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Les épigraphes de Jean Sbogar : 
un parcours européen 

Jacques-Remi DAHAN 
 
 
 
Jean Sbogar, qui est un beau poulain, 

n’a pas répondu aux espérances qu’on avait 
fondées sur les brillantes courses et sur la 
conformation de son père1. 

 
 
 

L’épigraphe n’est pas une invention romantique : la pratique en est attestée en Europe 
depuis la fin du XVe siècle et l’origine de l’imprimerie ; Nodier se plaît au reste à citer parfois 
la phrase fameuse dont Marie de Jars de Gournay, la « fille d’alliance » de Montaigne, frappa 
en 1626 le titre de ses œuvres : 

L’homme est l’ombre d’un songe, et son œuvre est son ombre2. 

Toutefois, si l’épigraphe se dit, au sens classique, « de ces sentences ou devises que 
quelques auteurs mettent au frontispice de leurs ouvrages, et qui en indiquent l’objet3 », le 
modèle romantique est d’une autre nature. L’édition de 1835 du Dictionnaire de l’Académie 
enregistre ce glissement sémantique : l’épigraphe se dit désormais « d’une courte sentence, 
d’une courte citation qu’on met en tête d’un livre, d’un chapitre, etc., pour en indiquer l’objet 
ou l’esprit4 ». 

Trois évolutions importantes se font jour dans cette nouvelle définition : d’une part, la 
citation s’ajoute à la sentence ; d’autre part, l’épigraphe ne se place pas seulement en tête de 
livre, mais aussi en tête de chapitre ; enfin, non contente de présenter l’objet du livre, elle peut 
en indiquer l’esprit – notion autrement délicate. 

Les éditions du Dictionnaire définissent donc précisément le champ temporel au sein 
duquel s’est accomplie la mutation. Trente années, trente années seulement au cours 
desquelles le sens et la fonction de l’épigraphe sont bouleversés. 

En 1772, l’abbé Guénée interpellait Voltaire, en imaginant ce dialogue : « Abbé… il 
m’importe beaucoup d'être lu… et très peu d’être cru. C’est donc là votre devise, Monsieur ? 
Puisse-t-elle enfin être connue de tous ceux qui vous lisent, et qui ont la bonté de vous croire ! 

                                                
1. Le 13 mai 1838, à l’hippodrome de Chantilly, courait dans la 3e course (prix des poulains de deux ans), 

Jean Sbogar, poulain bai, fils de Cadland et de Fair-Helen (Journal des Haras, édition belge, t. VIII, 
1838, p. 369). 

2. L’Ombre de la Damoiselle de Gournay, Paris, Jean Libert, 1626, in-8o. – La phrase est citée par Nodier 
dans les « Préliminaires » de 1832 à Jean Sbogar. 

3. Dictionnaire de l’Académie française, 4e éd. (1762) et 5e éd. (1798). 
4. Dictionnaire de l’Académie française, 6e éd. (1835). 
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[…] Elle serait bonne à mettre [pour épigraphe] à la tête de vos ouvrages5. » En 1836, 
Frédéric de Reiffenberg, zélé admirateur de Nodier, fait pourtant retentir sa plainte : « De nos 
jours, l’abus des épigraphes a été porté jusqu’au ridicule. On ne se contente plus d’en attacher 
à ses ouvrages mêmes, mais il en faut à toutes les parties, à tous les paragraphes ; et il en faut 
une demi-douzaine, dont quelques-unes sont souvent d’une longueur démesurée. Il ne se 
publie pas une chanson qui ne soit escortée de cinq ou six épigraphes en grec, en latin, en 
danois, en anglais, en allemand, en espagnol, dans la langue des Caraïbes ou des Trouvères, 
en sanscrit ou en pali, en hébreu ou en basque6. » 

Notre intention n’est pas d’étudier en détail quels auteurs mirent en œuvre, avec un 
bonheur inégal, ce procédé, mais de nous attacher au roman qui, peut-être le premier en 
France, opéra le bouleversement : avec Jean Sbogar, l’épigraphe cesse d’être banalement 
illustrative pour se muer en récit spéculaire, que scrute le lecteur fasciné, avide d’en percer les 
secrets. 

Non que notre sujet soit neuf : aucun des critiques n’en fait entièrement l’économie7. 
Néanmoins, les plus récentes éditions du roman ne s’étant pas recommandées par leur fidélité, 
nous avons cru qu’une synthèse des connaissances en la matière serait d’autant moins inutile 
qu’elle réserve quelques surprises. Nous nous sommes fondé sur l’édition définitive de 1832, 
sans nous interdire des références aux première et deuxième éditions (1818 & 1820). 

Plutôt que d’enchaîner mécaniquement l’étude des exergues des dix-sept chapitres, nous 
nous sommes proposé de les regrouper en fonction du domaine linguistique et culturel auquel 
ils se rattachent ; c’est tout naturellement que nous avons placé en ouverture la littérature 
sacrée. 

I. – Domaine sacré 

I. 
Hélas ! qu’est-ce que cette vie où ne manquent jamais les afflictions et les misères, où tout est plein de pièges 

et d’ennemis ! car le calice de la douleur n’est pas plus tôt épuisé qu’il se remplit de nouveau ; et un ennemi n’est pas 
plus tôt vaincu qu’il s’en présente d’autres pour combattre à sa place. 

IMITATION DE J.-C. 
 
En exergue du chapitre I apparaît un extrait de l’Imitation de Jésus-Christ, ouvrage 

anonyme latin de la fin du XIVe siècle, attribué au moine néerlandais Thomas a Kempis. On 
sait quel fut le succès immense de cet écrit, apprécié par Fontenelle, Balzac et George Sand, 
que Lamennais devait en 1825 traduire à nouveau. 

Au dire de Charles Weiss8, ce texte ascétique, prônant par l’exercice d’une piété simple 
et le rejet du monde l’intimité avec Jésus, fut, entre 15 et 20 ans, une des plus assidues 
lectures du jeune Nodier ; c’est aussi un des deux livres – l’autre étant la Bible – que réclame 
ce dernier au préfet de police Dubois, du fond de sa geôle de Sainte-Pélagie9. L’Imitation est 
référé en 1804, en épigraphe d’une pièce des Essais d’un jeune barde. 

Nodier confirma la valeur proprement magique qu’il attachait à ce texte fameux dans 
l’article détaillé qu’il dédia à la traduction de Lamennais : « C’est une propriété bien 
merveilleuse, mais bien généralement remarquée, que la précision presque infaillible avec 

                                                
5. [Abbé Antoine Guénée,] Lettres de quelques juifs portugais et allemands à M. de Voltaire, 3e éd., Paris, 

Moutard, 1772, t. II, p. 310. 
6. Frédéric de Reiffenberg, art. « ÉPIGRAPHE », Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture, 1836, 

t. XXV, p. 1-2. 
7. Voir en particulier l’édition publiée sous la direction de Jean Sgard, Paris, Champion, 1987, p. 25-30. 
8. Lettre de Charles Weiss à Prosper Mérimée, 26 mai 1844 : « Shakespeare, Werther, l’Imitation de 

Jésus-Christ et le Théâtre allemand de Bonneville furent ses seules lectures de 15 à 20 ans. » 
(Bibliothèque de l’Institut, fonds Spoelberch de Lovenjoul, Ms. D 557, fol. 140). 

9. Ch. Nodier, Correspondance de jeunesse, Genève, Droz, 1995, t. I, p. 212. 
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laquelle le premier verset venu de l’Imitation de Jésus-Christ, répond aux besoins de ceux qui 
l’interrogent10. » 

Dans Jean Sbogar, l’auteur ne fait pas usage de la mise en vers de Pierre Corneille 
(1651), non plus que de la classique traduction de Lemaistre de Sacy (1662), ni même de celle 
de l’ecclésiastique bisontin Philippe Chifflet (1644). 

Recourant à la version de l’abbé Joseph Valart11, il ne se contente pas de récrire 
certaines phrases insistant sur la faiblesse de l’homme et la misère du séjour terrestre, mais 
leur adjoint une phrase centrale apocryphe, « le calice de la douleur n’est pas plus tôt épuisé 
qu’il se remplit de nouveau », qui renchérit sur l’immutabilité de cette lutte qu’est toute vie 
humaine. 

Placé au seuil du récit, le fragment fait augurer par sa noirceur de la tonalité générale du 
roman, et dissuade le lecteur d’escompter une conclusion heureuse. La première phrase 
figurait déjà en exergue du chapitre III du Voleur, tandis que le même livre III de l’Imitation, 
« De la vie intérieure », fournit l’épigraphe de titre du Peintre de Saltzbourg. 

On signalera enfin que l’Imitation reflète les idées des Frères de la vie commune, 
disciples du clerc néerlandais Geert Groote et initiateurs de la Devotio moderna12. On ne 
saurait assurer que Nodier ait connu l’existence de ce mouvement spirituel de la fin du Moyen 
Âge, dont les membres s’adonnèrent à l’art typographique dès 1474 ; la coïncidence – plus 
phonétique que sémantique – n’en est pas moins frappante, qui relie à travers les âges les 
Frères du bien commun, compagnons de Jean Sbogar, aux Frères de la vie commune. 

 
V. 

O mon Dieu ! vous ne confondrez pas, dans les rigueurs de votre justice, l’innocent avec le coupable ! 
Frappez, frappez cette tête depuis longtemps condamnée ! elle se dévoue à vos jugemens ; mais épargnez cette 
femme et cet enfant que voilà seuls au milieu des voies difficiles et périlleuses du monde ! N’est-il point parmi 
ces pures intelligences, premier ouvrage de vos mains, quelque ange bienveillant, favorable à l’innocence et à la 
foiblesse, qui daigne s’attacher à leurs pas, sous la forme du pèlerin, pour les préserver des tempêtes de la mer, et 
détourner de leur cœur le fer acéré des brigands ? 

PRIERE DU VOYAGEUR. 
 
La deuxième épigraphe de notre édifiant regroupement est la prière du voyageur, 

apposée à l’entrée du chapitre V. 
La « prière des voyageurs » (plutôt que du voyageur) est une pièce habituelle du 

bréviaire 13 , qui ne présente pas de ressemblance probante avec l’épigraphe. 
Traditionnellement, cette invocation place l’orant sous la protection spéciale de l’ange 

                                                
10. La Quotidienne, 29 mars 1826. La longue citation qui suit ces mots laisse entendre que Nodier 

s’applique les sentiments de La Harpe, et livre sous couvert de l’écrivain emprisonné ses impressions 
personnelles de Sainte-Pélagie. 

11. « Hélas ! qu’est-ce que cette vie où ne manquent jamais les afflictions & les misères, où tout est plein de 
pièges & d’ennemis ? Car à peine une tentation finit-elle, qu’il en survient une autre : on n’est pas 
encore sorti d’un combat, qu’il s’en présente plusieurs autres, auxquels on ne s’attendoit point. » 
(Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle sur l’édition latine de 1764. Revue sur huit manuscrits, 
par M. l’abbé Valart, Paris, impr. de J. Barbou, 1766, in-12, livre III, chap. XIV, verset 4, p. 216 ; la 
traduction de l’abbé Valart parut pour la première fois en 1759). – À noter que la traduction de Nicolas 
Beauzée (1788), parfois convoquée, est le plus souvent calquée sur celle de l’abbé Valart ; l’étude 
minutieuse des citations nous a convaincu que c’est bien cette dernière qui a été utilisée. 

12. Georgette Epiney-Burgard, « Quel est le véritable auteur de L’Imitation ? », dans : Brian McNeil, De 
« L’’imitation de Jésus-Christ », Paris, Cerf, coll. « Classiques du christianisme », 2002, p. 137-139. 

13. Voir, par exemple, Le Breviaire romain en latin et en françois, Partie d’Este, Paris, Denys Thierry, 
1688, p. CCCXXV-CCCXXVII ; Livre d’église latin-françois, suivant les nouveaux bréviaire et missel de 
Paris, Partie d’automne, Paris, Les Libraires associés, 1777, in-12, p. CCLXXIV-CCLXXVI. Léon Gautier 
recueille, dans son Choix de prières d’après les manuscrits du IXe au XVIIe siècle, une « prière des 
voyageurs » tirée d’un manuscrit du Xe siècle de la Mazarine (2e éd., Paris, Victor Palmé, 1864, p. 534-
535). 
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Raphaël14, et appelle sur lui l’assistance divine sous laquelle les enfants d’Israël fuirent 
l’Égypte, les Rois mages suivirent l’étoile et le patriarche Abraham quitta la cité d’Ur. Ainsi 
que le promet à son correspondant le caustique Voltaire en 1770, « je réciterai pour vous la 
prière des voyageurs ; je ne cesserai de demander au ciel qu’il vous rende l’argent que vous 
avez perdu au billard. J’espère tout obtenir par l’intercession de mon confrère saint 
Cucufin15 ». 

Rien ici de tout cela. Le présent texte est semble-t-il une forgerie de Nodier, nourrie de 
lectures variées. On le rapprochera d’un passage de la Genèse : « Perdrez-vous le juste avec 
l’impie ? […] Non sans doute, vous ne le ferez pas ; vous n’avez garde de tuer le juste avec 
l’impie, en les traitant l’un comme l’autre : cela ne vous convient pas16. » Il fait écho, peut-
être plus précisément, aux lignes finales des Funérailles d’Arabert, d’Edward Jerningham, qui 
figuraient en épigraphe d’une pièce des Essais d’un jeune barde (1804) : « Ô Dieu, prends 
pitié de nos maux. Punirais-tu nos erreurs du même bras qui châtie les crimes17 ? ». 

En réalité, de façon transparente, « la tête depuis longtemps condamnée » est celle de 
Jean Sbogar ; la femme et l’enfant « seuls au milieu des voies difficiles et périlleuses du 
monde » sont madame Alberti et Antonia, alors qu’on devine en l’ange bienveillant, 
« favorable à l’innocence et à la faiblesse, qui daigne s’attacher à leurs pas, sous la forme du 
pèlerin », le prétendu moine arménien, dont le « cri féroce » disperse les brigands et préserve 
les voyageurs de leur « fer acéré ». 

Néanmoins une interrogation surgit : par quelle bouche, au sein du roman, les paroles de 
la « prière du voyageur » sont-elles susceptibles d’être articulées ? La réponse n’est pas 
douteuse. Ces mots, qui reflètent la dualité du héros, à la fois Sbogar et Lothario, coupable et 
ange, sont la supplication qu’il adresse à un Ciel désespérément muet, afin d’obtenir que le 
châtiment accepté pour lui-même ne s’étende pas à ceux qu’il a le malheur d’aimer. Nodier, 
lecteur de Milton, de Klopstock et de Grainville, a longuement médité sur la déchéance des 
anges, bien avant que ne s’en saisissent Vigny (Eloa, 1823) et Lamartine (La Chute d’un Ange, 
1838). 

Habile faux-semblant, cette prière fut reprise – sans explicite indication d’origine – par 
le journaliste et romancier québécois Alphonse Gagnon (1851-1932), qui en fit en 1885 
l’épigraphe de sa nouvelle « Geneviève18 ». Fortune de Jean Sbogar au-delà des mers ! 

 
XVII. 

Celui que l’ange me fit voir alors étoit monté sur un cheval pâle, et traînoit tous les vivans à sa suite. Il 
s’appeloit la mort. 

APOCALYPSE. 
 
Parmi les épigraphes, un seul texte ressortit au corpus biblique proprement dit : la 

citation de l’Apocalypse, placée en tête du chapitre XVII et dernier. Le même fragment, récrit 
d’après Lemaistre de Sacy, figure au chap. VI du Voleur, où il ouvre le sermon du prêtre qui 
préside aux obsèques de Maria. 

Très bref, ce passage, qui met en scène la mort elle-même, est en situation d’annoncer 
celle des deux héros, Antonia et Jean Sbogar. Chance ou intention, il renoue en outre avec la 
                                                
14. Dans le livre deutérocanonique de Tobie, l’ange Raphaël accompagne, guide et protège le jeune Tobie, 

fils de Tobit, chargé de se rendre de Ninive à Rhagès de Médie pour recouvrer une somme d’argent due 
à son père aveugle. 

15. Voltaire à M. Tabareau, directeur général des postes, à Lyon ; 3 mars 1770. 
16. Genèse XVIII, 23-25, trad. Lemaistre de Sacy, 1696. 
17. « Les Funérailles d’Arabert, religieux de la Trappe. Poëme traduit de l’anglois de M. Jerningham, par 

M. Peyron », dans : Méditations d’Hervey, seconde partie, traduites par M. Peyron et revues par 
M. Letourneur, Paris, Le Jay, 1771, in-12, p. 191 ; Ch. Nodier, Essais d’un jeune barde, Paris, Mme 
Cavanagh, an XII (1804), in-12, p. 22. 

18. Nouvelles et récits, Québec, C. Darveau, 1885, in-16, 209 p. (Nous avons consulté l’édition de 
Montréal, Librairie Beauchemin, 1924, p. 77.) 
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littéralité du titre biblique, puisque l’ultime chapitre est aussi dévoilement, révélation pour 
Antonia, qui périt d’avoir dû identifier son bien-aimé Lothario à Jean Sbogar. 

Apocalypse, et jugement dernier. Sbogar n’entraîne pas ses compagnons à la mort, mais 
se fond en eux, soucieux de n’être plus qu’un brigand parmi les brigands et d’échapper au 
dédoublement en partageant leur sort funeste. La femme est chez Nodier celle qui ouvre la 
voie et appelle l’amant à la rejoindre, par-delà les contingences : après la mort d’Antonia, 
Sbogar ne peut que marcher. Andiam, compagni belli ! 

II. – Domaine français 

IV. 
Lors apparoissent figures estranges, improuvues et portenteuses ; et ne sçauriez dire que ce fust hommes 

ou démons, ny que telle phrénésie fust effet de veille dormante ou de sommeil esveillé. 
DE LANCRE. 

 
Le fragment placé, au chapitre IV, sous l’autorité du magistrat Pierre de L’Ancre (1553-

1631), inaugure le domaine français, au reste assez restreint. C’est à notre connaissance, dans 
l’œuvre entière de l’écrivain, presque l’unique incursion de cet inquiétant personnage, dont 
les œuvres publiées dans les premières années du XVIIe siècle sont absentes des trois ventes 
Nodier ; en 1798, le jeune homme avait cité ce nom auprès de ceux d’Henri Boguet, Jean 
Bodin, Martin Del Rio et Jean Wier, dans une note du Catalogue des livres de la bibliothèque 
de Claude-Antoine Pellier, où s’exprimait son dédain pour l’aveuglement des inquisiteurs et 
de leurs inspirateurs19. 

Pierre de L’Ancre, conseiller au parlement de Bordeaux, fut envoyé en 1609 comme 
commissaire extraordinaire dans le pays de Labourd afin d’instruire le procès d’une foule de 
malheureux prévenus de sorcellerie, et s’y montra un juge impitoyable ; « il résulte de ses 
procès-verbaux qu’à la suite des tortures légales qu’il leur fit infliger, plus de cinq cents 
détenus [en réalité, soixante à quatre-vingts] se reconnurent sorciers et furent brûlés vifs20 ».  

Ce triste sire, qui partout voyait l’œuvre du diable, est l’auteur de plusieurs traités où 
s’expose sa périlleuse naïveté21 ; la citation n’a pour l’heure été retrouvée dans aucun d’entre 
eux. Peut-être est-ce aussi une fabrication : on découvre mention de « figures portenteuses et 
espouventables » dans le récit d’un sortilège, au livre III de la traduction des Epistres 
familieres de saint Hierosme par Jean de Lavardin22 ; le balancement entre la « veille 
dormante » et le « sommeil veillant » apparaît dans La Cour sainte du jésuite Nicolas 
Caussin23. 

Que le fragment soit authentique ou controuvé, son occurrence n’en est pas moins 
énigmatique. En effet, le mépris que témoigne Nodier à Boguet et à ses pareils, au rebours de 

                                                
19. « Henri Boguet, franc-comtois et natif de Dole, a déshonoré sa patrie par cette compilation de faits 

absurdes qui prouve assez combien il était indigne d’être juge. On ne peut pousser plus loin la crédulité 
et l’aveuglement, quand on est doué, surtout, comme Boguet, de connaissances assez étendues en tout 
autre genre. Les rêveries de Bodin, de Del-Rio, de Wier, de de Lancre, n’ont rien de plus ridicule que 
les Discours des Sorciers. » (Charles Nodier, Études sur le seizième siècle et sur quelques auteurs rares 
ou singuliers du dix-septième, Bassac, Plein Chant, 2005, p. 362, no 427). 

20. Catalogue de la bibliothèque de M. le c[om]te Charles de L’Escalopier, […] publié par les soins de J.-
F. Delion, Paris, Delion, 1866, t. I, p. 373, n° 2348. 

21. Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses (Paris, Abel L’Angelier, 1607, in-8o) ; Tableau 
de l’inconstance des mauvais anges et demons (Paris, Jean Berjon, 1612, in-4o) ; L’Incrédulite et 
mescreance du sortilege plainement convaincue (Paris, Nicolas Buon, 1622, in-4o) ; Du sortilege. Ou il 
est traicté, s’il est plus expedient de supprimer et tenir soubs silence les abominations & malefices des 
sorciers, que les publier & manifester (s.l. [Bergerac ], s.n. [Gilbert Vernoy], 1627, in-4°). Nous 
n’avons pu consulter le dernier volume, d’une grande rareté. 

22. Paris, Guillaume Chaudière, 1585, in-4o, p. 299. 
23. Paris, Jean du Bray, 1645, in-12, t. I, p. 57. 
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l’estime qu’il marque à un Augustin Nicolas24, ne permet pas de douter que le nom de De 
L’Ancre ne soit ici chargé d’intention. 

Antonia, évoluant entre le songe et la réalité, entre le sommeil et la veille, n’existe que 
de façon précaire ; aux yeux de madame Alberti, qui s’efforce à grand peine d’incarner le bon 
sens pragmatique, son caractère frappe d’incertitude la présence de Ziska et de son capitaine 
attestée par la jeune fille. 

La signature du crédule De L’Ancre inverse la perspective, et fait lire l’épigraphe de 
manière antiphrastique ; elle délégitime ironiquement la parole des esprits forts qui s’avancent 
au nom du rationalisme tout en cédant aux illusions les plus grossières : la vérité ne réside pas 
chez les zélateurs d’une évidence officielle, mais dans le songe des humbles. 

Je ne me crois obligé par aucun défaut public et reconnu d’organisation à soumettre les 
perceptions intimes de mes sens et de ma conscience au caprice d’une autorité frondeuse, qui 
n’a peut-être de motif pour contester qu’une présomptueuse ignorance25. 

Cette défense des pouvoirs du rêve, dans le prologue de Jean-François les bas-bleus 
(1833), prend ici tout son sens. 

 
X. 

On est détrompé sans avoir joui ; il reste encore des desirs, et l’on n’a plus d’illusions. L’imagination est 
riche, abondante et merveilleuse ; l’existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein un 
monde vide, et sans avoir usé de rien on est désabusé de tout. 

CHATEAUBRIAND. 
 
Le second texte français est d’un abord moins difficile : l’exergue du chapitre X est en 

effet un extrait du chapitre fameux du Génie du christianisme (1802), « Du Vague des 
passions26 », que Chateaubriand faisait initialement suivre de l’épisode de René ; il figure 
aussi en tête du chapitre IV du Voleur27. 

Le texte de Chateaubriand, imprégné de Job28 et de l’Imitation, est pour la génération à 
laquelle appartient Nodier une sorte de talisman, au point qu’on en surprend la prémonition 
dans une lettre de 179929. Il est l’évangile de ces enfants perdus qui ont eu vingt ans lorsque 
                                                
24. « C’est fort mal à propos que les auteurs bourguignons, et entr’autres La Monnoye, ont cherché à 

ridiculiser le respectable écrivain franc-comtois Augustin Nicolas. C’était un homme d’un esprit souple 
et varié, d’une grande érudition et d’un excellent jugement. […] Sa dissertation, Si la torture est un 
moyen seur à vérifier les crimes secrets, Amsterdam, Wolfgang, 1681 ou 1682, in-8o […] est quelque 
chose de mieux qu’un bon livre. C’est une bonne action. Ce volume qui est devenu rare, même en 
Franche-Comté, passe ordinairement pour complet en 224 pages, suivies de 4 feuillets de table. Il 
faudrait cependant y joindre un supplément que l’auteur avait chiffré 219 à 262, parce qu’il était dans 
l’intention de l’insérer après la page 218, au-devant de sa réfutation des opinions de Boguet. Ce 
supplément […] contient une sage instruction du Saint-Office sur les abus qui se commettent dans la 
poursuite des procès de sortilège, et de belles remarques d’Augustin Nicolas dont l’ardente 
philanthropie s’élève quelquefois jusqu’à l’éloquence. Il est à remarquer que ce digne homme écrivait 
sur ces matières chez un peuple espagnolisé, en présence de l’inquisition franc-comtoise, et plus d’un 
demi-siècle avant Beccaria, Voltaire et Servan. Je ne sais si les académies lui décerneraient des 
couronnes, mais l’humanité lui doit une statue. » (Charles Nodier, Études sur le seizième siècle, op. cit., 
p. 422-423). 

25. « Jean-François les bas-bleus », Les Cent-et-une Nouvelles nouvelles des Cent-et-un, Paris, Ladvocat, 
1833, t. I, p. 379. 

26. Chateaubriand, Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne. Deuxième partie, livre III, 
chapitre IX (Paris, impr. de Migneret, an X-1802, t. II, p. 158-162 ; éd. Pierre Reboul, Paris, Garnier-
Flammarion, 1966, t. I, p. 309-310). 

27. Ch. Nodier, Le Voleur, éd. Ludovica Cirrincione d’Amelio, Paris, Champion, 2004, p. 71. 
28. Job, XIV, 1 : « Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis. » (« L’homme né 

de la femme vit très peu de temps, et il est rempli de beaucoup de misères », trad. Lemaistre de Sacy, 
1696). 

29. Correspondance de jeunesse, op. cit., t. I, lettre XXXIV, p. 124-125 : « J’ai perdu le tact exquis de la 
sensibilité en l’exerçant sur des chimères, et je me suis usé sans avoir joui. » (Lettre à Joseph Goy ; 
Besançon, 17 brumaire an VIII [8 novembre 1799]). 
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naissait le siècle et qui, au lieu de se voir soulevés par les passions que leur jeune cœur n’est 
plus assuré de ressentir, éprouvent dans un monde en ruines le dégoût de la vie. 

Le respect et l’admiration que Nodier manifesta depuis sa prime jeunesse à l’endroit de 
Chateaubriand, la complaisance – toute verbale – du second à l’accepter pour son disciple, 
sont choses connues. La citation n’est pas ici marque de déférence envers l’auguste aîné, mais 
affirmation d’une identité. Lothario/Sbogar, à la faveur de l’autorité sous laquelle il est placé, 
n’est plus un être hors-le-monde, mais gagne les rangs où l’accueillent René, Obermann, 
Charles Munster et tant d’autres désabusés, en proie à « ce vague indéfinissable de passions, 
qui est devenu si commun dans les sociétés modernes30 ». 

L’existence de l’homme détrompé est un long supplice ; ses jours sont semés 
d’angoisses, et ses souvenirs sont pleins de regrets31. 

Lothario/Sbogar, dont « [l]a vue s’arrêtait douloureusement aux dernières limites de 
l’horizon du côté du golfe, comme si elle eût cherché à les reculer encore ; et à trouver au-delà 
quelque preuve contre le néant », eût signé les sombres « Méditations du cloître », et se fût 
reconnu parmi ses pairs. 

III. – Domaine britannique 

Le domaine britannique est de loin le plus riche, puisqu’il comporte non moins de huit 
épigraphes. 

 
III. 

Les collines entendent le son de cette voix 
terrible, leurs noirs rochers et leurs bosquets en 
frémissent. Avertis par les songes du danger, le peuple 
court à travers les bruyères, et allume les signaux 
d’alarmes32. 

OSSIAN. 

XVI. 
Force du guerrier, qu’es-tu donc ? Tu roules 

aujourd’hui la bataille devant toi en nuages de 
poussière. Tes pas sont jonchés de morts, comme les 
feuilles desséchées marquent pendant la nuit la route 
d’un spectre. Demain le rêve momentané de la 
bravoure est fini ; ce qui épouvantoit des milliers 
d’hommes a disparu. Le moucheron, porté sur ses ailes 
couleur de fumée, chante sur les buissons son hymne 
de triomphe, et insulte à ta gloire qui n’est plus qu’un 
vain mot33. 

OSSIAN. 
 
En tête du chapitre III, Ossian ouvre le bal ; c’est lui qui signe à nouveau l’exergue du 

chapitre XVI. 
Le vif intérêt de Nodier pour la géniale supercherie du poète James Macpherson a été 

souvent mis en relief, par l’écrivain lui-même, par Jean Larat34 ou plus près de nous par Jean-
                                                
30. Ch. Nodier, Le Voleur, op. cit., p. 75. 
31. Ch. Nodier, « Les Méditations du cloître » (Les Tristes, ou Mélanges tirés des tablettes d’un suicide, 

Paris, Demonville, 1806, p. 85). Lorsqu’il adjoint en 1820 ce texte à celui du Peintre, Nodier croit bon 
de préciser : « Nous avons cru devoir joindre au Peintre de Saltzbourg cette pièce, qui s’y rapporte par 
l’époque et par le sujet ». 

32. « Les collines de Duthona entendent le son de cette voix redoutable ; leurs noirs rochers et leurs 
bosquets en frémissent. Averti par les songes du danger, le peuple court à travers les bruyères, et allume 
les signaux d’allarme. » (Ossian, fils de Fingal, barde du troisième siècle : Poésies galliques, traduites 
de l’anglois de M. Macpherson, par M. Letourneur, Paris, Favre et B.-Duchesne, an V [1796 ou 1797], 
t. II, p. 40). 

33. « Force du guerrier, qu’es-tu ? aujourd’hui tu roules devant toi la bataille en nuages de poussière ; tes 
pas sont jonchés de morts, comme les feuilles desséchées marquent pendant la nuit, la route d’une 
ombre. Demain, le rêve momentané de la bravoure est fini ; ce qui épouvantoit des milliers d’hommes a 
disparu ; le moucheron, porté sur ses ailes noires, chante sur les buissons son hymne de triomphe, et 
t’insulte impunément. » (Ibid., t. I, p. 39-40). 

34. Jean Larat, La Tradition et l’exotisme dans l’œuvre de Charles Nodier (1780-1844). Étude sur les 
origines du romantisme français, Paris, Champion, 1923 [reprint : Genève, Slatkine, 1973], p. 141-145. 
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François Jeandillou35. On sait que Nodier s’était tôt pris de passion pour l’épopée du barde 
écossais, engouement partagé depuis 1762 par toute l’Europe littéraire : apparemment absente 
en 1802 de la bibliothèque de Lovely dans Les Proscrits36, elle y figure implicitement, dès les 
plus anciens états du texte, au travers de Werther. 

Pour Nodier, l’enthousiasme ossianique ne fait que croître avec la rencontre, cette même 
année 1802, des peintres méditateurs : « Nous porterons dans notre exil, à la place de 
Tournefort et de Linné, la Bible, Ossian, Werther, Ballanche, et Auguste Glaise. Les hommes 
en penseront ce qu’ils voudront ; mais nous aurons le droit de faire dans les déserts, la 
bibliothèque de notre cœur37. » Ossian apparaît encore en 1804 en regard de la « Halte de 
nuit », dans les Essais d’un jeune barde ; il est allégué en 1808 par le Dictionnaire des 
Onomatopées ; étudié dans le cours de Dole et les Questions de littérature légale38. 

Nodier ne s’est permis dans ses citations que de faibles écarts avec la traduction de Le 
Tourneur. Dans la première, il s’est contenté d’éliminer le toponyme par trop calédonien de 
Duthona, afin de faciliter l’association au décor dalmate d’un passage illustrant la renommée 
fabuleuse de Jean Sbogar. Dans la seconde, méditation sur le destin du guerrier et l’inanité de 
toute guerre, il a transformé les banales ailes noires du moucheron en ailes couleur de fumée, 
ajoutant ainsi habilement à l’image poétique. Ce ne sont là que vétilles, qui n’influent pas sur 
la signifiance de ces passages. 

La nécessaire présence d’Ossian dans Jean Sbogar – à une époque où Nodier, tout en 
conservant pour l’œuvre estime et admiration, ne nourrit plus de doutes sur son inauthenticité 
–, marque la volonté de l’auteur de faire échapper Sbogar au statut de brigand, fût-il 
d’honneur, de sorte qu’il atteigne à une dimension plus haute : sous l’égide d’Ossian, Sbogar, 
du chant du vieil aède morlaque à la montée au supplice, accède à l’instar de Fingal à un 
monde originaire, mythique, où il rejoint dans la légende héroïque ses prédécesseurs 
Sočivizca et Skanderberg. 

 
VI. 

Les uns l’appellent le Grand-Mogol, les autres le Prophète Élie. C’est un homme extraordinaire qui se 
trouve partout, qui n’est connu de personne, et à qui l’on ne peut point de mal. 

LEWIS. 
 
Au chapitre VI, c’est au tour de Matthew Gregory Lewis d’entrer dans la danse, pour 

autant qu’on l’y invite39. 
Nodier brode sur un passage du Moine, chapitre IV, dans l’édition Maradan de 1797. Les 

folles suppositions des bonnes gens de Munich sur l’identité d’un mystérieux voyageur sont 
conformées à Lothario, par soustraction et par addition. Par soustraction, sont effacés 
l’astrologue arabe, le marchand voyageur, et surtout, le docteur Faustus. Par addition, est 
introduit le prophète Élie, étranger au texte anglais40. 
                                                
35. Voir Jean-François Jeandillou, « Le Tribunal des Lettres », introduction à l’édition des Questions de 

littérature légale, Genève, Droz, 2003, p. XIX. 
36. Ossian est allégué dans le fragment préparatoire manuscrit des Proscrits, incomplètement transcrit par 

Estignard : « Enfin, j’ai réuni sur la dernière le Nouveau Testament, les Pseaumes de David, Ossian, et 
Robinson Crusoë. » (B.M. Besançon, Ms. 1416, fol. 2 ; publ. Alexandre Estignard, Correspondance 
inédite de Charles Nodier, 1796-1844, Paris, Librairie du Moniteur Universel, 1876, lettre II, p. 3). 

37. Lettre à Charles Weiss, s.l. [Paris], s.d. [vers la fin de mars 1802] (Correspondance de jeunesse, op. cit., 
t. I, lettre LIII, p. 184). 

38. Ch. Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, Paris, Demonville, 1808, p. 181 ; Ch. 
Nodier, Cours de belles-lettres, éd. Annie Barraux, Genève, Droz, 1988, p. 117-118 ; Ch. Nodier, 
Questions de littérature légale (1812 – 1828), chap. VIII, « De la supposition d’auteurs » (éd. J.-F. 
Jeandillou, p. 76-78). 

39. L’édition Sgard a lu « Lévis » pour « Lewis » (p. 104), et recherché vainement le texte de l’épigraphe 
dans les écrits de l’académicien Gaston de Lévis (1764-1830). 

40. « On devine aisément à son accent qu’il est étranger ; mais de quel pays, c’est ce que personne ne peut 
dire. Il ne paroissoit pas avoir une seule connoissance dans la ville : il parloit rarement, et jamais on ne 
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Les hypothèses exclues sont les figures inquiétantes (astrologue arabe, Faust) ou banales 
(marchand voyageur), jugées étrangères à la personnalité de Lothario. Sont retenues celles qui 
ajoutent au prestige du héros en l’assimilant à des figures de légende. 

Le Grand-Mogol, souverain d’un empire oriental disparu, est depuis les voyages de 
Tavernier et de Bernier une image de générosité magnifique : Lothario/Sbogar se montre à cet 
égard son digne continuateur. 

Le prophète Élie, celui qui n’est jamais mort mais fut enlevé au ciel sur un char de feu, 
est supposé revenir sur terre à la fin des temps, afin de ramener « le cœur des pères vers leurs 
fils et le cœur des fils vers leurs pères41 » ; il est réputé s’introduire périodiquement au milieu 
des mortels, déguisé ou sous la forme d’un homme ordinaire. 

L’imprévisible retour à Venise de Lothario42, espéré par les misérables et sujet à la 
curiosité indiscrète de la société, est un premier élément de ressemblance avec le prophète ; 
comme Élie, Lothario/Sbogar est en outre un être hors d’atteinte du temps, dont l’âge 
demeure inconnaissable43. 

Lorsqu’il apparaît enveloppé de sa cape rouge44, Lothario/Sbogar se serait-il drapé dans 
le légendaire manteau d’Élie ? 

La signature ne saurait par ailleurs être négligée ; Lewis n’est pas nommé souvent dans 
l’œuvre de Nodier, et il l’est toujours de façon référentielle : en 1821, dans le second article 
sur Le Petit Pierre de Spiess ; en 1823, dans le deuxième article dédié aux œuvres complètes 
de Walter Scott ; en 1825, dans le compte rendu des Albigeois de Maturin ; en 1830 enfin, 
dans l’essai Du Fantastique en littérature45. Sa présence dans Jean Sbogar atteste la lecture 
précoce du Moine, sinon du Brigand de Venise46, et souligne la résolution de l’auteur 

                                                                                                                                                   
le voyoit sourire. Il n’avoit ni serviteurs ni équipages, mais sa bourse paroissoit bien garnie, et il faisoit 
beaucoup de bien par toute la ville. Quelques-uns prétendoient que c’étoit un astrologue arabe ; 
d’autres, un marchand voyageur ; d’autres, le docteur Faustus, que le diable avoit renvoyé en 
Allemagne : mais mon hôte, se prétendant mieux instruit que tous les autres, me dit qu’il avoit les plus 
fortes raisons de croire que c’étoit le GRAND MOGOL qui voyageoit incognito. » ([M. G. Lewis,] Le 
Moine, traduit de l’anglois [par J.-M. Deschamps, J.-B.-D. Desprès, Benoit et P.-B. de Lamare], Paris, 
Maradan, an V-1797, in-12, t. II, chap. IV, p. 106-107). 

41. Malachie 3, 23-24 ; voir aussi Ecclésiastique, 48. 
42. Jean Sbogar, chap. VI : « il y a longtemps, très longtemps qu’il y vient de mois en mois passer quelques 

jours, tantôt plus, tantôt moins, presque jamais au-delà d’une semaine ou deux. Cette fois-ci son long 
éloignement aurait fait craindre qu’il eût tout à fait abandonné Venise, s’il n’y en avait pas d’autres 
exemples ; mais on se rappelle qu’il en a disparu déjà pendant plusieurs années ». 

43. Jean Sbogar, chap. II : « on l’appelait le vieux Sbogar, quoique personne ne sût quel nombre d’années 
avait passé sur sa tête » ; chap. VI : « je n’ai dit à ces dames que ce que j’ai entendu dire aux Vénitiens 
d’un âge avancé, qui soutiennent qu’ils ont vu autrefois le seigneur Lothario tel qu’il est aujourd’hui, 
mais qui supposent qu’il n’a pas été absent moins de cinquante ans ». 

44. Cette image du manteau rouge est présente en 1802 dans le portrait que brosse Nodier du fameux 
peintre méditateur Maurice Quay : « Maurice s’est levé, il a déployé son grand manteau de pourpre, et il 
a parlé une langue si éloquente et si magnifique, que je croyais lire encore la Bible. » (Lettre à Charles 
Weiss ; s.l. [Paris], [19 germinal an X / 9 avril 1802 ?] ; Correspondance de jeunesse, op. cit., t. I, lettre 
LV, p. 193). 

45. Annales de la Littérature et des Arts, t. III, 31e livraison, [5 mai] 1821, p. 175-184 (reproduit dans : 
Émilie Pézard, « Édition des articles de Nodier sur le genre frénétique », Cahiers d’études nodiéristes, 
n° 6, 2018, p. 139-145) ; La Quotidienne, 17 octobre 1823 ; La Quotidienne, 22 décembre 1825 
(reproduit dans : Émilie Pézard, art. cit., p. 155-162) ; Revue de Paris, t. XX, livr. du 28 novembre 
1830, p. 205-226 (reproduit dans : Ch. Nodier, Rêveries, Renduel, 1832, p. 67-112). 

46. Le brigand de Venise. Par M. Lewis, auteur du Moine. Traduit de l’anglais par P. de C… Paris, Dentu, 
1806, in-12, 271 p. Quérard devait reprendre l’insinuation avancée par le Journal du Commerce du 13 
juillet 1818 et le Mercure belge de 1819 : « Un véritable savant [Jean-François Boissonade], qui a fait 
de la critique littéraire avec succès dans le Journal de l’Empire, de 1802 à 1813, nous a affirmé que 
Jean Sbogar n’était qu’une traduction libre ou une heureuse imitation du Brigand de Venise, de Lewis, 
l’auteur du Moine » (Les Supercheries littéraires dévoilées, t. III, p. 338). Nodier, pour sa part, nie 
formellement avoir connu l’ouvrage (Gazette de France, 13 novembre 1819). 
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d’associer son roman à cette école décriée qu’il s’apprête à nommer frénétique47 : Nodier ne 
fait pas allégeance, ne marche pas sous une bannière qui ne serait pas sienne ; il déclare 
hautement son affinité avec un mouvement littéraire de dimension européenne que conspue en 
France le monde intellectuel dominant, et dont un des premiers il perçoit la modernité. 

 
VII. 

Tu me reverras encore une fois sous cette 
forme, et ce jour sera le dernier. 

SHAKSPEARE. 

XV. 
Pourquoi hérisses-tu ainsi, en me regardant, ta 

chevelure sanglante ? Pourquoi tournes-tu sur moi ces 
yeux dont la prunelle desséchée a disparu de son 
orbite ? Ce n’est pas moi qui t’ai tué. 

SHAKSPEARE. 
 
Shakespeare est honoré dans Jean Sbogar, comme Ossian, de deux épigraphes, ce qui 

suffirait à dénoter la place qu’assigne Nodier à cette figure tutélaire de la culture occidentale ; 
il est aussi le seul auteur que le dispositif épigraphique apparie à un autre, comme si l’illustre 
cadet était appelé à exhausser encore le trône de l’aîné. 

Dès 1796-1798, dans une ébauche de roman par lettres qui appartient aux avant-textes 
des Proscrits, Nodier nommait Shakespeare auprès de Montaigne, de Linné, de Klopstock et 
de Plutarque, parmi les rares livres qu’emportait le héros dans sa thébaïde48. En 1801, il fit 
imprimer à Besançon, à petit nombre et à ses frais, un mince recueil de Pensées de 
Shakespeare, extraites de ses ouvrages, auquel la critique n’a peut-être pas accordé toute 
l’attention requise49. 

Cette ferveur shakespearienne remonte donc très haut, à l’adolescence sinon à l’enfance, 
et on a lieu de s’interroger sur les circonstances qui la suscitèrent. Certes, Nodier connaît à 
merveille son Voltaire ; les appréciations aigres-douces des Lettres philosophiques  étaient-
elles faites cependant pour fixer l’attention d’un jeune provincial passionné de littérature50 ? 

En 1801, les brèves « Observations préliminaires » qui ouvrent la brochure définissent 
assez précisément le rapport qu’entretient le compilateur avec Shakespeare. Son labeur se 
veut au premier chef « le tribut d’un cœur vivement ému, qui sait moins peindre que sentir » ; 
cette opposition établie entre la pensée rationnelle – voire rassise – et la pure appréhension de 
la sensibilité se poursuit par une mise en cause des règles classiques, lorsque celles-ci sont 

                                                
47. « Ce n’est ni de l’école classique, ni de l’école romantique que j’ai l’intention de parler. C’est d’une 

école innommée… que j’appellerai cependant, si l’on veut, l’école frénétique » (« Le Petit Pierre, 
traduit de l’allemand, de Spiess [par H. de Latouche]. Premier article », Annales de la Littérature et des 
Arts, t. II, livr. du 20 janvier 1821, p. 83). 

48. B.M. Besançon, Ms. 1416, fol. 2 ; publ. Alexandre Estignard, Correspondance inédite de Charles 
Nodier, 1796-1844, Paris, Librairie du Moniteur Universel, 1876, lettre II, p. 3. – En 1802, dans Les 
Proscrits, la plupart des titres figurent sur les tablettes de Lovely : « Le premier des livres, LA BIBLE, y 
avait le premier rang ; près d’elle, était placé le Messie de Klopstock ; c’était le poème de la religion à 
côté de ses annales : plus bas, je distinguai Montaigne, qui est le philosophe du cœur humain, entre 
Shakespeare, qui en est le peintre, et Richardson, qui en est l’historien ; Rousseau, Sterne, et un petit 
nombre d’autres venaient ensuite. » (Ch. Nodier, Les Proscrits, Paris, Lepetit et Gérard, an X-1802, in-
12, p. 41). 

49. Nodier possédant à peine à cette époque quelques rudiments d’anglais, la constitution de son recueil 
ressortit à l’usage de la colle et des ciseaux plutôt qu’à l’exercice de la version. Encore resterait-il à 
déterminer l’origine exacte de chaque pensée, et quelles libertés le jeune Nodier prit avec le texte, ce 
qu’une édition critique seule établirait. 

50. Voltaire, Lettres philosophiques (1733), XVIII, « Sur la tragédie » : « Shakespeare que les Anglais 
prennent pour un Sophocle, florissait à peu près dans le temps de Lope de Véga ; il créa le théâtre ; il 
avait un génie plein de force et de fécondité, de naturel et de sublime, sans la moindre étincelle de bon 
goût, et sans la moindre connaissance des règles. Je vais vous dire une chose hasardée, mais vraie : c’est 
que le mérite de cet auteur a perdu le théâtre anglais. » En ses jeunes années, Nodier entreprit de 
traduire le Consiglio ad un giovane poeta de Martin Sherlock (s.l.n.d. [Napoli, 1779]), où l’auteur 
faisait justice du traitement de Shakespeare par Voltaire (Bibl. mun. de Besançon, Ms. 1417, ff. 97-
104). 
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appliquées au génie : « On peut dire de lui ce qu’on a dit de RICHARDSON : avec les ouvrages 
de SHAKESPEARE on ferait bien des maximes ; mais avec tous les ouvrages des philosophes, 
on ne ferait pas une seule page de SHAKESPEARE ». Le choix de « Quelques pensées de 
Shakespeare » intégré en 1804 aux Essais d’un jeune barde51, est lui-même précédé de trois 
pages d’introduction, qui renforcent les observations précédentes et stigmatisent « ces 
critiques impitoyables qui aiment mieux proscrire un chef-d’œuvre que choquer ARISTOTE ». 

Nodier, dans un avant-texte des Proscrits, évoquait Le roi Jean52 ; dans son roman du 
Voleur (1804-1807), il citait encore La Nuit des Rois et Mesure pour mesure. Sa lecture ne se 
borne donc pas aux pièces les plus célèbres, mais s’est étendue jusqu’aux derniers volumes de 
la traduction Le Tourneur53, pour une entière connaissance de l’œuvre. 

Chacune des citations shakespeariennes de Jean Sbogar met en jeu un spectre. Au 
chapitre VII, la première est un présage funeste, qu’on chercherait inutilement sous cette forme 
dans le texte de Shakespeare : il s’agit d’un souvenir de Jules César, où l’ombre de César 
apparaît à Brutus54. Celui-ci, bientôt vaincu à la bataille de Philippes et abandonné de ses 
troupes, se donnera la mort plutôt que d’être fait prisonnier : l’ultime apparition du fantôme 
de César marque donc son dernier jour. 

La signifiance du présage est double : de façon allusive, la citation renvoie dans le corps 
du chapitre VII à la vision que perçoit Antonia de la tête de Lothario, comme détachée du 
corps ; la phrase, qui pourrait être énoncée par Lothario aussi bien que par Antonia, détient en 
outre une valeur prédictive, puisque l’ultime apparition de l’un à l’autre, au chapitre XVII, 
précède immédiatement la mort de chacun d’entre eux. 

On remarquera par ailleurs qu’au dire de Nodier, le costume de rigueur d’une femme 
promise à l’exécution capitale était, sous la Terreur, « le schall rouge, et les cheveux coupés à 
fleur du cou55 », et que l’écrivain recourut à nouveau à la vision prémonitoire dans un miroir 
de la tête détachée du corps d’un futur décapité, dans son portrait de Saint-Just56. 

La seconde épigraphe shakespearienne, au chapitre XV, amplifie la dénégation que 
Macbeth oppose au spectre de Banquo, qu’il est seul à voir : « Tu ne peux pas dire que ce soit 
moi qui l’aye fait : ne secoue point ainsi ta chevelure sanglante, en me fixant57 ». 

Elle est l’expression du remords de Jean Sbogar, responsable de la mort de madame 
                                                
51. Ch. Nodier, Essais d’un jeune barde, op. cit., p. 71-86. 
52. The Life and Death of King John : cf. Jean Larat, « Une première esquisse inédite des “Proscrits” de 

Charles Nodier », Revue de littérature comparée, t. IV, 1924, p. 117. 
53. Paris, l’auteur et Veuve Duchesne, 1776-1783, 20 vol. in-8°. 
54. Jules César, acte IV, scène VII [IV, III, 274-284] (Shakespeare traduit de l’anglois [par Le Tourneur], 

dédié au roi, Paris, Veuve Duchesne, 1776, in-8°, t. II, p. 341-342). 
55. Ch. Nodier, « De la Réaction thermidorienne et des Compagnies de Jésus », Revue de Paris, t. II, livr. 

du 10 mai 1829, p. 76. – En réalité, le costume assigné aux condamnés à mort des deux sexes 
convaincus « d’assassinat, d’incendie ou de poison », en application du code pénal de 1791 (titre I, art. 
4), était la chemise rouge, que porte Jean Sbogar au chapitre XVII : suivant le vaudevilliste Georges 
Duval, ami de Nodier, « ce qu’on appelait la chemise rouge n’était autre chose qu’un morceau de serge 
de cette couleur dont on couvrait les épaules de ceux qui étaient condamnés à mort pour assassinat » 
(Souvenirs thermidoriens, Paris, Magen, 1844, t. I, p. 108, n. 1). À propos de l’exécution de Jeanne-
Louise-Françoise de Sainte-Amaranthe (1794), le même Duval note : « Les lambeaux de serge rouge 
drapés sur les épaules de madame [de] Sainte-Amaranthe donnaient à leur teint un tel éclat, et les 
faisaient paraître si belles que, peu après leur exécution, toutes les femmes voulurent porter des châles 
rouges, afin de s’embellir » (Souvenirs de la Terreur, de 1788 à 1793, Paris, Werdet, 1842, t. IV, p. 375, 
n. 1). Cette disposition fut abolie par le code pénal de 1810, qui prévoit seulement que « tout condamné 
à mort aura la tête tranchée » (livre I, ch. Ier, art. 12). 

56. « Il me tournait le dos, et se mirait dans la glace de sa cheminée, en ajustant avec un soin précieux, entre 
deux girandoles chargées de bougies, les plis de cette haute et large cravate dans laquelle sa tête 
immobile était exhaussée comme un ostensoir, suivant l’expression cynique de Camille Desmoulins, et 
que l’instinct d’imitation des étranges petits-maîtres du temps commençait à mettre à la mode. » 
(« Saint-Just et Pichegru », Revue de Paris, 2e série, t. I, livr. du 5 janvier 1834, p. 40). 

57. Macbeth, acte III, sc. V [III, IV, 50-51] (Shakespeare traduit de l’anglois, par M. Le Tourneur, Paris, 
l’auteur et Mérigot jeune, 1778, t. III, p. 347). 
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Alberti, dont le chapitre précédent retrace les obsèques. Mais à la différence de Macbeth, qui a 
ordonné l’assassinat de Banquo, Sbogar n’a pas voulu ce crime, qui est presque un accident. 
Un rejet de cette culpabilité – « ce n’est pas moi qui t’ai tué[e] » – ne soulagerait en rien 
Sbogar si, nouveau Caïn, il devait rétorquer à la lancinante interrogation d’Antonia : « Je ne 
sais. Suis-je le gardien de ta sœur58 ? ». 

Ce n’est pas seulement sur la disparue que Sbogar verse des larmes, ce n’est pas 
seulement le regret de ce meurtre inutile qui le dévore. L’infortune est le signe d’une fatalité, à 
laquelle les héros ne sauraient désormais échapper. Le trépas de madame Alberti, qui précipite 
Antonia dans une folie préalable à la mort, résout funestement l’alternative présente jusqu’au 
départ de Venise59 ; elle rend impossible le retour aux montagnes Clémentines et marque 
d’une tache ineffaçable le front de celui qui plus jamais ne sera Lothario. 

Cette deuxième citation de Shakespeare est associée à un fragment de Schiller dont nous 
traiterons le moment venu. L’appariement est en lui-même hautement symbolique ; Schiller 
dramaturge, militant d’un combat littéraire et politique contre la tyrannie, que la Révolution 
honora de la citoyenneté française mais dont l’œuvre subit les outrages de traducteurs peu 
inspirés, répond à travers les âges à Shakespeare dramaturge, travesti, calomnié et incompris 
des classiques, que Ducis et Voltaire immolèrent au goût du temps : chacun d’eux affirme 
l’immarcescible souveraineté du génie. 

 
VIII. 

Rêvez, innocentes créatures, et reposez dans le doux sommeil qui tient vos sens assoupis ; vous aurez 
bientôt, hélas ! de tristes veilles et de cruelles insomnies. 

MILTON. 
 
Milton, au chapitre VIII, est aussi pour Nodier une ancienne connaissance. Bien 

qu’absent en 1802 de la bibliothèque de Lovely, il est allégué dès 1806 dans la préface des 
Tristes60, et deux ans plus tard dans une note du Dictionnaire des Onomatopées61 ; en 1808 
encore, il est célébré dans le discours inaugural au cours de Dole et dûment étudié dans le 
même cours62. En 1811, Le Paradis perdu est désormais placé par Nodier au plus haut rang de 
la poésie épique européenne63. 

Dans son cours de Dole, Nodier insiste expressément sur le contexte politique dans 
lequel Milton produisit son poème : 

Milton s’éleva comme le Dante au milieu des guerres civiles et, comme lui 
tourmenté par une activité insurmontable, il ne fut pas étranger aux révolutions qui 
désolèrent son pays. L’orage cessé, Milton, pauvre et aveugle comme Homère, 
entreprit de s’immortaliser comme lui ; plus malheureux encore, il mourut sans avoir 
pressenti la gloire. 

[…] Il venait d’être le témoin et malheureusement l’acteur d’une tragédie 
effroyable qui avait montré à l’Europe une nation en délire, soulevée contre un bon 
prince ; il n’y a pas loin de cela à l’idée de la révolte des Démons contre le Créateur et 
les couleurs dont Milton avait à peindre les rebelles n’étaient pas difficiles à trouver64. 

L’image d’Homère, reprise on le verra à propos de Dante, coïncide avec celle du 
vieillard aveugle de Jean Sbogar (chap. II) ; son nom ne saurait être absent de la pensée de 
                                                
58. Genèse, IV, 9 : « Le Seigneur dit ensuite à Caïn : Où est votre frère Abel ? Il lui répondit : Je ne sais ; 

suis-je le gardien de mon frère ? » (trad Lemaistre de Sacy). 
59. Jean Sbogar, chap. XII. 
60. Ch. Nodier, Les Tristes, op. cit., p. 10. 
61. Ch. Nodier, Dictionnaire des Onomatopées françaises, op. cit., p. 189, note. 
62. Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, op. cit., p. 41 & 115-116. 
63. Ch. Nodier, « Du poème épique en France » [C**. (du Jura)], Journal du Département du Jura, no 6, 7 

février 1811 ; réimpr. partielle, Cours de belles-lettres, op. cit., p. 164. 
64. Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, op. cit., p. 115. 
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Nodier. Milton, comme Homère, comme Dante, est un aède, qui chante la fin d’un monde. La 
référence aux guerres civiles, en 1808 ou en 1818, fait nécessairement écho aux tragédies de 
la Révolution française : la poésie épique ne saurait se déployer que devant un paysage de 
désastre. Quand même la citation de Jean Sbogar n’appartiendrait pas au grand œuvre 
miltonien, le choix de la signature y renverrait implicitement.  

Gage de la considération dont jouit l’écrivain, les occurrences nombreuses du nom de 
Milton dans l’œuvre de Nodier ne traduisent pas une exceptionnelle familiarité, puisque 
jamais n’est citée une phrase de l’auteur anglais. L’écrit qui nous occupe offre donc un intérêt 
tout particulier. 

Celui-ci ne provient ni du Paradis perdu65, ni du Paradis reconquis, auxquels on réduit 
souvent l’œuvre, mais d’une pièce beaucoup moins célèbre de ce côté-ci du channel : elle est 
empruntée à l’ultime strophe d’un cantique de 1629, On the Morning of Christ’s Nativity [Sur 
le matin de la Nativité], dans la traduction du père Pierre de Mareuil. 

Finissons nos chants, la Vierge Mère laisse reposer son Fils, et la milice de l’Éternel fait 
la garde autour du berceau. Dormez, Agneau de Dieu, dormez. Vous aurez, hélas ! dans la 
suite de tristes veilles à essuyer. Dormez, tandis qu’un doux sommeil tient vos sens assoupis, 
votre cœur veille au salut du Monde66. 

Comme à l’habitude, l’épigraphe de Nodier n’est pas une citation exacte. À l’enfant 
Jésus, agneau de Dieu, sont substituées ces innocentes créatures que sont Antonia et sa sœur 
madame Alberti : de simples humains nets de péchés67 sont promis à « de tristes veilles » 
qu’augmentent « de cruelles insomnies » ; par cette commutation, Nodier suggère déjà que le 
sort de ses personnages est de connaître une authentique passion. 

À la seule injonction de s’abandonner au sommeil est adjointe une invitation au rêve : 
non pas, sans doute, à « laisser aller son imagination sur des choses vagues68 », mais à se 
bercer de la douce illusion d’un avenir de bonheur, afin de jouir innocemment d’un présent 
transitoire. 

Enfin, si disparaît la milice angélique commise, chez Milton, à la garde du divin berceau, 
n’est-ce pas à la fin de ce même chapitre VIII que Lothario est désigné pour en assurer la 
relève, en sa qualité d’Ange d’Antonia ? 

 
XII. 

Ah ! contrée délicieuse ! s’il se trouvoit quelque séjour propre à calmer un peu les peines d’un cœur 
désolé, à panser les blessures profondes faites par les traits du chagrin, et à rappeler les premières illusions de la 
vie, ce serait toi sans doute qui l’offrirois ! Ton aspect enchanteur, tes bois solitaires, ton air pur et balsamique 
ont le pouvoir de calmer toute sorte de tristesse… hors le désespoir. 

CHARLOTTE SMITH. 
 
Charlotte Smith, signataire de l’épigraphe du chapitre XII, est un étonnant mystère : 

l’édition Sgard négligea ce nom, quand le regretté Charles Grivel ne fut pas éloigné de le 
prendre pour un nouveau masque de Nodier. 

Or Charlotte Smith, née Turner (1749-1806), est une autrice anglaise notoire, très 
appréciée de Walter Scott, dont les romans publiés entre 1788 et 1800 obtinrent une faveur 
européenne, et passent pour avoir influencé Jane Austen et Charles Dickens. Emmeline ou 
L’orpheline du château, Desmond ou L’amant philanthrope, Célestine ou La victime des 
préjugés, Éthelinde ou La recluse du lac, Corisande de Beauvilliers parurent en français 
quelques mois seulement après leur publication originale et connurent parfois jusqu’à trois 

                                                
65. Conjecture de l’édition Sgard, p. 208, note 37. 
66. « Sur la Feste de Noël. Cantique de Milton, traduit de l’anglois », Le Paradis reconquis traduit de 

l’anglois, de Milton, [par le père Pierre de Mareuil,] avec quelques autres pieces de poësies, Paris, 
Cailleau, Brunet fils, Bordelet et Henry, 1730, in-12, p. 253. 

67. « INNOCENT, ENTE, adj. & subst. Qui est net de pechez, exempt de crime » (Furetière, 1690). 
68. Dictionnaire de l’Académie française, 6e éd., 1835. 
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éditions. 
La citation de Nodier n’est pas tirée d’un roman ; avant de se livrer à l’écriture 

romanesque, Charlotte Smith était entrée en 1784 dans la carrière littéraire en composant un 
recueil poétique où elle exprime à travers son amour de la nature ses émotions les plus 
subtiles ; l’ouvrage remporta un immense succès – outre Manche du moins69 – et l’auteur 
contribua de façon décisive, avant Wordsworth, au renouveau de la forme du sonnet dans la 
poésie britannique. L’épigraphe démarque la pièce VIII, To Spring : 

Ah, season of delight! could aught be found 
To soothe awhile the torturing bosom pain 
Of Sorrow’s rankling shaft, to cure the wound, 
And bring life’s first delusions once again, 
’Twere surely met in thee: – thy prospects fair, 
Thy notes of harmony, thy balmy air, 
Have ‘power to cure all sadness but despair70’. 

Énigme, avons-nous dit. Bien que les romans de Charlotte Smith aient été précocement 
adaptés dans notre langue, aucune traduction collective des célèbres Sonnets élégiaques n’a 
jamais été proposée au lecteur français ; les traductions partielles en sont elles-mêmes très 
rares. 

Comment Nodier eut-il connaissance de ce sonnet ? 
C’est ce que nous n’avons pu établir, malgré l’aide enthousiaste que nous avons reçue 

des spécialistes71. Nodier est un angliciste au petit pied : quand même il se fût chargé de la 
translation – éventualité hautement improbable –, on ne s’explique pas comment il aurait 
découvert le poème. 

À partir de 1820, Nodier entretint des relations amicales avec deux bons connaisseurs de 
la littérature et de la langue anglaises, Jean-Baptiste-Augustin Soulié et Amédée Pichot. 
Soulié connaissait indéniablement l’œuvre poétique de Charlotte Smith : puisqu’une imitation 
en vers du sonnet IV, due à Soulié, fut insérée par Pichot dans le dernier volume de son 
Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse72 ; puisque Quérard attribue à Soulié 
une introuvable édition des poésies anglaises de Roberts, Charlotte Smith et James 
Montgomery73. Pour ce que nous en savons, Nodier ne rencontra Soulié qu’à La Quotidienne, 
en 1820, trop tard pour que ce dernier pût faire bénéficier Jean Sbogar de sa science. La 
question reste donc en suspens, et nous la soumettons aux chercheurs futurs. 

La traduction, globalement très correcte, comporte deux étrangetés, qui sont sans doute 
des réécritures : la saison délicieuse de Charlotte Smith se mue en contrée, de sorte que 
l’épithète puisse être associée aux montagnes Clémentines ; l’harmonie des sons se change 
pour le même motif en bois solitaires. 

Un dernier élément ne laisse pas de piquer la curiosité. En 1832, dans un article du 
Temps, Nodier prétendit avoir rencontré (quand ? il ne le dit pas) « dans le caveau de Sainte-
Marthe, à Marseille » une jeune et jolie Anglaise qui aurait publié par la suite « un livre 

                                                
69. Dix éditions entre 1784 et 1800. 
70. Elegiac Sonnets, and other Essays. By Charlotte Smith, of Bignor Park, in Sussex, 2nd edition, London, 

Dodsley, Gardner, Baldwin and Bew, 1784, p. 9, vers 8-14. – Les mots placés entre guillemets par 
l’auteur sont empruntés à Milton, Paradise Lost, IV, 154-155. 

71. Nous témoignons notre vive gratitude à Jacqueline Labbe et Katherine Astbury, qui ont enrichi de leur 
expertise nos minces notions sur Charlotte Turner Smith. 

72. Amédée Pichot, Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse, Paris, Ladvocat et Charles 
Gosselin, 1825, t. III, p. 118-119. 

73. Quérard, La France littéraire, t. IX, p. 226 : Poésies anglaises de [William Hayward ?] Roberts, 
Charlotte Smith et James Montgomery, traduites en vers (par Jean-Baptiste-Augustin Soulié), Paris, 
J. Pinard, 1827. Cette édition, qui ne se confond pas avec celle de 1830 dans la « Bibliothèque choisie » 
de Laurentie, n’est recensée, ni par la Bibliographie de la France, ni par les catalogues des grandes 
bibliothèques, françaises et étrangères, si bien qu’on doute de son existence. 
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merveilleux de poésie et d’imagination sur l’entomologie », non traduit74. 
Nous ne croyons guère à la réalité de cette entrevue marseillaise, et nous ne sachons pas 

que Nodier ait jamais posé le pied sur la Canebière. 
Il reste qu’un seul titre – inédit en français – semble correspondre à ses dires : 

Conversations, introducing Poetry: Chiefly on Subjects of Natural History, par une certaine... 
Charlotte Smith75. 

Au début du siècle, il est vrai, Charlotte Smith n’était plus une jouvencelle ; on 
n’imagine pas comment le jeune Nodier, à la faveur de ses premiers séjours parisiens76, eût pu 
croiser son chemin : les rencontres qu’on fait en rêve ne sont-elles pas les plus belles ? 

 
XIII. 

Ne cherchons pas à débrouiller pourquoi l’innocent gémit, tandis que le crime est revêtu de la robe 
d’honneur. Le jour des vengeances, le jour de la rétribution éternelle peut seul nous dévoiler le secret du juge et 
de la victime. 

HERVEY. 
 
Au chapitre XIII se présente James Hervey (1714-1758). Théologien et moraliste anglais, 

celui-ci est l’auteur en 1748 de très célèbres Meditations and Contemplations, que Le 
Tourneur traduisit en 1771. 

En tête du Voleur, dans la « préface de l’auteur », Nodier déclarait : « J’ai peint la vertu 
très malheureuse, et très opprimée, en opposition avec le vice triomphant et chargé 
d’honneurs ; et le roman que j’ai tiré de cette idée, n’est qu’une paraphrase de quelques mots 
d’Hervey qui n’avait certainement pas le dessein de calomnier la Providence ». Henri de 
Vaulchier77 ne doute pas que ces mots matriciels ne soient le fragment des Méditations ici mis 
en exergue ; le fragment s’expose en outre – sans nom d’auteur – au frontispice de chacun des 
volumes de Jean Sbogar78. Il s’agit d’un passage des « Méditations sur les cieux étoilés79 », 
que Le Tourneur rangea sous le titre Bonté de Dieu80 et avec lequel Nodier prit peu de libertés. 

Cette justification de la révolte des âmes fortes offre une exceptionnelle importance, 
puisqu’au fondement affirmé du Voleur, elle serait le germe, l’embryon de Jean Sbogar, ainsi 
que son triplement le ferait du reste présumer. 

En ouverture des « tablettes de Lothario », délibérément abandonnées aux mains 
d’Antonia, le fragment d’Hervey oriente la lecture des pensées du héros, dont il n’est pas 
indigne. 

L’épigraphe pourrait en effet être tenue pour la première des fameuses maximes ; mais à 
l’inverse, celle-ci, dûment signée, fait naître une interrogation sur les véridiques sources des 

                                                
74. Le Temps, 8 mars 1832 (Feuilletons du Temps et autres écrits critiques, éd. Jacques-Remi Dahan, Paris, 

Classiques Garnier, 2010, t. I, p. 223-225). 
75. Conversations, introducing Poetry: Chiefly on Subjects of Natural History. For the Use of Children and 

Young Persons. S.l. [London], printed for J. Johnson, 1804, 2 vol. in-12. 
76. Nodier effectua trois séjours à Paris entre décembre 1800 et février 1804. Charlotte Smith, pour sa part, 

résida quelque six mois en France en 1784, auprès de son mari poursuivi pour dettes. 
77. Ch. Nodier, Le Voleur, éd. Henri de Vaulchier, à paraître. 
78. Dans la 2e édition (1820), l’épigraphe d’Hervey ne figure plus qu’au titre du second volume ; elle est 

remplacée au titre du premier volume par une épigraphe de Klopstock, différente de celle du chap. IX, 
qui figurait au chapitre II de l’édition originale. 

79. « Why, Virtue pined in Want, while Vice rioted in Affluence. Why, amiable Innocence so often dragged 
the Dungeon Chain, while horrid Guilt trailed the Robe of State. – That Day of universal Audit, that day 
of everlasting Retribution, will not only vindicate, but magnify, the whole Management of Heaven. » 
(James Hervey, « Contemplations in the starry Heavens », Meditations and Contemplations, London, 
John and James Rivington, 1748, 2 vol. in-12 ; t. II, p. 261-262). 

80. « Ne cherchons pas à débrouiller pourquoi l’innocence gémit au fond des noirs cachots, tandis que le 
crime est revêtu de la robe de l’honneur et de la considération : le jour des vengeances, le jour de la 
rétribution éternelle vous dévoilera le secret du Juge et de la victime. » (Méditations d’Hervey, traduites 
de l’anglois, par M. Le Tourneur, seconde partie, Paris, Le Jay, 1771, in-12, p. 110). 
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pensées, sujet trop vaste pour que nous le traitions ici. Rappelons seulement que Roselyne de 
Villeneuve a rapproché plusieurs d’entre elles des maximes pythagoriciennes publiées par 
Sylvain Maréchal, auxquelles Nodier avait emprunté en 1808 ses Apothéoses et imprécations 
de Pythagore81. 

À notre connaissance, Nodier ne s’exprima jamais sur le compte d’Hervey, hormis dans 
le passage cité, inédit de son vivant. Il est probable toutefois que les Méditations d’Hervey 
furent au nombre de ses lectures familières : on n’est pas peu surpris de découvrir au 
catalogue de la vente Nodier de 1827, où les livres anglais ne sont pas légion, un exemplaire 
sur papier vélin d’une édition anglaise de 1816 ; l’ouvrage est relié en cuir de Russie par 
l’illustre Thouvenin, artisan favori de l’écrivain82. 

IV. – Domaine germanique 

Bien qu’originaire de l’Est, Nodier ne pratiquait pas la langue allemande ; peut-être en 
possédait-il une très légère teinture, acquise au cours de ses séjours d’enfance et de jeunesse 
en Alsace-Lorraine83, en un temps où le français ne lui était sans doute dans ces régions que 
d’une faible utilité. 

Néanmoins, la littérature germanique contribua de façon décisive à la formation de sa 
pensée, et plus généralement à la fermentation des idées qui favorisa la naissance du 
romantisme français. Ainsi que Nodier le concéda en 1831, « ce qui nous reste en France 
d’idées solennelles, dans ce chaos que nous appelons la société par habitude ou par dérision, 
nous le devons à l’Allemagne, refuge assuré de tout ce qu’il y avait d’âme encore dans notre 
civilisation expirante, et dont l’élan généreux fut deux fois, pendant les quinze premières 
années de notre siècle, une admirable leçon pour les nations opprimées84. » 

Trois auteurs influèrent particulièrement sur les conceptions nodiériennes, Klopstock, 
Goethe et Schiller : ils sont tous trois cités85 dans l’essai de 1831, tous trois présents dans 
Jean Sbogar. 

 
 

IX. 
Hélas ! la plus douce perspective qui puisse 

flatter mon cœur, c’est l’anéantissement. Oh ! ne va 
pas me tromper, unique espoir qui me reste ! Il me 
semble que j’oserais maintenant supplier mon juge de 
m’anéantir. Il me semble que je le trouverais 
maintenant disposé à m’exaucer. Alors, ô ravissante 
pensée, alors je ne serais plus ! Je retomberais dans le 
calme inviolable du néant, effacé, retranché du nombre 
des êtres, oublié de toutes les créatures, des anges et de 
Dieu même ! Dieu tout-puissant ! me voici ; daigne me 
rendre au chaos d’où tu m’as tiré ! 

II (1818). 
Cet homme s’est marqué lui-même pour le jour 

de la terreur ; il s’est dévoué de lui-même à la 
perdition ; il a appelé sur sa tête le sort effroyable des 
réprouvés ; il sera condamné et rejeté loin de la face du 
fils de l’homme dans le séjour de la mort éternelle. 
Que le sang de ses victimes retombe sur lui ! 

KLOPSTOCK. 

                                                
81. Roselyne de Villeneuve, « De la difficulté d’être brigand : le voleur, la vocalité et le vague dans Jean 

Sbogar », Le Choix d’Hercule. Morales du premier XIXe siècle, dir. M. Roman, Chr. Pradeau, S. Vanden 
Abeele, PUPS, coll. « Lettres françaises » (à paraître). 

82. Catalogue d’une partie de livres rares, singuliers et précieux dépendant de la bibliothèque de 
M. Charles Nodier, homme de lettres, dont la vente se fera le mercredi 6 juin 1827, Paris, J. S. Merlin, 
1827, p. 11, art. 71. 

83. Deux de ces voyages sont connus, le premier certain et le second probable : Strasbourg, à la fin de 
1793 ; Giromagny, au pied du Ballon d’Alsace, à l’automne de 1799. 

84. « De l’Amour, et de son influence, comme sentiment, sur la société actuelle », Revue de Paris, t. XXV, 
livr. du 24 avril 1831, p. 221. 

85. « Klopstock, Schiller et Goethe sont des génies sortis de ce moule inconnu dans notre littérature, dont 
Abbadonna [sic], Charles Moor et Werther ont multiplié le type sur toute la terre, pendant qu’on faisait 
à Paris de froids madrigaux, des parades graveleuses, et des élégies musquées. » (Ibid., p. 221). 



Autour de Jean Sbogar. Le bicentenaire d’un roman majeur du romantisme 
Atelier du XIXe siècle de la SERD, dir. Émilie Pézard et Marta Sukiennicka, 2019 

En ligne : https://serd.hypotheses.org/latelier-du-xixe-siecle#JeanSbogar 
 

 
 

17 

KLOPSTOCK. 
 
Le chapitre IX s’ouvre sous le haut patronage de Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-

1803). 
Klopstock est une source vive : il est l’écrivain capital à partir duquel se construisit la 

modernité littéraire allemande ; encore que, tel Moïse, il ne connût pas la terre promise qu’il 
annonçait. 

Célèbre à 24 ans, à la parution des premiers chants du Messie (Der Messias, 1748-1773), 
il est relégué au second plan à partir de 1773, lorsque Goethe et ses amis arrivent sous les feux 
de l’actualité. Pendant les années de l’émigration, le vieillard devint pour les Français l’objet 
de cette visite obligée qu’on rend à un patriarche admiré dont l’âge est révolu86. 

Lorsque Nodier est amené à énoncer le nom de Klopstock, c’est parfois à travers 
Goethe : « Je t’ai nommé, comme Charlotte nomme Klopstock au moment de l’orage87 ». Il 
n’est donc pas absurde de conjecturer – comme nous l’avons fait à propos d’Ossian – que la 
curiosité de Nodier eût été éveillée par la lecture de Werther. 

Ce n’est pas cependant le poète de l’Ode au printemps qui l’attache. À l’instar du plus 
grand nombre des lecteurs français, il retient d’abord en Klopstock l’auteur du Messie et le 
créateur de la tragique figure de l’ange déchu Abdiel-Abbadona : « Le tableau de ce triste et 
malheureux Abbadona, qui se consume dans l’éternel regret de la rébellion, [restera] toujours 
[…] le plus touchant, le plus parfait, le plus sublime des épisodes88. » 

Dès 1796-1798, dans l’ébauche déjà citée des Proscrits, Klopstock figure aux côtés de 
Shakespeare, de Montaigne, de Plutarque et de Linné : piliers qui soutiennent le monde. 
Quand paraît en 1802 la version définitive des Proscrits, Plutarque et Linné se sont effacés 
mais Le Messie de Klopstock, « poème de la religion », n’a pas quitté la bibliothèque. Une 
apostrophe du Peintre de Saltzbourg reconnaît en 1803 l’inspiration de l’auteur allemand pour 
divine, faisant en cela écho à l’exclamation de Werther89. Nodier commente abondamment Le 
Messie dans son cours de 1808, et porte l’œuvre en 1811 au pinacle de l’épopée moderne, 
dans la compagnie unique du Paradis perdu de Milton90. Il assure encore en 1815, à 
l’occasion d’un don à la Bibliothèque royale, que « toutes les productions [de Klopstock] 
jouissent en Allemagne d’une vénération qui équivaut à un culte91 » : nul doute qu’il ne se 
range au nombre des dévots. 

Du temps qu’il travaille à Jean Sbogar, trois traductions du Messie sont à la portée de 
Nodier92 ; encore que l’adaptation de Theresia von Kurzrock93 ait la faveur de la critique, c’est 
                                                
86. Cf. Fernand Baldensperger, « Klopstock et les émigrés français à Hambourg », Revue d’Histoire 

littéraire de la France, 1913, p. 1-23. 
87. Lettre à Charles Weiss, s.l. [Paris], 18 [germinal an X / 8 avril 1802] (Correspondance de jeunesse, t. I, 

lettre LIV, p. 190). L’allusion vise, au livre I, un passage de la lettre de Werther du 16 juin [1771] : 
« Appuyée sur le coude, elle [i. e. Charlotte] fixa les yeux sur la campagne, les porta vers le Ciel, & les 
rabaissa sur moi ; ils étoient humides, elle posa sa main sur la mienne, & dit : Klopstock ! » (Werther, 
traduit de l’allemand [par Jacques Georges Deyverdun], Maestricht, Jean Edme Dufour et Philippe 
Roux, 1784, 2 vol. in-12 ; t. I, p. 72). 

88. Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, op. cit., p. 120. 
89. Ch. Nodier, Le Peintre de Saltzbourg, Paris, Maradan, 1803, p. 87 ; Werther, éd. cit., t. I, p. 73 : « – 

Divin Klopstock ! pourquoi n’as-tu pas vu ton apothéose dans ce coup d’œil, & pourquoi ton nom si 
souvent profané, est-il prononcé par une autre bouche que celle de Charlotte ! ». 

90. « Le Paradis perdu de Milton et le Messie de Klopstock, tiennent des rangs peut-être plus élevés dans 
cette auguste hiérarchie, et les étrangers ne nous y donnent encore aucune place. » (Ch. Nodier, « Du 
poème épique en France » [C**. (du Jura)], Journal du Département du Jura, no 6, 7 février 1811). 

91. Lettre à Joseph Van Praet ; s.l. [Paris], s.d. [octobre-décembre] 1815 (publ. J.-R. Dahan, « Autour d’un 
projet avorté : l’Histoire de la littérature slave », Visages de Charles Nodier, Paris, PUPS, 2008, 
p. 138). 

92. Il n’en signale que deux dans le cours de Dole, sans préciser laquelle est « faible, languissante, 
paraphrasée », laquelle est « exaltée, emphatique, incorrecte » (Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, op. 
cit., p. 119). 
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sur celle du pasteur suisse Louis-Frédéric Petitpierre qu’il jette son dévolu94. Le choix est un 
indice de l’ancienneté de cette lecture, car l’édition est imprimée en 1795 par le Neuchâtelois 
Louis Fauche-Borel, dont les productions sont largement diffusées dans les contrées proches 
de Besançon et de la Franche-Comté. 

L’épigraphe du chapitre IX est empruntée au chant IX du Messie95 ; elle cite, avec deux 
coupures, la supplique d’Abbadona qui, après avoir assisté à la mort du Sauveur sur la croix, 
appelle à l’anéantissement de son être comme expression suprême de miséricorde. 

Comme Abbadona, Lothario n’aspire qu’au néant, et ne conçoit rien autre que « le doute, 
l’ignorance et la mort ». Toutefois Antonia ne veut pas croire qu’il ne soit pour lui aucune 
rédemption : « Mon Dieu ! mon Dieu ! […] vous à qui l’espace et l’éternité appartiennent, 
vous qui pouvez tout et qui aimez tant, n’avez-vous rien fait pour Lothario ? ». 

À la différence de Sbogar, Abbadona gagne chez Klopstock, par son repentir, la grâce 
divine : sur un autre plan d’existence il est vrai. Mais lorsque Lothario-Sbogar, coupable et 
infortuné, ordonne qu’on le mène au supplice, le chrétien Nodier pourrait-il envisager qu’il ne 
soit pardonné et ne se réunisse, par-delà la mort, à celle qu’il aime ? 

Une seconde épigraphe de Klopstock mérite l’attention. Moins connue que la première, 
elle figure en tête du chapitre II de l’édition originale de Jean Sbogar, puis au titre du tome I 
de la publication de 1820, et disparaît par la suite. 

La citation appartient cette fois au chant IV du Messie96 ; elle énonce la sentence 
prononcée par l’ange Ithuriel contre le traître Judas. Même si le nom de l’Iscariote n’est pas 
prononcé, l’épigraphe, en lui associant Sbogar, dépeint le brigand avant même qu’il 
n’apparaisse en personne, comme un réprouvé auquel son ignominie n’autorise aucun recours. 
Plus que tout autre, ce passage dissuade le lecteur téméraire de nourrir quelque espérance sur 
la destinée terrestre du personnage : Sbogar est irrémédiablement un être maudit, dont le sort 
ne saurait être que funeste. 

 
XI. 

Je grince les dents quand je vois les injustices qui se commettent, et comment on persécute de pauvres 
misérables au nom de la justice et des lois. 

GOETHE. 
 

                                                                                                                                                   
93. La Messiade de Klopstock, poème en vingt chants, traduit en français par Mme de Kourzrock, de 

l’Académie des Arcades sous le nom d’Elbanie, Paris, Henrichs, Pougens et Levrault frères, an IX, 3 
vol. in-12. 

94. Le Messie, poëme. Traduction nouvelle et seule complette de l’original allemand de Klopstock, par feu 
M. Fréderic-Louis Petit-Pierre, pasteur à Neuchatel, Neuchâtel, impr. de L. Fauche-Borel, 1795, 4 vol. 
in-12. 

95. « Hélas ! la plus douce espérance que je puisse concevoir, c’est d’être anéanti !… O ne me trompe pas, 
unique espoir qui me restes, ne m’abuse pas ! Il me semble que j’oserois maintenant supplier mon juge 
de m’anéantir ; il me semble que je le trouverois maintenant disposé à m’exaucer… […] Alors, ô douce 
pensée ! alors, je ne serois plus […]. Alors je retomberois dans le néant : mon nom seroit effacé, 
retranché du nombre des êtres ! Je disparoîtrois pour jamais, oublié de toutes les créatures, des anges et 
de Dieu même !… Voici, Dieu tout-puissant, voici ma tête ; je l’offre à tes coups. Daigne, par un 
mouvement secret de ta main, ou par un éclat de ta foudre, daigne, ô grand Dieu, me faire rentrer dans 
le néant d’où tu m’as tiré ! » (Ibid., t. II, chant IX, p. 165-166). 

96. « Iscariot s’est marqué lui-même pour le jour de la terreur. Lui-même, il a dévoué sa tête à la perdition ; 
par le plus criant de tous les forfaits, il a lui-même hautement appellé sur soi le sort des réprouvés ; il est 
digne d’être condamné, d’être rejetté loin de la face du Fils de l’homme ; digne d’être envoyé dans le 
séjour de la mort éternelle ! Que son sang soit sur lui : je suis innocent du sang de ce pécheur. » (Ibid., 
t. I, chant IV, p. 197). – Élise d’Oulibicheff (Elizaveta Dmitrievna Ulybyšev), fille de diplomate et sœur 
du musicologue Aleksandr Dmitrievič Ulybyšev, réutilise l’épigraphe, prétendument tirée de la Bible et 
bien réellement démarquée de Jean Sbogar, en tête de son poème « Le Juif errant » (Épines et lauriers 
suivis du Juif errant, de la Nonne sanglante et de quelques essais de vers russes. Poésies par Mlle Élise 
d’Oulibicheff, auteur de Pensées et soucis et d’Étincelles et cendres, Moscou, impr. d’Auguste Semen, 
1846, in-8o, p. 115). 
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Au chapitre XI, Goethe succède à Klopstock, comme le disciple à son maître. 
L’œuvre de Goethe pesa sur la jeunesse de Nodier comme une influence essentielle – et 

fondatrice. Fernand Baldensperger, dans son étude classique, ménage à Nodier une place 
éminente parmi ceux qu’il dénomme Werthers aristocrates et chrétiens : « On peut dire [des 
héros des premières œuvres de Nodier], et de l’auteur lui-même, qu’ils sont des Werthers 
pendant la Révolution et les régimes mal assurés qui suivirent, des Werthers en mal de la foi 
et de l’ordre, avec tout le frémissement et la trépidation de leur aîné d’outre-Rhin. […] 
Werther devient le livre mystique de l’âme souffrante et désemparée. Ou bien le 
désenchantement du héros se complique de toutes les préoccupations d’une jeunesse 
incertaine de l’avenir social et effarée de l’anarchie ou du tumulte présents97. » 

Non content de s’appuyer sur Werther au fil des pages de ses romans avouables – Les 
Proscrits et Le Peintre de Saltzbourg –, Nodier s’essaya en 1804 à adapter dans Les Essais 
d’un jeune barde la ballade de La Violette (« Das Veilchen »), qui est probablement l’idée-
source de « la fameuse romance de l’anémone » dans Jean Sbogar, et de « la jolie strophe du 
poète allemand » dans Adèle (1820)98. 

Malgré cette exceptionnelle excursion, la postérité retint à juste titre que, lorsqu’il se 
réfère à Goethe, Nodier vise le plus souvent l’auteur de Werther99 ; ce n’est pas le cas ici. 
Goethe prend la suite de Klopstock par sa signature plus que par ses mots : la phrase citée 
n’existe nulle part100. 

Baldensperger assurait que la citation de Jean Sbogar était empruntée au drame de 
Goetz von Berlichingen101 (1773), pièce maîtresse du Sturm und Drang que Nodier découvrit 
dans le Nouveau Théâtre allemand de Friedel et Bonneville102 et qu’il qualifie de « superbe 
tableau dramatique et historique, à la manière de Shakespeare, d’une grande époque des 
annales de l’Allemagne103 » ; nous n’y avons pas trouvé le texte recherché. 

Baldensperger, fin connaisseur, ne se trompe pas pour autant. L’épigraphe correspond en 
réalité à l’esprit de l’œuvre, et exprime en une seule phrase le sujet du drame, la colère du 
héros à la main de fer devant l’injustice. 

Je ne pleurerois pas. Je grincerois les dents pour dévorer ma fureur, ma rage. Eux 
enchaînés ! Eux qui me sont chers comme la prunelle de mes yeux104 ! 

Il ne fait aucun doute que Lothario/Sbogar le révolté ne soit aussi Goetz105, comme il est 
Karl von Moor. L’épigraphe a donc pour fonction essentielle d’affirmer cette identité, et de 
confondre leurs itinéraires. 

Homme noble, homme noble ! Malheur au siècle qui t’a fait injustice. 
Malheur à la postérité qui te méconnaîtra106. 

                                                
97. Fernand Baldensperger, Goethe en France, Paris, Hachette, 1904, p. 32. 
98. Bien que publié en 1820, le roman d’Adèle fut écrit dans la continuité du Peintre de Saltzbourg, entre 

1803 et 1806 : il est donc strictement contemporain des Essais d’un jeune barde, et de la traduction de 
La Violette. 

99. « Toutes les fois que je parle de Goethe, c’est donc comme auteur de Werther que j’en parle, et 
seulement comme cela parce que c’est de cette manière qu’il nous est connu. » (« De l’influence de 
Goethe et de Schiller sur les nouvelles écoles dans la littérature française. 2e article », Télégraphe 
officiel, 27 mai 1813). 

100. Le rapprochement, proposé par l’édition Sgard, de l’épigraphe avec un passage de Werther (dans une 
traduction du XXe s. !), semble spécieux (p. 208, note 42). 

101. Fernand Baldensperger, Bibliographie critique de Goethe en France, Paris, Hachette, 1907, p. 69, 
no 561. 

102. « Goetz de Berliching, avec une main de fer. Drame historique en prose. Par M. de Goethe », Nouveau 
Théâtre allemand, trad. Friedel et Bonneville, Paris, 1784, in-8o, t. IX, p. 5-272. 

103. Télégraphe officiel, 27 mai 1813. 
104. Goetz de Berliching, IV (Nouveau Théâtre allemand, op. cit., t. IX, p. 192). 
105. « Nodier [...] ne dédaignait pas d’aiguiser la colère de son Jean Sbogar, en 1818, sur l’indignation du 

vieux chevalier de Goethe » (F. Baldensperger, Goethe en France, op. cit., p. 100). 
106. Goetz de Berliching, V (Nouveau Théâtre allemand, op. cit., t. IX, p. 272). Ces répliques finales sont 

respectivement celles de Marie et de Lerse. 
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Ces paroles prononcées sur le corps de Goetz, qui vient d’expirer en clamant : « Liberté ! 
liberté ! », ne sont-elles pas mêmement l’oraison de Jean Sbogar ? 

 
XV. 

Vous retrouverai-je partout, ombres des assassinés, avec vos larges plaies livides ? et vous, mères 
éplorées, qui me montrez ces flammes allumées par mes mains, ces flammes dont les langues horribles dévorent 
le berceau de vos premier-nés ? 

SCHILLER. 
 
Enfin Schiller vint, au chapitre quinzième et antépénultième. 
De même que l’œuvre de Goethe se borne en apparence à Werther, celle de Schiller 

semble se limiter107 aux Brigands (Die Räuber, 1781) : le cataclysme que provoqua Werther 
dans la sensibilité européenne à partir de 1774 n’a d’égal que celui que produisit, le 13 janvier 
1782, la première représentation des Brigands. « Jamais auteur dramatique », écrivit Raoul 
Masson108, « n’avait exprimé aussi fortement ce qui sommeillait dans les esprits allemands ou 
se manifestait déjà de façon tumultueuse dans les écrits du “Sturm und Drang” ». 

Les spectateurs français, dans leur majorité, découvrirent le drame de Schiller à travers 
l’adaptation donnée par Lamartelière le 10 mars 1792 au Nouveau Théâtre du Marais, sous le 
titre de Robert, chef de brigands. Cette imitation, que George Sand qualifia de misérable, 
remporta un succès immense et prolongé109 ; elle « est très connue en France », estimait pour 
sa part Nodier, « mais il est faux qu’elle donne la moindre idée de l’original. On en jugera 
beaucoup mieux par la traduction âpre et sauvage, mais fière et vigoureuse, de M. de 
Bonneville, dans le douzième volume du Théâtre allemand110 ». 

C’est donc, cette fois encore, par l’intermédiaire du Nouveau Théâtre allemand111 que 
Nodier découvrit Les Brigands, et non point à travers Lamartelière, qu’il rejette continûment ; 
il aborda ainsi le drame dans une version non édulcorée, et en prit vraisemblablement 
connaissance dès l’adolescence. 

Quoique Nodier paraisse, en 1813, revenir sur ses impressions premières, et faire porter 
à Schiller la responsabilité d’avoir introduit sur la scène française « cette muse gigantesque et 
difforme, à l’allure ivre, au langage emphatiquement barbare qui a usurpé pendant quelque 
temps chez nous les autels de Melpomène et de Calliope », il ne faut pas s’y tromper ; le génie 
de Schiller est hors de cause, ceux qui sont incriminés ne sont que ses misérables épigones : 
« Ce n’est pas la faute de Schiller ; ce n’est pas celle de Goethe : il n’y a que le génie et la 
vraie sensibilité de ces gens-là que leurs plagiaires n’aient pas volés112. » 

                                                
107. Une mention toutefois, en 1814, d’Intrigue et amour (Kabale und Liebe, 1784) : « L’un de ces héros 

empoisonne sa maîtresse dans un verre de limonade qu’elle lui a préparé pour le soulager de la fièvre, et 
il expire en maudissant son père qui lui demande grâce ! » (« Théâtre Français. Eugénie », Journal des 
Débats, 29 août 1814) ; une autre, en 1817, de La Conjuration de Fiesque à Gênes (Die Verschwörung 
des Fiesko zu Genua, 1782) : « Il est assez remarquable que les conspirateurs célèbres, les grands 
diplomates, les politiques déliés, c’est-à-dire les trompeurs d’hommes par excellence, aient été 
généralement d’habiles trompeurs de femmes. […] Cette idée n’a pas échappé à Schiller, dans sa belle 
tragédie de la Conjuration de Fiesque, dont, par parenthèse, il devait probablement l’idée à un morceau 
d’histoire très intéressant, écrit à dix-huit ans, sur ce sujet, par le cardinal de Retz. » (« Mémoires du 
cardinal de Retz », 1er article, Journal des Débats, 16 juin 1817). Ces deux œuvres appartiennent à la 
traduction de 1799 : Théâtre de Schiller, traduit de l’allemand par Lamartelière, membre de plusieurs 
sociétés littéraires, Paris, A.-A. Renouard, an VIII-1799, 2 vol. in-8o. 

108. Encyclopedia Universalis, article « Schiller (Friedrich von) ». 
109. Cf. Philippe Bourdin, « Le brigand caché derrière les tréteaux de la Révolution. Traductions et trahisons 

d’auteurs », Annales historiques de la Révolution française, no 364, 2011, p. 51-84. 
110. « Traité du choix des Livres, […] par M. Gabriel Peignot, 2e extrait », Journal des Débats, 3 juin 1817. 
111. « Les Voleurs, tragédie en cinq actes et en prose. Par M. Schiller », Nouveau Théâtre allemand, trad. 

Friedel et Bonneville, Paris, 1785, in-8o, t. XII, p. 11-244. 
112. « De l’influence de Goethe et de Schiller sur les nouvelles écoles dans la littérature française. 2e 

article. » (Télégraphe officiel, 27 mai 1813). 
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Les mentions anciennes du grand dramaturge, sous la plume de Nodier, ne sont pas 
fréquentes : le cours de Dole ne lui octroie qu’une allusion rapide113. Bien que la marque fût 
profondément imprimée, la trame des premiers romans ne ménage pas d’espace où elle pût se 
manifester. Peut-être la vie en offrait-elle un autre : ainsi que le rappelle Bonneville dans sa 
notice, « l’on représentait cette pièce à Fribourg dans le Brisgau, et toute la jeunesse de cette 
ville, l’élite de la noblesse, jurent d’être comme [Karl von Moor] des Anges exterminateurs. 
Dans l’âge heureux de l’amitié, de l’amour, de l’héroïsme, ils se lient par des serments 
presque aussi féroces que ceux de Catilina. Heureusement le hasard fit découvrir cette 
conjuration, dont les effets auraient été affreux114 ». Faut-il voir dans Les Brigands l’origine 
des Philadelphes, celle de l’appétence du jeune Nodier pour les conspirations ? 

Le Voleur devait rendre justice à Schiller, par son titre même ; la préface n’occulte en 
rien cette dette : 

Le sujet que j’ai traité dans cet ouvrage n’est pas sans rapport avec celui du 
chef-d’œuvre de monsieur Schiller, la fameuse tragédie des Voleurs. Mais en donnant 
une autre teinte au principal personnage, on a dû obtenir des résultats très différents115. 

Verner, héros du Voleur, est comme Karl von Moor injustement rejeté du monde par la 
malveillance. Réfugié au fond des bois, il rencontre l’ermite Lazare, qui est en fait le capitaine 
des brigands de la forêt ; celui-ci lui assure sur son lit de mort que « les voleurs et les 
assassins de la forêt de Linberg […] ont défait l’œuvre de la perversité, pour rétablir celui de 
Dieu116 », et le convainc de reprendre sa mission. 

Au même titre que Verner, Lazare au double visage est l’héritier de Karl von Moor, et le 
précurseur de Jean Sbogar ; ses déclarations sur la régénération sociale figureraient à bon 
droit sur les tablettes de Lothario-Sbogar. Le Voleur est une étape sur le chemin qui conduisit 
Nodier des Brigands de Schiller à Jean Sbogar, où les personnalités de Verner et de Lazare 
sont fondues en une seule. 

L’épigraphe est un montage, exécuté à partir de phrases des Brigands, dans la traduction 
de Friedel et Bonneville117. 

Acte IV, sc. XV : « Ombres des mes Étranglés, je ne tremblerai point. – Vos gémissantes 
agonies, votre visage bleuâtre, vos larges plaies horribles, ne sont que les anneaux de la 
chaîne éternelle de la destinée118. » 

Acte V, sc. VII : « Les ombres de ceux que j’ai étranglés dans les jouissances de 
l’amour… De ceux que j’ai écrasés dans le sommeil heureux… De ceux… – Entendez-vous 
crever le magasin à poudre, qui étouffe sur le lit de douleur la Mère et son fils qui vient au 
monde ? Voyez-vous ces langues de feu dévorer le berceau de son premier né119 ? » 

Rappelons que l’épigraphe de Schiller s’ajoute à la seconde citation de Shakespeare. 
Expression supplémentaire du remords, elle en élargit le champ : il s’est étendu à ces morts 
sans visage, qui peuplent le sommeil – les jours ? – du malheureux Sbogar. Le héros de 
Schiller affirmait fièrement à l’acte IV : « je ne tremblerai point », et mettait au défi les 
ombres d’ébranler sa résolution ; Sbogar, que la mort de madame Alberti et la folie d’Antonia 
précipitent au bas de lui-même, n’est plus qu’un être affaibli, vaincu, tout près de supplier que 
soit épargnée sa raison. 

                                                
113. Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, op. cit., p. 139. – On sait cependant que le texte connu du cours de 

Dole est incomplet. 
114. Nouveau Théâtre allemand, op. cit., t. XII, p. 12-13. Ce passage de la notice de Bonneville est repris 

presque mot pour mot dans le corps du chapitre V du Voleur, p. 88. 
115. Ch. Nodier, Le Voleur, op. cit., p. 37. 
116. Ibid., p. 89. 
117. Une autre citation est mise en exergue du chapitre VII du Voleur, op. cit., p. 117. 
118. Les Voleurs, IV, XV (Nouveau Théâtre allemand, op. cit., t. XII, p. 183-184). 
119. Les Voleurs, V, VII (Ibid., p. 232). 
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V. – Domaine italien 

XIV. 
C’est moi qui conduis au séjour des gémissements, c’est moi qui conduis dans l’éternelle douleur, c’est 

moi qui conduis au milieu du peuple réprouvé des rebelles. Laissez toute espérance, vous qui entrez. 
DANTE. 

 
La situation de Dante dans la culture européenne est si bien établie qu’il semble futile 

de justifier sa présence au chapitre XIV de Jean Sbogar. Cependant le rapport entretenu par 
Nodier avec la littérature et la langue italiennes n’est pas anodin. 

La solide formation classique, acquise précocement auprès de son père Antoine-
Melchior Nodier, comprit l’histoire, les belles-lettres anciennes et modernes, le latin, des 
rudiments de grec – et l’italien120 : unique langue vivante étrangère que Nodier ait pratiquée, à 
l’écrit au moins, avec aisance et naturel. 

L’italien est pour lui la grande langue littéraire moderne, que le français égale seul. 
Chacun des catalogues de ses ventes de livres comporte d’ailleurs un nombre important de 
volumes italiens, répartis dans la plupart des sections, qui marquent une familiarité peu banale. 

Dante est donc un auteur auquel il se réfère spontanément, à de multiples reprises : dans 
le Cours de belles-lettres de 1808, le nom de Dante est à sa place chronologique dans 
l’énumération des maîtres de l’épopée, immédiatement après Homère et Virgile, avant 
Klopstock et Milton121. 

Quoique florentin, Dante Alighieri n’est du reste pas étranger à la Dalmatie, puisque la 
tradition veut qu’il y ait cherché asile. Il aurait reçu à Duino en 1319 l’hospitalité du 
patriarche d’Aquileia Pagano della Torre ; un rocher proche du château de Duino, sur lequel le 
poète aurait médité, est aujourd’hui encore dénommé Scoglio di Dante. Les faits, réels ou 
légendaires, sont rappelés au chapitre I de Jean Sbogar. 

Deux points sont à remarquer : le livre de la Divine Comédie que Nodier cite 
couramment est l’Enfer ; nous ne connaissons pas dans l’œuvre une seule citation du 
Purgatoire ou du Paradis. Par ailleurs, comme il l’a fait pour Milton, Nodier insiste sans 
relâche sur le contexte politique dans lequel Dante produisit son chef-d’œuvre : 

Le Dante descendit dans les enfers, sur les pas de Virgile ; mais il ne se crut point obligé 
de parler la langue de son maître, poète heureux d’un âge heureux. Il fit passer dans la divine 
comédie tout le désordre, toute la terreur des guerres civiles et des tempêtes politiques, si 
fréquentes dans ces républiques d’un jour, désastreuses héritières de l’empire éternel122. 

Le sujet est brillamment développé en 1830, dans le célèbre essai « Du Fantastique en 
littérature123 ». Bien que celui-ci dépasse largement notre propos, il comporte une phrase qui 
est peut-être la clé du long passage consacré à Dante et permet de lier l’exergue qui nous 
occupe aux autres épigraphes du roman : « Il ne faut […] chercher [à l’Enfer de Dante], je ne 
dis pas un modèle, mais un objet de comparaison que dans l’Apocalypse de saint Jean124. » 

Comme Homère, comme Ossian, comme Milton, Dante chante la fin des anciens temps 
et l’aube des temps nouveaux, la fin d’une société et la naissance d’une société neuve : « Il 
arriva de lui-même, et tout seul, au dernier crépuscule d’une société finie, à la première aube 
d’une société commencée ; et quoiqu’il eût ouvert la carrière, il la remplit toute125. » 
                                                
120. Sur les études suivies par Nodier, voir notre article « Charles Nodier et la question éducative », Visages 

de Charles Nodier, Paris, PUPS, 2008, p. 197-271. 
121. Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, op. cit., p. 41. 
122. « Le Petit Pierre, traduit de l’allemand, de Spiess [par H. de Latouche]. (Premier article.) », Annales de 

la Littérature et des Arts, t. II, livr. du 20 janvier 1821, p. 79. Voir aussi « Athénée de Paris. Cours de 
littérature de M. Aimé Martin. Séance du 30 décembre » (Journal de l’Empire, 8 janvier 1814) : « Le 
Dante conçut le projet de son étrange poème au milieu des guerres civiles de l’Italie ». 

123. Revue de Paris, t. XX, livr. du 28 novembre 1830, p. 213-215. 
124. Ibid., p. 214. 
125. Ibid., p. 213. 
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Le texte de l’épigraphe est la translation de l’inscription bien connue de la porte de 
l’Enfer, que Nodier aime à citer126 ; un premier état du même passage figure en épigraphe du 
chapitre VI du Voleur 127. 

Nodier, en bon italianiste, a traduit lui-même les vers de Dante, ou plutôt il a révisé à 
son usage les versions antérieures128 : les comparaisons qu’on peut opérer offrent de ce fait 
quelques enseignements. 

La città dolente est assez communément appréciée : « séjour des plaintes » pour 
Moutonnet-Clairfons (1776), « séjour des gémissements » pour Nodier. Il en est de même 
pour l’etterno dolore, « abîme des douleurs éternelles » chez le premier, « éternelle douleur » 
chez le second. 

En revanche, l’énigmatique perduta gente supporte des hésitations plus grandes : « race 
proscrite » pour Moutonnet-Clairfons, « races criminelles » pour Rivarol (1783), « races 
criminelles et proscrites » pour Artaud de Montor (1812), « peuple réprouvé des rebelles » 
pour Nodier ; Lamennais, dans les dernières années de sa vie, André Pézard en 1965 ou 
Jacqueline Risset en 1985, repoussèrent la tentation herméneutique en proposant plus 
littéralement la « race perdue » ou la « gent perdue ». 

La traduction de Nodier est à proprement parler une paraphrase interprétative, une glose. 
Elle introduit la notion de « peuple réprouvé » (« peuple rebelle » dans Le Voleur) qui 
outrepasse nettement le sens restreint attaché à l’adjectif perduta ; Rivarol, avant Nodier, 
s’était emparé du passage en bouleversant l’ordre des vers, en s’abstenant de restituer città 
dolente et en faisant une double place à la perduta gente, traduite à la fois par « légions 
rebelles » et par « races criminelles ». 

Or quand Rivarol, dont Nodier s’inspire sous ce rapport, voit « tomber les légions 
rebelles », il se réfère incontestablement à la chute des anges rebelles dans l’Apocalypse129. 

Si les anges déchus, qui ont accueilli parmi eux l’infortuné Lothario-Sbogar, obtiennent 
comme Abbadona leur rémission au dernier âge du monde, Sbogar est sauvé avec eux : c’est 
cette conviction, voulons-nous croire, que Nodier s’emploie à transmettre à travers une 
traduction qu’il est le premier à savoir outrée – mais peut-être juste. 

                                                
126. L’Enfer, III, 1-3 & 9 : « Per me si va ne la città dolente, / Per me si va ne l’etterno dolore, / Per me si 

va tra la perduta gente. / […] / Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate » (« C’est par moi que l’on va 
dans le séjour des plaintes. / C’est par moi qu’on descend dans l’abîme des douleurs éternelles. / C’est 
par moi qu’on est précipité au milieu de la race proscrite. / […] / Vous qui entrez ici, perdez toute 
espérance. » Trad. Moutonnet-Clairfons, 1776). Le dernier vers revient souvent sous la plume de 
Nodier : Journal des Débats, 13 octobre 1816 ; Le Drapeau blanc, 22 avril 1820, etc. 

127. Ch. Nodier, Le Voleur, op. cit., p. 95. 
128. La Divine Comédie de Dante Alighieri, L’Enfer ; traduction françoise […]. Par M. Moutonnet de 

Clairfons. Florence ; Paris, Le Clerc et Le Boucher, 1776, in-8o, II-578 p. – L’Enfer, poème du Dante, 
traduction nouvelle [par Antoine de Rivarol]. Londres ; Paris, Mérigot le jeune et Barrois le jeune, 
1783, in-8o, 503 p., errata. – La Divine Comédie de Dante Alighieri, contenant la description de l’Enfer, 
du Purgatoire et du Paradis [Traduction de Colbert d’Estouteville], Paris, Sallior, an IV (1796), 3 vol. 
in-8o. – L’Enfer, poëme du Dante, traduit de l’italien [par Artaud de Montor], Paris, J. Smith et 
F. Schoell, 1812, in-8o, 445 p., errata. 

129. Apocalypse, XII, 3-9 : « Un autre prodige parut aussi dans le ciel : c’était un grand dragon roux, qui 
avait sept têtes et dix cornes, et sept diadèmes sur ses sept têtes. / Il entraînait avec sa queue la troisième 
partie des étoiles du ciel, et il les fit tomber sur la terre. […] / Alors il y eut un grand combat dans le 
ciel : Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon avec ses anges combattait contre 
lui. / Mais ceux-ci furent les plus faibles ; et depuis ce temps-là ils ne parurent plus dans le ciel. / Et ce 
grand dragon, cet ancien serpent qui est appelé le Diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut 
précipité ; il fut précipité en terre, et ses anges avec lui. » (trad. Lemaistre de Sacy, 1696). 
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VI. – Domaine illyrien 

II. 
Ce sont des hommes redoutables que le desir de voir du sang tient éveillés pendant les plus longues nuits 

d’hiver, et qui égorgeroient une jeune mariée pour avoir son collier de perles. 
GONDOLA. 

 
Puisque Jean Sbogar aurait été ébauché « aux lieux qui l’ont inspiré », comme le 

prétendit son auteur en 1832, la présence parmi les épigraphes d’un auteur rattaché aux dits 
lieux est attendue.  

Au chapitre II, Gondola n’est autre que le patronyme italianisé du poète ragusain Ivan 
Gundulić (1589-1638), dont l’Osman, poème retraçant la guerre menée en 1621 par le sultan 
Osman II contre les Polonais, est une œuvre fondatrice de la littérature croate. 

Dans son second article sur la « littérature slave », Nodier lui tressait en 1814 des 
lauriers : 

Je ne sais si la langue slave aura jamais une littérature classique, je l’en crois très digne 
sous tous les rapports, et il est du moins certain qu’elle a déjà son Iliade. C’est l’Osmanide, 
poème épique de Gondola, aussi célèbre chez les Dalmates qu’il est inconnu à Paris. Toutefois 
ce poème n’existe lui-même que dans la bouche des rhapsodes, et dans quelques manuscrits 
infiniment rares130. 

Quelle science Nodier avait-il de l’œuvre de Gundulić ? On l’ignore. Rudolf Maixner131, 
mettant en évidence les erreurs d’appréciation de Nodier, estime que celui-ci ne connaissait de 
l’Osman, en 1813, que les minces fragments figurant en traduction latine ou italienne dans les 
Notizie istorico-critiche d’Appendini132 ; il n’est pas défendu d’imaginer que sa découverte 
pût s’être complétée grâce aux bons offices d’une relation de Laybach/Ljubljana. Lorsqu’il 
devint en 1824 bibliothécaire du comte d’Artois, Nodier accéda – matériellement parlant – à 
la copie issue de la bibliothèque du marquis de Paulmy133 ; l’édition princeps de l’Osman, 
procurée en 1826 par le franciscain Ambroz Marković, lui demeura probablement inconnue134. 

Le dossier s’enrichit en 1994 d’une donnée particulièrement intrigante : l’affirmation 
selon laquelle la « poésie slave » de Nodier Le Bey Spalatin135, généralement tenue pour un 
pastiche, démarquerait un chant de l’Osman136. On regrette qu’un chercheur polyglotte137 ne 
se soit pas astreint à contrôler la véracité de l’assertion ; si celle-ci se vérifiait, Nodier 
manifesterait par là une connaissance de l’œuvre moins superficielle qu’on ne le supposait. 

                                                
130. « Littérature slave. 2e article » (Journal de l’Empire, 21 février 1814). 
131. Charles Nodier et l’Illyrie, Didier, 1960, p. 29-30. 
132. Francesco Maria Appendini, Notizie istorico-critiche sulle antiquità, storia e litteratura de’ Ragusei, 

Ragusa, dalle stampe di Antonio Martecchini, 1802-1803, 2 vol. in-4o ; t. II, livre II, chap. I, p. 262-268. 
133. Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 8701. Cette copie est signalée par Nodier en 1836, dans son article 

« Langue et littérature illyrienne » du Dictionnaire de la Conversation (Feuilletons du Temps, op. cit., 
p. 462, note 3). 

134. Osman spjevagne vitescko Giva Gundulichja vlastelina dubrovackoga. Osnanjegnem djellaa 
Gundulichjevieh, i scivotom Osmanoviem priteceno, sdarscjagnima pjevagnaa naresceno, 
nadomjeregnima stvarji od spjevaoza u kratko narecenieh i isgovaragnem rjeci tkomugodi sumracnieh 
sljedjeno. U Dubrovniku, po Antunu Martekini, 1826, 3 vol. in-8o. 

135. Initialement publié dans les Archives de la Littérature et des Arts (t. II, livraison du [15 juillet] 1820, p. 
267-278), Le Bey Spalatin fut réuni à Smarra à partir de l’édition originale (Paris, Ponthieu, 1821, in-
12, p. 143-179). 

136. M. Radojičić, « L’univers romanesque de Nodier et l’Illyrie », communication (non imprimée) à la 
journée Charles Nodier de Dijon, organisée le 25 novembre 1994 à l’occasion du 150e anniversaire de la 
mort de l’écrivain. 

137. Indépendamment des éditions en langue croate, une traduction anglaise de l’Osman, due à Edward 
Dennis Goy, fut publiée en 1991 à Zagreb par la Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 
(Académie yougoslave des sciences et des arts) ; nous n’en connaissons aucun exemplaire dans les 
bibliothèques françaises. 



Autour de Jean Sbogar. Le bicentenaire d’un roman majeur du romantisme 
Atelier du XIXe siècle de la SERD, dir. Émilie Pézard et Marta Sukiennicka, 2019 

En ligne : https://serd.hypotheses.org/latelier-du-xixe-siecle#JeanSbogar 
 

 
 

25 

L’épigraphe du chapitre II de Jean Sbogar est, dans les 1e et 2e éditions (1818 et 1820), 
celle du chapitre IV ; la publication du Voleur, en 2004, révéla que la phrase finale figurait 
déjà dans le corps du chapitre VI de cette œuvre138. 

Extraordinaire ! Par quel miraculeux hasard, en 1804-1807, avant même de séjourner en 
Illyrie, Nodier aurait-il rencontré Gundulić ? 

Las ! il y a plus de cinquante ans, Rudolf Maixner, dont on ne suspecte pas la capacité à 
mettre en œuvre les sources slaves, avait dédaigneusement taxé la citation de 
« fantaisiste139 »… Elle appartient à Nodier, et n’appartient qu’à lui. 

L’image horrifique des Frères du bien commun que véhicule l’exergue est celle de la 
rumeur : jamais le roman n’établit que les compagnons de Sbogar s’abaissent à des crimes 
vulgaires. Le seul forfait caractérisé auquel se trouve confronté le lecteur est l’attaque de 
voiture du chapitre V, attribuée à la troupe de Sbogar par le seul postillon, et dont Sbogar en 
personne met en fuite les auteurs. 

Nodier, dans l’épigraphe du chapitre II, se pastiche lui-même : de Gondola/Gundulić, il 
ne conserve que le nom ; son erreur d’avoir cru l’Osman interprété par les rhapsodes lui 
permet de ranger l’auteur dans la succession immédiate d’Homère, de Dante, de Milton et 
d’Ossian, dans la lignée des chantres d’un monde sur le point de s’abîmer. 

Gondola/Gundulić, garant de couleur locale, n’en est pas moins un hommage aux 
peuples qui accueillirent jadis avec bienveillance l’auxiliaire de l’administration impériale. 
Dans la mémoire de Nodier alternent les pages lumineuses et sombres de cet exil, mais le 
souvenir des hommes y est sans mélange. 

 
 
Au terme de ce parcours, s’autorisera-t-on à proposer une synthèse des données 

exposées ? L’exercice serait assez vain ; on relèvera toutefois un certain nombre d’éléments 
communs. 

Les sources comportent une écrasante majorité de textes issus de langues européennes 
modernes : anglais, allemand, italien. Le latin n’est représenté que par l’Apocalypse – elle-
même retraduite du grec – et par l’Imitation de Jésus-Christ ; le français n’apparaissant que 
deux à trois fois. Ce choix n’est pas négligeable : on y lit, alors que le romantisme français est 
en gestation, la fatigue ressentie par une pensée qu’oppresse le carcan classique, la volonté de 
le faire éclater en y introduisant la littérature étrangère – comme une mine. 

Plusieurs épigraphes appartiennent à des œuvres qu’on apparente à la littérature épique : 
Dante, Milton, Klopstock, Ossian, voire Gundulić. Est-ce à dire que Nodier aspire à peindre 
son Jean Sbogar aux couleurs de l’épopée ? Oui et non. 

L’épopée traditionnelle a partie liée avec la littérature orale ; on a souligné les 
circonstances multiples où le roman resserre ce lien, où le héros bascule dans le mythe, que ce 
soit dans la bouche du vieillard morlaque, celle du serviteur vénitien ou celle du postillon. Les 
pensées elles-mêmes de Lothario-Sbogar ne sont peut-être pas destinées à conserver un 
caractère intime, mais à nourrir la mémoire des siècles, telles celles de Pythagore. 

Néanmoins, avons-nous précédemment avancé, Jean Sbogar est aussi une passion. 
Le héros épique est en droit d’espérer qu’au terme de ses aventures lui soit permis le 

repos : Ulysse retrouve femme et enfant, remonte sur le trône d’Ithaque ; Énée parvenu dans 
le Latium y fonde la nouvelle Troie ; Roland recouvre la raison, tandis que les Sarrasins sont 
chassés ; les chevaliers chrétiens remportent la victoire finale et délivrent Jérusalem140… 

Adam chassé du Paradis se rassérène à la vision de sa descendance ; Abbadona regagne 

                                                
138. « Vous tueriez une nouvelle épousée pour avoir son collier de perles. » (Ch. Nodier, Le Voleur, op. cit., 

p. 96 & note 55). 
139. Rudolf Maixner, Charles Nodier et l’Illyrie, Didier, 1960, p. 58. 
140. Homère, Odyssée ; Virgile, Énéide ; Arioste, Roland furieux ; Le Tasse, Jérusalem délivrée. 
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le sein du Créateur, le Christ est ressuscité141. 
Jean Sbogar meurt entre les larrons. 
 
Maintes fois allégué, c’est le Jugement dernier142, non celui des hommes, qui décidera 

de son salut : « le jour de la rétribution éternelle peut seul nous dévoiler le secret du juge et de 
la victime ». 

                                                
141. Milton, Le Paradis perdu ; Klopstock, Le Messie. 
142. La vision du Jugement dernier occupe le chapitre VII et dernier du Voleur. 


