta-t-elle, il y a plus lieu d’espérer de 
cette conduite ce que nous souhaitons, que de l’ouvrage 
même, quelque excellent qu’il soit.  (166) 
 

      Ainsi se trouve illustrée l’idée que celui qui veut croire trouvera toujours matière à 

croire ; les effets des superstitions, et de la capacité (ou de la volonté) à se tromper soi-

même se trouvent dans l’individu, et non dans la superstition elle-même, sorte de coquille 

vide remplie par ceux qui s’en servent, lui donnant vie d’une certaine façon. C’est 

l’individu qui crée la superstition et non la superstition qui s’impose à lui. Par ailleurs, 

une superstition en remplace une autre ici, non pour mener Oufle à la raison, mais pour  

faire de lui le jouet de sa famille. De même que Oufle semble beaucoup plus attiré par le 

cérémonial entourant les superstitions que par leur contenu, Madame Oufle ne se soucie 

nullement du contenu de ces superstitions, dont elle souhaite se servir pour atteindre son 
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but : permettre à sa fille de se marier, en utilisant pour ce faire tous les moyens mis à sa 

disposition. Les réflexions contenues dans ce traité portent sur les talismans, les comètes 

et les planètes, et forment presque soixante-dix pages de l’ouvrage. Monsieur Oufle sera 

très chagriné d’apprendre que l’Astrologie est une supercherie, mais Mornand, par un 

stratagème, va lui révéler la mise en scène dont il a été la victime. Mornand apprend en 

effet que Belor a l’intention de se débarrasser de lui après avoir épousé Ruzine, et va 

permettre à Oufle, caché,  d’assister à une scène au cours de laquelle il apprendra  que le 

livre de son « Génie » n’était qu’une fabrication bien humaine. Pourquoi Mornand ne lui 

a-t-il pas tout simplement dit la vérité ? Parce que pour connaître la vérité, pour être 

détrompé de ses illusions, il faut assister au spectacle de la révélation du mensonge, ce 

que fait Oufle dans une sorte de mise en abîme, de pièce à l’intérieur de la pièce, au cours 

de laquelle il est discuté d’un livre à l’intérieur du livre que nous sommes en train de lire, 

une fabrication, comme d’ailleurs tous les livres ? Trompeur mais aussi trompé, Belor 

sera chassé par un autre trompé, Oufle, qui ne réalise évidemment pas que les véritables 

coupables continuent de l’entourer et de comploter afin de l’abuser.  

 
     Qu’est-ce que l’Astrologie judiciaire ? Le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers (1751-1765) en donne la définition suivante :  

     …l'art prétendu d'annoncer les évenemens moraux avant 
qu'ils arrivent. J'entends par évenemens moraux, ceux qui 
dépendent de la volonté & des actions libres de l'homme ; 
comme si les astres avoient quelque autorité sur lui, & qu'il 
en fût dirigé. 73 

                                                 
73 « Astrologie, » Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, ed. Diderot et d’Alembert, 1751-1772, Union Rationaliste – Section de Loire-
Atlantique, 16 mars 2007.   
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 Cette science ou prétendue telle par certains, est non seulement ridicule mais aussi 

dangereuse puisqu’elle enlève à l’homme son libre-arbitre pour y substituer la force du 

destin. Dans le même article, les responsables de la naissance de cette science sont 

désignés comme étant les « anciens » de la Bible :  

     L'Astrologie judiciaire passe pour avoir pris naissance 
dans la Chaldée, d'où elle pénétra en Egypte, en Grèce, & 
en Italie. Il y a des auteurs qui la font Egyptienne d'origine, 
& qui en attribuent l'invention à Cham : quant à nous, c'est 
des Arabes que nous le tenons. Le peuple Romain en fut 
tellement infatué, que les Astrologues ou Mathématiciens, 
car c'est ainsi qu'on les appelloit, se soûtinrent dans Rome 
malgré les édits des empereurs qui les en bannissoient. 
(« Astrologie ») 
 

L’astrologie permet de remonter à Cham, qui  avait également été l’objet de la satire de 

l’Abbé de Villars dans Le Comte de Gabalis, puisqu’on se rappelle que, selon le comte, 

Cham avait châtré son père Noé afin de l’empêcher d’avoir d’autres enfants avec sa 

femme et de perpétuer la race mortelle, faible et imparfaite, car souillée par le péché 

originel. Selon la définition du Dictionnaire de l’Académie française,  l’adjectif judiciaire 

est donné en qualificatif afin que le public puisse distinguer l’Astrologie de l’Astronomie, 

la première n’étant qu’une illusion : « ASTROLOGIE. s.f. Art chimérique, suivant les 

règles duquel on croit pouvoir connoître l'avenir par l'inspection des Astres. L'astrologie 

est une science vaine. La plupart des Astronomes se moquent de l'Astrologie.»74 

L’astrologie tient une place prépondérante dans le roman de Bordelon, non seulement à 

l’intérieur du texte mais aussi dans les paratextes, par le nombre important de citations et 
                                                                                                                                                 
<http://perso.orange.fr/union.rationaliste44/Cadres%20Dossiers%20en%20Ligne/Dossier
s_en_ligne/Philosophie/Encyclopedie/Encyclopedie_astrologie.htm#texte>. 
74 « Astrologie », Dictionnaire de l’Académie française, 1762 ed.   
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d’ouvrages qui lui sont consacrée en notes sous-paginales, mais aussi par une gravure qui 

l’illustre.  

 
      Le discours préparé par Belor se divise en soixante-trois réflexions dont les thèmes 

principaux peuvent se regrouper comme suit : prenant l’Astrologie judiciaire comme fil 

conducteur, le « Génie » propose ses réflexions sur les figures célestes, les Talismans, et 

les éclipses. Ces réflexions s’accompagnent de critiques envers les crédules et les 

trompeurs. Aussi les arguments du Génie ressemblent-ils beaucoup à ceux de Noncrède 

dans ses deux discours, en particulier leur caractère didactique, puisqu’ils semblent avoir 

pour but d’éduquer le lecteur sur les dangers de l’astrologie. Pour prouver que 

l’Astrologie n’est qu’une supercherie et non une science, le Génie déclare que les 

hommes lui accordent leur confiance par excès d’imagination, crédulité, et impiété.  

      En effet, le Génie  souligne dans sa seconde réflexion que les figures célestes trouvent 

naissance dans l’imagination des astrologues, et que l’attribution de certaines figures 

animales ou humaines aux signes du zodiaque est purement aléatoire. On ne peut alors 

croire à l’existence d’une science basée sur  de tels mensonges, comme il le rappelle à la 

Réflexion III : « Il y a une constellation dans le ciel qu’il a plu à quelques personnes de 

nommer Balance, & qui ressemble cependant à une Balance comme à un moulin à  vent. 

Peut-on espérer des réalités de prédictions fondées sur de telles chimères ? » (Oufle 178).  

Par ailleurs, les adeptes de l’astrologie font preuve d’une trop grande crédulité dont les 

malhonnêtes n’hésitent pas à tirer avantage. Le Génie cite des exemples qui vont dans ce 

sens, comme celui de Christophe Colomb qui « avança bien ses affaires avec les Indiens 

du Nouveau Monde, en leur prédisant une Eclipse de lune » (Oufle 185). Dans sa 
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quinzième réflexion, il rappelle que les princes et les peuples ont tellement confiance en 

l’astrologie qu’ils s’en servent pour résoudre tous leurs problèmes. Les anecdotes qui 

illustrent cette opinion donnent des exemples de princes comme Louis XI, Catherine de 

Medicis, ou le roi de Chine, qui croyaient en l’Astrologie. Enfin la réflexion XX analyse 

quelques arguments prouvant que les astrologues veulent duper les gens : les planètes 

n’ont jamais deux fois les mêmes dispositions entre elles, rendant impossible la répétition 

exacte d’un événement pour la même personne. D’autre part, une infinité de gens nés en 

même temps vivent et meurent de manière différente, rendant peu crédible l’idée d’un 

destin commun imposé par les étoiles. Le troisième argument présenté par le Génie 

contre l’astrologie rappelle celui de Noncrède, puisqu’il s’agit d’accuser d’impiété ceux 

qui versent dans cette science. Les astrologues en effet, n’hésitent pas à s’emparer  

d’écrits religieux pour affirmer que ce sont les étoiles qui président au destin des 

hommes, et non Dieu : « Selon eux [les astrologues], non seulement tous les Empires, 

mais même toutes les Religions trouvent leur destinée dans les Astres » (Oufle 188). 

Certains sont même allés encore plus loin dans leur impiété en déclarant que le Messie 

n’était pas venu, ou bien qu’on avait pu lire sa naissance dans les astres : « Ce juif 

supposait que le Messie n’était pas venu, mais en voici qui le reconnaissent pour venu, & 

qui veulent que les Astres l’aient fat aussi saint qu’il était » (Oufle 189). Le Génie 

conclut ses réflexions en affirmant que rien n’est plus « chimérique et impertinent » (238) 

que l’astrologie, qui n’a pour but que de tromper les gens, même si un hasard heureux a 

quelquefois conduit certains astrologues à prédire des faits qui se sont révélés exacts. 

Cette conclusion s’accompagne d’une menace non voilée à l’égard de Oufle : si celui-ci 

persiste à croire à l’astrologie, le Génie le persécutera jusqu’à ce qu’il accepte d’être 



 

 

158 

détrompé : « …je te brouillerai la raison encore  plus que tu ne l’as brouillée ; car étant 

saine, à quoi te servirait-elle, si tu veux persister à être continuellement la dupe de tous 

ces charlatans ? » (Oufle 239)  

     L’originalité de ce discours réside dans l’absence de notes sous-paginales dont 

l’objectif est habituellement d’expliciter les anecdotes et d’en donner les références 

exactes. Celles-ci se trouvent alors dans le corps du texte, laissant penser que le texte lui-

même assume le rôle d’instruction et de divertissement du lecteur, sans les intermédiaires 

que représentent les voix multiples  d’autres auteurs.  

 
Diableries, possessions et duplicités  

 

      Alors que le premier tome s’attachait à divertir le lecteur par le récit des  aventures de 

Monsieur Oufle, le second apparaît beaucoup plus comme un volume de réflexions 

philosophiques, de raisonnements théoriques sur l’existence des Diables. Ce volume 

débute par les deux discours de Oufle et de Noncrède sur les Diables.  

 
     Le second discours de Oufle comporte 33 pages en tout et une introduction en plus du 

chapitre lui-même. Contrairement au discours du premier tome, celui-ci est écrit par 

Oufle lui-même à la suite d’une conversation avec son frère à laquelle il a mis un terme 

afin de réfléchir aux arguments qu’il pourrait lui opposer. Ce discours couvre les deux 

premiers chapitres, et la réponse de Noncrède les chapitres III et IV.  

    Ce discours se révèle être plus un étalage d’érudition qu’une réelle analyse 

de l’existence des Diables, ce qui explique sans doute l’ampleur des notes sous-paginales 

dont l’objectif est d’expliciter les anecdotes, donner leurs références exactes, mais aussi 

divertir le lecteur. Cette première partie est une accumulation d’exemples destinés à 
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convaincre Noncrède de l’existence des Diables en proposant l’argument suivant : « Pour 

vous montrer que rien n’est plus commun que les Diables, c’est qu’il est constant, car de 

grands hommes l’ont écrit, & puisque ce sont de Grands hommes, on doit avoir, ce me 

semble, une grande confiance en ce qu’ils disent » (Oufle 8). Si l’on doit avoir toute 

confiance en ces grands hommes, on ne peut, selon Oufle, les démentir car ils lui 

apportent du plaisir. L’argument du plaisir aveuglant la raison est invoqué par Oufle 

comme il l’était par Noncrède, le premier afin de justifier le plaisir, le second pour le 

critiquer. Cette première partie résume par ailleurs quelques généralités à propos des 

Diables : leur nombre – qui, selon Jean Uvier dans son de Prestigiis est de sept millions 

quatre cent cinq mille neuf cent vingt six (note (n) p. 9), leur durée de vie, les périodes 

propices à leurs apparitions, et l’apparence qu’ils prennent pour se montrer aux hommes. 

Cette première partie pourrait être qualifiée d’introduction factuelle au sujet des diables. 

En guise de conclusion, le narrateur admet qu’il souhaiterait faire ressortir le ridicule et 

l’extravagance de ces réflexions, mais il gardera pourtant le silence, étant donné que la 

réponse de Noncrède s’en chargera : « Quoique je me sente une grande démangeaison de 

m’étendre à présent pour faire remarquer le ridicule de ce Discours, je garderai pourtant 

le silence, attendu que la réponse de Noncrède le fera assez voir dans la suite » (Oufle 

16). Le narrateur établit ainsi une forme de complicité avec Noncrède, tous deux oeuvrant 

à éduquer le lecteur.  

 
     Oufle commence la seconde partie de son discours par une explication de la nature des 

démons appelés incubes et succubes (démons masculins et féminins qui entretiennent des 

relations avec les humains), suivie des crimes que les Diables aiment à faire commettre 
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aux humains, plus particulièrement aux femmes mariées, préférées aux vierges. En effet, 

comme l’explicite la note (a) p. 18, tirée de L’Inconstance des Démons de Pierre de 

Lancre, l’adultère est le plus grand des crimes qu’on puisse faire commettre à une femme 

(De Lancre). Oufle ajoute que de nombreux hommes et femmes ont été trompés de cette 

manière, pensant avoir des relations avec des humains alors qu’en fait, ils en avaient avec 

des démons. Cet argument est illustré par des anecdotes citées dans les notes sous-

paginales.  Par exemple, la note (f) p.220 raconte l’aventure d’une femme qui croyait 

qu’elle avait été abusée par le Diable. Le narrateur de cette note ajoute que De Lancre « a 

donné avec plaisir beaucoup d’étendue à cette histoire dans son livre de L’Inconstance 

des Démons, p. 218… » (220), ce qui incite le lecteur à chercher à en savoir davantage en 

consultant les sources qui lui sont données avec précision. S’il ne craignait pas de salir 

l’imagination de son frère, Oufle rapporterait ici l’origine et la raison des douleurs dont 

souffrent les femmes qui ont des relations avec les Diables. Le narrateur prend alors la 

parole à la note (b) de cette page afin d’ajouter qu’il n’aura pas moins de modestie que 

Oufle puisqu’il ne rapportera pas ici les endroits des livres d’où il a tiré ses informations, 

c’est-à-dire les pages exactes de L’inconstance des Démons de De Lancre. Selon ses 

propres termes, il ne veut pas salir cette Histoire « par de telles ordures » (Bordelon 18), 

et pourtant, il pique l’intérêt du lecteur, qui, même choqué, va sans doute vouloir en 

savoir plus, puisque les pages lui sont données avec leurs références exactes.  

     Le deuxième thème abordé par Oufle est celui des possessions humaines -

particulièrement féminines - par les Diables. Oufle raconte comment les Diables 

choisissent leurs victimes, que le narrateur illustre par l’Histoire des Diables de Loudun 
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et L’Histoire des Diables de Louviers. Il convient de rappeler ici en quelques mots ces 

deux affaires.  

 
       De toutes les affaires de possessions, celle de Loudun est sans doute la plus célèbre 

par les réactions et commentaires qu’elle a suscités de toute part. En effet, libertins, 

protestants, jésuites, ou moines ayant participé aux nombreux exorcismes ont tenu à 

donner leur point de vue sur cette affaire qui a eu pour cadre Loudun, ville déchirée par 

les conflits entre protestants et catholiques. En 1632, Jeanne des Anges, prieure d’un petit 

couvent d’Ursulines de Loudun, se trouve un jour « possédée », et entraîne à sa suite 

toute la communauté de son couvent, composé de jeunes femmes de la noblesse locale, 

Jeanne étant elle-même parente du Cardinal de Richelieu. Elle accuse un certain Urbain 

Grandier, prêtre et confesseur de cette paroisse d’être le sorcier à l’origine de ces 

possessions. Ce prêtre de renom, dont la réputation a été ternie par quelques aventures 

féminines avec certaines de ses paroissiennes, a dû se défendre contre de nombreuses 

intrigues menées contre lui et qui se sont terminées en cour de justice. Cette même année, 

ulcéré par ces accusations, il s’adresse à l’archevêque de Bordeaux pour lui demander de 

faire cesser ces rumeurs. Il sera pourtant emprisonné et exécuté en août 1634 après avoir 

accusé des prêtres haut placés de tirer profit des affaires de sorcellerie. Les possessions et 

les exorcismes publics se succèdent jusqu’en 1637, date à laquelle ils seront supprimés. 

Cette affaire de possessions a vivement et durablement marqué les esprits par les 

démonstrations publiques des prétendus pouvoirs des sorciers et les stigmates visibles à 

tous sur les possédées et leurs crises d’hystérie qui impressionnaient certains et que 
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d’autres moquaient comme étant des simulations habiles, ou des supercheries de prêtres 

mal intentionnés voulant tirer profit de la crainte qu’ils inspiraient au peuple.  

 
      L’affaire des possédées de Louviers se distingue de la précédente bien qu’elle se soit 

déroulée à peu près à la même époque. Les rumeurs de possessions débutent vers 1633 

lorsqu’une nonne, Madeleine Bavent, montre des signes de convulsions, mais l’affaire est 

étouffée, et le prêtre soupçonné de sorcellerie, Mathurin Picard, meurt en 1642. Dix ans 

plus tard, Madeleine Bavent et six autres nonnes subissent des exorcismes et font des 

révélations qui impliquent plusieurs prêtres, dont Picard. C’est la décision par l’évêque 

d’Evreux d’ouvrir la tombe et d’exhumer le corps de Picard qui provoque un scandale. Sa 

famille porte plainte et la justice s’en mêle. Une enquête s’ouvre, et les nonnes sont 

interrogées par la justice. Les accusations continuent envers d’autres prêtres. Auditions et 

exorcismes alternent. Les deux prêtres, dont le mort, sont condamnés au bûcher, et une 

supérieure du couvent, Mère Françoise de la Croix, sera également accusée. Cette affaire 

dure pendant encore une dizaine d’années, mais en 1653, sœur Françoise de la Croix est 

absoute, et en 1654, toutes les procédures sont annulées. Ces affaires ont entaché la 

réputation des couvents féminins.  

 
     Oufle reprend son  discours en abordant la question des Diables amis qui ne sont pas 

nuisibles à l’homme, comme par exemple les Esprits Folets, les Lutins, et les Gnomes, 

gens « fort amoureux des femmes » (Oufle 29). C’est alors que le narrateur fournit des 

références au Comte de Gabalis sur quatre pages. Comme dans la bibliographie de 

Monsieur Oufle, le nom de l’abbé de Villars n’est jamais cité. La note sous-paginale (p) 

p. 28 donne une définition des  gnomes, tirée de l’ouvrage de Villars, suivie d’un long 
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paragraphe expliquant que si les trois autres peuples élémentaires sont ennemis du 

Démon, celui-ci ne hait pas tant les gnomes, qui sont tellement peureux qu’ils n’hésitent 

pas à refuser une alliance avec l’homme de peur d’être tourmentés par les démons. La 

note suivante (q) indique que, selon le Comte de Gabalis, le Diable n’a pas la puissance 

d’agir sur les êtres humains, les pouvoirs des démons ayant été confondus, au cours de 

l’histoire, avec ceux des êtres élémentaires. Cette référence au Comte de Gabalis permet 

au narrateur de Oufle d’affirmer l’impuissance du Diable, mais aussi plus généralement, 

de toutes les superstitions. Les notes suivantes, qui recouvrent les trois quart du corps du 

texte, décrivent la nature élémentaire des sylphes, formés d’atomes de l’air, des 

Nymphes, êtres des eaux, et des salamandres, provenant du feu.  

     Les références au Comte de Gabalis se trouvent à la fin du discours de Oufle, comme 

l’ouvrage lui-même se trouve cité à la fin du chapitre II, tome I, consacré à la 

bibliothèque de Monsieur Oufle.  

     Oufle conclut son discours sur les Diables en promettant à son frère qu’il lui fera voir 

des Diables s’il le souhaite, et en lui recommandant de lire ce Discours et de se méfier 

des Diables.  

 
     C’est Mornand qui apporte à Noncrède le « Merveilleux Discours » (34) de Oufle, 

qu’il aurait d’ailleurs souhaité lire pour y trouver matière à duper son maître, mais ce 

dernier avait pris la précaution de le sceller. Noncrède, après sa lecture, décide de  

répondre à son frère par un discours. 

      Comme dans son précédent discours, Noncrède condamne l’impiété et l’absence 

d’esprit critique de son frère et lui recommande, pour l’éduquer,  la lecture du chapitre IV 
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du prophète Haye, le troisième chapitre de la Genèse, et le second de la Sagesse, qui lui 

apprendraient la chute des Diables, l’envie qu’ils portent aux hommes et les maux qu’ils 

peuvent causer en lisant l’histoire de Job. Oufle doit examiner lui-même ce que « la 

Sainte et Véritable Religion » (Bordelon 36) déclare au sujet des Diables, ce qui est assez  

ambivalent puisque Noncrède ne donne pas son opinion ici et semblerait montrer qu’il 

croit lui-même aux diables par les sources qu’il donne. Noncrède dénonce également  

l’absence d’esprit critique de Oufle, en affirmant qu’on ne peut donner crédit à la 

majorité tant que celle-ci n’a pas étudié ce qu’elle a lu avec attention. Pourquoi ne peut-

on pas faire confiance à la majorité ? Tout d’abord parce que les gens ne remettent jamais 

en question ceux qu’ils considèrent comme des savants dans un certain domaine, mais 

aussi parce qu’ils parlent souvent de faits qui se seraient produits sans les vérifier. La 

note sous-paginale, à la page 40, (g) cite L’Histoire des Oracles de Fontenelle comme 

référence, dont Noncrède paraphrase ici les écrits.75  

     Noncrède aborde ensuite les raisons qui expliquent la propagation des fables, en 

avançant l’idée de tromperie et du plaisir qui y est associé. Les esprits forts tirent une 

certaine satisfaction à tromper les faibles, qui eux-mêmes, prennent plaisir à être dupés. 

Par ailleurs, les fables perdurent en raison de la confiance aveugle placée dans les 

Anciens, qui racontaient également des faits merveilleux pour se divertir.   

     L’idée de tromperie associée au plaisir de la tromperie prévaut ici, soulignée dans les 

notes par des références à Fontenelle dans L’Histoire des Oracles, et Pierre Bayle, dans 

                                                 
75 Bordelon cite Fontenelle : « La plupart des gens courent naturellement à la cause & 
passent par-dessus la vérité du fait. » (Oufle 40). 
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Pensées sur la Comète, que Noncrède paraphrase à plusieurs reprises dans la première 

partie de ce discours.  

 
     La seconde partie s’attache plus particulièrement au rôle joué par les trompeurs dans 

la diffusion des fables, alors que la première partie mettait en relief la responsabilité des 

trompés ou des crédules. En effet, si le peuple connaissait mieux les mécanismes de la 

Nature, il n’attribuerait pas aux Diables leur puissance, mais comprendrait qu’elle vient 

de la fourberie des hommes. Noncrède souligne également le rôle joué par les nourrices, 

les grands-mères, et les femmes en général, qui sont responsables de la transmission de 

ces contes. C’est l’éducation qui est source d’erreurs. La note (a) explicite le 

raisonnement par des exemples de contes de bonnes femmes qui font croire que les 

Diables vont punir les écoliers. Il est rappelé que Dieu a détruit l’empire du Diable, à qui 

on ne peut donc  accorder un quelconque pouvoir. Ici, la note (c) paraphrase Noncrède 

avec une référence à Gabalis, lorsque le comte a nié le pouvoir du Diable. Dieu seul 

connaît nos pensées, et non le Diable. On ne saurait donc attribuer au Diable ce qui 

appartient à Dieu.  

      L’accusation d’impiété est sous-entendue contre ceux qui croient aux possessions. 

Cette accusation culmine ( p. 52) dans l’idée que le Diable est à l’intérieur de nous et que  

ne pas le reconnaître serait une preuve d’orgueil, idée appuyée par le narrateur qui, dans 

la note (g) de la page 52, cite un long poème tiré de Le Nouv. Merc. de Trev. Mars & 

Avril 1708, pp. 22, 23, 24 qui se termine par l’affirmation que « chacun est son diable à 

soi-même. » (Bordelon 52) En conséquence, les possessions sont des tromperies et les 

exorcistes des ignorants à l’esprit faible. 
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     Sous prétexte de fournir une réponse au discours à son frère, ce qu’il fait très 

brièvement à la fin de ce chapitre, Noncrède se livre à une attaque en règles contre les  

possessions et prêtres qui croient aux pouvoirs du Diable, qualifiant les premieres de 

supercheries et les seconds de trompeurs.  

   La réponse au discours de Oufle est donnée en dix-neuf points dont le contenu n’est pas 

organisé de manière thématique, mais livré presque spontanément, ce qui réduit l’intérêt 

de cette partie de son discours en montrant qu’il y a apporté aussi peu de réflexion que 

Oufle en a accordé à son propre discours. Ces critiques portent sur trois points en 

particulier : les prétendus pouvoirs des Diables, qui ne sont que de pures inventions ; la 

nature élémentaire des Diables, qui n’est, elle aussi, qu’un mensonge, puisque « la raison 

et la religion » (Bordelon 57) en font des êtres spirituels ; enfin les ouvrages que Oufle 

recommande à son frère, et auxquels Noncrède ne peut accorder sa confiance puisqu’ils 

ne sont écrits que pour se divertir ou gagner de l’argent.  

     Dans ce discours, Noncrède prend ses distances par rapport aux ecclésiastiques 

disposés à croire  aux superstitions, et qu’il accuse de vouloir tromper les fidèles, tout en 

s’inscrivant dans un courant religieux et en admettant certaines valeurs en accord avec la 

raison. Noncrède ne veut pas poursuivre ses raisonnements pour ne pas fâcher son frère. 

Il demande à Oufle de réfléchir à certains principes généraux qu’il a évoqués ici.   

 
     La satire proposée par Bordelon prend comme cible les Anciens, plus particulièrement 

les patriarches de la Bible, qui, au début du XVIIIe siècle, faisaient l’objet de nombreuses 

critiques de la part des écrivains et historiens, ces critiques s’appuyant entre autres, sur la 

critique biblique et l’histoire comparative, deux sciences en vogue au début du XVIIIe 
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siècle, et que Georges Minois considère comme des facteurs expliquant la montée de 

l’incrédulité.76 Il était alors courant d’étudier certaines religions païennes pour affirmer 

l’antériorité de Moïse, et par la même occasion la supériorité de la religion chrétienne et 

des textes sacrés. Certains théologiens tentaient de trouver une origine commune à tous 

les cultes monothéistes en remontant à une Révélation datant de l’époque de Noé. 

Cependant, à partir des années 1690, l’histoire des religions va commencer à douter de la 

véracité de ces théories. Le concept même d’histoire des religions choque les théologiens, 

comme Arnauld, défenseur des jansénistes, qui estime que la religion ne devrait pas être 

discutée par les laïques. De nombreux ouvrages clandestins paraissent pourtant à la fin 

des années 1690 et au début des années 1700 sur l’origine humaine des religions. La 

plupart de ces textes provoquent un scandale au niveau politique et religieux et sont en 

conséquence brûlés ou interdits mais continuent cependant de circuler. Les textes sacrés 

deviennent alors l’objet d’un examen minutieux de la part d’historiens qui les dissèquent 

à l’aide de la grammaire, de la philologie, de la chronologie, ce qui choque également  les 

théologiens, pour qui toute critique de Dieu est un blasphème. Une Histoire Critique du 

Vieux Testament paraît en 1678 et provoque un scandale. Bossuet, évêque de la fin du 

XVIIe siècle, critique ces impiétés qui ne peuvent que conduire au scepticisme. Les textes 

sacrés ne peuvent être critiqués car ils représentent la vérité à l’état pur. En conséquence, 

la démarche des critiques souligne un paradoxe inconcevable pour les défenseurs de la 

bible. Par ailleurs, Bossuet rappelle dans son Discours sur l’Histoire Universelle que le 

texte sacré sert à fixer les grandes étapes de l’histoire du monde : la création en 4004 

                                                 
76 Georges Minois, Histoire  de l’Athéisme. Les Incroyants dans le monde occidental des 
origines à nos jours (Paris : Fayard, 1998).   
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avant Jésus-Christ, le Déluge 1656 ans plus tard, la vocation d’Abraham 426 ans après le 

déluge, et la loi de Moïse 430 ans plus tard. Ce que les critiques menacent de remettre en 

question est donc non seulement la parole divine, mais aussi la stabilité de la conception 

chronologique du monde, tout comme les scientifiques avaient remis en cause celle de 

l’homme dans l’espace. L’histoire comparative contribue également à cette confusion. En 

effet, la question se pose alors de la place à  donner aux dynasties égyptiennes. Certaines 

listes de dynasties indiqueraient l’existence de souverains bien antérieurs au déluge, se 

déroulant sur plus de trente six mille ans. Les dynasties égyptiennes ne sont pas les seules 

à entrer en conflit avec l’histoire biblique: il y a également les dynasties chinoises ou 

babyloniennes. Les défenseurs des textes sacrés veulent trouver une concordance avec la 

bible et les datations de la création se multiplient. Certains se demandent alors si Moïse, 

au lieu d’être l’initiateur des civilisations antiques, n’était pas finalement un copieur ou 

un imitateur, et si le peuple hébreu, après des siècles de domination égyptienne, n’aurait 

pas plutôt imité les rites égyptiens. Comme on le voit, la polémique est extrêmement vive 

et engage d’ailleurs un processus critique qui ne touche pas uniquement la France, mais 

également l’Angleterre. Ce sont les fondements de la foi qui sont ébranlées  par cette 

désacralisation qui est également une humanisation du passé. A l’aube du XVIIIe siècle, 

les débats philosophiques et la spéculation intellectuelle cèdent la place à la critique 

systématique de faits et d’écrits, ce qui est de plus en plus difficilement contestable, et 

met les défenseurs de la foi dans une situation difficile. L’athéisme et le déisme (Dieu 

dans la Nature) vont être l’expression d’un sentiment individuel en opposition à 

l’institution religieuse qui caractérisera le XVIIIe siècle.  
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     A l’époque d’une telle remise en question des fondements des croyances, il ne semble 

pas étonnant que le diable, ses agents, mais aussi les manifestations du pouvoir divin, 

soient eux aussi soumis à un examen minutieux. Durant le premier tiers du XVIIe siècle, 

une vague de possessions  et de procès en  sorcellerie touche l’Europe et le Nord de la 

France. Ce sont les excès de ces procès qui sont en partie responsables du déclin de la 

croyance dans les manifestations diaboliques. Ceux qui ont fini par nier la réalité même 

des possessions pouvaient être des témoins déjà gagnés par le scepticisme, des légistes, 

médecins ou religieux directement impliqués dans ces procès. Par exemple, Pierre 

Yvelin, médecin qui a suivi de près l’affaire des possessions de la ville de Louviers et a 

publié un compte-rendu en 1634, a conclu à la trop grande imagination des prétendues 

sorcières qui rendent le diable responsable de tout ce qui leur arrive.77 Deux témoignages 

importants datant de la même époque sont ceux de deux prêtres de villages, qui vont 

jusqu’à accuser les autorités religieuses d’avoir fabriqué les possessions. Urbain 

Grandier,78 torturé pour avoir nié les possessions, écrira au roi Louis XIII que « Ces 

démons ne sont pas d’enfer ; ils sont français, ils sont nés vos vassaux ».79 L’abbé 

d’Aubignac, témoignant de son exaspération face à la recrudescence des affaires de 

possessions, insinuera que les théologiens auraient mis leurs propres mots dans la bouche 

du diable.80 L’imposture est ainsi sous-entendue, ainsi que l’idée que le diable n’est 

finalement qu’une marionnette utilisée par les puissants pour imposer leur pouvoir sur les 
                                                 
77 Pierre Yvelin, Examen de la Possession des Religieuses de Louviers (Paris, 1643) 13. 
78 Prêtre de Loudun, ville célèbre pour les affaires de possessions dont elle a été le cadre 
dans les années 1630.  
79 Requête d’Urbain Grandier au roi Louis XIII (sans date). Citée par Robert Mandrou, 
Possession et Sorcellerie au 17ème siècle (Paris : Fayard, 1979) 121-133. 
80« Tous les discours de ce diable n’estoient que maximes ordinaires de nostre  
théologie ». (Mandrou  149) 
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fidèles, idée qui se retrouve dans l’ouvrage de Bordelon,  exprimée par Noncrède, le frère 

de Oufle, lorsqu’il tente de le convaincre que les superstitions (celles-ci incluant le 

Diable) ne sont que des mensonges. Finalement, le diable est banalisé à force d’être 

omniprésent, et perd son caractère menaçant. Cependant, les débats sur les pouvoirs du 

diable réapparaissent de manière périodique au début du XVIIIe siècle, et durant les 

années 1725-1740,81 les attaques provenant d’hommes d’horizons divers, pasteurs 

protestants ou médecins, montrant l’attrait  pour cette figure ambiguë  et subversive qui 

représente  l’illusion, la séduction, et une certaine forme de désordre, et qui incite les 

partisans de la raison à vouloir la démystifier. Le diabolique, après avoir été affaibli dans 

la société, a trouvé une nouvelle carrière dans la fiction au XVIIIe siècle puisque de 

nombreuses œuvres ont utilisé le diable ou les pratiques démoniaques comme sujet 

principal à partir de ce moment. Tel est le cas dans l’Histoire des Imaginations 

Extravagantes de Monsieur Oufle de l’abbé Bordelon (1710), avant le plus illustre  

Diable Amoureux de Jacques Cazotte (1772). Ces pratiques demoniaques sont au cœur de 

très nombreuses aventures du roman de Bordelon, leur convoitise ayant pour but un 

enrichissement personnel  des différents membres de la famille de Monsieur Oufle. 

Sansugue, par exemple, utilise les superstitions de son père afin de s’enrichir. Le récit de 
                                                 
81Quelques exemples d’ouvrages sur les pratiques superstitieuses et démoniaques : 
Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses qui ont Séduit les Peuples et Embarrassé 
les Savans, avec la Méthode et les Principes pour Discerner les Effets Naturels d’avec 
Ceux qui ne le sont pas (1702), de  Pierre Le Brun ; Lettres à Quelques-Uns de ses Amis 
au Sujet de la Magie, des Maléfices et des Sorciers. Où il Rend Raison des Effets les Plus 
Surprenants qu’on Attribue Ordinairement aux Démons et fait Voir que ses Intelligences 
n’y ont Souvent Aucune Part (1725), du médecin François de Saint-André ; Traité sur la 
Magie, le Sortilège, les Possessions, Obsessions et Maléfices, où l’on Démontre la Vérité 
et la Réalité, avec une Méthode Sûre et Facile pour les Discerner (1732), de Louis 
Daugis. Cités dans A History of the Devil from the Middle-Ages to the Present 
(Cambridge: Polity Press, 2003) 167-174. 
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ses tromperies se déroule au Chapitre VII du Tome II : « Sansugue extrêmement avide 

d’acquérir de grandes richesses, s’informe, après avoir lu le discours de Monsieur Oufle 

sur les Diables, des moyens superstitieux, qui promettent de faire devenir riche & les met 

en pratique » (78). Lorsque Sansugue apprend, par le discours de son père sur les Diables, 

que l’on peut s’enrichir en faisant commerce avec eux, « l’eau lui en vint extrêmement à 

la bouche ; car sa passion dominante, c’était d’acquérir de grandes richesses ; il était 

continuellement occupé de ce désir, & de l’attention à chercher les moyens d’y 

satisfaire » (79). L’importance du sentiment de plaisir dans le besoin de croire s’exprime 

de manière physique dans le comportement de Sansugue, transformant sa passion en une 

obsession qui l’empêche de raisonner. Pour ne pas lasser le lecteur, le narrateur passe 

sous silence tous les stratagèmes mis en œuvre par Sansugue dans sa quête de richesses, 

ce qui permet au lecteur d’imaginer qu’il y en a de très nombreux. Sansugue souhaite que 

le démon barbu, un diable chimiste qui connaît le secret de la pierre philosophale, le lui 

enseigne, mais il est précisé que : « sa croyance à cet égard n’était pourtant pas bien 

ferme ; il ne croyait que parce qu’il souhaitait beaucoup » (88). Comme dans le cas des 

autres personnages, la volonté de croire joue ici un rôle prépondérant dans la crédulité. 

Après s’être rendu compte que les superstitions ne lui avaient apporté aucune richesse, 

Sansugue s’en détourne définitivement (non sans avoir fait d’abord l’expérience de la 

duperie) et « commença d’abord par intriguer, afin d’avoir la conduite de la caisse d’une 

Ferme considérable et l’obtint » (93). Qu’est-ce qui finalement a changé pour lui ? Pas 

grand chose. Ses intrigues et stratagèmes ne diffèrent pas de ceux  que son père met en 

œuvre pour obtenir l’attention d’une femme par exemple, la seule différence est que les 

seconds sont qualifiés de surnaturels. Après être devenu riche, « aussitôt qu’il se vit dans 
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ses grands gains, il se mit en ménage, et prit comme ceux de sa profession, des airs de 

Grand Seigneur » (93). Le poids des apparences, du regard de l’autre dans la manière 

dont on se perçoit et dont on est perçu est souligné ici. La superstition semble n’être 

qu’un outil temporaire pour se divertir ou profiter de l’autre, un moment d’égarement, qui 

ne permet pas d’acquérir quoi que ce soit de stable, une quête constante d’une croyance, 

un besoin de croire. Oufle ne changera d’ailleurs jamais, pour notre plus grand plaisir. La 

dernière aventure du roman le conduit à se ridiculiser en pleine rue devant toute sa 

famille, qui le retrouvera en train de se battre avec une Dame, à qui il avait volé un objet 

afin de se défaire d’un sort qu’elle aurait jeté sur son cheval. « Monsieur Oufle ne cessa 

point d’être superstitieux et visionnaire » (166). 

 
« Chacun est son Diable à soi-même » : de la tromperie de soi à la tromperie des 

autres   

 
      Les stratégies de dévoilement et de dissimulation analysées précédemment, ainsi que 

les aventures de Oufle qui les illustrent, permettent de souligner l’importance de 

l’illusion, concept crucial de la pensée des moralistes augustiniens du XVIIe siècle, 

comme par exemple Pascal ou Pierre Nicole, dont l’opinion sur le sujet éclaire la 

réflexion ici dans la mesure où elle met en relief l’originalité du texte de Bordelon. Afin 

de comprendre ce courant de pensée, il convient d’analyser la position des moralistes 

augustiniens sur l’illusion, particulièrement l’illusion théâtrale qui serait à l’origine des 

tromperies. Auparavant, il me semble important d’examiner les différentes acceptions de 

« l’illusion » telle que le XVIIe la définissait, et que le Dictionnaire Universel de 

Furetière (1690) l’illustrait, afin d’en voir la portée dans le texte. 
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L’illusion ou la fausse apparence : tromperie humaine ou diabolique ? 

      La première acception souligne l’idée que l’illusion est contraire à la réalité sur un 

plan physique et matériel : « Fausse apparence, artifice pour faire paraître ce qui n’est 

pas, ou autrement qu’il n’est en effet. L’Optique fait paraître aux yeux mille agréables 

illusions dans les lunettes polyèdres, ou à facettes, dans la lanterne magique. » Dans son 

acception scientifique, l’illusion est donc associée à ce qui est plaisant au regard, même 

s’il s’agit d’un mensonge. Une autre signification, d’ordre moral, met en valeur le 

caractère humain, social de l’illusion, permettant ainsi d’opérer un glissement de la 

tromperie causée par les sens, l’œil en particulier, à la tromperie dans les interactions 

humaines : « ILLUSION, se dit aussi en Morale. Les plaisirs mondains font des illusions, 

ce sont de vrais songes, de vaines illusions. les hommes se repaissent de chimères, de 

visions, d'illusions ». Cette définition est très proche de celle des moralistes augustiniens 

qui blâment les tromperies humaines, et sur laquelle nous reviendrons plus loin. Une 

troisième définition, religieuse cette fois, accuse le Démon de ces tromperies et illusions, 

qui évoquent les tromperies des sens, mais pourraient également recouvrir les tromperies 

de l’autre :  

     ILLUSION, se dit aussi des artifices du Démon qui fait 
paroistre ce qui n'est pas. La monnoye du Diable sont des 
feuilles de chesne, qu'il fait paroistre d'or par illusion. Il a 
tenté les Hermites sous diverses formes qui n'estoient que 
des illusions. toutes les apparitions d'esprit sont des 
illusions. 
 

     L’auteur de ces tromperies n’est pas l’homme lui-même mais le Diable. La 

responsabilité de l’homme n’est pas engagée puisque celui-ci est victime du Diable qui 

est extérieur à lui. La première définition rend l’homme victime de ses sens, et c’est 
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l’optique qui est principalement responsable de ces illusions. La seconde, au contraire, 

fait des hommes des pantins qui sont victimes les uns des autres. L’Histoire des 

Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle illustre l’illusion des sens, lorsque par 

exemple Monsieur Oufle se prend pour la bête sauvage qu’il croit voir dans le miroir. 

Cependant, on doit reconnaître que cette forme d’illusion est assez peu répandue dans le 

texte, sauf dans le cas des aventures du loup-garou. Qu’en est-il en revanche des 

Musiciens qu’il rencontre sur son chemin, et qui le prennent également pour ce qu’il croit 

être ? Courant les rues, Oufle décide de se conformer au rôle qui lui est assigné par les 

lectures qu’il a faites, et agit comme les loups-garous sont supposés agir, à savoir en 

hurlant et en effrayant les bonnes gens. Il est intéressant de constater ici que Oufle décide 

de faire peur aux gens, ce qui montre qu’il n’est pas si fou qu’il n’y paraît, selon la 

définition de la folie envisagée plus haut. Par ailleurs, si l’on considère la scène au cours 

de laquelle Ruzine se déguise en revenant, et joue des tours à son père afin de lui faire 

croire que son argent a été volé par des spectres, l’optique n’est pas en cause, mais plutôt 

l’esprit humain, gâté depuis longtemps par les lectures, dont les auteurs sont également 

des hommes, et dont la capacité à tromper n’a d’égale que celle de leurs lecteurs à les 

croire. Il y a plaisir à se tromper, comme il y a aversion à être détrompé. Finalement, il y 

a un glissement des sens aux sentiments humains. C’est le plaisir qui est responsable à un 

certain niveau, et qui empêche le jugement de s’exprimer, comme nous l’avons vu dans le 

cas de Monsieur Oufle qui refuse d’être détrompé sur les rabbins, parce qu’il a du plaisir 

à les croire.  
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     Par ailleurs, le Diable n’est guère mentionné dans ce texte. En effet, il semble être 

relégué, tout comme dans Le Comte de Gabalis, à une position d’infériorité, et utilisé par 

les puissants pour affirmer leur pouvoir, la tromperie étant alors bien humaine :  

     Combien d’histoires de prétendus Revenants, qui n’ont 
point d’autre réalité, que l’adresse d’un homme qui s’en 
sert pour jouir plus tranquillement de ses amours ? ou d’un 
valet pour boire plus facilement le vin de la cave de son 
maître ? d’un fermier qui se sera mis dans l’esprit de 
prendre toutes les mesures possibles, pour être lui seul en 
possession d’habiter une maison qui lui convient, parce 
qu’il y fait bien ses affaires ? & qu’il se trouve au contraire 
peu de gens assez adroits pour découvrir ces tromperies, ou 
assez hardis pour l’entreprendre, quand il paraît y avoir 
quelque danger. Une autre raison m’engage encore à me 
défier des apparitions, c’est que souvent, ou par un défaut 
de vue, ou par une certaine fixation d’objets, on croit voir 
ce qui n’est pas. Ne nous arrive-t-il pas quelquefois, qu’en 
donnant un certain mouvement a notre œil, les objets nous 
paraissent autres qu’ils ne nous semblaient, lorsqu’il était 
dans ce mouvement ? Il y en a même qui prétendent que de 
certaines représentations qui se voient dans l’air et dans les 
nuées, ne sont que des réverbérations des choses qui sont la 
terre. Enfin, tout le monde convient que nos sens sont 
souvent trompeurs ; & ainsi, il est de notre prudence de 
s’en défier. (Oufle I. 122-125)  
 

     Dans cette étude des causes de l’illusion par Noncrède en effet, le diable n’est pas cité 

comme l’un des responsables de l’illusion, et il est donc singulièrement absent de ce 

raisonnement. Il est évoqué cependant par Noncrède mais l’allusion qui lui est faite, loin 

de lui donner une substance, fait au contraire de lui un être insipide, un prétexte 

finalement utilisé par les hommes pour se déresponsabiliser, et trouver un coupable, tout 

comme les superstitieux accusent les superstitions de leurs maux au lieu de regarder en 

eux ou chez l’autre :  

     Le peuple attribue aux Diables un nombre prodigieux de 
faits, qu’il ne leur attribuerait assurément pas, s’il 
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connaissait mieux ce que peut faire la nature ; s’il se tenait 
plus en garde contre les fourberies et les artifices. (II, 47) 
 

     La citation est très claire ici : l’homme doit faire preuve de vigilance dans ses 

jugements, non seulement sur la nature qui l’environne, mais également sur la nature 

humaine, portée à la tromperie. Plus loin, le narrateur accuse aussi l’orgueil humain : 

     N’accusons donc pas le Diable de tout ce que nous 
faisons ; il y a une espèce d’orgueil dans cette accusation, 
parce qu’elle marque que nous ne nous croyons pas si 
corrompus que nous le sommes en effet ; & il est d’autant 
plus dangereux de vouloir rendre d’autres responsables des 
choses qu’on fait qu’on peut se persuader par cette conduite 
être dans l’impossibilité de ne les plus commettre. (II, 53)  
 

    Qu’il provienne de  l’orgueil ou  de l’aveuglement, le danger consiste finalement à se 

tromper soi-même en croyant  pouvoir expulser sa nature corrompue hors de soi et à en 

être débarrassé, revenant dans un état d’avant le péché, comme dans le jardin d’innocence 

dans lequel Oufle aime à se retrouver, mais qui n’est qu’un havre temporaire, voire lui-

même une illusion : 

     Ce Jardin était parfaitement bien entretenu ; le couvert, 
les fruits, les fleurs, les légumes n’y manquaient point, 
autant que le temps le permettait ; & le tout montrait une 
propreté qui faisait véritablement plaisir. Apres avoir visité 
son potager, il entra dans une sorte de boulaingrain, orné de 
toutes sortes de fleurs, selon la saison. ( I, 60) 
 

Cet extrait illustre un des rares passages du texte montrant Monsieur Oufle appréciant 

l’ordre, lui qui, dans le texte est défini au contraire par l’extravagance. Il est dit que ce 

Jardin « l’éloignait entièrement  du grand bruit, & lui servait souvent d’une agréable 

retraite, quand il voulait n’être point troublé dans ses projets, ni dans ses imaginations » 

(60). La vision paradisiaque de ce jardin,  qui permet à son imagination de s’épanouir,   

n’est pas sans rappeler le lieu de retraite du Comte de Gabalis et de son disciple, à cette 
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différence près que celui qui avait la faveur de Gabalis se caractérisait au contraire par sa 

forme géométrique (le labyrinthe), le comte  se montrant très critique de toute forme de 

désordre. On constate cependant le point commun entre les deux exemples, l’idée que 

l’isolement et la solitude favorisent l’imaginaire. Cette page consacrée au jardin offre un 

contraste avec le reste des aventures de Oufle, marquées par les tromperies entre les 

différents personnages.  

 
Gravures et double folie 

      Les gravures jouent un rôle important dans cette stratégie de dévoilement puisqu’elles  

permettent d’illustrer différentes scènes du texte. Ces illustrations focalisent sur différents 

épisodes et soulignent un choix qui est opéré dans la manière de montrer différents 

personnages, concepts, ou scènes, de même qu’une lunette d’astronome focalise sur un 

objet et, ce faisant, laisse dans l’ombre ce sur quoi elle ne porte pas.  

     Les gravures sont au nombre de dix. Le premier volume contient six planches hors 

texte sur feuilles de l’ouvrage, et le second en contient quatre, dont la planche illustrant le 

sabbat, celle-ci se dépliant en trois parties. Toutes ces planches ont un point commun : la 

présence d’un personnage vêtu de l’habit traditionnel du fou et tenant à la main une 

marotte, celle-ci étant surmontée d’une figure humaine. Sur toutes les gravures, ce fou se 

tient derrière un bourgeois qu’il montre du doigt au lecteur, ce qui a pour effet de 

singulariser le sujet qu’il désigne, et sur lequel le regard du lecteur/spectateur est alors 

attiré. Souvent le fou regarde dans la direction du lecteur, qui regarde lui-même cette 

planche, mais quelquefois, il regarde dans la même direction que le personnage.  
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    On pourrait suggérer que ce fou est celui qui erre au gré des aventures de Monsieur 

Oufle pour révéler une certaine vérité, contenue dans le spectacle des extravagances qui 

sont présentées. Puisque nous en sommes au stade des hypothèses, quelle pourrait être 

cette vérité ? Serait-ce une mise en garde au lecteur, qui consisterait à lui désigner celui 

qui, par sa fascination pour les superstitions, contribue à les perpétuer et risque alors de 

contaminer le lecteur ? Il peut être noté que le fou désigne en effet non les superstitions 

elles-mêmes ou leur spectacle, mais bien celui qui les contemple, ce qui semble se 

conformer à l’Avertissement de la Préface dans lequel il était précisé que ces histoires 

avaient été imaginées afin de « représenter des esprits gâtés par la lecture des Livres de 

Chevalerie, des Romans, des Poètes, & d’autres ouvrages, également éloignés de la vérité 

et de la vraisemblance » (Bordelon 1), et non le contenu de ces ouvrages, ce qui laisserait 

entendre que ce sont bien les trompeurs et les trompés auxquels il s’agit ici de 

s’intéresser, et non  ce qui les a trompé. Quant au personnage que le fou désigne, on peut 

penser qu’il s’agit de Monsieur Oufle, interprétation qui ne le limite pas d’ailleurs à ce 

seul personnage, mais peut désigner chaque lecteur. Le caractère distinct du  fou et du 

personnage de Monsieur Oufle  renvoie également à deux acceptions différentes du terme 

de « fou », celui qui, selon le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière, « …a perdu 

l'esprit, le jugement… » ou bien qui est « Maladvisé, imprudent, crédule… », définitions 

qui qualifient à la fois  Monsieur Oufle et le « bouffon » que Furetière définit ainsi: « Les 

Princes ont des fous auprès d'eux pour les divertir, des gens qui font semblant d'estre 

fous, pour dire toutes sortes de plaisanteries en liberté » (art. Fou). Ce dédoublement 

physique de deux personnages dans la gravure, l’un faisant semblant d’être fou, et l’autre 

désigné par le premier comme l’étant réellement, permet également d’isoler et de mettre 
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en exergue deux types de fou, le porteur de vérité et  de déraison qui sont mis en parallèle 

visuellement.   

     Ces deux conceptions opposées mais néanmoins complémentaires de la folie sont  

analysées par Michel Foucault dans son Histoire de la Folie à l’Age classique. Le 

bouffon, signalé dans les gravures par son costume incluant un bonnet à grelots et une 

marotte, se situe dans la tradition médiévale du sage qui expose les folies des hommes. Il 

est celui qui met à l’index, désignant la déraison au lecteur. Ces deux personnages, l’un 

porteur de vérité, l’autre de déraison, sont finalement indissociables. Dans les farces et les 

soties, rappelle Foucault, le personnage du fou devient … 

     détenteur de vérité - jouant le rôle complémentaire et 
inverse de celui qui est joué par la folie dans les contes et 
les satires. Si la folie entraîne chacun dans un aveuglement 
où il se perd, le fou, au contraire, rappelle à chacun sa 
vérité ; dans la comédie où chacun trompe l’autre et se 
dupe lui-même, il est la comédie au second degré, la 
tromperie de la tromperie ; il dit dans son langage de niais, 
qui n’a pas figure de raison, les paroles de raison qui 
dénouent, dans le comique, la comédie : il dit l’amour aux 
amoureux, la vérité de la vie aux jeunes gens, la médiocre 
réalité des choses aux orgueilleux, aux insolents et aux 
menteurs. (Foucault 24) 
 

     Les deux fous présents dans les gravures du roman de Bordelon peuvent donc  

s’envisager comme deux facettes de la folie, le bouffon, qui, même lorsqu’il fait des 

acrobaties dans la gravure sur les astrologues, parvient cependant à exposer  la déraison 

de l’extravagant. Pourtant, si à l’âge classique la déraison doit être enfermée, cachée aux 

yeux du public, réduite au silence, elle est encore, à la fin du Moyen-âge un exemple à 

montrer à tous, et il semble que les gravures et le roman de Bordelon se situent encore 

dans cette tradition.  
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     La première gravure apparaît au tout début du roman et représente un groupe 

d’astrologues observant les étoiles au travers de leur lunette astronomique, l’un d’eux 

tenant à distance (ou désignant ? ou faisant danser ?) deux petits démons, l’un accroupi, 

l’autre debout, dans la même posture que Oufle, les bras étendus. Oufle lui-même est 

représenté les mains écartées, comme s’il embrassait le spectacle qui semble le subjuguer. 

Derrière lui, le fou le désigne tout en regardant dans la direction du lecteur, ou bien 

regarde t-il le petit démon qui semble être une copie en négatif de Oufle ? 

    Le dévoilement est à plusieurs niveaux ici, le lecteur se focalisant sur le fou qui 

regarde dans sa direction tout en montrant le bourgeois qui regarde les astrologues qui 

regardent les étoiles. Ces différents niveaux de focalisation qui, en dévoilant mettent en 

valeur, isolent et dénoncent, permettent aussi de créer une distance entre le lecteur et 

l’objet dénoncé et montré, c’est-à-dire les étoiles qui sont censées permettre de prédire 

l’avenir. On ne peut guère se laisser prendre à l’illusion lorsqu’un regard aussi insistant 

balaye tout et ne laisse rien dans l’ombre.  

     La deuxième gravure précède également le premier chapitre- le texte n’a pas encore 

débuté et cependant, deux planches ont déjà attiré l’attention du lecteur. Elle représente le 

fou désignant le même homme de qualité, et l’exposant ainsi au regard du lecteur, et non 

à celui de l’assemblée qui l’entoure. S’agit-il de Oufle en présence de sa famille ? Le 

nombre de personnages présents le laisse supposer bien que le valet, qui joue un rôle 

prépondérant dans le texte, soit absent. Un autre personnage se trouve en retrait par 

rapport aux autres. Peut-être s’agit-il de Noncrède, l’incrédule. De nouveau, Oufle  est 

signalé au lecteur par le fou.  
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      La troisième planche est insérée au milieu du chapitre IV, « Comment Monsieur 

Oufle crut être Loup-Garou, & ce que son imagination lui fit faire» (29). Dans cette 

planche, le fou, que nous pouvons désormais appeler le bouffon, semble regarder 

directement le lecteur, tout en lui désignant un homme portant un déguisement de bête, 

celui-ci  ne remarquant pas la présence du bouffon, puisque, selon le narrateur, « les 

superstitieux ont autant d’aversion pour tout ce qui peut les détromper, qu’ils sont faciles 

à être trompés » (63). Cette gravure montre plus précisément un groupe de nobles 

s’enfuyant au passage de Oufle, de nuit, dans une rue éclairée par un quart de lune. Cette 

scène, on s’en souvient, est décrite dans le chapitre lui-même. C’est en effet la nuit du  

Carnaval, précision importante puisque le Carnaval autorise toutes sortes de folies et de 

renversements des valeurs sociales contenues cependant dans les limites d’une fête, ce 

qui pourrait expliquer pourquoi les bourgeois s’enfuient à l’apparition d’un homme qui 

n’a rien d’effrayant puisqu’il est clair qu’il est déguisé. Il s’agirait alors d’un jeu mettant 

en scène des hommes de qualité qui jouent à se faire peur ou à avoir peur, et un ours qui 

s’amuse aussi à faire peur, de même que le bouffon représente traditionnellement la folie 

pour le plaisir du roi. La distance est toujours présente, rappelant au lecteur de ne pas 

croire tout ce qu’il voit au premier abord. Cette gravure remplit une fonction de 

divertissement et d’instruction du lecteur.  

     La quatrième planche au début du chapitre VIII (55) décrit les pratiques 

superstitieuses mises en usage par Oufle pour tester la fidélité de sa femme. On y voit 

l’homme de qualité lisant un livre avec, toujours derrière lui, le bouffon qui révèle sa 

folie en le désignant. C’est la seule planche de l’ouvrage à ne représenter qu’un seul 

personnage non accompagné, ici, d’un spectacle collectif. Ici, pour la première fois, 
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Oufle est seul à sa table de travail, toujours inconscient de la présence du bouffon qui le 

désigne tout en regardant le lecteur, comme s’il lui montrait l’exemple à ne pas suivre, 

comme s’il se faisait aussi le complice du lecteur. Le bouffon montre Oufle dans 

différentes scènes illustrant le texte. Il semble ici mettre au point des recettes ou bien 

consulter ses ouvrages.  

      Dans la cinquième gravure qui se situe au chapitre XII, le bouffon dresse sa marotte, 

baguette surmontée d’une boule en forme de visage, au-dessus de la tête de Oufle, qui est 

en grande conversation avec son frère.  

      La sixième gravure met en scène Oufle, à qui son Génie apparaît sous la forme d’un 

nuage géant.  

      La toute dernière planche est celle du Sabbat, constituée de trois dépliants. Oufle, 

toujours suivi du bouffon qui le désigne, contemple le spectacle d’une assemblée de 

sorciers, avec, au centre de la gravure, le diable dans sa forme animale, entouré 

d’humains – plus particulièrement de femmes, puisque les sorcières sont souvent des 

femmes, qui dansent autour de lui. Dans cette gravure, Oufle ne fait pas partie de la 

scène, ce qui est en accord avec le fait que le dernier chapitre ne lui est pas consacré. Il 

est uniquement spectateur du désordre qui l’entoure, lui-même n’y prenant aucune part, 

avec, derrière lui, le fou le désignant tout en regardant de trois quart vers le lecteur, créant 

ainsi une distance entre lui et celui qu’il montre puisqu’il se pose comme complice du 

lecteur. Ce Sabbat se déroule la nuit, moment propice à toute forme d’illusion, et met  en 

scène sorciers et sorcières se livrant à toutes sortes d’acrobaties, s’élevant dans les airs, 

s’affairant autour d’un chaudron ou volant sur leur balai. Trônant au centre de la gravure, 

on trouve un Satan joyeux, regardant peut-être le spectateur ? Le spectacle de l’assemblée 
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des sorciers envahit la gravure, laissant peu de place à Oufle et à son bouffon qui en 

deviennent presque invisibles. La posture des deux fous offre un contraste saisissant avec 

celle, désordonnée,  des sorciers puisqu’ils sont immobiles, posture qui convient à la 

fascination mais aussi à la raison. Oufle semble contempler, subjugué, la scène qui se 

déroule devant ses yeux, inconscient du fou qui le désigne. Ce dernier prend-il le lecteur 

à témoin de la scène qui se déroule ici pour le mettre en garde ? Mais alors contre quoi le 

met-il en garde? Est-ce la scène de désordre qui représente un danger ? Est-ce Oufle qui 

est désigné ici comme représentant une menace en contribuant à perpétuer les 

superstitions tout droit sorties de son esprit, qu’il contemple avec intérêt ? 

      Que peut-on alors conclure de l’analyse de ces gravures ? C’est le superstitieux qui est 

ici désigné et mis en exergue, et non la superstition elle-même. Cette mise en exergue fait 

partie de la stratégie de dévoilement mise en œuvre par l’ouvrage dans le but d’éduquer 

celui à qui il montre l’autre, celui qui pourrait être soi-même si on n’y prenait pas garde. 

Cependant, une seule planche se contente de montrer le superstitieux ; toutes les autres 

présentent également le spectacle de la folie, vers lequel le regard du lecteur est 

également attiré. Si le but apparent est de désigner le superstitieux, c’est bien le spectacle 

collectif des extravagances que le lecteur, comme l’homme de qualité, est également 

incité à contempler, ce qui permet trois remarques. Tout d’abord, ce qui est désigné de 

manière évidente n’est peut-être pas forcément ce sur quoi l’attention du lecteur est 

attirée, puisque de l’individu, on passe au spectacle collectif ; deuxièmement, cette 

approche s’éloigne de celle qui est recommandée par les moralistes du XVIIe siècle, et 

que nous approfondirons dans la troisième partie de ce chapitre, qui consistait à détourner 

au contraire le regard du spectacle ; troisièmement, il semble qu’on s’éloigne aussi du 
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message du Comte de Gabalis, qui prônait de montrer pour détruire, que l’on pourrait 

remplacer ici par l’idée de montrer pour éduquer. 

 
Morale et spectacle 

      Laurent Thirouin, dans un article intitulé « Le moraliste et les fantômes : la 

controverse classique autour de l’illusion théâtrale », 82 et Béatrice Guion, auteur de 

« Songes et mensonges : la dénonciation de l’illusion dans l’augustinisme du Grand 

Siècle », 83 soulignent l’importance  de l’illusion  pour les moralistes de la fin du XVIIe 

siècle, notamment le rôle du regard dans l’illusion théâtrale. Pour eux, le spectacle 

théâtral, dans la mesure où il est déjà une imitation, un simulacre de la réalité, et non la 

réalité elle-même, est pernicieux. Ce sont les effets du théâtre sur les individus qui sont 

dénoncés, le spectacle des désirs et des faiblesses humaines pouvant  perpétuer le goût 

pour ces faiblesses et encourager le public à un plaisir du mensonge et du faux. Cette 

critique de l’illusion théâtrale prend sa source chez Platon et St Augustin, qui préconisent 

de « s’aveugler » au spectacle, de détourner son regard de l’illusion qui ne peut jamais 

conduire à la vérité, puisqu’elle n’est elle-même que mensonge. D’autre part, le plaisir 

peut jouer également un rôle dans la perception du spectacle, la capacité de voir 

s’accompagnant du plaisir de voir, et d’être séduit par ces spectacles. Les « Essais de 

Morale »,84 traité de Pierre Nicole, offrent une réflexion sur la tromperie et ses ravages 

                                                 
82 Laurent Thirouin, « Le moraliste et les fantômes : la controverse classique autour de 
l’illusion théâtrale », Littératures classiques. L’illusion au XVIIème siècle. Patrick 
Dandrey, Georges Forestier, eds, ( Paris : Honoré Champion, 2002) 265-283. 
83 Béatrice Guion, « Songes et mensonges : la dénonciation de l’illusion dans 
l’augustinisme du Grand Siècle » ( Dandrey and Forestier  313-334 ). 
84 Pierre Nicole, Essais de Morale, contenus en divers traités sur plusieurs devoirs 
important (1671 ; Genève : Slatkine Reprints, 1971).   
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sur l’esprit et fustigent non seulement la tromperie des sens, mais également la tromperie 

de soi, et la tromperie des autres. Cette tromperie peut être synonyme d’illusion, et il 

établit un lien entre illusion et imagination, cette dernière étant pour lui la capacité de 

l’esprit à créer un monde d’apparence en dehors de toute vérité, ce qui est source de 

tromperie : « C’est la faiblesse de leur esprit, et l’illusion de leur imagination qui les [les 

hommes] flatte par de fausses espérances, & qui leur représentant d’une manière vive les 

maux qu’ils veulent éviter, leur cache ceux auxquels ils s’exposent » (Nicole 24). Le 

narrateur de L’histoire des Imaginations extravagantes insiste également sur cette 

capacité de l’esprit humain à se tromper par des visions dont le danger provient du plaisir 

qu’elles procurent : « Il se persuadait même, alors qu’il avait les yeux fermés, je ne sais 

quelles figures se présentaient à sa fantaisie (ce qui arrive a presque tout le monde)… » 

(Oufle 87). 

     Après avoir souligné la tromperie de soi provenant d’une trop grande imagination, 

Nicole critique les discours trompeurs : « Les discours des hommes sont pleins d’illusion 

& de tromperie. On y loue ce qu’il faut mépriser, & on y méprise ce qu’il faut louer. On y 

porte à désirer ce qu’il faut fuir, & à craindre ce qui n’est point à craindre » (Nicole 127). 

On ne peut s’empêcher de penser ici au nombre de personnages qui, dans L’Histoire des 

Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle, se trompent les uns les autres en 

prétendant aimer par exemple, alors qu’ils ne sont attirés que par l’argent, comme Dorise 

ou Sansugue. Le narrateur résume ainsi ce qui pourrait avoir été écrit par  Nicole : 

     Voilà comment le hasard, & l’ignorance des vraies 
causes, fait souvent regarder comme prodigieux des effets 
qui sont très naturels. Que de choses qu’on admirerait 
point, si l’on en connaissait la cause & le principe ! On 
admirera pourtant toujours ; car le peuple aimera toujours à 
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admirer. Les esprits faibles veulent absolument du 
merveilleux, rien ne les intéresse davantage, & rien ne leur 
est moins propre, que de bien examiner, & de bien 
approfondir ; c’est pourquoi l’on parlera toujours de 
merveilles & de prodiges ; & l’on ne doutera point de ces 

prodiges & de ces merveilles ; parce qu’il se trouvera 
toujours assez de facile crédulité. (Oufle 82) 

 
     Pour Pierre Nicole, le responsable de la tromperie humaine est la vanité, qui fait avoir 

de soi une image flatteuse, et rend aveugle à sa véritable nature : 

     Il n’y aurait donc pour apprendre à s’humilier qu’à 
ouvrir les yeux à tous ces divers jugements qu’on forme de 
nous, & la raison saurait bien les découvrir si nous 
désirions sincèrement de les connaître. Mais parce que la 
vanité est un mal dont on ne veut pas guérir, & qu’on met 
son bonheur à n’en guérir pas…nous faisons en sorte de ne 
pas voir ceux [les jugements] qui sont à notre désavantage, 
& de nous appliquer uniquement à ceux qui nous sont 
avantageux. (Nicole 211) 
 

     C’est ainsi l’incapacité à bien se juger qui est source d’illusion. Dans le texte de 

Bordelon, Oufle refuse également de reconnaître sa crédulité, et chaque personnage suit 

son propre intérêt, pensant à se faire plaisir et à profiter de l’autre plutôt que d’agir dans 

l’intérêt de tous, ce qui est faire preuve d’un autre défaut, l’amour-propre, également 

source d’illusion. Ne pas vouloir se reconnaître tel que l’on est conduit à ne jamais voir 

ses propres défauts chez soi, mais à les voir chez les autres :  

     Que dirait-on d’un homme qui voyant tous les jours son 
image dans un miroir, & s’y regardant sans cesse, ne s’y 
reconnaîtrait jamais, & ne dirait jamais, Me voilà ? Ne 
l’accuserait-on pas d’une stupidité peu différente de la 
folie ? C’est néanmoins ce que font tous les hommes, & 
c’est même l’unique secret qu’ils ont trouvé pour se rendre 
heureux. Ils voient à tous moments l’image de leurs propres 
défauts dans ceux de tous les autres, & ne les y veulent 
jamais reconnaître. (Nicole 213) 
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     Ce passage rappelle Oufle se voyant dans le miroir lorsqu’il est déguisé en bête 

sauvage, et ne se reconnaissant pas tel qu’il est, mais tel qu’il veut se voir, convainquant 

même ceux qui le voient qu’il est celui qu’il pense être, soulignant ainsi la force de 

l’imagination. Bordelon va moins loin dans ce raisonnement en imputant à la création du 

diable ce refus de se voir tel qu’on est. On se rappelle en effet qu’il s’agit d’une marque 

d’orgueil que de penser qu’on peut accuser le diable de sa propre corruption, qui est 

intérieure, puisque cela permet de croire que l’on n’est coupable de rien. Si Nicole pense 

que pour sortir de l’illusion et de la tromperie, il faut être capable de se voir tel qu’on est, 

il sait également, comme Bordelon, que l’obstacle à cette découverte de la vérité sur soi-

même et sur les autres tient à la présence des sentiments, qui placent l’individu en conflit 

avec la raison : 

     Car si nous voulons nous faire justice, nous 
reconnaîtrons que nous n’aimons pas les choses, parce 
qu’elles sont vraies ; mais que nous les croyons vraies, 
parce que nous les aimons. Notre volonté s’attache aux 
objets indépendamment de leur vérité, & par le seul rapport 
avec ses inclinations. (Nicole 215) 
 

      Ce sont les sentiments, et notamment le plaisir, qui représentent un obstacle à  la 

vérité. Cette idée est illustrée à de nombreuses reprises dans le texte de Bordelon, en 

particulier par Oufle, qui croit parce qu’il veut croire, comme le lui rappelle Noncrède, et 

comme il l’explique lui-même à propos de certaines croyances bibliques, dont la véracité 

provient de ce que ceux qui la lui affirment en sont eux-mêmes convaincus, et du plaisir 

qu’il retire  de cette affirmation : « Ils [ les Rabbins] me font trop de plaisir par les choses 

extraordinaires qu’ils m’apprennent, pour ne pas leur ajouter foi » (Oufle II, 6). Ainsi, 

Oufle ne croit pas ce qu’il lit parce que c’est vrai, mais parce que cela lui fait plaisir d’y 
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croire. Ce sentiment est également partagé par son fils Sansugue, qui souhaite croire aux 

superstitions pour ce qu’elles peuvent lui apporter, non seulement les richesses, mais 

aussi le plaisir de les amasser. Ce ne sont donc pas les superstitions elles-mêmes qui sont 

en cause, mais ceux qui les utilisent pour se tromper eux-mêmes ou tromper les autres, en 

étant le jouet de leurs sens ou en jouant les autres pour leur propre intérêt, au nom de leur 

vanité et de leur amour-propre. Les messages de Bordelon et de Nicole semblent ici se 

rejoindre dans leur critique des sentiments, et tout particulièrement du plaisir.  

 

Editions de 1710/1789  

      Contrairement au Comte de Gabalis, qui a fait l’objet de très nombreuses rééditions 

en France et à l’étranger au cours des trois siècles suivant sa parution, l’ouvrage de 

Bordelon n’a connu que trois éditions en France : la première date de 1710 ; la seconde 

de 1754, et la troisième, de 1789. L’édition originale contient également dix planches 

dont une grande dépliante illustrant « l’assemblée des sorciers qu’on appelle sabbat », qui 

constitue le trente et unième chapitre sur lequel se clôt le roman. S’il est intéressant de 

comparer assez étroitement les éditions de 1710 et de 1789, c’est que cette dernière a 

censuré de nombreux passages de l’édition originale, à tel point que son éditeur n’a 

d’ailleurs pas hésité à affirmer avoir produit « en quelque sorte, un nouveau roman».85  

On peut par exemple, s’interroger sur la coupure du second chapitre de l’édition 

originale, « De la bibliothèque de Monsieur Oufle », constitué uniquement des titres et 

auteurs d’ouvrages sur les sciences occultes que Monsieur Oufle possède. Selon le 
                                                 
85 Laurent Bordelon, Histoire de Monsieur Oufle, ed. M.G. Dans Voyages Imaginaires, 
songes, visions, et romans cabalistiques, vol. 36 (A Paris : Rue et Hôtel Serpente, 1789) 
5. 
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narrateur de l’édition originale, ces traités de démonologie sont mentionnés afin de 

montrer « jusqu’où va l’esprit superstitieux » (4) et peuvent alors être considérés comme 

une mise en garde adressée au lecteur. Il n’en reste pas moins vrai que ce catalogue de 

livres constitue à lui seul une bibliothèque démonologique des plus complètes  dont tout 

étudiant en sciences occultes pourrait s’inspirer. L’éditeur de 1789 n’explique pas 

ouvertement les raisons de la censure pure et simple de ce chapitre,  mais il justifie ainsi 

les diverses coupures qu’il a effectuées dans l’ouvrage de Bordelon :  

     Nous avons supprimé de longues et ennuyeuses 
dissertations qui ne servent qu’à retarder la marche du 
roman. On y prouvait, avec de grands efforts, que les 
prestiges des magiciens, leurs enchantements & leurs 
maléfices, sont autant de supercheries ou plutôt de pièges 
tendus à l’innocence pour en abuser, ou à la crédulité pour 
la surprendre & la mettre à contribution. Ces différentes 
dissertations nous paraissent inutiles, & nos lecteurs n’en 
ont pas besoin pour être convaincus de la fausseté de ces 
sciences prétendues, & pour se mettre en garde contre le 
charlatanisme. (M.G. 4-5) 

 
      Cette laborieuse citation peut nous en apprendre beaucoup sur la perception des 

superstitions par le lecteur de l’époque, et les dangers que peut-être, elles représentaient 

et qui expliqueraient un refus de les montrer à la lecture. Il semble que deux raisons 

principales soient à l’origine du choix de l’éditeur de censurer certains passages. Tout 

d’abord, la lourdeur de ces discours élaborés qui, en conséquence, est censée provoquer 

l’ennui du lecteur. Ensuite, l’inutilité de ces explications puisque le lecteur de la fin du 

XVIIIe siècle est suffisamment raisonnable pour repérer les supercheries sans avoir 

besoin qu’on les lui montre. Il semble en effet que l’éditeur reproche à Bordelon de s’être 

« forcé », d’une certaine manière, à prouver que les Magiciens sont des charlatans. Cela 

signifierait-il alors que ces démonstrations ne seraient pas tout à fait convaincantes, car 



 

 

190 

ceux qui tentent de démontrer seraient peu convaincus eux-mêmes de l’infaillibilité de 

leur raisonnement ? L’éditeur reconnaîtrait ainsi de manière implicite le danger inhérent à 

la représentation détaillée d’un sujet que l’on veut détruire : en en parlant seulement, en 

le montrant, on le valide, puisqu’on en affirme l’existence et donc, les aspects positifs, 

dont, par exemple, son caractère divertissant, qui pourrait attirer certains  lecteurs. Il est 

alors beaucoup plus simple de dire que les lecteurs sont plus intelligents qu’on ne le 

pense et n’ont pas besoin d’être convaincus de l’évidence du charlatanisme. En d’autres 

termes, cette explication n’exprimerait-elle pas au contraire, une crainte que le lecteur ne 

se laisse convaincre de l’existence des sciences occultes en lisant des explications 

détaillées à ce sujet ? Une étude plus poussée des coupures de l’édition de 1789 semble 

confirmer cette hypothèse.  

       Il me semble que ces coupures sont de trois sortes : premièrement, une élimination 

pure et simple d’informations, de faits que le lecteur pourrait consulter, comme, par 

exemple, les titres d’ouvrages démonologiques dans la bibliothèque mentionnée ci-

dessus. Cependant, si l’éditeur considérait cette bibliothèque comme dangereuse pour le 

lecteur, car porteuse d’informations qui auraient pu susciter son intérêt, on pourrait 

penser qu’il aurait également supprimé toutes références aux livres mentionnés. Or il 

n’en est rien. En effet, les notes de bas de pages sont dans l’ensemble conservées dans 

l’édition de 1789, ce qui fait que le lecteur peut se procurer les sources exactes des 

ouvrages de démonologie cités par Bordelon. Peut-on en conclure que nous avons là une 

preuve de l’ingéniosité de Bordelon, si celui-ci tenait vraiment à fournir les sources des 

ouvrages au lecteur ? Ceux-ci ne sont pas mentionnés une fois seulement, mais à de 

nombreuses reprises tout au long des cinq cent pages de L’Histoire des Imaginations 
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Extravagantes de Monsieur Oufle. Il aurait été très difficile pour l’éditeur de 1789 

d’éliminer toutes ces références, d’autant plus que les anecdotes auxquelles les ouvrages 

fournissent une référence exacte peuvent être extrêmement divertissantes pour le lecteur.  

     Un autre type de suppression est celle des dix gravures de la première édition, qui 

permettent au lecteur de visualiser les aventures de Monsieur Oufle et des différents 

personnages dont il est question dans l’ouvrage, et qui peuvent le divertir par une 

illustration des écrits. Par exemple, la dernière planche sert de support visuel au dernier 

chapitre, qui est lui-même une description détaillée de l’assemblée des sorciers appelée 

Sabbat. On y voit les participants dansant ou volant dans les airs autour d’un chaudron 

bouillant. On peut s’interroger sur la suppression de cette représentation dans la mesure 

où elle pourrait ajouter à l’agrément du lecteur et non à son ennui, ce qui conduit à penser 

qu’il y a bel et bien un désir de supprimer ce qui pourrait sembler fascinant pour le 

lecteur. Si les planches de gravures illustrant le sabbat sont supprimées, on constate par 

contre que le chapitre lui-même est inclu dans l’édition de 1789 alors qu’on aurait pu 

imaginer sa suppression, puisqu’il s’agit de descriptions extrêmement détaillées et assez 

répétitives de pratiques démoniaques. 

      Une autre forme de censure porte sur des opinions, des idées exprimées dans l’édition 

de 1710. Ces suppressions sont de deux ordres : les coupures d’opinions exprimées, et les 

suppressions de termes liés à la folie, l’extravagance, et l’imagination. Ainsi dans 

l’édition de 1710, il est fait allusion dès le premier chapitre aux « Sibylles, avec leurs 

livres prophétiques, consultées par les Princes & et les peuples » (6). Dans l’édition de 

1789, le terme « les peuples » a été retranché du texte, ce qui laisse entendre que les 

Sibylles ne seraient alors consultées que par les Princes. Peut-on en conclure que la classe 
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dirigeante dans son ensemble est ciblée ici, implicitement critiquée comme étant la plus 

crédule et disposée à croire aux sciences occultes et aux prophéties ? Il ne faudrait pas au 

contraire qu’il soit dit que les peuples sont aussi crédules, ce qui rappelle le Comte de 

Gabalis, ouvrage dans lequel la classe sociale  présentée comme encline à s’intéresser 

aux sciences occultes est la plus élevée dans la société : le clergé, la bourgeoisie, et les 

nobles dames, l’occultiste étant d’ailleurs lui-même un comte. Dans l’ouvrage de Laurent 

Bordelon, Oufle et sa famille appartiennent aussi à la frange la plus riche de la société, de 

même que la plupart des personnages intervenant dans l’intrigue.86 

     Un autre exemple de suppression d’opinions se trouve dans le premier volume, au 

chapitre XI, intitulé « d’une nouvelle maîtresse que fit Monsieur Oufle, des superstitions 

dont il se servit pour en être aimé, & quel en fut le succès » (75). Dans ce chapitre, Oufle 

utilise certaines recettes magiques tirées de ses ouvrages afin de se faire aimer d’une 

dame de sa connaissance, une certaine Dorise. Il jette un sort sur une bague qu’il 

« enchante » et lui offre ; si le sortilège semble fonctionner, c’est parce que Dorise, 

cependant, ne s’intéresse à lui que dans l’espoir de se faire offrir une croix en diamants 

qu’Oufle avait marchandée contre la bague. Parlant de la mauvaise foi de Oufle, qui 

jusqu’au bout, croit à cet enchantement, le narrateur conclut dans l’édition de 1710, 

comme dans celle de 1789 : « Voilà comment le hasard, & l’ignorance des vraies causes, 

fait souvent regarder comme prodigieux des effets qui sont très naturels » (82, ed. 1710 ; 

89, ed. 1789). Mai la phrase qui suit dans l’édition de 1710 a été tronquée dans l’édition 
                                                 
86 Il est dit à la page 4 de l’édition de 1710 : « Monsieur Oufle jouissait d’un bien très 
considérable, tant en maisons, en terres, en rentes, qu’en argent comptant, qu’il ne 
dépensait jamais plus volontiers, que quand il s’agissait de sa ridicule prévention. Il 
n’avait jamais voulu se gêner par aucun emploi, ni par aucune charge, se contentant pour 
toute occupation, de lire beaucoup de livres de magie… ».  
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de 1789. De nouveau, cette phrase concerne l’esprit crédule et superstitieux des peuples, 

et leur incapacité à examiner les vraies causes :  

     On admirera pourtant toujours, car le peuple aimera 
toujours à admirer ; les esprits faibles veulent absolument 
du merveilleux, rien ne les intéresse davantage, & rien ne 
leur est moins propre, que de bien examiner, & de bien 
approfondir ; c’est pourquoi l’on parlera toujours de 
merveilles et de prodiges, & l’on ne doutera point de ces 
prodiges & de ces merveilles ; parce qu’il se trouvera 
toujours assez de facile crédulité. (82) 
 

     On le voit, la critique est, de nouveau, féroce, contre le peuple dans son ensemble. 

C’est à la fois le merveilleux et les prodiges qui sont critiqués, mais aussi l’idée que 

finalement, le peuple est véritablement sans espoir, par son incapacité  à raisonner qui est 

en lui : le merveilleux triomphera quoi qu’on fasse. Ce pessimisme- accentué par les 

derniers mots de l’ouvrage- ne semblait pas acceptable pour l’éditeur de 1789. Se moquer 

des Princes passe encore, mais il ne pouvait être dit que le peuple serait toujours 

incapable de raisonner. 

      En plus de ces censures de fond,  on peut noter  également que certains  termes ont 

été tronqués ou ont subi des modifications dans l’édition de 1789. Ces termes 

appartiennent au champ sémantique de l’imagination, de la folie, de la fureur et de 

l’extravagance. Tous les termes liés à la folie ne sont pas censurés dans l’édition de 1789, 

mais  la suppression d’un certain nombre d’entre eux oblige cependant à en chercher les 

raisons. Au chapitre V, par exemple, qui relate la « suite des aventures de Monsieur 

Oufle, Loup-Garou », la phrase « Voyons ce que ses courses ont encore produit 

d’effrayant » (32), est supprimée dans l’édition de 1789. Est-ce l’allusion à l’effroi qui a 

dû être enlevé ? Un peu plus loin, le loup-Garou « par imagination, faisait des siennes » 
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(33). Dans l’édition de 1789, l’imagination est qualifiée de « folle imagination » (1789, 

35), ce qui accentue son caractère négatif. Lors de ses pérégrinations, le « loup-garou » 

rencontre sur son chemin quatre jeunes gens, contre qui il hurle. Il est dit alors que, 

l’entendant, « toute cette jeunesse qui était peu de temps auparavant si furieuse et si 

turbulente, devint tout d’un coup tranquille et pacifique » (1710, 34). Le terme 

« furieuse » qui qualifiait dans l’édition originale la jeunesse, est alors supprimée pour ne 

conserver que turbulente, ce qui pourrait être un moyen d’atténuer la notion de rage 

présente dans le texte tout en évitant la redondance. Un dernier exemple de coupure de 

termes se trouve à la page 35 de l’édition originale. Est supprimé dans l’édition de 1789 

le fait que l’auteur y exprime sa préférence pour les aventures de Monsieur Oufle par 

rapport à celles des jeunes gens, en raison de leur caractère divertissant :  

     ….revenons à Monsieur Oufle ; il mérite bien que nous 
ne le quittions pas pour ces fades Champions ; car il nous 
divertit plus par ses extravagances, qu’eux par leurs 

étourderies. Les étourdis sont si communs, qu’ils donnent 
moins de plaisir, qu’ils n’apportent d’importunités ; mais 

un loup-garou, comme Monsieur Oufle est une chose si 
rare, qu’elle peut faire une espèce de recréation. (35) 
 

    L’extravagance est ici décrite comme étant plus divertissante que l’étourderie car elle 

amuse mais aussi détourne de ses devoirs (divertit). Nous avons pourtant vu plus haut la 

connotation péjorative que possède cette folie, cette extravagance qui est contraire à la 

raison. Le plaisir est donc procuré par ce qui est peu courant, rare, mais  aussi négatif. Ce 

passage semble être un encouragement à l’originalité, à ce qui distingue du commun et 

place dans une catégorie à part. L’étourderie, quant à elle, conduit à l’erreur, mais une 

erreur involontaire, et sans doute temporaire, dont on peut se guérir. De nouveau, si l’on 

admet que la censure est un choix effectué par l’éditeur, est-ce le choix de le supprimer 
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afin de ne pas permettre au lecteur de lire ce qui pouvait apparaître comme un 

encouragement à la folie et à l’originalité ? Si l’on s’en tient pour l’instant a cette 

hypothèse, on peut reconnaître que les censures effectuées par l’éditeur de 1789 

permettent de souligner la présence d’une stratégie mise en œuvre par le texte qui aurait 

pour but d’attirer le regard de manière insistante sur certains aspects du texte dans le but 

de les dénoncer. En effet, le texte de 1710 semble vouloir montrer pour dénoncer, alors  

que celui de 1789 souhaite plutôt éliminer ce qui peut paraître gênant.    

 

�  
 
 
     Ainsi, tout en se situant dans une tradition moraliste par la vision pessimiste qui est 

présentée de l’homme et de sa corruption, l’ouvrage de Bordelon n’hésite pas à 

encourager ses personnages à contempler le spectacle des vices et de l’illusion, jusqu’à 

faire eux-mêmes l’expérience de la tromperie afin de s’en guérir, ce qui représente un 

point de vue qui l’éloigne des moralistes de la fin du XVIIe siècle, qui, rappelons-le, 

recommandaient de détourner le regard du spectacle des vices humains afin de ne pas être 

incité à les reproduire. L’ouvrage de Bordelon, en revanche, représente un spectacle 

constant des folies et tromperies humaines sur lesquelles le lecteur est amené à porter son 

regard, que ce soit les gravures, support visuel puissant pour l’imagination, le catalogue 

des livres de Oufle, que le lecteur est encouragé à consulter pour se faire sa propre idée 

de ce qui y est écrit, ou plus simplement les titres détaillant tous les défauts résultant de 

mauvaises lectures. Que penser également de l’ambivalence des discours de Noncrède 

qui, loin de nier les apparitions, admet leur possible existence, appuyée par les écrits dont 
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les notes sous-paginales détaillent les raisonnements. Si le but de cet étalage de 

superstitions était le divertissement et l’instruction, on pourrait légitimement penser  que 

l’instruction doit mener à la guérison du fou et de ses vices. Pourtant, cette guérison n’est 

qu’apparente puisque si la découverte de l’illusion du surnaturel peut convaincre le 

lecteur qu’il a fait, pour un temps, fausse route, celle de l’illusion des conventions 

sociales, qui ne sont qu’apparences trompeuses ne se fera pas, ou, si elle se fait, ne pourra 

être qu’une constatation de défaite, puisqu’on ne peut se détourner aussi facilement des 

règles sociales qui régissent la collectivité et l’individu. Si l’on admet l’impossibilité de 

sortir du cercle vicieux des tromperies sociales, on ne peut alors s’empêcher d’envier 

Monsieur Oufle qui, après tout, a l’excuse de son extravagance pour justifier ses 

croyances dans le surnaturel ; le narrateur lui-même, presque à contrecœur, reconnaît une 

valeur divertissante à ce fou dont les excès et la rareté apportent du plaisir à ceux qui en 

sont témoins, et dont le spectacle « peut faire une espèce de recréation » (35). Comme 

dans Le Comte de Gabalis, où l’on hésite entre leçon de scepticisme et plaisir de 

l’imaginaire, L’Histoire des Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle, tout en 

critiquant violemment  les tromperies, dont il sait qu’elles existeront toujours, parce que 

chacun aime à être trompé, admet également la possibilité du plaisir ambivalent qu’elles 

procurent dans le cadre de l’imaginaire, et dont il encourage le spectacle. 
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CHAPITRE 3 

LES MYSTIFICATIONS DE POINSINET : INCREDULITE ET 

THEATRE DES ILLUSIONS  

 

        Les Mystifications du sieur P…, appendice aux Mémoires de Jean Monnet, directeur 

du théâtre de la Foire dans les années 1750,  présentent un récit sans doute enjolivé des 

nombreux tours joués contre Poinsinet, auteur dramatique de cette époque, farces qui 

donneront naissance au terme même de « mystification ». Ces mystifications, qui 

prennent la forme d’un jeu théâtral, permettent d’affiner la réflexion sur les liens entre 

apparence et réalité, vérité et vraisemblance, réflexion ébauchée dans Le Comte de 

Gabalis et approfondie dans L’Histoire des imaginations extravagantes de Monsieur 

Oufle, les deux ouvrages incluant un narrateur qui sans cesse mettait en garde le lecteur 

contre les dangers des superstitions, tout en l’encourageant à prendre plaisir à leur récit. 

D’entretiens à contenu ésotérique, nous sommes passés à des mises en scènes théâtrales 

tirant avantage d’un homme, Oufle, qui présentent de nombreuses similarités avec les 

tromperies mises en oeuvre dans le but de se jouer d’un autre homme, Poinsinet.  

      
          Persiflage   

          Il convient de rappeler tout d’abord la définition de la mystification par le 

Dictionnaire Critique de la Langue française de Jean-François Fréraud :87 

     MYSTIFICATION, s. f. MYSTIFIER, v. act. Mots 
inventés et mis à la mode, à l'occasion des tours joués à 
Poinsinet. "On doit entendre par mystifications, les pièges 

                                                 
87 « Mystification, » Dictionnaire Critique de la Langue française, 1787-1788 ed.  



 

 

198 

dans lesquels on fait tomber un homme ignorant, vain, 
peureux et crédule Fréron. = On a doné depuis plus 
d'étendue à cette locution bizârre. "Quoi, Signor 
Marchese, parce que je vous ai mystifié sur ce qu'en 
Italien vous parliez françois, voulez-vous donc ne nous 
plus parler qu'allemand? Tart. Epist. = Ces mots n'ont 
garde d'être dans le Dict. de l'Acad. 
 

Ainsi les mystifications sont à l’origine des tromperies mises en oeuvre contre un homme 

ayant réellement existé (et non un personnage fictif) et possédant certaines 

caractéristiques propres à faire de lui la victime de ces pièges. Les Mémoires de Jean 

Monnet, Directeur du théâtre de la foire (1908)88 précisent cette définition en 

indiquant le but des mystificateurs, qui serait de rire aux dépens du mystifié : « On entend 

par mystifications les pièges dans lesquels on fait tomber un homme simple et crédule, 

que l’on veut persifler » (d’Alméras 57). A poursuivre cette recherche de la signification 

du terme, on trouve, pour « persifler », la définition suivante, tirée du Dictionnaire de 

l’Académie française (1762) : « PERSIFLER. v.a. Rendre quelqu'un instrument & 

victime de la plaisanterie par les choses qu'on lui fait dire ingénument. Il est souvent plus 

honteux de persifler, que d'être persiflé »89. 

                                                 
88 Réédition de l’original de Jean Monnet, Mémoires de Jean Monnet, Directeur du 
Théâtre de la Foire (Paris : Louis Michaud, 1908). Cette réédition comporte une 
introduction et des notes de bas de pages d’Henri d’Alméras.  
89 « Persifler, » Dictionnaire de l’Académie Française, 1762 ed.  
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     Le trompé participe bien involontairement à la tromperie qui lui est faite, devenant 

alors acteur et spectateur impuissant d’une mise en scène assez cruelle dans laquelle il 

agit et s’observe en même temps. L’exemple cité indique cependant que la honte n’est 

pas absente de ce phénomène.  

     La mystification serait donc un jeu prenant la forme d’une mise en scène élaborée par 

une ou plusieurs personnes contre un individu particulier, que l’on utilise contre lui-

même afin de s’amuser de certains traits de son caractère qui vont ainsi être mis en relief, 

soulignés, exagérés. L’idée de piège suggère également une violence indissociable des 

mystifications. Il va s’agir alors de comprendre plusieurs aspects de ce phénomène : 

Quelle est la nature de ce jeu qui pousse à faire d’un individu le centre de cette mise en 

scène ? Quelle est finalement la motivation des mystificateurs  dans leur 

acharnement contre le mystifié? Est-ce une volonté de le punir d’une faute commise ? Si 

tel est le cas, quelle pourrait être cette faute ?  

 
Le Supplément au Roman Comique de Scarron : « Toutes ces histoires aussi 

véritables que merveilleuses… » (Monnet 272) 

 
      Le 1er avril 1772, Monnet publie ses Mémoires, dont le titre complet est Supplément 

au Roman Comique de Scarron ou Mémoires pour servir à la vie de Jean Monnet.90  

Leur parution est annoncée par Bachaumont dans ses Mémoires secrets,91 le 18 février 

1772, avec une insistance particulière sur l’appendice à ces Mémoires que constituent les 

Mystifications de Poinsinet, dont il donne la définition :  

                                                 
90 Jean Monnet, Supplément au Roman Comique de Scarron, ou Mémoires pour servir à 
la vie de Jean Monnet (Londres : 1772). 
91Louis Petit de Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république 
des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours ; ou journal d’un 
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Il [Monnet] annonce qu’ils sont écrits par lui-même, & 
qu’on y trouvera les merveilleuses, incroyables, et 
véritables mystifications du petit Poinsinet. On doit 
entendre par mystification, les pièges dans lesquels on fait 
tomber un homme simple & crédule, & qui servent à le 
persifler. (Bachaumont, Vol. 21 307)  

 
C’est bien l’appendice aux Mémoires de Monnet qui est présenté comme la véritable 

attraction de l’ouvrage dont Bachaumont fait la critique, montrant aussi à quel point le 

« merveilleux » attire à cette époque. Cependant, Bachaumont insiste sur le caractère 

polémique des Mystifications, insinuant qu’elles devraient être interdites étant donné leur 

caractère insultant à l’égard de Poinsinet : « Il [Poinsinet] est mort depuis quelques 

années, & il est assez étonnant que la police permette l’impression d’un ouvrage aussi 

injurieux à la réputation de ce poète, & où d’ailleurs plusieurs personnes vivantes se 

trouvent compromises » (Bachaumont 307).  

Ce commentaire de Bachaumont jette une lumière nouvelle sur l’idée que Poinsinet était 

unanimement méprisé. Bachaumont étant un ennemi de Monnet, il est probable qu’il 

utilise cette controverse afin de nuire au succès de l’ouvrage de Monnet qui est sur le 

point de paraître. A sa sortie, le 13 avril de la même année, Bachaumont en fait une 

critique féroce:  

Le Supplément au Roman Comique ou Mémoires pour 
servir à la vie de Jean Monnet, &c. se distribue. Rien de 
si plat que cette brochure ; les mystifications même de 
Poinsinet, si susceptibles d’une plaisanterie gaie & 
caustique, n’ont aucun caractère risible sous le pinceau de 
ce fade barbouilleur ; en un mot, c’est un livre bleu de 
toute la valeur du terme, un vrai poisson d’avril que ce 

                                                                                                                                                 
observateur. Londres [Amsterdam ]. 24 vols. Eighteenth Century Collections Online 
Group. http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO. 
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Bateleur Littéraire a donné au public. (Bachaumont, Vol. 
6 152) 
 

Il est à noter que la critique de Bachaumont est tout particulièrement dirigée contre les 

Mystifications elles-mêmes, dont on finit par se demander si elles constituent un 

appendice aux Mémoires de Monnet, ou si ce sont plutôt les Mémoires qui en fourniraient 

le supplément, puisque ce sont elles qui catalysent les critiques et, par conséquent, 

l’intérêt du lecteur.  

 
Poinsinet ou « l’arrogance d’un Nain qui croit grandir à proportion qu’il tient la      

tête haute »  
 
    Cette citation de Jean Monnet fait partie des rares témoignages existant sur Poinsinet, 

auteur dramatique du XVIIIe siècle qui a débuté sa carrière en 1753 à l’âge de 18 ans au 

théâtre de la Foire (dont le directeur était Jean Monnet lui-même), avec une parodie de 

Titon et L’Aurore, « pastorale héroïque » de l’abbé de La Mare, intitulée Totinet, et qui, 

comme la majorité des pièces de l’auteur, sera sifflée à sa sortie. La citation ci-dessus 

souligne sa petite taille qui s’accompagnait d’une volonté de se grandir à tous points de 

vue, sur un plan non seulement physique, mais aussi théâtral, puisqu’il pensait mériter 

une place dans les cercles littéraires que d’autres lui refusaient, ce qui a d’ailleurs donné 

lieu aux mystifications, ces tours joués contre lui pour se moquer de son arrogance. Le 

personnage mérite que l’on s’y intéresse de près, dans la mesure où c’est peut-être dans 

son caractère que se situe une partie des réponses à l’énigme que constituent ces 

mystifications, puisqu’il est le héros de ces mises en scène construites autour de lui.  

 
     Je me baserai pour cette étude sur le récit de Jean Monnet, « Les mystifications du 

sieur P… » qui suit celui des Mémoires de Jean Monnet, directeur du théâtre de la foire 
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(1908), et dont l’introduction d’Henri d’Alméras à l’édition de référence utilisée ici 

fournit quelques détails supplémentaires concernant Poinsinet ; Arthur Heulhard fait une 

allusion assez rapide à Poinsinet dans son ouvrage, Jean Monnet ; vie et aventures d’un 

entrepreneur de spectacles au XVIIIème siècle (1884).92 Ces sources sont dans 

l’ensemble assez maigres, d’autant plus qu’il n’existe pas à ma connaissance de 

témoignage de Poinsinet lui-même. Ce sont donc les Mémoires de Jean Monnet qui 

constitueront la base de mon étude. Monnet consacre plusieurs pages à une description 

détaillée du physique et de la personnalité de Poinsinet, dans le but d’expliquer à son 

lecteur, comme pour les justifier, les raisons de mystifications qui tenaient au caractère 

bizarre du persécuté et à sa physionomie qui provoquait l’amusement. En voici quelques 

lignes, à propos, tout d’abord de ses  caractéristiques physiques : 

     …une figure qui naturellement inspirait l’envie de rire 
à quiconque le voyait pour la première fois […]. Il avait 
dans le son de la voix l’inflexion emphatique d’un 
mauvais Comédien de Province ; on voyait dans toute sa 
démarche l’arrogance d’un Nain qui croit grandir à 
proportion qu’il tient la tête haute, qu’il élève en même 
temps ses sourcils, et qu’il se hausse sur ses pieds. 
Quoique les siens, petits, courts et ronds, ne parussent pas 
avoir été faits pour servir de base à un corps humain, il se 
piquait de danser avec grâce ; il eut même été difficile de 
lui faire avouer qu’il put manquer de génie pour aucune 
sorte de talents. L’extrême mobilité de ses yeux, qui 
semblaient s’élancer hors de leur orbite, annonçait assez 
le désordre de son petit cerveau, qui se manifestait encore 
par une physionomie presque toujours étonnée, sans le 
moindre sujet de surprise. (Monnet 206) 
 

Poinsinet est comparé au comédien qui imite, apparemment assez mal d’après Monnet, 

puisque ses imitations sont exagérées. On voit que toute sa personne est présentée comme 
                                                 
92 Arthur Heulhard, Jean Monnet, vie et aventures d’un entrepreneur de spectacles 
(Paris : A. Lemerre, 1884). 
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voulant sortir d’elle-même, en quelque sorte, aller plus haut mais aussi être celle qu’il 

n’est pas. Il y a en effet une différence entre la manière dont il apparaît aux autres, et dont 

il se perçoit lui-même, contraste qui sera d’ailleurs exploité, comme nous le verrons, dans 

les mystifications. Il est décrit finalement comme un être à part, presque non humain, et 

on ne peut s’empêcher de songer à un gnome, ce petit être élémentaire inventé par l’abbé 

de Villars dans Le Comte de Gabalis,  qui habite au centre de la terre et souhaite se mêler 

aux humains afin d’acquérir l’immortalité. La comparaison n’est pas vaine, puisqu’il sera 

fait référence à l’ouvrage de Villars et aux peuples élémentaires qui en constituent un 

aspect important tout au long de sept chapitres sur les vingt-trois qui sont consacrés aux 

mystifications. La figure étonnée de Poinsinet renforce l’idée qu’il n’appartient pas au 

monde des humains, dans la mesure où il est  plus facile de ridiculiser ce que l’on 

présente comme inférieur ou contraire au bon sens, à mi-chemin de l’humain, puisque 

cela enlève une forme de culpabilité aux persécuteurs et la déplace sur l’objet même du 

rire, le rendant responsable des malheurs qui lui arrivent. Nous verrons que le 

déplacement de la culpabilisation sur la victime des mystifications est important pour 

comprendre ces mises en scène. Mais Monnet ne s’arrête pas à l’aspect physique de 

Poinsinet ; il livre aussi une description détaillée de son caractère, conforme à ce qui est 

dit de son physique : 

     Il était plus plaisant que Ragotin, non moins 
orgueilleux, aussi mauvais Poète ; et par un contraste 
bizarre, il alliait à la malice d’un singe l’imbécillité d’un 
oison ; mais peu de personnes avaient le secret de son 
caractère de folie original. Quiconque ne l’eut vu que 
dans ses intervalles de raison, eut regardé ses aventures 
comme incroyables ; cependant, elles sont attestées par 
un si grand nombre de témoins, que la vérité doit faire 
passer sur la vraisemblance, parce que le merveilleux est 
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moins dans les faits que dans le caractère singulier du 
personnage. En effet, il semblait que la nature eut pris 
plaisir à rassembler en lui ses caprices les plus étranges. 
Il lui échappait souvent des saillies assez heureuses, pour 
qu’on fut tenté de lui supposer de l’esprit ; mais d’un 
autre côté, c’était une absence totale de sens commun, 
une ignorance qui tenait du prodige, et des prétentions 
plus étonnantes encore, parce qu’elles s’étendaient à tout. 
Depuis son enfance, il n’avait lu que les romans 
nouveaux et les vers du Mercure dont il s’aidait 
merveilleusement pour composer ce qu’il appelait ses 
poésies. […] Joignez à toutes ces qualités une fatuité sans 
exemple, une poltronnerie qui ne peut se comparer à 
rien…. (Monnet 206)  
 

Plusieurs aspects de cette description sont frappants et méritent que l’on s’y intéresse, 

outre le fait que le caractère de Poinsinet est décrit comme étant un reflet de son 

physique. Tout d’abord, le caractère unique et original du personnage, qui semble n’avoir 

aucun équivalent en société et provoque par conséquent l’étonnement de ceux qui 

l’entourent. Le terme original avait à l’époque non seulement le sens d’unique, sans 

modèle, mais aussi une connotation négative de bizarrerie, les deux significations 

apparaissant ici. D’autre part, bien que Poinsinet ait été unique en son genre, il est 

parallèlement présenté comme un imitateur, un copieur dès son enfance, puisqu’il 

s’inspirait à la fois des romans comiques et des vers du Mercure pour créer sa propre 

poésie, ce qui n’est là qu’un paradoxe parmi tant d’autres lorsqu’il est question de 

Poinsinet, qui apparaît comme un de ces êtres merveilleux, mythologiques, créés par la 

nature, protecteur des forêts ou, au pire, une erreur de la nature, un monstre, un prodige 

hors du commun. Les mystifications qui lui sont imposées reflètent une volonté de la part 

de l’esprit philosophique de l’époque de redresser ce qui n’est pas conforme à la raison, 

de l’obliger à se conformer à un modèle, de civiliser cette nature désordonnée. Cette idée 
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que l’on peut se faire de Poinsinet comme étant un produit de la nature est renforcée par 

une particularité majeure de son caractère, qui en a fait le héros des mystifications : sa 

naïveté, comme il est dit plus haut, sa capacité à s’étonner de tout, même lorsqu’il n’y a 

pas lieu de s’étonner. Or, comme le rappelle Charles Mazouer dans son ouvrage sur Le 

personnage du naïf dans le théâtre comique du Moyen Age à Marivaux (1979) : 

     . …« naïf » désigne ce qui est donné par la naissance, 
par la nature, ce qui est natif, originel. En ce sens, le naïf 
sera l’être conforme à l’origine, à la nature, avant les 
apprentissages, la culture, les raffinements de la 
civilisation. La simplicité, quand elle est grossière et 
brutalement affichée, est l’apanage des personnages 
rustiques, réputés plus proches de la nature, tels les 
campagnards ou les valets. Cette simplicité se retrouve 
aussi, de manière beaucoup plus délicate, comme 
caractéristique de la jeunesse. A cet âge règnent la 
spontanéité primesautière, la franchise, la sincérité, la 
transparence de l’être dénué d’apprêt, de fard et de 
détours ; se montrent volontiers aussi l’ingénuité, la 
candeur, l’innocence, l’étonnement, l’inexpérience, 
l’étourderie, la maladresse dans le monde. Maint naïf, qui 
n’a plus la fraîcheur de la jeunesse, garde des traits de 
cette simplicité et se conduit en sot, ignorant ce qu’il faut 
savoir, s’étonnant de ce que chacun sait, ne voyant pas ce 
que tout le monde voit, disant ce qu’il devrait cacher. 
(Mazouer 10)  
 

Cette description du naïf, surtout dans les dernières lignes,  pourrait avoir été écrite pour 

Poinsinet. Ce dernier est cependant défini, selon Monnet, comme un mélange de nature et 

de culture, puisque sa simplicité s’accompagne également d’une grande finesse 

d’observation que même ses ennemis ont reconnue dans une des seules pièces qu’il ait 

écrite qui ait obtenu un certain succès, Le Cercle ou les soirées à la mode (1764). 

Mazouer souligne également l’idée que le personnage du valet, plus proche de la nature, 

sans doute moins sophistiqué, rassemble en lui ces qualités rustiques. Personnage 
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traditionnel de la littérature, le valet prend de plus en plus d’importance au cours du 

XVIIe siècle. Il étale son caractère fruste, sa sottise et sa crédulité, défauts qui le placent 

dans des situations ridicules et le conduisent à être victime de tromperies. Il se livre à ses 

instincts les plus bas, boire, manger et dormir, et à la sensualité amoureuse. Ce valet 

lourdaud a également des rêves de grandeur, comme Sancho Pança qui, se prenant pour 

son maître, va croire à ses rêves. Ces valets finissent par croire à la réalité du statut social 

que leur confère leur déguisement. Or Poinsinet lui-même, selon d’Alméras, descend 

d’une longue lignée de valets  attachés à la maison du duc d’Orléans. Son père, Pierre 

Poinsinet, premier valet de garde-robe du frère du roi, avait épousé en 1718 la fille d’un 

premier valet de garde-robe du duc d’Orléans qui était devenue femme de chambre du 

futur roi Louis XV. De ce mariage est né en 1735 Antoine-Alexis-Henri Poinsinet, appelé 

plus tard le petit Poinsinet, Poinsinet le jeune, ou Poinsinet le mystifié, afin de le 

distinguer d’un de ses cousins, également littérateur. S’il est important d’insister sur le 

caractère naïf de Poinsinet, c’est qu’il sera exploité par les mystificateurs pour leur plus 

grand plaisir, plaisir que, selon le récit de Monnet, Poinsinet aurait lui-même partagé. 

Une autre caractéristique assez étonnante pour être soulignée est que Poinsinet retombait 

toujours dans les mêmes pièges qui se répétaient sans cesse, et qui feront de lui une sorte 

de participant volontaire à ses propres persécutions. Selon Arthur Heulhard, qui 

mentionne également le caractère double du personnage Poinsinet, « C’est un problème 

incompréhensible que ce Poinsinet, qui avait en lui deux natures, comme certains 

phénomènes qu’on exhibe ont deux têtes » (Heulhard 74). La dualité de ce personnage en 

fera la victime privilégiée des mystificateurs, et leur permettra de tirer un certain plaisir 

de ce spectacle.  
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       Poinsinet a commencé sa carrière de dramaturge à l’âge de dix-huit ans par une 

parodie, Totinet, écrite en collaboration avec le dramaturge le plus sifflé de l’époque, 

Portelance. Cette collaboration a eu un résultat aussi désastreux qu’attendu sur la 

réception de la pièce, qui a aussi été sifflée. Poinsinet a pourtant poursuivi sa carrière de 

parodieur l’année suivante, puisque sa seconde pièce, Les Fra-Maçonnes, était également 

une parodie de l’acte des Amazones dans l’opéra des Fêtes de l’Hymen et de l’Amour, 

paroles de Cahusac et musique de Rameau, jouée en 1748. Cette pièce a été aussi mal 

accueillie que la première, et en conséquence, les théâtres ont refusé pendant trois ans de 

jouer des pièces de Poinsinet, qui a alors décidé de critiquer celles des autres, publiant 

anonymement, en 1755, une Lettre à un homme du vieux temps sur l’Orphelin de la 

Chine, pièce à succès jouée en 1755. En 1760, Poinsinet présente à la foire Saint-

Germain une parodie d’un opéra-comique qui avait été jouée avec succès à la Foire Saint-

Laurent en 1757, Le peintre amoureux de son modèle. La pièce de Poinsinet s’intitule 

Gille garçon peintre, z’amoureux t-et rival, titre qui reflète déjà la fascination de 

Poinsinet pour l’imitation parodique. Rire, imitation, rivalité sont des thèmes 

incontournables lorsqu’on s’intéresse de près à cet auteur, et qui ont joué un rôle 

important à la fois dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Il n’hésite pas, par 

exemple, à exercer ses talents sur une pièce de Voltaire, L’Ecossaise, dont il fait une 

parodie intitulée L’Ecosseuse, qui aura peu de succès lors de sa sortie en 1760 ; une autre 

de ses pièces, Le Petit Philosophe, parodie des Philosophes de Palissot, n’aura que peu de 

succès aussi la même année. En 1762, Poinsinet présente Sancho Pança dans son île, 

opéra bouffon en un acte, qui connaît le succès à la Comédie Italienne grâce, 

apparemment, à la musique de Philidor. L’année 1764 est la meilleure, 
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professionnellement parlant, pour Poinsinet, puisqu’il va connaître un succès inattendu à 

la présentation de deux de ses pièces, succès qui étonnera ses ennemis autant que ses 

amis : Le Sorcier, comédie lyrique en deux actes, en collaboration avec Philidor, qui en a 

écrit la musique, mais aussi le plus grand succès de la carrière de Poinsinet, Le Cercle, ou 

la Soirée à la mode, comédie en un acte qui présente avec beaucoup d’humour et de 

finesse d’observation la mesquinerie et les ridicules de gens du monde réunis dans une 

soirée à la mode. On y trouve entre autres un marquis, un abbé, un médecin, un poète, un 

Conseiller au Parlement, une comtesse, une servante, qui rivalisent d’esprit et montrent 

que Poinsinet avait saisi l’esprit moqueur de ces salons. Le médecin pédant est bien décrit 

et provoque la réplique suivante de Lisidor à la scène VII : « Le ridicule personnage».93 

Poinsinet était également conscient de l’existence du mensonge dans ces cercles. Ainsi le 

Baron répond à Araminte qui souligne la franchise de son caractère : « Et je m’en fais 

honneur. Il y a tant de gens qui mentent, les uns par goût, les autres malheureusement par 

devoir, que l’on oublierait enfin l’existence de la vérité, si le cœur de quelque galant 

homme ne lui servait encore d’asyle » (Le Cercle, sc. IV, 84). Quant aux soirées où l’on 

s’amuse, voici ce que le personnage du baron en dit : « Mais que voulez-vous ? on ne 

peut pas être partout : je ne dis pas partout où l’on s’amuse ; car si on n’allait que là, on 

resterait souvent chez soi » (sc. IV, 84). On ne peut s’empêcher de s’étonner de la lucidité 

d’un auteur qui s’est rendu à tant de soirées dont l’unique but était de le tromper. 

Poinsinet fait également l’éloge de l’opéra-comique, par la bouche d’Araminte : « Eh ! 

                                                 
93 Antoine-Alexandre-Henri Poinsinet, « Le Cercle, ou la Soirée à la mode » (1764), Le  
Répertoire du Théâtre Français, ou recueil des tragédies et comédies restées au théâtre 
depuis Rotrou (Paris : Chez Perlet, 1804) 101. 
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vive l’opéra comique, monsieur ! vive l’opéra comique ! Le théâtre italien est à mon gré 

le vrai spectacle de la nation ; il n’intéresse point l’âme, il n’attache point l’esprit : il 

réveille, il anime ; il égaie, il enlève » (Sc. III,79). Toute cette pièce montre une 

semblable finesse d’analyse et une distance prise par rapport aux moqueurs et aux 

ridicules qui n’est sans doute pas étrangère à la controverse que son succès a produit. En 

effet, les amis et ennemis de Poinsinet se sont étonnés non seulement de la qualité de la 

pièce, mais aussi de son succès. Beaucoup ont alors affirmé, en particulier Palissot, que 

cette pièce n’était pas de lui, et qu’il en avait pillé les scènes les plus marquantes à des 

auteurs à succès, dont Palissot lui-même. Etait-ce une vengeance envers Poinsinet qui 

avait osé faire une parodie de sa pièce Les Philosophes ? Sans doute. Etait-ce également 

une façon de rappeler à Poinsinet quelle était sa place, celle d’un bouffon, d’un singe qui 

avait commencé sa carrière sur les traces des autres, et à qui il n’était pas accordé le droit 

de jouir d’un succès provenant de son talent d’observateur ? Imitateur, copieur, voilà ce 

qu’il devait rester. Certains ont dit également qu’il était impossible qu’il ait pu aussi bien 

observer et peindre la bonne société alors qu’il n’avait jamais été admis dans ses rangs 

(Poinsinet, rappelons-le ici, étant fils de valet, n’y aurait-il donc pas ici une crainte de 

rivalités sociales autant que littéraires ?) Quoi qu’il en soit, l’examen du Cercle dans 

l’édition de 1804 conclut ainsi son analyse de la pièce: « Malgré ces défauts, cette petite 

comédie peut être considérée comme une esquisse assez jolie des ridicules d’une société 

qui n’existe plus » (131).  

      Ainsi, la pièce de Poinsinet serait un témoignage d’une époque passée. En 1802, 

paraît d’ailleurs une pièce en un acte intitulée Monet, directeur de l’Opéra-Comique par 

Baré, Radet, et Desfontaines. Il s’agit bien sûr de Jean Monnet, lui-même auteur des 
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Mystifications de Poinsinet, et qui, lors de la publication de son Supplément au roman 

comique, en 1772, parlait déjà de Poinsinet et des mystifications comme des témoignages 

d’une époque révolue. Le début du XIXe siècle paraît avoir connu un regain d’intérêt 

pour cet esprit moqueur des salons, ce plaisir des peintures des ridicules et des rivalités. Il 

semble qu’il y ait une certaine nostalgie pour les divertissements de cette époque, 

marquée par une hésitation entre un dégoût face à la cruauté dont il a été victime, et un 

réel amusement. Avant d’aborder les circonstances assez particulières de la disgrâce puis 

de la mort de Poinsinet, il importe de lire à son sujet ce qu’en a dit M. Petitot, auteur de la 

notice sur Poinsinet précédant sa pièce dans l’édition de 1804, qui montre assez peu de 

compassion pour les tours joués à Poinsinet. Petitot va même jusqu'à dire qu’il avait 

mérité les reproches qu’il s’était attirés et les malheurs dont il avait souffert au cours de 

sa vie :  

     La paresse l’empêchait d’entreprendre des ouvrages 
de longue haleine ; il n’avait d’ailleurs aucune des 
connaissances qui constituent l’homme de lettres ; et sa 
profonde ignorance jointe a un amour-propre qui ne 
doutait jamais de rien n’était pas un de ses moindres 
travers. L’opéra était donc la seule ressource un peu utile 
que lui présentât le métier d’auteur. (Petitot 58)  
 

Ce jugement très dur résume celui de Monnet lui-même, avec moins d’ironie mais sans 

admiration non plus pour le caractère singulier du personnage. Il souligne l’idée de la 

culpabilité de Poinsinet, qui, par ses défauts - on pourrait presque dire ses péchés -  était 

responsable de ce qui lui arrivait. Selon un certain cercle littéraire, Poinsinet appartenait à 

un monde singulier, certainement pas celui des gens de lettres ou des acteurs « sérieux » 

et dignes d’intérêt. Seul l’opéra comique pouvait s’abaisser à jouer ses pièces. On 

retrouve à son sujet les mêmes jugements de valeur que ceux portés sur les théâtres de la 
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Foire par la Comédie Française à l’époque de leur rivalité. La comparaison est 

doublement pertinente ici, puisque Poinsinet lui-même a débuté aux théâtres de la Foire 

et a tenté également de rivaliser avec les plus grands auteurs de théâtre dont il a parodié 

les pièces. On pourrait citer de nombreuses anecdotes concernant ses pièces, leur 

mauvaise qualité, et les railleries dont lui-même a été victime, mais comme ces anecdotes 

ont vraisemblablement été remaniées et n’ont plus rien à voir avec la réalité des faits, il 

vaut mieux les réserver pour l’analyse des mystifications elles-mêmes, qu’il est approprié 

de considérer comme des fictions.   

           
      Les circonstances ayant entraîné la disgrâce de Poinsinet sont résumées par Henri 

d’Alméras dans son introduction. La première question est de savoir si cette anecdote est 

vraie, question qui se pose souvent à propos de Poinsinet, dont la réputation précédait ses 

œuvres, et empêchait sans doute un jugement impartial à leur sujet. Il est en effet fort 

possible, connaissant toutes les mystifications dont  Poinsinet a été la victime, qu’elle soit 

en effet véritable, mais ce qui est finalement important est qu’elle soit vraisemblable. De 

quoi s’agit-il ? En 1758, une jeune danseuse de théâtre se faisait appeler Sophie de 

Crouzol, du nom de son village de naissance auquel elle avait ajouté une particule afin de 

rendre son patronyme plus aristocratique. Ayant besoin d’argent, elle s’adresse à 

Poinsinet, un de ses amis, (et peut-être plus),  et lui laisse en gage une montre en or, en 

échange de laquelle il lui remet deux cent trente-huit livres, et lui signe un billet 

reconnaissant avoir pris possession de cette montre, qu’il rendra lorsqu’il récupérera son 

argent. Presque une dizaine d’années plus tard, en 1767, Sophie de Crouzol,  enfin en 

mesure de  rendre à Poinsinet la somme qu’elle avait empruntée, lui redemande sa 
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montre. Poinsinet, ayant peut-être lui-même vendu la montre pour régler des problèmes 

d’argent, a recours à un procédé assez peu honorable, mais qui mettra la justice de son 

côté, afin d’éviter de rendre cet argent que, sans doute, il n’a plus. Il objecte qu’au 

moment du prêt il était mineur, et, pour échapper à une éventuelle saisie sur ses droits 

d’auteurs, il invoque- ce qui sera sans doute sa plus grosse erreur – un arrêt du Conseil du 

21 mars 1749 en faveur de Crébillon le tragique qui déclarait « les fruits du génie et de 

l’esprit » non saisissables (d’Alméras 200).        

     Dans un mémoire publié par Sophie de Crouzol suite à cette affaire, et qui, selon 

d’Alméras, est trop bien écrit pour qu’on puisse lui en attribuer l’écriture, la danseuse 

aurait résumé ainsi sa pensée (et sans doute celle de la cabbale qui s’est formée dans une 

ultime tentative pour débouter Poinsinet de prétentions qui consistaient à s’approcher 

dangereusement d’un « grand » du théâtre) :  

    J’avoue que je sais très peu de droit ; mais je le crois 
fondé sur le bon sens. D’après cela, comment imaginer 
qu’un arrêt fait  pour le grand Crébillon puisse servir au 
petit Poinsinet ? Il est rendu sans contradiction, et cela  
rentrerait d’ailleurs dans une question de fait que le 
public semble avoir préjugée ; c’est de savoir s’il y a en 
effet de l’esprit et du génie dans les paroles d’Ernelinde ; 
c’est ce que le sieur Poinsinet devrait prouver avant tout, 
et j’avoue que je ne serais pas sans inquiétude, si on 
l’admettait à cette preuve, et qu’on fit entendre en 
témoignage tous ceux qui ont entendu ses paroles. 
(d’Alméras 200) 
 

       La faute de Poinsinet ici, comme dans les mystifications, est sa volonté de se grandir, 

son désir d’être comme Crébillon, son désir d’imitation puisqu’il voulait finalement 

s’approprier un arrêt qui ne lui appartenait pas, et qui, de plus, ne s’adressait pas à un 

auteur mineur et sifflé avec lequel Poinsinet avait lui-même collaboré, mais un auteur 
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respecté et donc respectable. Si son refus de rendre une somme qu’il avait promis de 

rendre n’est pas très honorable, il me semble que ce n’est cependant pas ce qui a entraîné 

sa chute, précipitée de plus par la décision de justice (une sentence du Châtelet, rendue en 

1767, qui a débouté Crouzol de sa demande) qui lui a été favorable. Non seulement il 

avait eu l’audace de vouloir proclamer au monde, c’est-à-dire au-delà des mises en scènes 

mystificatrices, qu’il possédait un génie littéraire qui le plaçait à un niveau égal à celui de 

Crébillon, mais, de plus, la justice lui reconnaissait ce droit, non une justice de 

mascarade, de pièce de théâtre, mais la véritable justice. Il était enfin reconnu comme 

celui qu’il désirait être, ce qui, nous le verrons, était au cœur des mystifications, puisque 

celles-ci s’attachaient à briser ce désir en le ridiculisant, afin de le rabaisser et de le 

contenir dans une image de personnage comique dont il n’avait apparemment pas le droit 

de sortir. En revanche, il est dit que le public et ses amis ne lui ont pas pardonné cette 

faute (cette marque d’orgueil ?) et se sont détournés de lui, définitivement, puisqu’à partir 

de ce moment-là il n’a plus trouvé de théâtre pour jouer ses pièces, et en conséquence, est 

allé tenter sa chance en Espagne. C’est d’ailleurs là  qu’il se noiera, dans le Guadalquivir, 

en juin 1769. Etait-ce un suicide ou un accident ? On ne le sait pas. Sa mort a été en tout 

cas raillée, comme l’ont été différents épisodes de sa vie, ce que montre Les Mémoires 

Secrets de Bachaumont en date de 1769 :  

     Le sieur Poinsinet, appelé depuis son voyage 
d’Espagne, par dérision, Dom Antonio Poinsinetto, 
nouvelle dénomination qu’il s’était donné lui-même, 
croyant se décrasser par là et acquérir un vernis de 
noblesse catalane…après avoir déjà parcouru plusieurs 
villes de ce royaume avec sa troupe de comédiens, et 
cherché à établir en différents endroits des opéras-
comiques, …il s’enflait de ses succès et se regardait déjà 
comme un conquérant littéraire, lorsque par un accident 
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malheureux, il s’est enseveli, lui et toute sa gloire, dans le 
Guadalquivir à Cordoue…Cette ville est, comme on le 
sait, célèbre par la naissance  des deux Sénèques et le va 
devenir encore plus par le trépas de l’auteur dont nous 
parlons. (d’Almeras 203-204) 
 

Comment ne pas noter ici l’ironie dont ont fait preuve les mystificateurs envers Poinsinet, 

le tournant en dérision sous couvert de le couvrir d’éloges ? Il est bien évident que toute 

sa gloire est présentée comme une gloire de pacotille, et que son trépas sera bientôt 

oublié. On le fait marcher sur les traces de « grands » du domaine littéraire, les deux 

Sénèques, et on le présente comme souhaitant être un autre, à la fois socialement – en 

s’appropriant un « vernis de noblesse » – et littérairement, en cherchant une certaine 

reconnaissance à ce niveau. Le fait qu’il se soit noyé dans le Guadalquivir est également 

un hasard heureux, si l’on peut dire. A considérer la pertinence et la signification de l’eau 

dans les Mystifications, on ne peut s’empêcher de souligner le caractère purificateur de 

l’eau ici – l’eau purifiant, il est trop facile d’y voir une sorte de baptême ayant mal 

tourné, c’est-à-dire au mauvais comique, qui n’a pas échappé à l’auteur des Mémoires 

Secrets, comme si les éléments, ou Dieu lui-même, prenaient plaisir à se jouer du petit 

Poinsinet. D’une certaine manière, il était allé trop loin dans sa quête de grandeur, et il 

était temps de tirer le rideau.  

         
Burlesque et Mystifications de Poinsinet  

 
      En ce qui concerne l’abandon de Poinsinet par tous ses amis à la suite de sa fâcheuse 

affaire de prêt, de nouveau, la question du vrai et du vraisemblable se pose. La situation 

est parfaitement vraisemblable du point de vue des mystificateurs qui ont contribué à 
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construire une image de Poinsinet qui a peut-être dépassé leurs espérances par son 

caractère outré et haut en couleurs, et a sans doute dépassé la réalité.  

     Plutôt que d’envisager les Mystifications de manière linéaire, ce qui semble fastidieux 

et peu approprié à leur structure, je me propose de résumer leur organisation de manière à 

dégager les thèmes récurrents, ainsi que le mode burlesque qui les caractérise. Aucune 

mystification n’étant datée, l’absence de repère temporel renforce leur aspect fictionnel. 

     Les Mystifications de Poinsinet se divisent en vingt-trois chapitres qui suivent une 

progression, du récit de l’enfance de Poinsinet, qui comporte, en germe, les « fautes » qui 

le conduiront à tomber dans les pièges qui lui seront tendus pour le plus grand plaisir des 

persifleurs, à celui de sa mort, qui marque la fin de ses malheurs et de ses prétentions 

littéraires. A mon avis, les Mystifications peuvent être classées en quatre parties : la 

première est formée des deux premiers chapitres, le premier, « Comment le petit P… 

manifesta de bonne heure ses inclinations futures et sa vocation pour les sifflets », et le 

second, « Comment P… est mieux accueilli par les comédiens français que par les 

marionnettes ». Ces deux chapitres présentent l’enfance et l’adolescence de notre (anti) 

héros, sa passion pour le théâtre, tout particulièrement pour le personnage de Polichinelle,   

passion qui a pour origine le premier personnage qu’il ait interprété, Nabuchodonosor 

changé en bête. Plus tard, il montera sa première pièce, dont, est-il dit, tous les vers ont 

été pillés. Le deuxième chapitre met en scène l’intronisation de Poinsinet dans le cercle 

pseudo-philosophique des mystificateurs au cours d’une sorte de parodie de rite qui 

semble transformer Poinsinet en un autre homme, un mystifié qui n’existera à partir de 

maintenant que pour être trompé par les membres de sa confrérie. Ces deux chapitres 

pourraient constituer l’origine des mystifications dont il sera la victime. Les chapitres III 
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à X et XVIII à XXII présentent ensuite les nombreuses mystifications, mises en scènes 

montées contre lui, et qui, parfois, durent le temps d’un souper, comme dans le chapitre 

XXII, au cours duquel il pense se trouver en présence d’un ambassadeur turc et se trouve 

obligé d’avaler les mets épicés qui lui sont servis au repas. Parfois, les mystifications 

s’étendent sur une durée illimitée non précisée, comme l’aventure qui couvre les 

chapitres VII et VIII, et convainc Poinsinet de sa culpabilité dans le meurtre d’un officier 

du roi au cours d’un faux duel. Ces mises en scène des premiers chapitres ne contiennent 

aucun élément  surnaturel, ce qui les distingue des mystifications qui se situent au cœur 

de l’appendice, des chapitres XI à XVII. Ces sept chapitres, qui incluent, à mon sens, les 

mystifications les plus élaborées de l’ouvrage, mettent en scène un juif Portugais du nom 

d’Acosta, « fort initié dans les mystères de la Cabale » (Monnet 236), et qui décide de 

prendre Poinsinet comme disciple. La présence du surnaturel et de la magie permet ici 

d’enrichir ces tromperies en introduisant une réflexion sur le statut de l’identité 

(particulièrement celle de Poinsinet) et du réel, rendue possible par tous les jeux sur 

l’illusion, l’invisibilité et la métamorphose. Enfin, le chapitre XXIII, le dernier de 

l’appendice, forme une partie à lui seul en ce sens qu’il représente la conclusion des 

mystifications et raconte la mort de Poinsinet. Il forme une sorte de miroir au second 

chapitre puisqu’il se clôt par une cérémonie rituelle qui fait écho à celle du chapitre II, 

par laquelle les mystificateurs font croire à Poinsinet qu’il est entré dans le cercle des 

mystificateurs, et que, de persécuté, il est devenu persécuteur : « …le petit homme se mit 

à ses genoux sur le Pont Neuf, reçut de lui [ le chef des Mystificateurs] l’imposition des 

mains, et se crut admis dans la classe de ces même Mystificateurs, dont il avait toujours 

envié les plaisirs » (Monnet 271). Ces deux cérémonies permettent de faire des 
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Mystifications une sorte de boucle qui se referme sur elle-même, la première s’ouvrant 

sur une parodie de cérémonie rituelle,  et la dernière se refermant également sur une 

cérémonie ; ce cercle renvoie implicitement au cercle des Mystificateurs, société 

également fermée sur elle-même et qui n’existe que pour persécuter un individu.  

 
     Le burlesque en tant que forme de comique relié à la culture populaire et aux fêtes 

carnavalesques, est devenu à la mode dans la littérature française entre 1643 et 1653 

essentiellement, grâce à Scarron avec le Recueil de quelques vers burlesques (1643) et le 

Virgile travesti (1648). Dans ces œuvres, les grands héros sont démythifiés, ravalés au 

rang de personnages ordinaires. Le rire provient de la disproportion entre la noblesse des 

sujets traités et le style utilisé, volontairement bas. Gérard Genette, dans Palimpsestes, la 

littérature au second degré, définit le  travestissement burlesque comme réécrivant, 

     …un texte noble, en conservant son « action », c’est-à-
dire à la fois son contenu fondamental et son mouvement 
[…], en lui imposant une toute autre élocution, c’est-à-dire 
un autre « style », au sens classique du terme […] ; c’est 
…transposer le style, constamment noble de son récit et des 
discours de ses personnages en style familier, voire 
vulgaire ; c’est aussi…substituer aux détails [thématiques 
virgiliens] d’autres détails plus familiers, en l’occurrence à 
la fois plus vulgaires et plus modernes. (Genette 670) 
 

      Le burlesque représente donc un mode de rabaissement de ce qui est élevé, un 

renversement des valeurs. Dans les Mystifications, le burlesque est représenté par les 

allusions au petit, au bas, à une scatologie allusive. Le rabaissement de Poinsinet, par 

exemple, est fréquemment défini par sa petite taille, par des termes qui le rapprochent du 

monde animal. Un autre exemple de burlesque inclut les allusions scatologiques à de 

l’urine, à une culotte déchirée, et aux fessées qui lui sont données. Dès le premier 
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chapitre, Poinsinet est appelé le petit P… ou le petit homme, ce qui crée une 

disproportion entre sa taille et sa colère, qui devient ainsi à la fois inoffensive et ridicule. 

Aux chapitres II et III, il est qualifié de « petit Poète », ce qui est une façon d’amoindrir 

son statut d’écrivain. Au chapitre XIV il est fait allusion à ses « petits cheveux [qui] 

étaient hérissés sur la tête », par la peur. Son nom de famille étant toujours réduit à une 

seule lettre, P…, on peut y voir une allusion scatologique au pet, qui apparaît de manière 

évidente dans son épitaphe : 

Ainsi tomba le pauvre P…, : 
Il fut dissous par un coup de sifflet. 
Comme au matin une vapeur légère, 
S’évanouit  aux premiers feux du jour, 
Tel P…disparut sans retour. 
(Monnet 272) 
 

Le rire provient de cette disproportion entre ses prétentions d’auteur tragique et sa 

description physique, ce qui est une façon de lui refuser cette gloire qu’il recherche. Un 

autre exemple illustrant la volonté des mystificateurs de le rabaisser en le réduisant 

littéralement est l’anecdote des chapitres VII et VIII au cours de laquelle il lui est fait 

croire qu’il vient de tuer un officier du roi, et que, pour échapper à la justice, il va devoir 

modifier son apparence. Au lieu de se contenter d’une perruque pour cacher ses cheveux, 

qui sont décrits comme étant ce qu’il a de plus beau, il décide de les couper, et finit par 

être complètement tondu par les mystificateurs. Cette description rappelle aussi celle 

qu’en fait Monnet dans son introduction, moment où il compare Poinsinet à un animal et 

à un être non humain : 

     Par un contraste bizarre, il alliait la malice d’un singe à 
l’imbécillité d’un oison ; […] on voyait dans toute sa 
démarche l’arrogance d’un Nain qui croit grandir à 
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proportion qu’il tient la tête haute, qu’il élève en même 
temps ses sourcils, et qu’il se hausse sur ses pieds.  
Quoique les siens, petits courts et ronds, ne parussent pas  
avoir été faits pour servir de base a un corps humain […].  
(Monnet 206) 
 

Les allusions aux caractéristiques animales de Poinsinet, ou à ses prédispositions à une 

conduite animale se retrouvent au chapitre II, où il est présenté dans le rôle de  

Nabuchodonosor changé en bête au Collège. Au Chapitre V, intitulé « Expédient 

merveilleux que l’on suggère au poète sifflé pour se tirer d’embarras – Nouveau désastre 

dont il est suivi », il lui est conseillé par un des persifleurs d’aller se présenter à un 

spectacle, La Descente d’Enée aux Enfers, afin d’y jouer le rôle de Cerbère, chien à trois 

têtes de la mythologie, gardien des Enfers. Si sa performance masquée est appréciée, il 

pourra en faire un rôle permanent, car « il y a peut-être un genre à créer dans la 

Pantomime des monstres » (214). Cependant, emporté par sa passion, Poinsinet secoue 

trop violemment ses trois têtes ; le masque tombe, et il est hué par les spectateurs qui 

l’ont reconnu. Un des spectateurs lui dit même qu’il a fait « des contresens dans son rôle, 

et qu’au lieu d’un bon Cerbère, on n’a vu qu’un mauvais Chien d’Hermite » (215).  

       Les références scatologiques aux excréments et à l’urine sont nombreuses dans ces 

Mémoires. Au chapitre XX, c’est de l’urine qui est jetée sur la tête de Poinsinet au cours 

d’une mise en scène. Dans ce chapitre, intitulé « Bonne fortune de P… qui ne finit pas 

fort heureusement pour lui », Poinsinet est présenté à une dame qui souhaite être témoin 

d’une mystification. Au cours de cette mise en scène, Poinsinet se rend chez la dame, et, 

après avoir montré son désir, encouragé par la Dame, il va se coucher. Le prétendu mari 

jaloux de la dame arrive, forçant Poinsinet à se cacher dans la baignoire. Au cours d’une 

sorte de monologue, le mari qui prétend avoir tué de son épée deux voleurs qui l’ont 
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attaqué (tout cela est dit afin d’effrayer Poinsinet) va alors vider le pot de chambre dans 

la baignoire, sur la tête de Poinsinet. En plus de l’urine, on note également plusieurs 

références à la nourriture, Poinsinet étant un personnage qui aime boire et manger. 

Cependant, cette nourriture peut être une source de souffrance, et non de plaisir. Au 

Chapitre XXII, par exemple, intitulé « Comment P…fut reçu, avec une distinction 

marquée, par un ambassadeur de la porte que personne n’a jamais vu que lui », les 

persécuteurs de Poinsinet lui font croire qu’un ambassadeur turc est à Paris, et par les 

éloges qu’ils lui en font, lui inspirent « un violent désir de lui être présenté » (268). Tout 

un salon est réaménagé de façon à reproduire un intérieur turc. Les mystificateurs 

s’amusent beaucoup de la joie que Poinsinet ressent d’être présenté à une personne de 

distinction : « Rien n’était plus divertissant que l’air de satisfaction répandu sur le visage 

du petit homme » (269). L’Excellence Turque, « pour lui marquer encore plus de 

considération le fit revêtir, en cérémonie, d’un Cafetan un peu ridicule » (269). Poinsinet 

va alors devoir passer l’épreuve de la cuisine turque, c’est-à-dire avaler les mets les plus 

épicés sans faire de réflexion désobligeante pour son hôte. Il fait bien sûr des grimaces 

impossibles et recrache tout, ce qui fait rire tout le monde. Aux allusions au corps et à la 

nourriture, présentés comme source de souffrance et non de plaisir, s’ajoute un 

avilissement du duel, qui à l’origine, était un moyen pour la noblesse de défendre son 

honneur,  jusqu'à ce qu’il soit interdit par Richelieu. Ici, par deux fois, le duel est 

ridiculisé, tout d’abord au chapitre VI, intitulé « Comment P… imagine de tourner ses 

talents vers l’opéra-comique». La première pièce comique de Poinsinet, écrite en 

collaboration avec Portelance est sifflée. Une dispute s’engage alors entre Poinsinet et 

son collaborateur, qui s’accusent l’un l’autre de l’échec de la pièce à la représentation qui 
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vient d’avoir lieu, dispute à laquelle participe une des actrices, qui soufflette Poinsinet 

qui s’est permis quelques réflexions sur sa chasteté. Poinsinet propose alors à son associé 

de se battre. A ce moment-là,  le Balayeur du Préau de la Foire Saint- Germain, « …qui 

était présent au combat, sépara les Combattants à grands coups de balai, lorsqu’ils 

commençaient à faire des prodiges de valeur » (216). Nous sommes ici dans le burlesque, 

l’espace des petits qui jouent à être grands, mais ne peuvent accéder à la grandeur. Le 

combat entre deux personnes dans le but de laver leur honneur appartient à la tragédie et 

à la noblesse, non à un fils de valet- on peut voir également une réflexion sociale sur la 

place qu’il appartient à chacun de tenir dans la société dans le fait que c’est à partir du 

moment où les deux comiques ont commencé à faire preuve de valeur qu’ils sont séparés. 

Le cadre du duel demeure, puisqu’il s’agit de se battre pour laver son honneur, mais une 

femme participe ici  à ce duel (ce qui n’est pas imaginable dans un duel traditionnel) et de 

plus, celui qui se bat, Portelance, n’est pas celui qui a souffleté Poinsinet. D’autre part, 

Poinsinet propose le duel parce qu’il croit que son adversaire, qui a la vue basse, n’osera 

pas accepter, ce qui montre sa poltronnerie. Le deuxième duel, faux duel, se trouve au 

chapitre suivant, le chapitre VII, intitulé « Comment le petit P… fit un souper très 

agréable d’abord, mais dont la digestion fut étrangement troublée et de tout ce qui 

s’ensuivit ». Il s’agit ici d’une réelle mise en scène faite pour se moquer de Poinsinet, 

auquel il est d’ailleurs fait allusion sous le nom de « Ragotin », emprunté au Roman 

comique de Scarron. Ici, c’est une parodie de combat qui va être organisée par les 

mystificateurs eux-mêmes. De nouveau, Poinsinet est invité à un souper, motif récurrent 

dans les mystifications. Sa faute, mise en exergue ici est sa vanité, « gonflée à l’excès » 

(218) par les femmes présentes qui jouent leur rôle, à savoir « s’extasi[er] à tous les bons 
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mots que le petit homme croyait dire » (218). Ces actrices qui savent à peine lire jouent le 

rôle de dames de la bonne société. Un grand bruit se fait entendre à la fin du souper. 

Alors que la compagnie joue la consternation, la peur de Poinsinet n’est pas feinte : « A 

la consternation simulée d’une des Demoiselles, le pauvre petit homme est saisi d’une 

frayeur très réelle » (Monnet 218). Un officier des Mousquetaires entre alors et provoque 

Poinsinet, mais celui-ci ne souhaite pas le combat. Tout le monde sort à l’extérieur, et, au 

cours d’une parodie de combat, Poinsinet se retrouve entouré d’épées. Refusant de se 

défendre, il est entraîné au loin par un des acteurs qui lui fait croire qu’il vient de  tuer un 

Officier, sans que Poinsinet ne proteste. On fait croire alors à Poinsinet que sa vie est en 

danger, et qu’il risque d’être pendu pour l’assassinat qu’il vient de commettre. S’il 

semble se résigner à l’idée d’être exécuté, il décide finalement de fuir. De nouveau, par 

leur statut, les personnages ont l’apparence de la noblesse, mais sont en fait des acteurs 

qui jouent un rôle. La dégradation de l’idée du duel vient également du fait qu’il n’a 

aucune raison d’être, puisqu’il n’y a eu aucune faute commise par Poinsinet, et il n’a 

donc pas à laver son honneur. La couardise de Poinsinet, qui sera décrit comme un 

personnage manquant de courage, ajoute au ridicule de la scène et d’un combat qui en 

possède le nom mais est dénué de toute grandeur.  

 

      Mystifications et parodies des religions   

 
      Les thèmes principaux des Mystifications peuvent être rattachés à la religion 

chrétienne, mais aussi à la religion païenne, qui se manifeste dans les références à la 

mythologie grecque et romaine et aux allusions à un monde préchrétien. En effet, la 

description physique de Poinsinet comme d’un être proche de la nature permet de 
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concevoir ce petit personnage comme le résultat d’un conflit entre religion chrétienne et 

païenne.  

      La présence de la religion ne se limite pas aux motifs d’un champ sémantique 

spécifique utilisé par l’auteur, encore que ceux-ci soient récurrents. C’est tout un schème 

chrétien qui fait de Poinsinet une sorte de figure christique, idolâtré et conspué à la fois, 

et de ses persécuteurs les représentants d’une nouvelle religion, celle de la raison et de la 

philosophie souhaitant moquer un ancien ordre mais en même temps fascinés, reflétant 

ainsi l’ambiguïté des relations à la religion chrétienne et au merveilleux à cette époque. 

Par ailleurs, si Poinsinet peut être perçu comme une figure christique au cours de ces 

mises en scènes qui ressemblent quelquefois à des cérémonies rituelles conduisant au 

sacrifice et à la résurrection, il apparaît également comme un petit être mythologique qui 

doit être réformé, redressé pour s’adapter à la société.  

 
      Les Mystifications dans leur ensemble peuvent s’envisager comme une parodie du 

christianisme, qui débute par l’imposition des mains au second chapitre, celle-ci trouvant 

un écho à celle du dernier chapitre (XXIII), les deux cérémonies rituelles permettant de 

mettre en relief le défaut principal de Poinsinet - la fatuité - au lieu de le corriger : 

     La fatuité du petit Poète augmenta beaucoup par 
l’accueil fait à sa pièce ; mais elle fut portée à son comble, 
quand un philosophe, à qui il en avait fait la lecture, lui dit, 
en lui imposant les mains : « Jeune homme, prends 
courage ; allume ton génie au flambeau de la méditation : 
tu deviendras le Philosophe des Poètes et le Poète des 
Philosophes ». (Monnet 210) 
 

Selon le Trésor de la Langue Française, « Imposition des mains [renvoie à l’] Action de 

poser, d'étendre les mains sur quelqu'un ou sur quelque chose pour le bénir, le guérir, lui 
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conférer un pouvoir ».94 Dans le second chapitre des Mystifications, le personnage qui 

fait cette imposition des mains n’est  pas un religieux mais un acteur qui joue le rôle d’un 

philosophe assumant le rôle d’un religieux, ce qui affaiblit à la fois la place de la 

philosophie et de la religion dans le texte, en faisant d’elles un double spectacle. 

L’imposition des mains ici n’a pas pour but de guérir, de bénir ou de conférer un pouvoir, 

mais au contraire de ridiculiser méchamment un individu, ce qui est à l’opposé des 

enseignements chrétiens. En contradiction avec la définition  précédente, la bénédiction 

du dernier chapitre qui clôt les Mystifications, et s’intitule humoristiquement « Comment 

P…fut élu membre de l’Académie Impériale de Pétersbourg », apparaît comme une 

parodie religieuse. Pour Poinsinet, ce moment marque le passage, croit-il, de l’état de 

victime à celui de bourreau. En effet, on lui dit un jour que le temps des épreuves est fini 

pour lui. Il se met à genoux sur le Pont-Neuf et reçoit du Chef des Mystificateurs 

« l’imposition des mains, et se crut admis dans la classe de ces mêmes Mystificateurs, 

dont il avait toujours envié les plaisirs » (271). Cette imposition des mains est vidée de 

tout sens religieux réel, qui consiste à  accueillir le baptisé au sein de la communauté 

chrétienne, alors qu’il s’agit au contraire ici de l’admettre – tout au moins Poinsinet le 

croit-il -  dans une communauté de persécuteurs.  

        Le souper est un motif récurrent dans les mystifications et peut être relié à la figure 

christique que Poinsinet semble représenter dans la plupart d’entre elles, un être sacré et 

en même temps humilié, voire conspué. Le souper sert souvent soit de cadre aux 

mystifications, soit de lieu dans lequel Poinsinet est conduit à la fin des mystifications, 

pour dix d’entre elles. Les chapitres III, IV et V- qui sont respectivement intitulés  
                                                 
94 « Imposition », Trésor de la Langue Française Informatisé.  
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« Comment le petit P… fait, dans une assemblée choisie,  une lecture de sa pièce qui ne 

lui réussit pas, contre son attente », puis « Comment la pièce ne fut pas aussi bien 

accueillie du  public que des comédiens », et enfin, « Expédient merveilleux que l’on 

suggère au Poète sifflé pour se tirer d’embarras – Nouveau désastre dont il est suivi » 

forment en effet un groupe de mystifications avec, au départ, un souper dont Poinsinet est 

le centre d’attention.  

      Le troisième chapitre, intitulé « Comment le petit P… fait, dans une assemblée 

 choisie, une lecture de sa pièce qui ne lui réussit pas, contre son attente », présente la 

première mystification infligée à Poinsinet, et la manière dont il a été corrigé. Le 

mystificateur du chapitre précédent l’aborde dans les couloirs de la Comédie-française, 

où Poinsinet croit déjà avoir sa place ; le couvrant d’éloges sur une de ses pièces, il lui 

demande de venir en faire une lecture devant une « société » choisie à cette occasion, et 

prétendument composée d’admirateurs du poète, mais qui est, en réalité, une société de 

mystificateurs. Poinsinet, très flatté, s’y rend, et fait sa lecture. Aux éloges qui lui étaient 

faits précédemment succède une froideur incompréhensible et humiliante pour Poinsinet, 

d’autant qu’il lui est aussi dit que son meilleur vers était le dernier.  

      Le quatrième chapitre, très court, intitulé « Comment la pièce ne fut pas aussi bien 

accueillie du  public que des comédiens » décrit la représentation de  la pièce de 

Poinsinet, sifflée à cette occasion, qui marque sa première et dernière présentation ; dans 

le public se trouve le père de Poinsinet, qui, autant par imitation, que par crainte de se 

distinguer, fait partie des siffleurs, ajoutant ainsi à l’humiliation de son fils. Celui-ci 

apparaît presque comme une figure christique - comique bien entendu - par la rapidité 

d’enchaînement des actions qui le montre au plus haut, humilié, conspué par la foule, au 
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sein de laquelle se trouve un père qui trahit son fils. Ce schéma se répétera en effet tout 

au long des mystifications, qui montreront Poinsinet couvert d’éloges, puis humilié peu 

après.   

       Au chapitre V, l’un des persifleurs conseille à Poinsinet d’aller se présenter à un 

spectacle intitulé La Descente d’Enée aux Enfers, afin d’y jouer le rôle de Cerbère, chien 

à trois têtes de la mythologie, gardien des Enfers. Si sa performance masquée est 

appréciée,  il pourra en faire un rôle permanent, car « ..il y a peut-être un genre à créer 

dans la Pantomime des monstres » (214). Cependant, emporté par sa passion, Poinsinet 

secoue trop ses trois têtes, le masque tombe et il est hué par les spectateurs qui l’ont 

reconnu. Un des spectateurs lui dit même qu’il a fait « des contresens dans son rôle, et 

qu’au lieu d’un bon Cerbère, on n’a vu qu’un mauvais Chien d’Hermite » (215). 

     Tout d’abord, si on poursuit l’exploration de la thématique religieuse et la 

comparaison avec le Christ – un détournement du Christ, une moquerie de la religion 

chrétienne - on remarque que la crucifixion qui a eu lieu au chapitre précédent est suivie 

d’une descente aux Enfers- titre de la pièce dans laquelle a joué Poinsinet, mais cet enfer 

est païen, non chrétien, puisque Poinsinet joue le rôle de Cerbère,  gardien des Enfers ; il 

lui est refusé le droit d’appartenir à un espace sacré et chrétien. Cette descente aux Enfers 

sera suivie d’une résurrection, un retour dans le monde des vivants, marqué de nouveau 

par des sifflements. 

      L’eau est également un motif récurrent dans les Mystifications, et peut s’apparenter à 

un  pseudo baptême, rite par lequel l’individu qui va être accepté dans la communauté 

chrétienne est immergé dans de l’eau ou aspergé d’eau, normalement purifiante. Les 

liquides dans les Mystifications sont au contraire une parodie d’eau bénite, puisqu’ils 
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prennent la forme de crachats, d’eau froide dans laquelle Poinsinet est plongé afin de le 

guérir de son péché de concupiscence, ou de l’urine qui lui est jetée sur la tête, sans autre 

raison que de le souiller et s’en amuser. On peut y ajouter aussi l’eau de la rivière qui va 

jouer un rôle important dans la mort de Poinsinet, puisqu’il est dit qu’il va s’y plonger 

volontairement et s’y noiera.  

       Au chapitre XII, « Comment l’invisible P… est métamorphosé en vase de 

porcelaine », le Magicien apparaît comme une figure divine. Au cours d’un souper, ce 

Magicien, « …à qui P… était aveuglement soumis, pour exercer sa foi par un nouveau 

prodige, lui enjoint de mettre culotte bas, et de se placer sur le buffet, dans l’attitude d’un 

écolier prêt à recevoir le châtiment ordinaire » (240). Les membres de la compagnie 

viennent alors admirer ce vase, le touchent, le pincent, et se rincent la bouche dessus. La 

foi est ainsi ridiculisée, particulièrement la foi aveugle, mais plus généralement la foi 

dans son ensemble, moquée par ceux qui jouent aux divinités en la parodiant, et qui 

finissent par le devenir aux yeux de Poinsinet puisque leur pouvoir n’est jamais remis en 

question. Poinsinet est convaincu qu’il est devenu un vase de porcelaine que la 

compagnie admire, mais sur laquelle, en même temps, elle crache ; l’éloge est suivi du 

crachat, qui illustre, littéralement, un rejet de ce qui était adoré auparavant, ce qui n’est 

pas sans rappeler le statut ambigu de la foi à l’époque. Poinsinet subit cette épreuve d’une 

moquerie de baptême sans se plaindre. Au chapitre XIV, intitulé « Autre souper magique, 

désirs immodestes de P… et leur punition », il montre un excès de confiance dans le 

Magicien : «  La confiance du petit homme dans le Magicien était si grande que, sur sa 

seule parole, il n’eut pas délibéré un instant pour se jeter par la fenêtre » (243). Son autre 

péché est son désir charnel, sa passion brutale pour une des femmes de la compagnie. Le 



 

 

228 

Magicien décide de lui apprendre à maîtriser ces désirs par un breuvage sacré,  un gobelet 

d’urine.  Ce breuvage « sacré » évoque le vin de messe, et peut alors s’envisager comme 

un détournement du sang du christ. Il amplifie bien sûr les ardeurs de Poinsinet au lieu de 

les apaiser, à l’étonnement de la compagnie, et à la grande crainte des dames présentes, 

qu’il menace de ses désirs. Il est alors plongé dans une baignoire d’eau froide- sorte 

d’anti-baptême qui n’a pas pour conséquence (ou pour but) de le faire entrer dans le 

cercle des mystificateurs, ou, car tel est le but du baptême, de l’accueillir dans la 

communauté chrétienne par le pouvoir purifiant de l’eau. En voici une définition :  

     Sacrement que l'Église administre à un enfant ou à un 
adulte par le symbolisme de l'eau et au nom de la Trinité, 
afin de l'introduire dans la communauté chrétienne en le 
purifiant du péché originel. Baptême par aspersion (de 
toute une assemblée), par immersion (du corps), par 
infusion (en versant de l'eau sur la tête).95 

 
          A plusieurs reprises, l’immersion et l’infusion sont utilisées dans les Mystifications, 

montrant que ce schème est récurent. L’urine et le crachat remplacent l’eau bénite. Il y a 

imitation et détournement de ce sacrement, qui consiste à rejeter Poinsinet de la 

communauté des mystificateurs (elle-même sorte de parodie d’une communauté 

religieuse) et non à l’y introduire. Apres cette épreuve, le Magicien lui apprend qu’il était 

sous l’empire d’un gnome malfaisant et qu’il a été puni par les Sylphes pour la violence 

de ses désirs dont il n’était d’ailleurs pas tout à fait responsable puisqu’il était sous 

l’emprise du gnome. Au Chapitre XX, intitulé « Bonne fortune de P… qui ne finit pas 

fort heureusement pour lui », Poinsinet est présenté à une dame qui souhaite être témoin 

d’une mystification. Au cours de cette mise en scène, Poinsinet, pour échapper au 

                                                 
95 « Baptême, » Trésor de la Langue Française Informatisé. 
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(prétendu) courroux d’un mari jaloux, se réfugie dans une baignoire où il recoit peu après 

un pot de chambre sur la tête, ce qui rappelle une forme d’anti-baptême déjà évoqué 

précédemment.  

 

     Intertextualité : Entre Gabalis et Scarron 

     Poinsinet se caractérise par ses fautes tout au long des mystifications, ce qui permet 

aux mystificateurs de le considérer comme n’étant pas innocent. Possédant des défauts 

qui doivent être corrigés, il se retrouve au centre de mises en scène qui prennent un 

caractère éducatif. Si l’on reprend les deux premiers chapitres dans lesquels se trouve 

l’origine des mystifications, on constate que Poinsinet est jaloux de Polichinelle, et fait 

également preuve de vanité. Ses principales fautes dans toutes les mystifications sont le 

désir de gloire sociale et littéraire et sa colère, appelée « son prodigieux courroux » 

(Monnet 208) dès le premier chapitre, du fait qu’il vient d’être sifflé par les autres enfants 

lors de sa toute première représentation. Au second chapitre, il est dit que les vers de sa 

première pièce ont presque tous été pillés, et qu’il souhaite entrer en rivalité avec 

Molière. Cette fatuité est à l’origine de la première mystification de Poinsinet puisque 

c’est cette faute qui « le fait remarquer d’un homme qui entreprend de le corriger en le 

mystifiant. D’autres « péchés » seront moqués, ridiculisés, et corrigés en apparence 

seulement, puisqu’en fait ils seront au contraire amplifiés par les mystificateurs qui 

voudront s’en moquer : en particulier la gourmandise, la convoitise, ou la concupiscence. 

Le  désir  de Poinsinet, désir de reconnaissance littéraire, désir d’être un autre ou désir 

charnel, le conduisent à tomber dans les pièges qui lui sont tendus par les mystificateurs. 

Le désir le plus fréquent chez lui est le désir charnel. Au chapitre XV, par exemple, le 
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Magicien décrit à Poinsinet les charmes des Ondines, qui apparaissent à Poinsinet comme 

étant « les plus belles femmes du monde » (Monnet 246). Le désir de Poinsinet est à son 

comble, le terme utilisé pour le décrire étant le même que pour le désir de nourriture : 

« P…dévorait ces descriptions voluptueuses » (Monnet 246). Bien qu’il ait un grand 

appétit, le magicien lui interdit de manger, pour échapper aux enchantements des 

gnomes, et de plus, il doit se mettre nu et sauter d’avant en arrière. Au chapitre XIX, il lui 

est proposé un « souper de filles » (256) au cours duquel il pourra regarder ces filles mais 

ne pas y toucher, afin de ne pas nuire à sa santé. Il doit contempler le spectacle sans y 

participer lui-même. A la vue de ses prétendus amis qui se livrent à leurs désirs: « Sa 

lubricité s’enflammait par la violence même qu’il était contraint de se faire ; et l’on 

n’avait ici d’autre but que de s’amuser en effet de la continence forcée qu’on lui faisait 

observer dans le lieu même de l’incontinence » (Monnet 256). L’épreuve d’abstinence 

imposée par la société nourrit la violence des ardeurs de Poinsinet au lieu de les modérer, 

ce qui est le but, puisqu’elle le conduit à se donner en spectacle. Poinsinet se rend chez 

une de ces filles qui lui a plu, et, incapable de se maîtriser plus longtemps, commence une 

relation avec elle. Son ami mystificateur présent au dîner lui ayant fait croire qu’elle lui 

avait transmis une maladie vénérienne, Poinsinet, part crainte de la maladie, lui « avoue 

sa faute » (257). Son ami lui recommande alors d’observer un régime strict, et de se 

mettre à la diète. Pendant trois jours, il est soumis à l’abstinence et au lavement, et le 

troisième jour, son ami va le voir en s’écriant, devant la gravité apparente de son état : 

« Père Eternel !…Que vois-je ! Je ne suis point assez instruit pour des cas de cette 

nature » (258). Il fait alors appeler un chirurgien qui reproche à Poinsinet ses excès avec 

cette fille et le prévient de la possibilité d’une amputation (le châtiment pour son péché). 
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Mais il remarque soudain la guérison du malade Poinsinet : « En vérité, dit-il, voilà qui 

est merveilleux, et ce que j’aurais peine à croire, si je n’en étais témoin » (260). La 

croyance chrétienne dans les miracles est tournée en dérision, Poinsinet est ici Lazare (ou 

Jésus ?) qui a ressuscité (au bout de trois jours). Les mystificateurs en font une divinité de 

pacotille, de spectacle, de théâtre qu’ils peuvent tuer ou ressusciter à leur gré, se 

présentant eux-mêmes comme les véritables divinités : « Le petit homme sembla tout à 

coup passer de la mort à la vie » (260). Il n’est pas dit ici qu’il croit aux miracles 

religieux, mais à ceux de la médecine, puisqu’il est reconnaissant au Chirurgien et dit 

qu’il n’en aura jamais d’autre.  

Les mystifications se présentent comme de justes châtiments destinés à corriger des 

péchés alors qu’ils font qu’amplifier au contraire les fautes de Poinsinet pour le plus 

grand plaisir des persifleurs. Nous ne sommes pas ici dans des pièces morales mais dans 

le burlesque, qui consiste à rabaisser ce qui est élevé.  

 
         Deux mutilations ont lieu dans les Mystifications. La première se trouve au chapitre 

VIII, qui conclut le chapitre précédent, le faux duel, au cours duquel les mystificateurs 

font croire à Poinsinet qu’il vient de tuer un officier du roi et doit, pour cette raison, 

s’enfuir afin d’échapper à la justice. Au chapitre VIII, il décide de modifier son 

apparence en se cachant sous le grand manteau d’un clerc de notaire, et en teignant ses 

sourcils et ses cheveux en noir. Pourtant, l’un des persifleurs lui glisse à l’oreille, tel un 

tentateur, que  « si par malheur on vient à découvrir que sous cette méchante perruque 

noire, notre ami cache ces beaux cheveux blonds, cela ne fournirait-il pas contre lui un 

supplément de preuves suffisant pour le faire arrêter de nouveau ? » (Monnet 226). L’un 
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des persifleurs décide alors de donner le premier coup de ciseaux à ses cheveux, et un 

autre finit par le tondre. Poinsinet remercie la compagnie pour « ce trait d’humanité » 

(226). Les mutilations portent  sur ce que Poinsinet a de plus beau, leur objectif étant de 

l’enlaidir et de le rabaisser. La deuxième mutilation a lieu au chapitre X, « Comment, par 

un quiproquo perfide, P…perd une de ses meilleures dents, au grand préjudice de son 

appétit ». L’un des mystificateurs les plus acharnés envers lui, et, appelé, pour cette 

raison, « la Rancune », en référence au personnage du roman de Scarron, décide de lui 

jouer un tour. Il se présente chez un dentiste en son absence, et dit à sa femme qu’il a un 

terrible mal de dents, mais qu’il ne peut souffrir qu’on le touche, ne supportant pas la 

douleur. Il promet une somme d’argent au dentiste si celui-ci peut l’opérer sans le faire 

souffrir, et lui demande de venir le lendemain matin à quatre heures pour lui arracher 

cette dent. Il donne bien sur l’adresse de Poinsinet, qui, voyant ce dentiste à l’heure dite 

et, ne comprenant rien à l’affaire, se laisse faire et ouvre la bouche, se faisant arracher 

une de ses meilleures dents.   

 

Magie et merveilleux : « P…, persuadé par le Magicien de toutes les folies du 

Comte de Gabalis… »  (Monnet 246) 

 
       La Magie constitue une part importante des mystifications, du chapitre XI à XVII. Le 

Magicien est décrit au chapitre XI comme « un homme qui faisait assez bien des tours de 

cartes » (Monnet 236), un maître de l’illusion ne possédant aucun pouvoir surnaturel. 

Poinsinet le rencontre par hasard, et « toujours aussi neuf qu’un enfant, toujours étonné 

de peu de chose, regardait ces tours avec une admiration presque respectueuse, qui parut 

comique aux assistants » (Monnet 236). Le Magicien est présenté à Poinsinet comme un 

juif portugais du nom d’Acosta, « fort initié dans les mystères de la Cabale » (Monnet 
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236). Le Magicien, comprenant que Poinsinet croit à tout ce qui est dit de la Cabale, le 

prend comme disciple et, sous prétexte de lui enseigner ces sciences secrètes, fait de lui la 

victime de nombreuses mystifications, celles-ci mettant en scène les prétendues 

métamorphoses de Poinsinet. La présence du surnaturel ou de la mise en scène du 

surnaturel permet une grande créativité dans ces mystifications. La relation qui s’instaure 

entre Poinsinet et le cabaliste rappelle manifestement celle qui unissait le cabaliste et le 

narrateur du Comte de Gabalis,  mais de manière superficielle. En effet, le narrateur du 

roman de Villars se présente dès le départ comme un incrédule dont le but est de révéler 

au lecteur les mensonges du Comte de Gabalis, personnage mystérieux, se croyant 

détenteur de connaissances occultes. A l’inverse, Poinsinet est présenté comme un 

crédule déjà acquis aux sciences cabalistiques, et le cabaliste est un acteur qui joue à 

croire au surnaturel dans le seul et unique but de mystifier Poinsinet devant toute la 

compagnie. Les similarités entre les deux ouvrages ne s’arrêtent pas là. Dans le Comte de 

Gabalis, jamais le comte ne fait la démonstration de ses pouvoirs, ce qui permet de 

maintenir le doute quant à ses réels pouvoirs. L’ouvrage est une suite d’entretiens à 

propos d’enseignements ésotériques que le comte partage avec son disciple. Dans les 

Mystifications, ces « enseignements occultes » se limitent à la démonstration des 

pouvoirs du cabaliste, qui va faire croire à Poinsinet qu’il peut se rendre invisible ou se 

métamorphoser, uniquement dans le but de divertir la compagnie aux dépens de la 

crédulité de Poinsinet, puisqu’il n’est jamais question de convaincre les mystificateurs de 

l’existence du surnaturel. Au chapitre XI, intitulé « Comment l’aventureux P… fit la 

rencontre d’un fameux Magicien qui le rendait invisible à sa volonté », qui a pour cadre 

un souper, le Magicien fait croire à Poinsinet qu’il l’a rendu invisible. L’ensemble de la 
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compagnie se fait complice de cette supercherie en prétendant  ne pas le voir. Cette 

mystification est la première d’une longue série ayant comme point commun l’utilisation 

du surnaturel et particulièrement de l’invisibilité pour ridiculiser Poinsinet, qui prend 

autant de plaisir à ce jeu que les mystificateurs eux-mêmes, puisqu’il croit pouvoir se 

venger de ceux qui le persécutent régulièrement. Ainsi, au même chapitre, qui a pour 

cadre un souper, le Magicien annonce à Poinsinet son intention de le prendre sous sa 

protection, et, pour le convaincre de son pouvoir, jette le désordre sur la compagnie  ce 

qui amuse beaucoup Poinsinet : « La joie du petit homme est inconcevable ; il se 

persuade qu’il est enfin vengé de tous les tours qu’on a pu lui faire » (238). Poinsinet se 

retrouve au milieu de deux convives qui font semblant de se disputer, se jetant des verres 

d’eau à la figure, arrosant  par la même occasion Poinsinet, ce qui est d’ailleurs le but de 

la manœuvre. C’est de nouveau une forme d’épreuve à laquelle Poinsinet est soumis, afin 

de tester sa résistance : « Le petit homme endure tout avec la patience d’un Fakir » (238). 

Au chapitre XIII, « Autre souper magique, ou par un moyen aussi simple que le 

précédent, P… est pris par toute la compagnie pour Mademoiselle C… »,  il croit être 

devenu une actrice à la mode, applaudi par toute une salle à qui il vient de réciter de 

grands vers tragiques, sans pour cela avoir besoin d’un déguisement ou d’un masque, sa 

foi dans les pouvoirs du Magicien lui suffisant pour croire à sa métamorphose. Le 

chapitre XV, « Autre souper où P… entendit très distinctement parler une carpe », débute 

sur une référence directe à l’ouvrage de l’abbé de Villars :  

      P…, persuadé par le Magicien de toutes les folies du 
Comte de Gabalis, ne doutait pas qu’il ne fût protégé par 
les Sylphes, qu’il n’eût les Gnomes pour ennemis, et qu’il 
n’excitât encore l’attention d’autres puissances de cet 
ordre, telles que les Salamandres et les Ondins. Il 
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s’attendait donc à de grandes merveilles que lui 
promettait le Magicien, et qui devaient l’élever lui-même,  
après quelques épreuves, à la dignité des Génies 
élémentaires. (Monnet 246)   
 

Les épreuves auxquelles est soumis Poinsinet consistent en une série d’exercices 

physiques qu’il doit pratiquer totalement nu. Lorsqu’il est finalement autorisé à 

« apparaître »,   chacun lui fait croire qu’il est richement habillé, et le taquine même sur 

la recherche de sa parure. Au chapitre XVI, « Etrange précaution de P… pour se 

préserver des enchantements dont il était menacé par une salamandre », il se livre à toutes 

sortes de contorsions étranges pour se protéger de ces enchantements, et doit jeûner 

jusqu’au coucher du soleil. Son épreuve ne s’arrête pas là. En effet,  « Il devait aussi 

mettre son pouce droit sur son œil gauche, et son pouce gauche dans son oreille droite, 

jusqu’au moment où il lui serait permis de manger » (249). Ces épreuves sont une forme 

de parodie de cérémonies ou de rites religieux absurdes dont elles se moquent, et de la 

punition, des châtiments qui menacent ceux qui ne les observeraient pas, sans que ces 

menaces soient précisées ; le titre évoque les enchantements d’une salamandre dont il est 

menacé et contre lesquels il doit se prémunir, mais les menaces elles-mêmes ne sont pas 

expliquées. Ce qui paraît évident est l’idée d’une confiance aveugle dans l’autorité qui est 

moquée, l’autorité religieuse et spirituelle en particulier, puisqu’il s’agit d’un cabaliste et 

de son disciple, mais ce pourrait être également l’autorité sociale, puisque après tout, il 

faut garder à l’esprit que la société qui impose ici son pouvoir n’est qu’une imitation de 

communauté religieuse : 

     Quelques personnes de la société, prévenues du 
singulier régime imposé par le cabaliste à son crédule 
disciple, le vinrent voir, et, feignant d’ignorer la cause de 
ce régime extraordinaire, firent l’impossible pour l’engager 
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à quelques parties de plaisir. Elles ne purent lui faire 
enfreindre un seul point du rite ordonné ; seulement, il 
voulut bien consentir à se promener avec elles… (249). 
 

        Les tentateurs veulent détourner Poinsinet du droit chemin en l’incitant à manger 

alors qu’il lui a été ordonné de jeûner. Poinsinet résiste à ces tentations et respecte les 

rites, rites absurdes, rappelons-le, non parce qu’il a la preuve que ce qui est dit est 

véritable, mais par crainte des punitions qui pourraient lui être infligées s’il enfreint les 

règles. On le tente avec du tabac, qu’il refuse, pour ne pas changer de position, 

littéralement et métaphoriquement. Par la suite,  «…on le promena sans pitié, toute la 

journée, dans les Tuileries » (250), comme un personnage grotesque qui doit servir 

d’exemple, un spectacle de ridicule, de désordre du corps, qui doit mettre en garde ceux 

qui le voient contre les dangers de la crédulité. Il y a ici une moquerie des superstitions et 

de l’esprit superstitieux dans la plus grande tradition de la philosophie des Lumières. Une 

absence de pitié alterne avec la compassion. Poinsinet est promené (comme une figure 

christique ?) sans pitié pour ses handicaps physiques. Le Magicien lui permet enfin de se 

remettre dans son état naturel et l’emmène souper. Le chapitre XVII, « Autre souper 

magique, ou P… apprend (comme sosie), non sans beaucoup de surprise, qu’il n’est pas 

lui, mais un autre », qui est le dernier à mettre en scène le cabaliste, se présente comme 

un jeu identitaire. Le Magicien apprend à Poinsinet que tout le monde s’est trompé sur sa 

véritable identité, à commencer par Poinsinet lui-même. En effet, le véritable nom de 

Poinsinet est Policarte, le fils d’un puissant magicien avec qui il qui aurait été échangé à 

la naissance par des enchanteurs, ennemis de son père naturel. Ces enchanteurs lui 

auraient donné, par magie, une forme ressemblant à l’enfant laid qu’il représentait. 

Policarte est, en réalité, aussi beau que Poinsinet est laid. La mystification consiste à faire 
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croire à Poinsinet qu’il peut se métamorphoser en celui qu’il est en réalité : « Ensuite, 

pour consoler un peu son amour-propre, on lui dit que, s’il pouvait paraître un moment 

sous sa véritable forme, peu de femmes à Paris pourraient le voir impunément » (251). Le 

Magicien et les mystificateurs se jouent de son amour-propre et de son violent désir 

charnel : « le petit homme brûlait d’envie de se manifester » (251). Que va faire le 

Magicien? Enflammer bien sûr le désir de Poinsinet au lieu de le calmer ; amplifier son 

côté bouffon, et le mettre en spectacle pour s’en moquer. Les paroles magiques qui sont 

censées provoquer la transformation de Poinsinet sont suivies d’éloges qui le poussent à 

chercher des yeux un miroir, « enivré de louanges » (251), afin de voir s’il s’est 

métamorphosé. Le Magicien lui dit que sa transformation sera progressive et que pour 

l’accélérer, il doit « se pénétrer d’une juste horreur pour l’individu malencontreux dont il 

avait gardé si longtemps le masque, et d’en dire partout beaucoup de mal ; qu’enfin, à 

cette condition, il ne tarderait pas à se retrouver sous les traits du beau Policarte » (252). 

Poinsinet se substitue alors aux persécuteurs, devenant l’instrument de sa propre punition, 

de manière verbale, et non physique, comme dans la mystification au cours de laquelle il 

s’est lui-même coupé les cheveux, et ce,  à la plus grande joie des mystificateurs, pour 

qui il y a déplacement de  culpabilité. A chaque épigramme qu’il écrit, il se croit devenir 

plus beau, encouragé en cela par les louanges des femmes. Les tentateurs l’encouragent 

dans le sens de l’auto représentation.  

 
       A la base de l’enseignement du Comte de Gabalis se trouve la théorie des peuples 

élémentaires, les Nymphes, ou Ondines, peuplant l’eau, les gnomes, habitant au centre de 

la terre, les Sylphes, peuplant l’air, et les salamandres, peuples du feu. Dans le Comte de 
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Gabalis, le but des hommes est d’entrer en relation avec ces peuples élémentaires pour 

leur faire gagner l’immortalité. En échange, ces peuples élémentaires peuvent transmettre 

leurs connaissances aux hommes afin de les rendre parfaits. Les peuples élémentaires, 

dans l’ouvrage de Villars, sont tous bienveillants envers les hommes, sauf les gnomes, 

qui font preuve d’une certaine arrogance et peuvent se retourner contre les hommes. Si 

les femmes élémentaires sont trompées par les hommes, elles peuvent se venger en tuant 

leurs rivales humaines, mais dans l’ensemble, ces peuples n’ont qu’un but, entrer en 

relation avec les humains. Dans les Mystifications, les références aux peuples 

élémentaires apparaissent à la fin du chapitre XIV, juste après que Poinsinet a été plongé 

dans une baignoire d’eau froide qui lui a fait l’effet d’un abîme infernal. Le magicien 

évoque ces êtres élémentaires afin d’expliquer à Poinsinet la nature de sa punition : 

     Mon pouvoir, ajouta-t-il, vient des Sylphes, et le 
mouvement brutal que vous avez ressenti est l’ouvrage 
d’un Gnome jaloux de la protection dont je vous honore. 
C’est pour cela que je vous exhortais d’abord à vaincre vos 
désirs, et que je vous ai fait boire le salutaire breuvage 
auquel vous avez trouvé un goût détestable que par 
l’Empire que le Gnome avait alors pris sur tous vos sens. 
Enchaîné par ma promesse, je vous ai livré l’objet de votre 
passion ; mais les Sylphes vous ont puni, et moi-même je 
ne suis pas exempt de crainte pour la lâche complaisance 
avec laquelle je me suis prêté à vos projets criminels. 
Sachez désormais vous contenir et méritez mes bontés par 
une conduite plus décente. (Monnet 244-5) 
 

     Seuls les Sylphes et les Gnomes sont nommés ici, et comme il est intéressant de le 

constater, les peuples élémentaires semblent se présenter comme des gardiens de 

chasteté, punissant Poinsinet pour ses ardeurs charnelles, alors que dans le Comte de 

Gabalis, les relations physiques sont au contraire encouragées, sans culpabilité, sauf si les 

hommes trahissent les femmes élémentaires en ayant une relation avec des femmes 
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humaines. Les Gnomes ici sont montrés comme étant jaloux, comme dans le Comte de 

Gabalis.  

      Le chapitre XV s’ouvre sur une référence directe au Comte de Gabalis. Le premier 

paragraphe mentionne les quatre peuples élémentaires et prédit à Poinsinet qu’il pourra 

s’élever, « après quelques épreuves, à la dignité des Génies élémentaires » (Monnet 247). 

Au chapitre XVI, pour se préserver des enchantements dont il était menacé par une 

salamandre » (Monnet 249), Poinsinet se livre à toutes sortes d’acrobaties corporelles 

dont le but est bien entendu d’amuser la compagnie qui en est témoin. Par exemple,  « Il 

devait…mettre son pouce droit sur son œil gauche, et son pouce gauche dans son oreille 

droite, jusqu’au moment où il lui serait permis de manger » (Monnet 249). Par ailleurs, il 

doit s’abstenir de manger, et respecter ces règles strictes jusqu’au coucher du soleil sous 

peine de punition des salamandres. Malgré les tentations qui lui sont offertes par les 

mystificateurs, il résiste, montrant que sa croyance au surnaturel, et sa peur des 

représailles est la plus forte. On l’autorise finalement à aller souper au soleil couchant. Le 

chapitre XVII, le dernier à mettre en scène le Magicien, ne fait pas véritablement 

référence aux enseignements du Cabaliste du Comte de Gabalis.  

       Les références à l’ouvrage de Villars et aux enseignements du cabaliste sont 

nombreuses dans les Mystifications, et s’étendent sur sept chapitres. Toutes ces allusions 

semblent indiquer que cet ouvrage était encore familier au lecteur de l’époque, et après 

plus d’un siècle, continuait encore à le divertir. Pourtant, les rôles sont inversés  ici par 

rapport à l’ouvrage original, puisque le cabaliste est présenté comme le mystificateur, qui 

ne croit pas à ce qu’il dit, mais veut se jouer de la crédulité de Poinsinet, alors que le 
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« disciple », Poinsinet lui-même, dont le rôle rappelle celui du narrateur du Comte de 

Gabalis, est ici celui qui fait preuve d’une confiance aveugle dans le surnaturel.  

 
       L’étude de ce récit d’aventures que constitue l’appendice aux Mémoires de Jean 

Monnet oblige à traiter une première question d’importance, qui est celle de sa véracité. 

Ce chapitre traite en effet tout particulièrement des liens entre vérité et vraisemblance, il 

est donc logique d’aborder ce point d’emblée. Ce récit a pour héros un personnage qui a 

réellement existé, contrairement aux personnages de romans dont j’ai discuté auparavant, 

et pourtant, la question de la véracité du récit de Monnet se pose. Comme l’auteur le 

précise lui-même, ces Mystifications sont utiles en ce qu’elles divertissent un public que 

la Philosophie de l’époque ennuie. Il ne serait donc pas étonnant qu’il ait enjolivé son 

récit en l’agrémentant de détails inventés afin d’amuser ses lecteurs.  

     Elles nous ont paru très propres à faire diversion aux 
vapeurs maintenant communes aux deux sexes ; car on sait 
que cette maladie devient de jour en jour plus épidémique, 
depuis que la Philosophie s’est emparée des toilettes, et 
même de certains boudoirs, où l’on prétend qu’on ne fait 
plus que bailler. (Monnet  207) 
  

Les Mystifications constituent une sorte de témoignage d’une époque révolue, précédant 

les années 1750, où l’on n’hésitait pas à rire gaiement de tout, et en particulier de son 

prochain, époque que Monnet oppose à la fin de ce siècle maussade où la Philosophie a 

établi son empire sur les esprits.  

 
Poinsinet ; Nouveau Ragotin 

       Les références au Roman Comique de Scarron sont nombreuses dans les Mémoires 

de Monnet, à commencer par le titre de l’édition originale de 1772, Supplément au 
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Roman Comique ou Mémoires pour servir à la vie de Jean Monnet. On peut se demander 

pourquoi Henri d’Alméras a choisi de couper la moitié du titre dans son édition de 1908, 

pour ne garder que les Mémoires de Jean Monnet. Il est possible qu’il ait souhaité insister 

uniquement sur l’aspect autobiographique de l’ouvrage, et donc réel (en apparence) et 

omettre toute référence à l’ouvrage comme fiction inspirée d’une œuvre du XVIIe siècle, 

qui peut-être n’évoquait plus grand-chose  pour son lecteur du début du XXe siècle.  

      Si l’ouvrage dans son ensemble est une forme de paratexte au roman de Scarron, on 

peut dire que les Mystifications elles-mêmes constituent le paratexte d’un paratexte, 

puisqu’elles sont l’appendice, donc le supplément d’un ouvrage déjà lui-même présenté 

comme un supplément. Monnet en explique l’intérêt dans son Introduction aux 

Mystifications:  

     Le mérite le plus singulier de ses aventures étant d’être 
vraies, nous les avons jugées dignes de servir de 
supplément aux Aventures de Ragotin. L’utilité dont elles 
peuvent être, nous a fait surmonter le dégoût de raconter ce 
qui n’est pas toujours vraisemblable. (Monnet 207) 
 

Comme l’abbé Bordelon l’avait fait à propos des notes de bas de page, sorte de 

supplément aux aventures de Oufle, Monnet justifie l’inclusion des aventures de 

Poinsinet,  appendice au roman de Scarron, comme étant utiles et divertissantes. Voici ce 

que disait Bordelon dans sa préface de 1710 :  

     On peut dire… que ces Notes seules pourraient former 
un Livre qui serait également amusant & instructif ; 
amusant, par la diversité & par les choses extraordinaires & 
surprenantes qu’elles contiennent ; instructif, par un 
nombre prodigieux de traits d’Erudition, qui apprennent 
jusqu’où va l’esprit superstitieux, ou qui le combattent  & 
en montrent le ridicule. (Bordelon 4)  
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 L’utilité des aventures de Poinsinet indique un jugement de valeur sur le vrai en 

opposition au vraisemblable. Afin d’éduquer le lecteur, il faut lui proposer le vrai, ce qui 

rappelle le jugement des moralistes du XVIIe  siècle, pour qui présenter le mensonge aux 

yeux du lecteur équivalait à l’entraîner vers l’immoralité. L’invraisemblable, en 

revanche, n’est pas souhaitable, car il provoque le dégoût. Par ailleurs, le divertissement 

est également invoqué, afin de secouer un public qui finalement, est-il dit, se ramollit 

sous l’influence de la philosophie et donc de la raison, et se féminiserait même, puisqu’il 

est dit que maintenant les vapeurs sont communes aux deux sexes (impliquant 

« qu’avant » elles étaient réservées aux seules femmes). Il faut proposer au public un récit 

qui ne s’éloigne pas du vraisemblable et de préférence soit vrai, et en même temps, il faut 

se garder de cette philosophie qui ennuie par son caractère raisonnable. Poinsinet 

finalement, en étant présenté comme la  conjonction du divertissement, du vrai et de 

l’invraisemblable, est lui-même un paradoxe.  

      Dans son introduction aux aventures de Poinsinet, Monnet présente ainsi son héros : 

« Il était plus plaisant que Ragotin, non moins orgueilleux, aussi mauvais Poète » 

(Monnet 205). Une note de bas de page (3) précise cette description : « Il est certain que 

si Scarron avait eu un pareil personnage à mettre en œuvre dans son Roman Comique, il 

eut éclipsé Ragotin » (205). Au chapitre VII, qui montre Poinsinet appréciant la 

compagnie des femmes, il est appelé « le nouveau Ragotin » (218) ; à la page suivante, il 

est «notre Ragotin poltron » (219). Le chapitre qui voit Poinsinet nommé gouverneur du 

fils d’un roi qui n’a jamais existé mentionne que « Ce fut ainsi que se termina l’aventure 

la plus brillante qu’eut eu le moderne Ragotin » (229) ; au chapitre X, l’un des 

mystificateurs les plus acharnés à tromper Poinsinet est appelé « la Rancune », du nom 
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d’un des personnages du Roman Comique, toujours prêt également à jouer des tours à 

Ragotin. Selon Michel Francisque :  

     Cet adjectif…s’applique à un individu, à un animal, 
qui est de petite taille, court et gros : physionomie que 
Scarron donne au Ragotin de son Roman Comique. C’est 
probablement parce que les quarts d’écu présentaient le 
même caractère, qu’ils reçurent des gueux le nom de 
ragot.96 
 

La description de Ragotin dans le Roman Comique présente de nombreuses similarités 

avec celle de Poinsinet, tant sur le plan physique que moral :  

     C’était le plus grand petit fou qui ait couru les champs 
depuis Roland. Il avait étudié toute sa vie ; et, quoique 
l’étude aille à la connaissance de la vérité, il était menteur 
comme un valet, présomptueux et opiniâtre comme un 
pédant et assez mauvais poète pour être étouffé s’il y 
avait de la police dans le royaume.97 
 

On remarque une insistance sur la petitesse du physique et du caractère, d’où le nom 

Ragotin, mais aussi sur son orgueil, son pédantisme, son arrogance, et le contraste qui 

existe entre ce qu’il est et ce qu’il croit être, conduisant à un jeu entre apparence et réalité 

qui sera également au cœur des mystifications. L’idée d’un « nouveau » Ragotin, d’un 

Ragotin « moderne », implique un désir de ressusciter un personnage datant de plus d’un 

siècle dont les aventures divertissantes répondent sans doute à un besoin d’évasion du 

public auquel elles s’adressent. Par ailleurs, on peut noter la comparaison avec un valet, 

Poinsinet descendant lui-même d’une famille de valets. De nombreuses aventures 

rappellent aussi celles de Poinsinet. Ainsi, au chapitre IX, lorsqu’on lui rétrécit le 

                                                 
96 Michel Francisque, Etudes de Philologie comparée sur l’argot et sur les idiomes 
analogues parlés en Europe et en Asie ( Paris : Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et 
Cie, 1856 ) 350. 
97 Paul Scarron, Le Roman Comique (1651 ; Paris : Garnier Frères, 1967) 25. 
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pourpoint et qu’on lui fait croire qu’il est bouffi, Ragotin se croit devenu réellement 

malade ; au chapitre XVIII des Mystifications, Poinsinet sera victime du même tour, 

puisqu’on lui déchirera sa culotte afin de l’empêcher d’aller assister à la représentation de 

sa pièce à l’Assemblée. Ragotin, comme Poinsinet, est aussi l’éternel mystifié, et, comme 

Poinsinet, sa crédulité lui fait croire à tous les tours qui lui sont joués. Le caractère 

burlesque et comique des aventures de Ragotin se retrouve également dans celles de 

Poinsinet. Par ailleurs, la mort des deux personnages est assez similaire. En effet, 

Ragotin, amoureux de l’Etoile dont il n’est pas aimé en retour, tente de se suicider, mais 

il rate, par poltronnerie, sa sortie. Plus tard, accompagné de Verville, alors qu’il allait 

faire boire son cheval, il s’avance imprudemment et, déstabilisé de sa monture, tombe 

dans une rivière profonde et se noie, ne sachant pas nager. Sa mort est moquée de la 

même manière que le sera celle de Poinsinet. Voici ce qui est dit à propos de Ragotin 

dans le Roman Comique : « Ainsi finit ce petit bout d’avocat comique dont les aventures, 

disgrâces, accidents et la funeste mort seront dans la mémoire des habitants du Mans, 

d’Alençon, aussi bien que les faits héroïques de ceux qui composaient cette illustre 

troupe» (Scarron 413). Quant à la mort de Poinsinet, elle sera racontée avec aussi peu de 

compassion. Rappelons qu’il était allé se baigner en Espagne dans le Guadalquivir en juin 

1769 et s’est noyé. Etait-ce un accident ou un suicide ? Cela est encore incertain : « Sa 

mort, qui a été consignée dans presque tous les Papiers publics, l’a surpris au milieu de 

beaucoup d’ouvrages dont il menaçait depuis longtemps le public » (Monnet 272). Que 

penser des deux épitaphes qui suivent leur mort ? 
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Pour Poinsinet : 
 

Ainsi tomba le pauvre P… 
Il fut dissous par un coup de sifflet. 
Comme au matin une vapeur légère, 
S’évanouit aux premiers feux du jour, 
Tel P… disparut sans retour. 
 

Ragotin a droit à celle-ci : 
 

Ci-gît le pauvre Ragotin, 
Lequel fut amoureux d’une très belle étoile 
Que lui enleva le destin 
Ce qui lui fit faire promptement voile 
En l’autre monde sans bateau. 
Pourtant il y alla par l’eau. 
Pour elle il fit la comédie, 
Qu’il achève aujourd’hui par la fin de sa vie.  
 

Le même caractère comique accompagne donc la disparition des deux personnages, les 

deux épitaphes se présentant sous la forme d’un poème dont la légèreté offre un contraste 

avec leur mort soudaine, mais qui est finalement en continuité avec les scènes dont il ont 

été les héros. Jusqu’au bout, ils sont restés des personnages de comédie, ridiculisés durant 

leur vie, et victimes d’une mort tout aussi ridicule. 

 
           Au chapitre XVIII de la seconde partie (1657) du Roman Comique de Scarron 

s’esquisse une mystification qui s’achèvera par la mort de Scarron lui-même, qui n’aura 

pas le temps de la mener à terme. Comme toujours, l’un des buts du crédule Ragotin est 

de séduire la belle Etoile, actrice de la troupe de Comédiens ambulants à laquelle il 

appartient. Il lui est alors conseillé de rencontrer « l’opérateur….un grand magicien qui 

pouvait faire courir en chemise après un homme la femme du monde la plus sage… » 

(Scarron 272). Cet opérateur est « Ferdinando Ferdinandi, Normand, se disant Vénitien, 

[…] médecin spagiarique de profession » (Scarron 271), mais surtout « grand charlatan et 
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encore plus grand fourbe » (Scarron 271). C’est la Rancune qui veut jouer ce tour à 

Ragotin et avertit l’opérateur du rôle qu’on veut lui faire jouer. Ce dernier « joua bien son 

rôle et nia qu’il fut magicien, d’une manière à faire croire qu’il l’était » (Scarron 272). A 

la mort de Scarron, cette mystification reste inachevée, et reprise au premier chapitre de 

la première Suite (1663) d’Offray, appelée continuation d’Offray, du nom de l’éditeur qui 

avait tenté de la faire passer pour la troisième partie du roman de Scarron, mais est très 

vite abandonnée. Jean de Préchac la développera dans la deuxième « Suite du Roman 

Comique » qui paraîtra en 1679 puis en 1695. Dès le deuxième chapitre, le faux Magicien 

révèle à Ragotin certains de ses secrets merveilleux, comme par exemple un baume qui 

rend invisible. Ce « rusé Normand » se fait offrir des présents et finit par embaumer 

Ragotin, quelques chapitres plus loin. Se croyant invisible, il entre dans la chambre de 

l’auberge dans laquelle dort l’actrice afin de lui voler une chemise dont le Magicien a 

besoin pour l’ensorceler, au grand plaisir des autres acteurs qui prétendent ne rien voir 

(Chapitre IX). Au chapitre X, se croyant invisible, Ragotin visite pour la deuxième fois la 

chambre de sa bien-aimée, vêtu de la chemise enchantée par quelques démons 

« condamnés aux flammes éternelles ».La Rancune, pour le punir, met le feu à la chemise 

qui a tout d’abord été trempée dans de l’esprit de vin. Bien que tous ses poils soient 

grillés, Ragotin continue à croire aux pouvoirs du faux Magicien, mais sans oser se servir 

de la Magie pour se faire aimer. Le narrateur de Préchac avait apparemment pris goût à 

toutes ces diableries, puisqu’il avait transformé la Rancune en diable et lui avait fait 

propulser dans les airs un valet terrorisé, alors que l’aubergiste commençait « à croire 

tout de bon qu’il revenait des esprits dans sa maison » (Chapitre XII). Le narrateur de 

Préchac constate : « Cela fit beaucoup de bruit dans le pays du Maine », et la réputation 
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de l’opérateur est si bien établie que les autorités exploitent la situation en encourageant 

Ragotin à l’accuser de magie (Chapitre XV).  

     Les similarités avec les Mystifications de Poinsinet sont nombreuses, à commencer par 

la crédulité et la poltronnerie de Poinsinet  qui l’assimilent à Ragotin, en continuant par la 

mise en scène montée de toute pièce contre le héros de ces aventures, dont toute une 

assemblée se joue et qui est le seul à ne pas réaliser qu’il est trompé. Tout comme dans 

cette suite, il y a ambiguïté sur le rôle de la Magie, utilisée pour tromper, instrument de 

mystification mais aussi présentée comme source de diablerie, elle procure également du 

plaisir aux spectateurs de ces mises en scène qui l’utilisent abondamment.  

 
Mystifications et théàtre  

      La plupart des informations biographiques sur Jean Monnet proviennent de ses 

propres Mémoires, dont le titre complet de l’édition originale est Supplément au  roman 

comique, ou Mémoires pour servir à la vie de Jean Monnet, ci-devant Directeur de 

l’Opéra-Comique à Paris, de l’Opéra de Lyon, & d’une Comédie Française à Londres. 

Ecrits par lui-même (Londres, 772). Par ailleurs, la biographie de Monnet la plus 

complète à ma connaissance est celle d’Arthur Heulhard : Vie et aventures d’un 

entrepreneur de spectacles au XVIIIème siècle, avec un appendice sur l’Opéra Comique 

de 1752 à 1758, un portrait et une estampe (1884). On peut y ajouter l’édition de 1908 

des Mémoires de Jean Monnet à laquelle il a été fait référence plus haut, et qui comporte 

une introduction biographique d’Henri d’Alméras qui s’est largement inspirée de 

l’ouvrage d’Heulhard. D’autre part, une pièce en un acte basée sur Monnet lui-même, 
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intitulée Monet, directeur de l’Opéra-Comique, comédie en un acte et en vaudeville, a été 

représentée en 1802. 

       Dans ses Mémoires, Monnet donne quelques renseignements intéressants sur son 

enfance. Par exemple, il décrit son oncle, chez qui il a habité jusqu'à l’âge de quinze ans, 

comme « le Rabelais de son canton » par « sa gaieté et la singularité de son esprit » 

(Monnet 59), ce qui le situe dans une tradition comique dans sa vie personnelle qui 

expliquera sans doute ses choix professionnels ainsi que l’écriture de ses Mémoires. 

Monnet se décrit par ailleurs comme un homme versatile, épris d’aventures, 

particulièrement féminines, ayant eu plusieurs métiers divers avant d’être directeur de 

théâtre, s’inscrivant ainsi dans cette tradition vagabonde et nomade qui caractérisait le 

milieu théâtral populaire de l’époque. Monnet se présente aussi comme étant doué d’une 

grande capacité d’imitation des voix et des gestes de ceux qu’il rencontre, ce qui lui 

attirera un public de rieurs et la protection de gens puissants. Dans l’ensemble, ses 

Mémoires se caractérisent par une suite d’aventures invraisemblables (comme celles de 

Poinsinet) marquées  par les conquêtes féminines que Monnet fait en étant sans cesse 

obligé d’en contourner les dangers, et de déguisements de toutes sortes pour échapper à 

ses poursuivants, en général des rivaux amoureux.  

       Ainsi, une de ses aventures, intitulée « duel singulier », raconte la manière comique 

(burlesque, dit-il) dont il s’est débarrassé d’une maîtresse jalouse et violente (description 

à laquelle s’ajoute une certaine stupidité qui n’est pas sans rappeler celle du petit 

Poinsinet) en imaginant et organisant  un faux duel qui aurait lieu entre Monnet lui-même 

et sa maîtresse, avec la complicité d’un tiers, faux policier venu pour l’arrêter « pour 

cause et accusation de duel » (Monnet 92). La crainte ressentie par sa maîtresse pour la 
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vie de son amant devait modérer sa violence et la rendre plus aimable envers Monnet, ce 

qui a été le cas, temporairement. Cela fait penser au faux duel des mystifications de 

Poinsinet aux chapitres VII et VIII au cours duquel il est également accusé d’avoir tué un 

officier, et sera menacé de pendaison (fausse évidemment), liant les deux aventures dans 

leur esprit mystificateur et comique. Lorsque Monnet ouvre son théâtre de la Foire Saint-

Laurent en 1743, il est accusé par l’Académie Royale de Musique de lui faire une 

concurrence déloyale avec certaines de ses pièces qui s’apparentent plus à de véritables 

opéras qu’à des spectacles comiques. L’Académie  fait intervenir le roi qui, par un arrêt 

du 30 mai 1744, défend à Monnet « de faire représenter à l’avenir aucun spectacle aux 

foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent » (d’Alméras 38).   

        En 1748, Monnet décide alors d’aller ouvrir un théâtre à Londres, mais est victime 

des cabales des comédiens anglais, qui craignent la rivalité des comédiens français, ces 

cabales prenant souvent des formes violentes afin d’interrompre les comédiens au beau 

milieu de leurs pièces. Monnet rentre enfin en France et fait construire une vraie salle de 

spectacles en 1752, qu’il dirige jusqu’en 1758, date à laquelle il se retire. Heulhard 

mentionne la controverse à propos de sa mort, qui rappelle le mystère dont a été entourée 

la mort de l’abbé de Villars un siècle plus  tôt. Selon Heulhard, le lieu et la date de sa 

mort sont incertains : il serait mort en France en 1784, mais on trouve trace de lui en 

Hollande en 1785. 

  

 Les théâtres de la Foire : vérité et inventivité 

 
       La rivalité et la controverse sont  au cœur des Mystifications et des théâtres de la 

Foire. Ces théâtres non officiels, populaires, plus spontanés, ne possèdent pas 
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l’encadrement des théâtres classiques. David Trott résume ainsi l’atmosphère des Foires 

dans la première moitie du XVIIIe siècle : « Il régnait dans les Foires de Saint-Laurent et 

de Saint-Germain une ambiance de permissivité carnavalesque. »98 La Foire de Saint-

Germain, par exemple, fourmille de montreurs de marionnettes et d’animaux. Le théâtre 

Alard, situé dans la Foire Saint-Germain, y présente en 1678 une pièce intitulée Les 

Forces de l’Amour et de la Magie. Divertissement Comique en trois intermèdes, dont 

l’auteur est resté inconnu. Selon Parfaict, auteur des Mémoires pour servir à l’histoire 

des spectacles de la Foire, cette pièce « servira de modèle pour faire connaître le goût et 

le genre des Pièces qui parurent aux Foires, avant qu’on y introduisit les Françaises de 

l’Ancienne Troupe Italienne, & ensuite celles qui précédèrent l’Opéra-Comique ».99 

       Les Forces de l’Amour et de la Magie présente des personnages mythiques tels que 

Merlin et met en scène des Démons et de la Magie, comme son titre l’indique. Cette 

pièce, qui n’est apparemment pas un exemple isolé, montre l’attrait de la Magie et du 

Merveilleux pour le théâtre populaire de l’époque, dont le répertoire est très éloigné de 

celui des théâtres classiques, qui craignent pourtant la concurrence de ces théâtres 

populaires en raison du succès qu’ils connaissent auprès du public. En 1697 se produit un 

événement qui sera à l’origine d’une longue rivalité entre les forains et la Comédie 

Française. Cette année-là, un roman contenant toutes sortes d’allusions satiriques à 

Madame de Maintenon est publié sous le nom de La Fausse Prude. Les comédiens 

italiens, qui préparaient à ce moment-là une pièce intitulée La Fausse Belle-Mère, la 

                                                 
98 David Trott, Théâtre du XVIIIème siècle, jeux, écritures, regards  (Montpellier : 
Espaces 34, 2000) 139.   
99 François Parfaict, Mémoires pour servir à  l’histoire des spectacles de la Foire (Paris : 
1743 ; N.Y : AMS Press, 1978) 56. 
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rebaptisent La Fausse Prude afin d’attirer le public. Accusés de jouer des pièces 

immorales, et coupables surtout d’avoir mis en scène Madame de Maintenon, les 

comédiens italiens sont expulsés par les autorités royales de l’hôtel de Bourgogne où ils 

séjournaient, mais conservent jusqu’au bout le soutien d’un public populaire. La place est 

libre pour les entrepreneurs des jeux de la foire, qui prennent possession de ces théâtres. 

La Foire de Saint-Germain et de Saint-Laurent, avec un nouveau répertoire et de 

nouveaux comédiens, continue d’attirer un public que les sujets classiques ennuient. La 

Comédie Française s’inquiète de cette concurrence et tente de les affaiblir en leur 

interdisant l’utilisation du dialogue, invoquant les anciens privilèges qui leur étaient 

accordés par les rois de France. Cependant, les forains inventent des stratagèmes 

ingénieux afin de détourner ces règles qui limitent leur jeu, comme, par exemple, les 

pièces à monologues, qui consistent à faire rentrer un acteur en coulisses lorsqu’un autre 

paraît et délivre son monologue ; les pièces à jargon, mélange de français et d’une langue 

qui ressemble à de l’italien ; les pièces à écriteaux, dans lesquelles chaque acteur montre 

au public son rôle écrit sur des rouleaux de papier, ce qui lui évite de prendre la parole. 

Loin de détruire les comédies de foires, toutes ces interdictions ont encouragé non 

seulement l’ingéniosité et la créativité des comédiens afin d’échapper à la vindicte de 

l’autorité académique, mais aussi leur complicité avec le public, qui fait front avec les 

forains contre le théâtre académique. A l’ennui provoqué par le répertoire classique 

« s’offrait un théâtre réaliste, plein d’observation, de vérité, de vie, et, sous sa fantaisie 

parfois outrée, animé par une incomparable verve » (d’Alméras, 31). L’Opéra-Comique 

naît dans cet esprit de rivalité entre la Comédie française et les Forains. La Comédie 

Française obtient la suppression des forains en 1719, mais ces derniers conservent la 
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sympathie du public. En 1720, l’Opéra Comique est ressuscité, l’Académie de Musique 

appuyant les efforts des entrepreneurs forains en ce sens, puisqu’elle bénéficie des 

redevances payées par les théâtres de la Foire, qui rapportent de fortes sommes. Après 

1728, l’Opéra Comique se détache des autres troupes foraines, qui, elles, se dévouent 

presque exclusivement aux spectacles du corps ou de marionnettes. On peut retrouver cet 

esprit de créativité, d’ingéniosité mais aussi de rivalité dans les Mystifications de 

Poinsinet, qui peuvent s’envisager comme une illustration de ces luttes entre les forains et 

les théâtres classiques, comme leur analyse le montrera plus loin, en étant une forme de 

parodie du pouvoir.  

 
       Il me semble important d’étudier les Mystifications de Poinsinet dans leurs modalités 

théâtrales pour plusieurs raisons. On ne peut nier le fait que le jeu théâtral tienne une 

place importante dans les Mystifications : Poinsinet est un homme de théâtre, et les 

mystificateurs sont eux-mêmes soit des comédiens, soit des auteurs de comédies. D’autre 

part, l’auteur de l’ouvrage, Monnet, a été, comme nous l’avons vu plus haut, directeur du 

théâtre de la Foire dans lequel Poinsinet a débuté. Les références au spectacle sont de 

plus très nombreuses dans les Mystifications. Le premier chapitre montre l’origine de la 

passion de Poinsinet pour le théâtre, plus particulièrement pour le théâtre de 

marionnettes. La première mystification au Chapitre II, par exemple, a pour but de 

corriger Poinsinet de sa fatuité, lui qui se croit supérieur à Molière. Une autre 

mystification le montre incarnant un monstre – Cerbère – dans une pièce. Plus 

généralement, les mystifications prennent la forme de mises en scènes, avec un décor, 

une scène, qui le plus souvent a pour cadre un souper, mais peut être également la 
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chambre d’une dame ou un appartement ; une intrigue, imaginée par un ou plusieurs 

personnes, qui seront à la fois metteurs en scène, acteurs mais aussi spectateurs de la 

pièce, leur donnant finalement tout pouvoir sur la pièce elle-même ; un héros comique, 

Poinsinet, acteur et spectateur de ces pièces dans un jeu de va-et-vient au cours duquel il 

agit, et sur lequel il croit avoir un pouvoir critique. Par exemple, dans les mystifications 

qui font participer le Magicien, le rôle de Poinsinet est particulièrement ambigu : Il est 

acteur de ces mises en scènes puisque les dîners ont été organisés précisément pour qu’il 

se représente en tant qu’acteur, cependant, se croyant invisible, il assiste en tant que 

spectateur à la scène de désordre semé par le Magicien qui aurait jeté un sort sur la 

compagnie afin de montrer son pouvoir à Poinsinet et de le divertir :  

     Tout le monde entendait cette conversation, [entre le    
Magicien et Poinsinet] et paraissait ne rien entendre. 
Chacun en conséquence se livre au délire le plus complet. 
On paraît étouffer de fumée dans une salle ou il n’y a pas 
de feu, et l’on fait ouvrir toutes les fenêtres. On se parle, et 
on se répond en propos ininterrompus. Si quelqu’un 
demande à boire, on lui présente une serviette, et l’on offre 
du tabac à celui qui demande de l’huile. La joie du petit  
homme est inconcevable ; il se persuade qu’il est enfin 
vengé des tours qu’on a pu lui faire. (Monnet 238) 
 

       Ainsi, Poinsinet jouit parallèlement du spectacle en spectateur, les membres de la 

compagnie l’appréciant en tant qu’acteurs et spectateurs. Dans son article sur le point de 

vue du spectateur dans la réception du spectacle dramatique au XVIIIe siècle,100 Derrick 

de Kerchove rappelle l’innovation importante qu’a représentée la suppression des bancs 

des spectateurs privilégiés sur la scène de la Comédie Française pour la représentation de 
                                                 
100 Derrick de Kerchove, « Des bancs et du parterre : la définition du point de vue du 
spectateur dans la réception du spectacle dramatique au 18ème siècle », L’Age du théâtre 
en France, David Trott et Nicole Boursier  eds. (Alberta, Canada : Academic Printing & 
Publishing, 1988) 311-324.  
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la pièce de Voltaire, Sémiramis (1759). Le changement  a crée la focalisation du regard 

sur un point fixe, la scène, empêchant ainsi la dispersion vers d’autres points, comme la 

loge, et obligeant le spectateur à la concentration et au recueillement. C’est ce qui se 

passe sur scène qui, à partir de ce moment-là, va imposer un point de vue unique au 

spectateur, alors que jusqu'à ce moment-là, les spectateurs participaient activement au 

spectacle, ce qui pouvait les entraîner à se laisser prendre aux mécanismes de l’illusion. 

Pour Kerchove, cette innovation marque une victoire décisive de l’esprit sur le corps, 

désormais immobile. En même temps, cette immobilité s’accompagne d’une libération 

par rapport au spectacle, car le spectateur, prenant littéralement et figurativement ses 

distances par rapport à ce qui lui est montré, pourra porter un jugement critique sur la 

pièce. Lorsqu’il participait à l’intrigue, la frontière entre illusion et réalité s’atténuait, et 

même si, désormais, un point de vue lui est encore dicté, il peut le critiquer. Cette 

distinction est importante pour notre analyse des Mystifications de Poinsinet dans leurs 

modalités théâtrales. Ces Mystifications illustrent un théâtre populaire qui a conservé une 

participation des acteurs et des spectateurs à la scène. En effet, il n’y a ni spectateurs ni 

acteurs dans les Mystifications puisque tous agissent et regardent ce qui leur est proposé 

en même temps, ce qui explique que Poinsinet se laisse prendre aux jeux de l’illusion, ne 

pouvant prendre ses distances, ce qui est bien sûr délibéré de la part de la compagnie qui 

veut justement tirer profit de sa crédulité. Toutes les conditions théâtrales sont créées afin 

que Poinsinet, qui, répétons-le, est présenté comme n’ayant aucune idée des tours qui lui 

sont joués, se laisse prendre au piège de l’illusion.  
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      Le tout premier chapitre des Mystifications fait allusion à la passion violente et 

soudaine du jeune Poinsinet pour la marionnette Polichinelle, qu’il tentera de supplanter 

en se faisant coudre le même costume, ce qui le conduira, selon Monnet, à être sifflé pour 

la toute première fois, mais non la dernière, et marquera le début de sa vocation d’homme 

de théâtre. Le personnage de Polichinelle permet de renforcer le lien existant entre les 

Mystifications et le théâtre de la Foire qui trouve ses origines dans la comédie italienne. 

En effet, Polichinelle, personnage bouffon et bavard de la Comedia dell’arte du milieu du 

XVIIe siècle  a donné naissance au personnage teigneux, grotesque et vantard du théâtre 

de marionnettes français, qui se caractérise par une voix aiguë et nasillarde, un nez 

crochu et une double bosse ventrale et dorsale, dont l’aspect ridicule n’est pas sans 

rappeler la description qui est faite de Poinsinet par Monnet. On peut repenser à  sa 

description de la voix de Poinsinet, qui, selon Monnet, possède la tonalité emphatique 

d’un mauvais comédien de Province, comme la « voix de Polichinelle » décrit également 

une voix aiguë et nasillarde, fausse et exagérée. Cette prétendue passion de Poinsinet 

pour cette marionnette permet d’ancrer notre héros dans le monde du théâtre comique par 

lequel il sera défini, et de faire de lui un personnage de fiction.  

     La marionnette Polichinelle fait également penser au secret de Polichinelle dont le 

Trésor de la Langue Française Informatisé donne la définition suivante : « Le secret de 

Polichinelle (fam.). Faux secret, parce qu'il est connu de tous. Synon. secret de la 

comédie (Ac.). Sa liaison est publique (...). C'est le secret de Polichinelle (AUGIER, 

Effrontés, 1861, p. 279) ».101 L’idée de faux secret peut bien entendu s’appliquer aux 

                                                 
101 Article « Secret », Trésor de la Langue Française Informatisé. 
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mystifications elles-mêmes, dont la trame reste un mystère pour Poinsinet, alors qu’elles 

sont une évidence pour les mystificateurs, puisque ce sont eux qui les mettent en scène.  

 

Modalités théâtrales et illusion 
 

         Dans son ouvrage Théâtre du XVIIIème siècle, jeux, écritures, regards,102 David 

Trott rappelle les différentes modalités théâtrales qui ont affecté la conception du réel au 

cours du siècle. Ainsi, le contrat passé entre acteurs et spectateurs sur la prise de 

conscience des rouages de l’illusion scénique implique que le public demande de plus en 

plus à participer au jeu théâtral, à être actif et non subjugué par lui. Poinsinet, en 

revanche, apparaît comme un personnage dont les postures sont exagérées. Il est celui qui 

se laisse subjuguer par l’illusion théâtrale sans prendre de distances par rapport à elle ; il 

est ce spectateur naïf qui prend la chose représentée pour vraie, même si elle est 

invraisemblable. Trott rappelle que cette prise de conscience des rouages scéniques 

confond acteurs et spectateurs dans une complicité de cette illusion qui est démasquée. 

Les Mystifications du sieur P… illustrent cette complicité entre acteurs, dont l’un d’eux, 

au moins, est exclu, Poinsinet lui-même, qui vit l’intrigue, l’expérimente à mesure qu’elle 

se présente à lui, est maintenu dans l’illusion, mais n’est pas au courant de son statut 

d’acteur. Il est cette marionnette ou cet animal de foire auquel il est d’ailleurs comparé, et 

qu’affectionnaient les comédiens de foire qui l’exhibent pour la plus grande joie du 

public. Poinsinet, finalement, n’est ni acteur ni spectateur, de même que la marionnette 

de théâtre ne peut être non plus considérée comme ayant un statut de spectateur ou 

                                                 
102 David Trott, Théâtre du XVIIIème siècle, jeux, écritures, regards (Paris : Espace 34, 
2000). 
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d’acteur, puisqu’il n’a pas de complicité avec les autres acteurs, il est trompé, il n’a pas 

conscience de jouer un rôle, ni d’assister à un spectacle.  

      Les modalités théâtrales se marquent également par un recours au déguisement. Chez 

Marivaux, le déguisement indique un changement de statut, une inversion des rôles dans 

la société, le valet devenant maître, et le maître devenant valet. Dans Le jeu de l’amour et 

du hasard, le déguisement permet également de clarifier la situation pour le public. Dans 

les mystifications dont Poinsinet est la victime, il y a également utilisation du 

déguisement et de la métamorphose. Les métamorphoses et les déguisements, qui ont 

pour but apparent de faire de Poinsinet un autre (comme dans le rôle de Cerbère), ont un 

impact sur celui qui les joue puisqu’il croit à la réalité du déguisement et de la 

métamorphose, non seulement à sa vraisemblance – ainsi, nul déguisement n’est utile 

pour Poinsinet qui croit être l’actrice. Le masque de Cerbère est également inutile, et il le 

joue de manière tellement passionnée qu’il s’en débarrasse. Ces déguisements ont pour 

but de contenir Poinsinet dans un rôle, pour voir jusqu’à quel point il peut y avoir 

identification entre l’être et le paraître. Ces mystifications peuvent donc être considérées 

comme autant d’expérimentations sur la nature du vrai et du vraisemblable.  

        Par ailleurs, la dose de théâtralité, selon Trott, se mesure également par la durée. 

Plus un rôle s’étire dans le temps, plus il risque d’être perçu comme forcé et 

invraisemblable. Dans les Mystifications, très souvent, le rideau n’est jamais vraiment 

levé pour Poinsinet. Ainsi, seul le temps, est-il dit, va le détromper de l’idée qu’il a bel et 

bien tué un Officier de la garde royale. Il est par ailleurs convaincu pendant vingt-quatre 

heures d’avoir été fait gouverneur du fils d’un roi qui n’a jamais existé, mais on ne saura 

jamais comment il a été détrompé.  
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      La théâtralité implique également des hasards qui n’en sont pas, des coïncidences trop 

extraordinaires pour être vraies, et quelquefois même vraisemblables, ce qui est une 

manière d’entretenir ce contrat entre spectateurs et acteurs sur le statut du réel et de 

l’illusion, de lui rappeler que le spectacle auquel il assiste est une illusion. Dans les 

mystifications, il y a bien sur des coïncidences de ce style, qui devraient montrer à 

Poinsinet qu’il est dans une illusion, comme par exemple l’arrivée du mari jaloux de la 

dame que Poinsinet veut séduire au chapitre XX, alors qu’on le croyait à Versailles, dont 

la présence est essentielle puisque c’est lui qui va être l’instrument de la punition de 

Poinsinet en lui jetant un pot d’urine sur la tête. 

 
�  

 
      Le XVIIIe siècle se marque par une recherche du vrai dans le théâtre et une lucidité 

des spectateurs qui assistent à une démystification des mécanismes de l’illusion. 

Poinsinet, au contraire, reste le spectateur puéril et crédule qui tombe dans les pièges, à la 

fois mauvais comédien et mauvais spectateur. Curieuses mystifications et étranges 

mystificateurs qui reprochent à Poinsinet son jeu outré, tout en portant un jugement sur 

lui qui est celui des persécuteurs du théâtre classique envers les comédiens de foire. Les 

mystificateurs forment un cercle d’élite dans lequel on ne peut entrer qu’en affirmant sa 

supériorité de connaissance sur celui qu’on veut rabaisser. Poinsinet le considère comme 

un groupe religieux dont il pourra un jour faire partie, mais tels les jansénistes, les 

mystificateurs pensent que seuls les élus peuvent être sauvés.  

       Le spectateur garde conscience du fait que le spectacle auquel il assiste est une 

fiction, alors que le théâtre lui-même semble conduire vers un assoupissement des 
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facultés critiques. Il y a déchirement au XVIIIe siècle entre la vraisemblance critique et la 

redéfinition du naturel et de la vérité. La deuxième moitié du XVIIIe siècle est 

caractérisée par la recherche d’un théâtre plus authentique :  

     Cette recherche du vrai s’est marquée par différentes 
étapes : 1. La vogue des parodies du début du siècle, qui 
rabaissait une institution dramaturgique classique, accusée 
d’avoir perdu toute vraisemblance et pertinence pour les 
nouveaux publics. Ainsi, la démystification du surnaturel 
s’inscrit dans cette recherche du vrai au théâtre. 2. De 
nouveaux modèles proposés par les théâtres, codes de 
représentation et de réception, crédibilisation des 
personnages de théâtre appartenant désormais au 1/3 
états ». (Trott 223) 
 

On remarque pourtant que dans les Mystifications,  la « démystification du surnaturel » 

s’accompagne d’un besoin de le faire vivre tout au long de sept chapitres, montrant qu’il 

possède un caractère divertissant, tout comme Poinsinet lui-même, qui représente ce qui 

est le plus éloigné de la philosophie ennuyeuse des salons, comme Monnet le mentionnait 

dans son introduction. 

       Les Mystifications de Poinsinet peuvent donc s’envisager comme une 

expérimentation sur le plan théâtral sur les liens entre vrai et vraisemblable, réalité et 

illusion, sur le plan philosophique, une expérimentation des idées des Lumières poussées 

à l’extrême montrant ainsi leurs défauts, ce qu’une focalisation trop poussée a toujours 

pour résultat. C’est le pied de nez de comédiens de foire aux grands, à un système de 

pouvoir dominant et tout puissant qui englobe le pouvoir politique, philosophe et 

religieux dans sa moquerie. Tout comme dans le roman de Bordelon, une focalisation 

poussée à l’extrême permet de souligner le danger des superstitions mais aussi d’un 

pouvoir dominant qui utilise l’esprit superstitieux à son propre avantage. Plus encore que 
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les deux ouvrages précédents, les Mystifications sont une démystification du surnaturel 

qu’elles tournent en dérision en démontant les mécanismes de la superstition, en 

s’attaquant au superstitieux - Poinsinet - et à celui qui est à l’origine de la superstition – 

le magicien – mais aussi tous les dogmes, qu’il s’agisse de la religion traditionnelle dont 

les mystificateurs empruntent les rites et le langage afin de s’en moquer, ou d’une 

certaine forme de philosophie dogmatique dont finalement le but est d’imposer la 

domination des idées sur l’autre. Comme le roman de Oufle, les Mystifications sont une 

étude sur la crédulité qui engage le lecteur à ne pas croire ce qu’il entend ou ce qu’il lit.  
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VERS LE DIABLE AMOUREUX 

 
 
 
 
        Avant d’esquisser une analyse de l’évolution de la mystification et du genre 

fantastique, il convient de rappeler quelques points communs aux ouvrages étudiés 

jusqu’à présent : outre la présence du doute, l’appartenance des deux genres au moment 

présent, ainsi que le goût du merveilleux, on peut noter trois objectifs qui apparaissent 

clairement au terme de cette étude: divertissement, instruction et domination d’un ou 

plusieurs individus.  

        Le but des mystificateurs est précisément de créer le doute dans l’esprit de Poinsinet 

afin de mieux affirmer leur domination sur lui et de s’amuser de son  impuissance.  

Cependant, si  dans les mystifications  (et contrairement au récit fantastique traditionnel) 

le doute saisit les personnages et non le lecteur, c’est parce que le narrateur ou les 

personnages expliquent le mécanisme des tromperies au lecteur, le rendant complice des 

mystifications, alors que dans les récits fantastiques l’explication du phénomène 

surnaturel clôt la narration, faisant du lecteur une victime manipulée au même titre que 

les personnages. La domination s’exerce de manière plus absolue dans le récit fantastique 

puisque le narrateur y est omniscient et tout-puissant.  

       Un autre point commun entre les mystifications et le récit fantastique est leur 

appartenance au moment présent. Todorov situe en effet le fantastique au temps présent, 

le différenciant ainsi de genres voisins, le merveilleux et l’étrange :  

     Le merveilleux correspond à un phénomène inconnu, 
encore jamais vu, à venir ; donc à un futur ; dans l’étrange, 
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en revanche, on ramène l’inexplicable à des faits connus, à 
une expérience préalable, et par là au passé. Quant au 
fantastique lui-même, l’hésitation qui le caractérise ne peut, 
de toute évidence, se situer qu’au présent. (Todorov 47) 

 
Le caractère temporaire des mystifications les rapproche du récit fantastique ; elles 

s’étendent en effet rarement sur plus d’une journée, durent en général le temps d’un duel 

ou d’un dîner, et s’accompagnent  d’une démystification ou d’une explication qui précède  

le récit, mais laisse les personnages sur le point d’être dupés, Poinsinet et Oufle, dans 

l’ignorance des machinations qui se préparent. Il arrive en effet que Poinsinet et Oufle ne 

soient jamais démystifiés, devenant ainsi des personnages constamment ancrés dans le 

moment présent et, par conséquent, dans le doute puisqu’ils ne peuvent se rapporter à des 

expériences  déjà vécues, ce qui les empêcherait de retomber sans cesse dans les mêmes 

pièges et d’être les dupes de ceux qui veulent tirer avantage de leur crédulité. Quant à 

Gabalis, personnage sans passé et sans avenir, il disparaît aussi soudainement qu’il est 

apparu, laissant le narrateur et le lecteur dans le doute quant à sa réelle identité, voire son 

existence.   

        L’appartenance du récit fantastique au moment présent est peut-être l’une des 

raisons qui a conduit Darko Suvin à critiquer le genre fantastique comme un sous-genre, 

coupé des réalités politiques et sociales et incapable de permettre au lecteur de se plonger 

dans des préoccupations sérieuses: « Le noir ectoplasme du fantastique paralyse la 

science-fiction encore plus complètement que les mignardes structures du conte de fées; 

…la temporalité de la science-fiction se réduit à une « conscience ponctuelle »  d’horreur 
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et de désolation, ses rêves éveillés y deviennent d’incohérents cauchemars ».103 A 

l’inverse, la science-fiction, ancrée dans le futur, permet au lecteur de se projeter dans 

l’avenir et d’explorer des problématiques sociales et politiques beaucoup plus sérieuses.  

      Par ailleurs, le goût d’un merveilleux préchrétien popularisé par le Comte de Gabalis 

se manifeste dans les Mystifications du sieur P…un siècle plus tard. Jean Monnet parle en 

effet du caractère merveilleux de Poinsinet, qui par sa description, ressemble plus à un 

petit gnome, personnage élémentaire dont le Comte de Gabalis contait les exploits, qu’à 

un être humain. Il est d’ailleurs fait référence directement à l’ouvrage de Villars dans les 

Mystifications, dont sept chapitres sur vingt-trois s’inspirent de la relation de maître à 

élève entre le cabaliste et le narrateur du Comte de Gabalis afin de créer le personnage 

burlesque du Magicien qui va prendre Poinsinet sous sa protection en lui promettant de 

lui enseigner les secrets de la Cabbale. Poinsinet va être amené à représenter un petit 

personnage mythologique permettant de nourrir un goût du passé, un besoin de tromper et 

d’être trompé, qui sont communs aux trois ouvrages. 

     Dans le Comte de Gabalis, le divertissement s’exprime à plusieurs niveaux : en 

premier lieu,  par la joie de vivre du comte, dénuée de la culpabilité du péché originel. Le 

comte démystifie la puissance du diable tout au long de ces entretiens et encourage au 

bien manger et à un plaisir hédoniste pré-chrétien - mais non anti-chrétien. 

Deuxièmement, si le narrateur partage ce plaisir d’un monde innocent dont il lit les 

merveilles dans les lettres du cabaliste, il annonce cependant à plusieurs reprises le rire 

moqueur du persécuteur envers le persécuté qui s’épanouira dans Les Mystifications de la 

                                                 
103 Darko Suvin, Pour une Poétique de la science-fiction. Etudes en théorie et en histoire 
d’un genre littéraire  (Montréal : Presses de l’Université du Québec, 1977) 31.      
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seconde moitié du XVIIIe siècle, comme l’indique une des dernières phrases du narrateur, 

« si j’étais sûr que tous mes lecteurs…ne trouvassent pas mauvais que je me divertisse 

aux dépens des fous » (Gabalis 137). En le forçant à rire aux dépens du comte, le 

narrateur rend le lecteur complice de son divertissement moqueur.   

     Dès la préface, le narrateur de l’ouvrage de Bordelon annonce le divertissement 

comme l’un des deux objectifs de l’ouvrage ; c’est le divertissement du lecteur par le 

récit d’aventures extraordinaires, qui, quelquefois, laisse apparaître le plaisir dominateur 

du persécuteur lorsque par exemple Oufle souhaite se jouer de sa femme pour se venger 

d’elle, ou bien lorsqu’il trompe son frère et s’amuse de lui en lui faisant croire qu’il 

l’écoute alors qu’il dort. Cependant, à la différence des Mystifications, la victime se 

venge de torts qui lui ont été causés, alors que dans l’appendice de Jean Monnet, 

Poinsinet est sélectionné  pour un trait de caractère particulier - sa crédulité - et non pour 

une offense qu’il aurait commise. Le rire persécuteur qui rabaisse et dégrade celui qui est 

moqué s’y épanouit, faisant du lecteur un complice de la persécution et donc un 

persécuteur involontaire.   

     Dans les ouvrages de Bordelon et de Monnet, rire et didactisme semblent liés en un 

seul objectif : enseigner le doute au lecteur en l’incitant à se méfier de tout ce qu’il lit, ce 

qui constitue la base d’un esprit critique. Comme Elisabeth Bourguinat le précise dans Le 

Siècle du Persiflage (1998), « Le persiflage philosophique est une école de scepticisme, 

et l’un des instruments les plus efficaces dans la lutte contre le préjugé […]. Les 

philosophes pratiquent la mystification continuelle pour enseigner à leurs lecteurs ce 

doute qui est le commencement de toute entreprise philosophique » (Bourguinat 172).  

Ainsi, ces mises en scène auraient pour but d’éduquer le lecteur en lui proposant des 
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exemples à ne pas suivre. Bourguinat distingue cependant les objectifs des mystificateurs 

de ceux des philosophes :  

     La différence entre l’usage que font les roués et celui 
que font les philosophes de la mystification et du persiflage 
consiste en ce que les libertins poursuivent un objectif très 
personnel, le souci de leur gloire, la recherche d’un 
héroïsme de substitution, tandis que les philosophes 
cherchent à diffuser les Lumières. (Bourguinat 172)  
 

Deux objectifs distincts apparaissent alors: l’un, très personnel, de domination de l’autre 

pour en retirer du plaisir, l’autre, altruiste et didactique, d’amélioration de l’humanité qui 

semble se trouver au cœur de l’entreprise philosophique.  

    Cependant, si l’on considère le rôle de l’objectif didactique dans les trois œuvres 

analysées ici, il faut reconnaître qu’il est soit absent, soit limité, soit fallacieux, c’est-à-

dire destiné à justifier la domination de l’autre, tout particulièrement Poinsinet.  

Rappelons en effet que l’objectif du narrateur du Comte de Gabalis est de feindre de 

s’intéresser aux sciences cabalistiques pour les condamner et non pour s’en instruire, ce 

qu’annonce la citation de Tertullien qui ouvre le roman : « Ce que l’on cache à si grands 

frais, le montrer seulement, c’est le détruire ». Quant au comte lui-même, il semble que le 

rôle qu’il joue ait  pour but de se divertir et de détruire les croyances dans le diable, de 

désapprendre plus que d’apprendre. On peut donc douter de la présence d’un objectif 

didactique véritablement sérieux. C’est le plaisir du récit qui demeure. Le narrateur des 

Imaginations Extravagantes de Monsieur Oufle présente au contraire l’instruction comme 

l’un des deux objectifs de l’ouvrage. Il s’agit en effet pour lui de montrer les folies et les 

vices humains afin d’encourager le lecteur à les contempler pour apprendre à s’en méfier. 

Le narrateur reconnaît pourtant les limites de cette entreprise éducative (et philosophique 
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avant l’heure) qui est vouée à l’échec puisque les crédules, à l’instar de Oufle, aiment  

être trompés : « Ils [les Rabbins] me font trop de plaisir par les choses extraordinaires 

qu’ils m’apprennent pour ne pas leur ajouter foi » (Oufle, II 6).  

     Dans les Mystifications du sieur P…, l’objectif didactique est annoncé dès le premier 

chapitre, puisque la première tromperie contre Poinsinet est mise en œuvre par un 

mystificateur qui « entreprend de le corriger en le mystifiant » (Monnet 210) afin de lui 

apprendre à rester à sa place, lui qui souhaitait s’élever au niveau d’un Molière. 

Cependant, il apparaît évident que cet objectif est fallacieux pour deux raisons. D’une 

part, Poinsinet n’est jamais éduqué, puisqu’il retombe constamment dans les mêmes 

pièges pour le plus grand plaisir des mystificateurs. D’autre part, il n’est pas dans l’intérêt 

des mystificateurs qu’il le soit, puisque s’il était éduqué, les mystificateurs perdraient une 

victime consentante de tours qui se répètent sans cesse. De nouveau, on constate que le 

plaisir personnel représente un obstacle à l’objectif éducatif, comme c’était  le cas dans 

l’ouvrage de Bordelon. L’éducation de Poinsinet peut même s’envisager comme une 

moquerie de l’entreprise philosophique (par le burlesque), un détournement de l’objectif 

des philosophes qui consistait à instruire l’humanité pour l’améliorer. Ce que les 

mystificateurs souhaitent en réalité est la domination du trompé, ce que Bourguinat 

résume ainsi à propos des persifleurs et des mystificateurs : 

     Quelle que soit la façon dont le persifleur s’arrange pour 
que le persiflé ne puisse lui répondre, l’impossibilité de se 
défendre, à laquelle celui-ci est réduit, fait du persiflage 
l’instrument d’une domination exercée par le persifleur sur 
le persifle : le jargon est désormais subordonné au projet de 
mystification, qui lui-même se fonde sur ce désir de 
domination. (Bourguinat 97) 
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L’ignorance des victimes à propos des machinations qui se trament contre elles affirme la 

domination des mystificateurs sur les mystifiés qui caractérise à divers degrés les 

tromperies des trois ouvrages : cet objectif de domination est visible dans l’ouvrage de 

Villars, le narrateur ayant un avantage sur ceux qu’il veut tromper ; le comte lui-même, 

en contredisant son message à plusieurs reprises, semble indiquer au lecteur que ce 

message philosophique est plus complexe qu’il n’y paraît. On peut rappeler par exemple 

que le comte déclare que le bon  philosophe se doit d’être mélancolique tout en se 

montrant lui-même très jovial tout au long des entretiens. Il s’agit peut-être de se jouer du 

lecteur qui prendrait le message philosophique ou religieux trop au sérieux. Le lecteur en 

effet est au courant de la tentative de tromperie du narrateur sur ceux qui croient aux 

sciences occultes, et se place donc, même involontairement, dans le camp des 

dominateurs, mais il reste cependant toujours dans le doute en ce qui concerne les réelles 

intentions du comte et de sa véritable identité, ce qui confère au comte une supériorité sur 

le lecteur lui-même. Ainsi pourrait-on définir le doute créé chez un personnage ou chez le 

lecteur comme provenant d’une intention de domination par le narrateur ou l’un des 

personnages sur le lecteur ou d’autres personnages, la démystification permettant au 

contraire de leur conférer un pouvoir ou de leur rendre le pouvoir qui leur avait été ôté 

auparavant par la mise en scène.  

     Il apparaît alors que la domination d’un ou plusieurs personnages sur d’autres (ou sur 

le lecteur lui-même) est au cœur des mystifications et duperies des trois ouvrages, le 

divertissement lui étant subordonné puisqu’il s’agit du divertissement aux dépens de 

l’autre (le plaisir provenant de la soumission de l’autre à sa volonté surtout dans les 



 

 

268 

tromperies du milieu du XVIIIe siècle),  et l’instruction (ou objectif didactique) étant  un 

prétexte permettant de justifier la domination de l’autre.   

     La violence inhérente à la domination va s’affirmer dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle et sans doute expliquer la disparition de l’esprit mystificateur, tout au moins dans 

sa forme première, qui consiste, pour un groupe d’individus, à tromper un individu afin 

de se divertir, sans laisser à la victime  la moindre chance de se défendre. Cette violence 

se retrouvera dans le genre gothique, alors que le Diable Amoureux de Jacques Cazotte, 

première œuvre fantastique selon certains, verra poindre à l’horizon le libre-arbitre du 

personnage qui décidera de lui-même de se libérer de la domination de la figure du 

diable, qui, dans le genre fantastique, deviendra plus intérieur et prendra la forme d’une 

folie, d’une maladie du personnage trompé peut-être par ses propres sens.  

     On peut s’interroger sur l’intérêt déclinant pour les mystifications sous la révolution 

française. Une des explications avancées est que la légèreté des mystifications n’a pu 

survivre à l’esprit révolutionnaire. Ainsi Jean Monnet, dans l’appendice à ses Mémoires, 

Les Mystifications du sieur P…, semble accuser la philosophie d’avoir introduit un 

sérieux  peu compatible avec l’amusement d’antan : «Quelques temps avant la grande 

révolution que l’esprit philosophique a faite dans nos mœurs…il y a quinze à vingt ans, 

lorsqu’il était encore reçu de rire un peu dans les Sociétés… » (Monnet 205).  Plus loin, il 

justifie l’inclusion des Mystifications à ses Mémoires comme provenant d’une volonté de 

distraire le lecteur de l’ennui engendré par la philosophie : 

     Elles nous ont paru très propres à faire diversion aux 
vapeurs maintenant communes aux deux sexes ; car on sait 
que cette maladie devient de jour en jour plus épidémique, 
depuis que la Philosophie s’est emparée des toilettes, et 
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même de certains boudoirs, où l’on prétend qu’on ne fait 
plus que bailler. (Monnet 207) 
 

Selon Monnet, les mystifications disparaissent avec le rire lui-même, et c’est la 

philosophie qui, gagnant le public, leur impose de faire semblant de ne pas s’intéresser 

aux choses gaies et légères. En 1875, Paul Lacroix, auteur de Mystificateurs et mystifiés. 

Histoires comiques, offre une explication différente mais complémentaire, puisqu’il 

blâme une autre révolution, politique celle-là, pour la disparition des mystifications et de 

l’esprit mystificateur :   

     La révolution de 1789 refroidit un peu la verve des 
mystificateurs ; puis les temps devenant plus sombres et 
menaçants, on ne soupa plus, on ne sentit plus le besoin de 
rire….La Mystification aurait eu mauvaise grâce vis-à-vis 
du tribunal révolutionnaire, et le Comité de Salut public 
aurait tenu le rire pour suspect. Le mystifié pouvait 
demander la tête du mystificateur. On guillotina, on 
emprisonna, on déporta, mais on ne mystifia personne. On 
n’eut pas, à cette époque, entendu rire franchement et 
pleinement, d’un bout de la France à l’autre. (Lacroix 13)  
 

Lacroix exprime une nostalgie qui n’est pas sans rappeler celle de Jean Monnet pour une 

époque où l’on savait, selon lui, encore rire : «  Ce n’est pas chose aisée que de prouver 

aujourd’hui qu’on a su rire en France, ou l’on a trop abusé du genre sérieux et 

ennuyeux. » (Lacroix 14)  Il faut cependant modérer les remarques de Lacroix et Monnet, 

eux-mêmes mystificateurs en leur temps. Comme nous l’avons déjà vu, la mystification 

était l’expression d’une volonté de dominer le plus faible en le trompant, et non une 

innocente plaisanterie badine. Il n’est donc pas surprenant que, confrontée, à d’autres 

phénomènes philosophiques et politiques dont le but était également de dominer leur 

époque, il se soit finalement engagé une lutte à laquelle la mystification n’a pas survécu, 

puisqu’il ne peut y avoir de place que pour une seule dictature en somme, et la 
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mystification comportait de nombreux ingrédients peu compatibles avec l’idéal 

philosophique et révolutionnaire. Elisabeth Bourguinat précise les raisons de la méfiance, 

voire de l’hostilité des révolutionnaires dans Le Siècle du Persiflage :  

      Si le persiflage disparaît avec la Révolution, c’est tout 
d’abord parce qu’il est exactement contraire à l’idéal 
révolutionnaire en matière de langage : celui-ci proscrit 
aussi bien l’abondance verbale, la fantaisie néologique ou 
l’abus des figures, qui caractérisaient le premier persiflage, 
que l’art du mensonge et de la mystification sur lequel se 
fondait le second. Lorsque Destutt de Tracy, chef de file 
des Idéologues, expose les principes d’une langue idéale, il 
exclut point par point les diverses formes que revêtait le 
persiflage : […] toutes les caractéristiques de la fantaisie et 
de la mystification sont présentées comme contraire à la 
définition de la langue idéale selon les révolutionnaires : 
« à toutes ces précautions prises en faveur de [la] clarté [de 
cette langue idéale], de son exactitude…, j’ajouterais 
encore que l’on ne s’y permettrait jamais plusieurs 
locutions différentes pour présenter la même idée… ; qu’on  
en bannirait avec scrupule les hyperboles, les allusions, les 
demi-réticences, les fausses délicatesses, les tropes, les 
divers emplois d’un même mot ; »(389). La langue idéale 
se constitue en prenant le contre-pied de tout ce qui 
définissait le persiflage mondain : le nouveau langage 
bannit toute fantaisie néologique, mais aussi les tours 
équivoques qui pourraient tromper l’interlocuteur. 
(Bourguinat 190)  
 

Selon Bourguinat, si cette réforme n’a pas été suivie aussi largement que ne l’auraient 

souhaité les idéologues de la révolution, elle est cependant indicative d’une évolution des 

mentalités, d’une volonté de réformer un état d’esprit et des comportements qui se 

manifestent sur le plan linguistique. Autant l’exactitude et la clarté sont à l’opposé des 

stratégies mystificatrices, autant les équivoques, les allusions, et les hyperboles les 

caractérisent puisqu’elles se nourrissent et tirent leur pouvoir de l’incertitude, du doute 

qu’elles font naître dans  les esprits de ceux qui sont dupés. Par ailleurs, il n’est pas non 
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plus inutile de rappeler le caractère aristocratique de la mystification, ce qui la rend 

d’autant plus suspecte aux yeux des révolutionnaires, et  permet de souligner son 

appartenance à un contexte sociopolitique. En effet, à l’exception de Poinsinet – qui 

souhaitait, selon les mystificateurs s’élever sur un plan social et professionnel au-dessus 

de sa condition – le comte de Gabalis et Oufle, également victimes de duperies mais aussi 

dupeurs à un certain degré, appartiennent tous deux aux classes privilégiées de la société.  

      La mystification se présente alors comme un instrument de domination qui a subi les 

attaques de la révolution, qui, elle-même a affirmé sa puissance en souhaitant annihiler 

un certain état d’esprit qui l’a précédée. Bourguinat montre, à l’aide d’une courbe,  que le 

terme de persiflage sera de nouveau utilisé à partir de 1820, mais, dit-elle, « sous une 

forme fossilisée », c’est-à-dire qu’il servira à évoquer l’histoire ou la littérature de la fin 

d’une époque, celle de l’Ancien Régime. Ce terme appartient alors au passé, à une 

histoire révolue dont certains sont nostalgiques et que d’autres réprouvent.   

      Selon les auteurs ci-nommés, il semble alors qu’une conjonction de facteurs incluant 

l’avancée de l’esprit philosophique et surtout la révolution politique française, par leur 

volonté de dominer le langage et la pensée dans son ensemble, a fait obstacle aux 

mystifications, elles-mêmes stratégies de domination.   

     Pourrait-on alors avancer l’idée que la mystification a trouvé refuge – ou s’est 

intégrée- au genre fantastique naissant ? Tout en perdant en cours de route une certaine 

légèreté de ton qui n’est qu’apparente, elle aurait pourtant conservé les duperies lui 

permettant d’affirmer la supériorité du narrateur sur ses personnages et son lecteur ; le 

doute et les figures linguistiques créant l’incertitude ; une cruauté voire une violence 

physique présente dans les Mystifications du sieur P…et son ancêtre le Roman Comique 
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de Scarron ; et enfin le surnaturel, toujours attrayant pour le lecteur et qui facilite la 

tromperie du lecteur. Après tout, si le lecteur de récits fantastiques traditionnels doute de 

ce qui lui est proposé, c’est parce qu’il sent bien que le narrateur veut l’entraîner sur une 

certaine voie en lui faisant percevoir sa propre vision de la réalité.      

     Il est intéressant à cet égard que le genre gothique de la deuxième moitié du dix-

huitième siècle ainsi que Le Diable Amoureux de Jacques Cazotte, considéré comme la 

première œuvre fantastique, se soient approprié certaines des spécificités propres aux 

duperies  des  deux siècles passés, telles que la violence et la cruauté qui caractérisaient la 

domination de l’autre dans ces duperies, ainsi que l’acharnement collectif sur une victime 

unique, auxquels s’ajoute des éléments surnaturels qui provoquent l’angoisse des 

personnages et du lecteur.  

     La cruauté évoquée ci-dessus, forme de violence provenant d’une domination 

complète sur l’autre qui caractérisait les mystifications dont Poinsinet était la victime et, 

dans une moindre mesure les duperies des ouvrages de Villars et de Bordelon,  est en 

effet présente dans le roman gothique. Dans sa thèse intitulée Le Roman terrifiant ou le 

roman noir de Walpole à Anne Radcliffe et son influence sur la littérature française 

jusqu'en 1840 (1920), Alice Killen  rappelle que c’est Horace Walpole qui a donné une 

impulsion au mouvement gothique en 1764. Comme Walpole l’explique dans sa préface 

à l’ouvrage qui deviendra le manifeste du genre gothique, The Castle of Otranto [1764], 

il souhaitait créer un genre nouveau conciliant deux types de romans, l’ancien se 

caractérisant par un manque de vraisemblance, et le moderne manquant au contraire 

d’héroïsme : “It was an attempt to blend the two kinds of romance, the ancient and the 

modern. In the former, all was imagination and improbability: in the latter, nature is 
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always intended to be, and sometimes has been, copied with success” (Walpole iv). Son 

but sera alors de peindre des personnages ordinaires confrontés à des situations 

extraordinaires, en les faisant agir conformément aux règles de la probabilité, et non 

comme des « machines », auxquelles il compare les personnages des romans « anciens » 

ou «mimétiques »: “The actions, sentiments, and conversations of the heroes and heroines 

of ancient days, were as unnatural as the machines employed to put them in 

motions.”(Walpole vi). Il faut cependant constater que les personnages du Castle of 

Otranto, loin d’agir selon les règles de probabilité que Walpole dit avoir appliqué à son 

roman, se comportent comme des marionnettes ballottées au gré des événements, dont les 

actes sont motivés par deux sentiments extrêmes, la peur et la colère (ce qui explique le 

grand nombre de points d’exclamation dans le roman), sentiments qui doivent être 

partagés par le lecteur. Leurs agissements évoquent ceux de Poinsinet ou de Oufle, dont 

les actions sont également soumises à ces deux sentiments. Walpole a ouvert la voie à 

une littérature  qui a pour cadre des châteaux moyen-âgeux et met en scène des jeunes 

filles persécutées - l’innocence persécutée étant une des caractéristiques des 

mystifications. Selon Killen, les traits gothiques se limitent la plupart du temps à des 

châteaux et des tours hantés propices aux mystères, une atmosphère d’horreur et des 

crimes sanglants que les successeurs de Walpole se plairont à accumuler, allant contre le 

souhait de vraisemblance de Walpole lui-même. Le terme « gothique » a fait place en 

Angleterre à celui de « roman terrifiant », ou « roman de terreur et de merveille » (‘novel 

of terror and wonder’), et en France au « roman terrifiant » ou « roman noir ». Quatre 

types de romans vont alors apparaître: le roman noir, en droite ligne des romans de 

Walpole  et ses imitateurs (Ann Radcliffe et Lewis), le roman oriental, le roman détective 
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et un type de roman qui va raviver les traditions des « rose-croix » et emprunter à Ann 

Radcliffe les décors souterrains et les nuits orageuses. Le roman noir va adoucir la terreur 

et privilégier le sentimentalisme et le romanesque et dépeindre la nature sublime, à la fois 

belle et effrayante. Par contre, Lewis avec « Le Moine » (1796) poussera l’imagination et 

l’extravagance jusqu’à l’extrême, et multipliera les intrigues et les lieux. Le roman 

oriental fournira aux lecteurs européens un environnement et un quotidien inconnus de 

lui, un possible ailleurs qui ouvrira une autre porte à l’imaginaire.  

Curieusement, le roman de Walpole The Castle of Otranto est passé inaperçu en France 

lors de sa sortie. C’est la période de la révolution qui, en habituant les gens au sang et à la 

terreur – bien réelle celle-là -  crée un terrain favorable à l’accueil  d’un roman de terreur 

qui procure des sensations fortes à un public que plus rien ne choquait. De plus, la 

révolution, selon Killen, a libéré les esprits des anciennes traditions et des anciennes 

règles. Le roman noir a donc fait son irruption en France juste au moment où le goût 

français était prêt à le recevoir.  

 
   Le Diable Amoureux 

    La première œuvre considérée comme véritablement fantastique est Le Diable 

Amoureux (1772) de Jacques Cazotte. Cet ouvrage, écrit par un farouche opposant à la 

révolution et à la philosophie, contient des éléments présents dans les mystifications mais 

aussi dans les ouvrages de Villars et de Bordelon : divertissement, didactisme et 

domination.  

     Alvare, un jeune homme désœuvré, reçoit une initiation aux théories occultes par un 

cabaliste. A l’aide d’une incantation, Alvare fait apparaître l’esprit « Belzébuth » sous 
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différentes formes successives (un chameau, un chien, un page et une jeune femme), avec 

lequel il commence à entretenir une relation intime placée sous le signe de la domination. 

Sous le nom de Biondetto, « l’esprit » devient son serviteur, et, sous l’aspect de 

Biondetta, une séduisante jeune femme qui lui enseigne à maîtriser les sciences et la 

nature. Alvare, déchiré entre son désir pour Biondetta et son respect des traditions, fait le 

choix ultime de ne pas  « adorer » la jeune femme comme elle l’exigeait de lui, après lui 

être apparu sous sa forme diabolique première, celle d’un chameau. Il se cache alors, 

terrifié, et, à son réveil, se demande si tout cela n’a pas été un rêve.  

     Les nombreuses métamorphoses de ce texte présentent un point commun avec celles 

qui apparaissent dans les ouvrages de Bordelon et Monnet. Elles permettent en effet 

d’instaurer le doute dans l’esprit d’Alvare, ce doute qui sert au diable à établir sa 

domination sur lui. Cette relation de domination s’exprime par la volonté de Biondetta de 

dominer la nature avec Alvare, mais aussi d’être pour un temps son esclave afin de le 

séduire, pour enfin exiger qu’il soit le sien, et c’est lorsqu’il refuse cette relation de 

domination que le doute s’estompe et qu’il retrouve son pouvoir – sa certitude – qui lui 

permet d’échapper au diable. Le didactisme se manifeste également par la présence du 

cabaliste qui enseigne à Alvare à appeler les esprits, mais aussi plus généralement comme 

une mise en garde au lecteur, qui est incité à choisir les traditions et non les plaisirs 

faciles.  

     Enfin, la relation entre Biondetta elle-même et Alvare n’est pas sans rappeler celle qui 

unissait les mystificateurs à Poinsinet par la domination qu’elle exerce sur lui – 

lorsqu’elle admet son identité diabolique, elle l’appelle d’ailleurs « petit homme », ce qui 

est une manière de le rabaisser- domination qu’elle souhaite complète, c’est-à-dire que la 
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victime doit être consentante et accepter la relation d’esclavage en toute connaissance de 

cause, ce qui justifie la démystification à la fin. Cette démystification est une sorte 

d’initiation comme l’était celle de Poinsinet.   

     Ne serait-il pas alors possible que les mystificateurs aient pris la forme de la figure du 

diable dans les œuvres pré-fantastiques, figure avec laquelle ils partagent de nombreux 

points communs ? Par exemple, leur utilisation des « métamorphoses » dans le but de 

séduire, mais aussi de dominer en instaurant le doute chez leur victime ? Selon Todorov, 

Le Diable Amoureux permet d’illustrer le doute que ressent le personnage principal, 

Alvare,  à propos de la nature réelle d’une jeune femme avec qui il entretient une relation. 

Est-elle le diable ? Une sylphide, comme elle le lui fait croire ? Ou bien une femme bien 

humaine, comme le montrent ses souffrances physiques ? Cette œuvre contient de 

nombreux points communs avec celle de l’abbé de Villars, le Comte de Gabalis : l’intérêt 

d’Alvare et du narrateur du Comte de Gabalis pour l’occultisme et la relation qui s’ensuit 

pour chacun d’eux avec un « maître » des sciences occultes ; les références aux sylphides 

qui restent du domaine de la théorie dans le Comte de Gabalis, mais prennent corps dans 

Le Diable Amoureux, sous les traits de la jeune femme. 

A la fin du Diable Amoureux, la jeune femme révèle son identité diabolique, mais, 

malgré cela, le doute subsiste encore dans l’esprit d’Alvare et du lecteur, qui tous deux, 

se demandent si l’histoire qui vient de se dérouler ne serait pas un rêve. Il n’est peut-être 

pas inutile de rappeler que Jacques Cazotte était connu comme un partisan de la royauté, 

et, en conséquence, un farouche opposant à la révolution française, ce qui le mènera à la 

guillotine. Il est l’auteur d’œuvres badines et de contes orientaux et les métamorphoses 

présentes dans Le Diable Amoureux ne sont pas sans rappeler celles des Mystifications du 
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sieur P…, le but étant le même : subjuguer un individu, le tromper, dans le cas de 

Poinsinet, pour s’en moquer, et dans le cas d’Alvare pour le séduire, mais toujours pour 

dominer.  

     Pour Pierre Castex, dans Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant 

(1951), Le Diable Amoureux propose une explication humaine tout en réservant la 

possibilité d’une explication surnaturelle, une conjonction qui donnera justement 

naissance au genre fantastique selon lui. En ce sens, Castex considère Cazotte comme un 

précurseur français du fantastique. Quant à Décote, dans L’itinéraire de Jacques Cazotte 

(1719-1792), de la fiction littéraire au mysticisme politique (1984), il mentionne l’idée 

que le diable est en chacun de nous, mais l’homme possède le libre-arbitre qui lui fait 

choisir ou refuser le diable, ce qu’illustre le conte de Jacques Cazotte. L’idée que le 

diable est à l’intérieur de chacun, déjà présente dans le roman de Bordelon, caractérisera 

les œuvres fantastiques du XIXe siècle dans lesquelles le diable laissera la place au mal 

intérieur  et à la folie qui rongent les personnages. Pour Max Milner dans Le Diable dans 

la littérature française de Cazotte à Baudelaire (1772-1861) (1960), la force de Satan 

provient de sa connaissance des secrets de la nature mais aussi de sa capacité à tromper 

l’homme par des mensonges et des métamorphoses sous l’apparence du bien, ce qui 

caractérisait les mystificateurs qui se sont joués de Poinsinet.  

     Ainsi, les trompeurs s’incarnent dans la figure du diable, associée au mal mais 

également  à la domination sur les hommes. D’une certaine manière, la mystification se 

renouvelle en s’intégrant dans le fantastique, se dépouillant du rire mais conservant la 

cruauté et la violence qui caractérisent la domination sur l’autre, cette volonté de pouvoir 

qui était l’objectif principal des mystificateurs et se retrouve chez les écrivains de 
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fantastique qui manipulent lecteur et personnages en jouant sur la crédulité  plus ou 

moins grande de leur lectorat.  
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