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La contestation politique a fréquemment emprunté la voie de l’attaque ad corporem du souverain
ou de son entourage. Cela a pu être analysé au sujet des « mazarinades » publiées contre le ministre
d’Anne d’Autriche lors de la Fronde1, du régime de Louis XIV tel que Michelet en a fait l’histoire2,
ou encore à propos de la fin du XVIIIe siècle, lorsque se sont multipliées les circulations clandestines
de libelles politiques et d’ouvrages pornographiques étudiées par Robert Darnton3, contribuant à
leur échelle à un climat subversif dont Roger Chartier a fait le panorama dans Les Origines culturelles
de la Révolution française4. Toujours au sujet de la Révolution française, Antoine de Baecque a montré
l’importance que les représentations du corps avaient dans l’accompagnement et l’appréhension
cognitive et figurative du processus politique 5. À la fin des années 1860, on voit ressurgir des
phénomènes similaires, ce qui nous pousse à parler d’une réactivation de ce procédé, inséré de
façon dynamique dans les termes linguistiques et figuratifs dans lesquels s’énonce la contestation
politique de cette période.
La « libéralisation » qui intervient à partir de la fin des années 1860 permet ainsi que la presse
satirique s’attaque plus directement au régime, comme c’est le cas par exemple dans Le Charivari en
novembre 1867. Napoléon III vient d’envoyer des troupes en Italie, pour défendre les armées du
pape contre l’offensive garibaldienne. Le général de Failly, à la tête de cette expédition, suscite
l’indignation de l’opposition en écrivant à l’empereur, au sujet des nouveaux fusils, inventés par
Antoine Alphonse Chassepot en 1866 et dont les soldats français ont été équipés : « les chassepots
ont fait merveille ». Le Charivari s’empare de cet épisode à travers son angle mort corporel, à savoir
la mort et la mutilation de nombreux soldats à cause des mêmes chassepots. Un dessin de Cham,
dessinateur vedette du journal aux côtés de Daumier, intitulé « Les merveilles du jour6 » montre
ainsi dans un terrain vide et désolé quatre estropiés, privés de bras, de jambes ou d’yeux [fig. 1]. À
quelques jours de là, un texte du journal s’indigne de la phrase de Failly en déclarant : « nous avons
du mal à nous faire à ces merveilles-là, et le spectacle des corps troués, crevés, mutilés par les engins
de précision nous paraît beaucoup moins merveilleux que la plus humble des inventions utiles à
l’humanité souffrante ou au progrès trop souvent méconnu7. » La précision chirurgicale avec
laquelle la critique évoque tout l’impensé d’une phrase dite à la légère par le général de Failly permet
aussi de jouer de la matérialité corporelle pour dénoncer l’envers du décor d’un régime violent,
appuyé sur de nombreuses campagnes militaires.
Christian Jouhaud, Mazarinades. La Fronde des mots, Paris, Aubier, 1985.
Voir Paule Petitier, « “L’anus du roi soleil”. Le corps dans l’Histoire de France au XVIIe siècle de Michelet », dans JeanMarie Roulin (dir.), Corps, littérature société, 1789-1900, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005,
p. 127-140.
3 Robert Darnton, « Un commerce de livres ‘sous le manteau’ en province à la fin de l’Ancien Régime », dans Bohème
littéraire et Révolution. Le monde des livres à la fin du XVIIIe siècle [titre original : The Literary Undergroung: Publishers and
Booksellers in the Old Regime], Paris, Seuil/Gallimard, 1983, p. 155-175.
4 Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Points Seuil, 2000 [1990], notamment : « Les livres
font-ils les révolutions ? » (p. 99-134) et « Le roi désacralisé ? » (p. 161-194). Voir également l’article « MarieAntoinette » de Jacques Revel dans François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française,
Paris, Flammarion, 1988, p. 286-298.
5 Voir Antoine de Baecque, Le Corps de l’histoire, Paris, Calmann-Lévy, 1993.
6 Le Charivari, 28 novembre 1867. Cité dans Philippe Régnier (dir.), La Caricature entre République et censure, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 1996, p. 331.
7 Le Charivari, 12 novembre 1867.
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Ce mouvement de dénonciation du régime par la charge corporelle s’accélère avec la campagne
des élections législatives de 1869 (lors desquelles le parti bonapartiste perd 39 sièges par rapport à
la législature précédente), qui permet un relatif assouplissement de la censure. Ces élections
conduisent surtout à un déchaînement de la parole pamphlétaire et militante, aussi bien à Paris dans
les milieux d’opposition, que depuis les lieux d’exil que sont Bruxelles (pour Henri Rochefort,
rédacteur en chef de La Lanterne et candidat républicain aux élections législatives) et l’Angleterre,
en particulier Guernesey, où Victor Hugo a fixé son exil depuis 1855. Nous chercherons donc à
cerner les usages politiques de la charge corporelle à la fin du règne de Napoléon III, en montrant
en quoi elle mêle une réactivation de codes anciens de la subversion politique et des stratégies
littéraires, graphiques et éditoriales propres à la modernité médiatique de cette période.

Usages politiques du corps : caricatures, articles, feuilletons
Dans ce contexte, on voit émerger certains leitmotive corporels particulièrement adaptés à un
dessein subversif, et l’on peut constater qu’ils circulent rapidement entre les trois pôles que sont
l’imprimé littéraire, le dessin de caricature et le texte pamphlétaire militant. Le plus souvent, ces
trois pôles sont réunis en un même lieu, le journal, où ces trois modes d’expression peuvent
cohabiter sous les trois formes du dessin-charge en pleine page, des colonnes d’opinion et du
feuilleton littéraire au « rez-de-chaussée » (bien que des morceaux de littérature puissent également
être insérés dans la partie haute du journal), selon une disposition des différents régimes de discours
classique depuis la Monarchie de Juillet 8.
Toutefois, le traitement de l’objet corporel dans ces charges à la fois linguistiques et graphiques
est rendu singulier par le contexte politique dans lequel il s’inscrit. En effet, la personne de
Napoléon III n’est pas la même que celle de Louis XVI (ni non plus que celle de Mazarin, figure de
ministre et non de souverain, ce qui déplace la problématique). Premièrement, la sacralité qui
demeurait attachée à la figure royale9, et sur laquelle s’appuyait l’énergie subversive des libelles, est
a priori amoindrie ici : dès 1852, Hugo a déjà fait de l’empereur ce « Napoléon le Petit » qui ne
parvient pas à remplir les bottes de son oncle, image qu’il renforce en publiant Châtiments la même
année. En outre, le système instauré par Louis-Napoléon Bonaparte ne repose pas sur un pouvoir
de droit divin, mais sur un lien électoral, plébiscitaire avec le peuple français. À cet égard, les gestes
littéraires subversifs que nous avons à étudier ici relèvent moins d’un paradigme d’Ancien Régime
(celui de la Fronde ou de la Révolution française, au moins avant 1792) que du paradigme de la
modernité politique, modernité à la fois électorale et médiatique.
En outre, les publications en question ne forment pas une sorte de terreau culturel continu,
de climat subversif dont on pourrait faire la genèse sur plusieurs décennies comme le fait Roger
Chartier pour la Révolution française. Elles sont au contraire caractérisées par une multiplication
très rapide, dont l’intensité est proportionnelle à la censure et à la surveillance policière qui ont été
exercées par le Second Empire dans les années précédentes. C’est parce que les moyens de contrôle
de l’imprimé mis en place par le régime de Napoléon III étaient particulièrement modernes et
efficaces10 que la libération de la parole polémique a été violente dès qu’une brèche s’est ouverte.
Mais c’est également pour cette raison que les textes subversifs, plutôt que d’attaquer frontalement
le régime, le système impérial, etc., choisissent des angles d’attaque latéraux, et en particulier celui
du corps, ou plutôt des parties du corps, voire du corps mis en pièces. Cela nous mène finalement
Voir Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2007 ; ainsi que
Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Presse et plume. Journalisme et littérature au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde,
2004.
9 Malgré la désacralisation progressive de la figure royale dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, Roger Chartier montre
que le pouvoir symbolique de celle-ci reste solide à la veille de la Révolution, et au moins jusqu’à la fuite à Varennes,
voire au 21 janvier 1793 (Roger Chartier, « Le roi désacralisé », op. cit., p. 161-194).
10 Voir à ce sujet Jean-Yves Mollier, La Censure de l’imprimé : France, Belgique, Québec et Suisse romande, XIXe et XXe siècles,
Québec, Nota Bene, 2006 et Claude Bellanger & al., Histoire Générale de la Presse Française, Paris, PUF, t. II-III, 19691972.
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à étudier l’opération linguistique et imagière qui a consisté à user des partitions du corps pour servir
un dessin politique subversif, jusqu’à mettre progressivement en place une grammaire subversive
du corps, un ensemble de motifs circulant rapidement, une sorte de partition (au sens musical) des
partitions corporelles. Deux exemples permettront d’illustrer ce dispositif, l’un thématique (la
maladie de vessie de l’empereur) et l’autre éditorial (le journal des fils de Victor Hugo, Le Rappel),
avant de nous interroger sur sa postérité hors des bornes du Second Empire.

La vessie impériale
Un exemple nous permettra d’entrer dans ce réseau de dialogue entre fiction, pamphlet et
caricature visant à dégrader « corporellement » le régime impérial autour de 1869-1870. Il s’agit du
traitement médiatique qui est donné à la maladie de la vessie dont souffre Napoléon III, qui se
manifeste par une crise aiguë en septembre 1869, au moment où l’opposition au régime bat son
plein, après une relative percée électorale en juin et dans l’espoir d’une libéralisation du régime,
voire de sa chute. Depuis plusieurs années, l’empereur est en effet atteint de ce que la médecine
moderne nomme une lithiase vésicale, et qu’on appelle encore communément au XIXe siècle
gravelle ou maladie de la pierre. Il souffre ainsi de calculs vésicaux, provoquant des fièvres, des
douleurs insoutenables et des saignements urinaires. Or, il est intéressant de remarquer que cette
affection — peu compatible avec l’image d’un souverain en pleine possession de ses moyens —
est saisie au vol par la littérature d’opposition et tournée en dérision au point que la mention de la
vessie devienne un métonyme ludique pour évoquer l’empereur et le Second Empire : « On a parlé
d’empire et d’empirisme, de rechute et de chute, de vessie et de lanterne », écrit François-Victor
Hugo dans une parodie de cahier mondain en première page du Rappel, le 3 octobre 1869.
La publicité qui est donnée à l’affection médicale de Napoléon III vise, en sélectionnant un
détail corporel intime du souverain, à attaquer le corps même du pouvoir, ou son principe. En
opérant un geste quasi-chirurgical de découpage, au sein de l’image du pouvoir, d’un détail bas, la
littérature polémique de septembre 1869 reproduit exactement le geste de la caricature, dont le
principe repose sur la sélection d’un détail physique pour résumer les traits et la personnalité d’une
figure publique : dans les deux cas, la partition, le découpage du corps sont mis au service d’une
subversion politique plus vaste.
La circulation de ce motif se retrouve également dans les charges de l’époque, puisqu’on trouve
par exemple en première page de L’Éclipse du 19 septembre un portrait par Gill du docteur Nélaton
[fig. 2]. Ce chirurgien avait été appelé auprès de l’empereur par son médecin personnel et ami,
Henri Conneau, afin d’aider ce dernier dans son diagnostic de la maladie de Napoléon III. En outre,
au moment où le dessin paraît, Nélaton est aussi connu pour avoir tenté, un mois plus tôt, de
soigner le maréchal Niel de la même maladie en pratiquant une opération moderne et périlleuse 11
qui avait échoué. Gill le représente posé sur une vessie à la dérive, avec une tête surdimensionnée
et un air hagard, comme s’il souhaitait se tenir loin des ennuis que pourrait lui apporter une
complication de la maladie impériale. Bien que le dessin et sa notice restent prudents, qu’aucune
référence ne soit faite à la vessie du prince, la présence de Nélaton en couverture de L’Éclipse à la
fin d’un mois où ce débat a occupé tous les esprits est une allusion transparente à ce sujet brûlant.
À cela s’ajoute une communauté de ton entre ces textes pamphlétaires et les images de
caricature, qui usent souvent tous deux d’une ironie mordante pour décrédibiliser le pouvoir par
l’intermédiaire du détail corporel. Dans La Lanterne, dont le tirage dépasse parfois les cent mille
exemplaires quotidiens12, Henri Rochefort se moque ainsi de l’empereur, qui lirait, dit-il, les
journaux régionaux pour « connaître l’impression de la province sur l’état désastreux de sa
La lithotritie, qui se pratique désormais par voie extracorporelle à l’aide d’ondes de chocs, consistait alors à broyer
les calculs formés dans les voies urinaires par l’introduction d’un instrument métallique dans l’urètre.
12 Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral, Fernand Terrou, Histoire générale de la presse française de 1815 à
1871, Paris, PUF, 1969.
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vessie13 ». Il raille également l’indexation subite des affaires politiques et même internationales à la
maladie honteuse de Napoléon III : « Chaque soubresaut de la vessie impériale trouve donc un écho
dans l’âme inquiète du Souverain Pontife. Ce qui préoccupe en ce moment le vicaire de JésusChrist, ce n’est ni le prochain concile, ni même le denier de Saint-Pierre, c’est le vase de nuit de Sa
Majesté Napoléon III14. » La virulence du pamphlétaire s’acharne sur le détail bas-corporel en d’une
manière dévorante, presque obsessionnelle, jusqu’à évacuer la rationalité de la critique politique de
la charge dégradante. Mais à la fin du mois, Rochefort profite ainsi de l’amélioration relative de la
santé impériale pour conclure, de façon cinglante : « C’est surtout depuis que l’Empereur va mieux
que tout le monde s’aperçoit que l’Empire est mourant15. » La bascule s’opère finalement, de la
mise en morceaux du corps impérial à l’objectif politique sous-jacent : celui de démembrer le
pouvoir, en transférant la maladie du niveau micro-corporel au niveau macro-politique.

Du corps de l’empereur aux usages littéraires du corps : le dispositif du
Rappel

On observe un dispositif similaire dans un autre journal d’opposition, Le Rappel, publié à Paris
par la garde rapprochée de Victor Hugo (ses deux fils, Charles et François-Victor, ainsi qu’Auguste
Vacquerie et Paul Meurice). Néanmoins, le dispositif textuel est ici plus complexe, en ce qu’il
entrelace deux niveaux énonciatifs : la prose pamphlétaire et l’écriture littéraire, le plus souvent
dans le feuilleton.
En septembre 1869, comme Rochefort dans La Lanterne, les deux fils de Victor Hugo se
moquent dans Le Rappel du vacillement de l’édifice impérial autour d’une simple question urinaire,
et en profitent pour démasquer le manque d’assise profonde et de légitimité du régime, fondé sur
une dictature personnelle et non sur un principe démocratique. François-Victor fustige ainsi un
système appuyé sur une « clé de voûte tutélaire » défaillante car : « Elle a une vessie. Cette vessie a
une prostate. » Or, « le glissement d’une sonde à travers cette auguste vessie suffit pour faire
tressaillir l’univers ». Ce qui lui permet de lancer un appel au dépassement du régime personnel,
fondé sur une domination du corps individuel sur le corps politique et collectif : « Donnons à notre
civilisation une clé de voûte qui n’ait ni cœur, ni cerveau, ni entrailles, ni rate, ni foie, ni moelle
épinière, ni vessie, ni prostate16 ! » Le goût pour le détail corporel vise ici à dé-membrer un pouvoir
factice, réduit par ce geste à la somme des organes de son souverain, et incapable de lui survivre ou
de s’élever à la hauteur d’un « principe ». Ce terme se retrouve sous la plume de Charles Hugo
quelques jours plus tard : « Or, un principe n’est pas malade. Un principe n’a pas la fièvre. Un
principe n’a pas de rhumatismes. Un principe n’a pas d’hémorrhoïdes [sic]. […] Voici que cette
seconde providence a besoin qu’on introduise, soir et matin, je ne sais quel instrument de chirurgie
dans ses voies les plus mystérieuses et qui passaient jusqu’ici pour impénétrables17 ! » La maladie
urinaire dégrade l’exercice du pouvoir et autorise une ironie familière qui, en recourant à un lexique
pseudo-chrétien qui joue sur l’axiome biblique « les voies du seigneur sont impénétrables » (épître de Paul
aux Romains, 11, 33), disqualifie radicalement l’autorité impériale.
Mais Le Rappel ne se contente pas de publier des textes-charges attaquant l’Empire par les voies
corporelles basses. Ce que les textes-charges des colonnes du journal font de manière directe, le
feuilleton littéraire du bas de page le fait de manière indirecte. En effet, l’attaque ad corporem contre
le régime impérial que portent les articles est comme redoublée, mais de façon moins explicite, par
des dispositifs littéraires qui lient eux aussi une manifestation corporelle et un sous-texte politique.

La Lanterne, 10 septembre 1869.
La Lanterne, 12 septembre 1869.
15 La Lanterne, 29 septembre 1869.
16 Le Rappel, 6 septembre 1869.
17 Le Rappel, 24 septembre 1869. La vessie de l’empereur est également mentionnée dans les numéros des 2 septembre
et 19 octobre du Rappel.
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En effet, le feuilleton du journal est occupé pendant toute cette période par une alternance entre
deux ouvrages de Victor Hugo, Châtiments et L’Homme qui rit.
Le recueil des Châtiments, publié au début de l’exil hugolien, dont les vers les plus cinglants
contre le régime sont pleins d’attaques ad corporem et de recours au corps pour susciter l’empathie
du lecteur, a largement codifié la grammaire de l’opposition au système impérial dans les années
1850 et 1860. Ainsi, un poème comme « Souvenir de la nuit du 4 » se retrouve non pas dans le
feuilleton, mais dans les colonnes mêmes du journal, le 5 décembre 1869. Certains vers sont saturés
par la présence révoltante des corps d’enfants mutilés par la répression des émeutes à la suite du
coup d’État du 2 décembre 1851 :
L’enfant avait reçu deux balles dans la tête. […]
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. […]
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend18.

Le poème des Châtiments fait suite à un texte en prose de Victor Hugo sur cette même nuit du
4 décembre 1851, véritable lieu de mémoire de l’opposition républicaine à Louis-Napoléon
Bonaparte. Ce texte est également chargé d’images corporelles marquantes, dont il joue selon une
rhétorique de l’horrible :
Le 2 décembre est un crime couvert de nuit, un cercueil fermé et muet, des fentes duquel sortent des
ruisseaux de sang.
Nous allons entr’ouvrir ce cercueil.

Après cet exorde à la manière de Bossuet19, le récit de Hugo multiplie les précisions macabres,
provoquant une sorte d’hypotypose scandaleuse, de trop-plein corporel pour provoquer la révolte
de son lecteur. Après avoir cité un officier murmurant : « Ceci va tourner à la charcuterie », il décrit « la
tuerie », les boulevards devenant « un réservoir de sang », « les morts […] entassés en monceaux
[…] dans un indescriptible pêle-mêle, têtes, bras, jambes confondus. » Il raconte des scènes
tragiques, telles qu’une mère et son fils morts mais toujours enlacés — ce qui n’est pas sans rappeler
la position dans laquelle Gwynplaine retrouve Dea dans les premières pages de L’Homme qui rit20.
Enfin, Hugo décrit le demi-ensevelissement de tous ces corps au cimetière Montmartre, sorte de
cruauté ultime que s’offre la répression bonapartiste pour exhiber son pouvoir et terrifier ses
opposants : « Ils étaient ensevelis la tête hors de terre, afin que leurs familles pussent les
reconnaître. […] par instants on sentait la terre plier sous soi ; on marchait sur le ventre d’un
cadavre. […] de l’autre côté était la tête que votre pression sur le corps faisait remuer21. » Là encore,
le détail corporel semble trouer le discours argumentatif et faire irruption dans toute sa matérialité :
le ventre qui ploie, séparé du pied qui l’écrase par trop peu de terre, la tête que le pas soulève, ces
détails sidèrent et causent l’effroi du lecteur, bien que les faits décrits remontent à près de vingt
ans. La stupéfaction devant le morceau de corps qui nous est mis sous les yeux précède l’intellection
exacte de la dénonciation : la partition du corps, son démembrement est donc mis au service d’une
rhétorique de l’horrible, qui sert à son tour un argument polémique et subversif envers le pouvoir.
À la charge ad corporem des textes pamphlétaires du journal répond donc un « détaillisme22 » corporel
dans la peinture du crime dont est né le régime de Napoléon III.
Victor Hugo, Châtiments, dans Œuvres poétiques, t. II, éd. Pierre Albouy, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1967,
p. 49. Cité dans Le Rappel, 5 décembre 1869.
19 Voir le début du Sermon sur la Mort : « Me sera-t-il permis aujourd’hui d’ouvrir un tombeau devant la cour, et des
yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funeste ? » (Bossuet, Œuvres, éd. Yvonne Champailler et
Bernard Velat, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1966, p. 1073).
20 Victor Hugo, L’Homme qui rit, éd. Myriam Roman, Paris, Le Livre de poche, 2002, p. 221-223.
21 Toutes ces citations sont tirées du texte de Victor Hugo dans Le Rappel du 5 décembre 1869. Cet épisode sera
également relaté par Hugo dans Histoire d’un crime en 1877, avec moins de notations corporelles et macabres cependant.
22 Je reprends cette expression à Judith Lyon-Caen, dans La Griffe du Temps, Paris, Gallimard, 2019, p. 169-178.
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Or, cette rhétorique n’est pas éloignée des passages les plus cruels de L’Homme qui rit, l’autre
œuvre de Victor Hugo que Le Rappel réédite en feuilletons à l’automne 1869, alors que le roman a
déjà paru au mois d’avril en volume. De tous les romans hugoliens, L’Homme qui rit est celui où se
trouvent unis de la façon la plus marquante une charge politique et une manifestation corporelle
singulière. Ici, la vitalité du discours sous-jacent — la lutte contre l’arbitraire politique, que Hugo
place dans l’Angleterre de 1700 pour viser doublement les contextes de l’Angleterre victorienne et
de la France impériale — est fonction directe des tortures physiques subies par Gwynplaine, dont
le visage est décrit comme un amas de « chair en désordre23 ». Le narrateur hugolien montre un
acharnement (au sens littéral) particulier à détailler les mutilations subies par le héros. Cette
hypervisibilité de la déformation corporelle, liée au statut sociopolitique ambivalent du héros
(monstre de foire et lord à son insu) en vient finalement à contaminer le reste de l’intrigue, du
personnage de Barkilphedro, sorte de « termite24 » humain au bas de l’échelle, jusqu’à celui de lady
Josiane en haut de celle-ci. Vierge et « titane25 » à la fois, Josiane est une figure de la dévoration
sexuelle, comme l’atteste par exemple le partitif réifiant qu’elle emploie lorsqu’elle écrit à
Gwynplaine : « Je veux de toi26 », comme si elle souhaitait consommer un peu de sa difformité de
la même manière qu’on goûte à un met défendu. Désir sexuel et subversion politique sont ici
étroitement liés, comme le souligne Dominique Peyrache-Leborgne : « Le sadomasochisme,
comme la débauche libertine, candidement revendiqués par Josiane comme possibilité d’échapper
à sa caste, sont aussi l’œuvre paradoxale d’un monstre social et politique 27. »
Ainsi, en publiant une fiction comme L’Homme qui rit, encore neuve pour son public, dans les
cases de son feuilleton en 1869, Le Rappel redouble de façon indirecte et métaphorique le geste que
les articles à charge contre le régime impérial opèrent de façon directe et polémique. Le roman
entrelace à différents niveaux une problématique politique et des présences corporelles troublantes.
Il ne s’agit donc pas ici d’attaquer le pouvoir sous l’angle de l’intimité corporelle du souverain, mais
de développer une stratégie plus vaste d’incarnation du champ de la contestation, en attachant des
enjeux plus profonds à la texture corporelle d’une fiction romanesque. L’opération éditoriale qui
consiste à placer L’Homme qui rit au bas d’un journal qui utilise la figuration des corps dans sa
stratégie polémique, crée ainsi un dispositif à double détente, dont l’étude nous fait toucher du
doigt la texture plurivoque de la contestation politique vers 1869-1870.

Après l’Empire : réminiscence et postérité des usages politiques du corps
Nous avons ainsi tracé les contours de la grammaire corporelle de la subversion politique qui
s’élabore au fil des derniers mois du Second Empire, à travers une circulation de motifs
différemment traités aux trois niveaux du texte littéraire publié dans la presse, du manifeste
d’opposition et du dessin de caricature, en nous concentrant particulièrement sur le point de
bascule que constitue l’automne 1869. Le démembrement du corps impérial auxquels se livrent les
opposants à Napoléon III pour attaquer le régime par le bas, pour en disqualifier le principe même,
en vient donc à former un réservoir d’images corporelles pertinentes dans le champ politique. Ainsi,
les manières d’user d’une grammaire corporelle pour porter un discours politique, ou du moins
polémique qui se sont codifiées à la fin du Second Empire, ont servi une nouvelle fois, quoique
déplacées dans un contexte politique différent, au cours de la guerre franco-prussienne, du siège de
Paris, de la Commune et de l’après-coup de la Semaine sanglante. En effet, il est intéressant de voir
que les caricatures du personnel politique du Second Empire, et en particulier la famille impériale,
demeurent un thème à succès et un signe de ralliement des républicains radicaux et des
L’Homme qui rit, op. cit. p. 377.
Ibid., p. 319.
25 « La Titane » est le titre du livre VII de la Deuxième partie (« Par ordre du roi ») de L’Homme qui rit, qui couvre
d’ailleurs les feuilletons publiés au fil du mois d’octobre 1869 dans Le Rappel.
26 Ibid., p. 501.
27 Dominique Peyrache-Leborgne, « L’Érotique hugolienne dans L’Homme qui rit », Romantisme, n°103, 1999, p. 26.
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Communards après 1871. Tandis que des documents intitulés « Papiers et Correspondance de la
famille impériale. Pièces trouvées aux Tuileries » paraissent en feuilleton dans Le Siècle dès
l’automne 1870 (en plein siège de Paris), on voit l’impression l’année suivante de tracts antibonapartistes comme Le Mea culpa de Badingue, l’aveu de tous ses crimes, sa candidature à la Présidence de la
nouvelle République, avec la trahison de Napoléon III dévoilée par Guillaume28 ou encore la republication de
libelles diffamatoires comme celui d’Hippolyte Magen, Prostitutions, débauches et crimes de la famille
Buonaparte29, paru une première fois à Londres en 1854.
Après la défaite, la dégradation de l’image physique de l’empereur déchu demeure un outil
polémique efficace, parfois en l’associant aux nouveaux ennemis de la nation que sont Bismarck et
l’empereur Guillaume. C’est le cas dans la feuille volante signée F. Talons et publiée en septembreoctobre 1870 avec la légende « Qu’un sang impur abreuve nos sillons » [fig. 3]. La métaphore qui
clôt le premier couplet de La Marseillaise (qui n’est alors qu’un chant qui rassemble les opposants
républicains) se trouve littéralisée dans ce dessin qui représente les têtes de Napoléon III, Bismarck
et Guillaume, coupées et déposées par une main sur un champ qui se trouve arrosé par le sang qui
dégouline de leur gorge tranchée30. À ce fractionnement du corps par la décollation virtuelle répond
une charge dégradante de Faustin, signée sous le pseudonyme de Pudor, qui associe ces trois mêmes
figures à une matière fécale en les représentant dans les replis d’un tas d’étrons. Le dessin surtitré
par le mot merde en écriture chiffrée et inversée (9679111), avec la légende : « Tas de……..gredins ! »
[fig. 4].
Au moment de la Commune, l’ennemi change de camp, et l’on voit transférer sur Adolphe
Thiers certains mécanismes qui s’étaient mis en place pour dégrader « Badinguet ». Déjà avant la
chute de l’Empire, à la suite de l’élection de 1869, on voit dans L’Éclipse du 6 février 1870, une
caricature de Gill représentant Adolphe Thiers en train de plumer un coq bleu, blanc et rouge, avec
comme sous-titre : « Le système parlementaire » [fig. 5]. De façon parlante, Thiers a à son côté un
grand clystère, instrument médical souvent utilisé dans les dessins subversifs, déjà sous l’Ancien
Régime, pendant la Révolution ou sous la Monarchie de juillet, et qui a retrouvé son actualité à la
suite des affections vésicales de Napoléon III. En effet, notamment après la chute de l’empire, on
voit se généraliser cette référence à l’outil qui sert à l’administration de lavements par voie rectale
dans la caricature anti-bonapartiste, par une sorte de glissement ludique de la vessie à l’anus31. Cette
allusion médicale et scatologique se double d’un caractère pornographique si l’on se réfère au sens
donné par Alfred Delvau à l’entrée DONNER OU RECEVOIR UN CLYSTERE de son Dictionnaire érotique
moderne : « Faire l’acte vénérien, — par allusion à la forme de la seringue que l’on introduit dans le
cul. Aussi trouve-t-on dans les vieux auteurs, et notamment dans Rabelais, cette expression : clystère
barbarin dans le sens d’enculement32 ». Par l’intermédiaire du détail corporel (ou de son pendant
instrumental), la figure de Thiers est donc progressivement prise dans le même dispositif de
disqualification que le pouvoir impérial. La charge corporelle dont il fait l’objet touche aussi le
registre sexuel, qui avait été largement exploité au sujet du couple formé par Napoléon III et
Anonyme, Le Mea culpa de Badingue, l’aveu de tous ses crimes, sa candidature à la Présidence de la nouvelle République, avec la
trahison de Napoléon III dévoilée par Guillaume, Paris, A. Duchenne, 1871.
29 Hippolyte Magen, Prostitutions, débauches et crimes de la famille Buonaparte, Londres, Bridges, 1871 [1854].
30 Philippe Régnier (dir.), La Caricature entre République et censure, op. cit., p. 393.
31 Les caricatures représentant Napoléon III un clystère à la main sont nombreuses, mais plus particulièrement après la
chute de l’Empire. Citons par exemple : le dessin de Faustin, « Sa Majesté ! ! ! ou l’habit ne fait pas le moine ! »,
lithographie polychrome, 1870, qui montre Napoléon III debout sur le boulet qui lui est attaché au pied, vêtu comme
Napoléon Ier et tenant un grand clystère dans son dos ; le dessin de De Frondas, « Dégommé !... » (septembre 1870,
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis), où l’on voit l’empereur marcher péniblement avec derrière lui le prince
impérial tenant son clystère ; le frontispice du pamphlet Le Mea culpa de Badingue, l’aveu de tous ses crimes, sa candidature à
la Présidence de la nouvelle République, avec la trahison de Napoléon III dévoilée par Guillaume, Paris, Duchenne, 1871 ; ou encore
la feuille volante signée De Frondas et intitulée « Les gaîtés de Badinguet » où l’on voit Louis-Napoléon Bonaparte,
clystère à la main et assis sur un pot de chambre, ce qui autorise le jeu de mot « vous voyez bien que je suis toujours
sur le trône » [fig. 11], en légende de l’image. Voir plus généralement Philippe Régnier (dir.), La Caricature entre République
et censure, op. cit., et Bertrand Tillier, Républicature
32 Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte, Freetown, Bibliomaniac society, 1864, p. 109.
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Eugénie. Là encore, la littéralisation des formules est un outil d’ironie puissant, comme on l’a vu à
plusieurs reprises. En concrétisant corporellement une phrase maladroite, le caricaturiste ébranle
toute la stature politique d’un personnage. Ainsi, Thiers ayant déclaré qu’il comptait « soumettre
Paris33 », il devient facile de le peindre en violeur de la République, sans hésiter certains parallèles
avec l’épisode biblique de Suzanne et les vieillards, qui a connu une immense fortune picturale, de
Tintoret à Delacroix en passant par Rembrandt et Rubens. C’est bien cette thématique qu’on
retrouve dans un dessin d’Alfred le Petit, intitulé « La République en danger », qui montre une
allégorie de la République cherchant à cacher sa poitrine sous son manteau rouge pour se dérober
aux regards lubriques de Thiers et de Jules Favre34 [fig. 6]. Un autre dessin de Moloch représente
Thiers en nain libidineux, l’épaule droite tatouée d’une fleur de lys à l’instar des forçats de l’époque
monarchique, qu’une allégorie de la République nue et allongée repousse du bout de son pied35 [fig.
7].
Néanmoins, avant et après la parenthèse communarde, le phénomène de charges antibonapartistes en 1870-1871 marque un retour à des thématiques que l’abolition du régime impérial
– et l’instauration, certes encore fragile pendant presque une décennie, de la Troisième République
– rend anachroniques, sinon périmées. C’est à ce moment-là que sont publiés ou republiés les
libelles et les charges déjà cités, mais également le recueil de caricatures d’Hadol, La Ménagerie
impériale, qui peint Napoléon III en vautour dégoulinant et tenant entre ses serres une allégorie de
la France, nue, sanglante et sur le point d’expirer [fig. 8] ; et Eugénie en grue simple d’esprit — le
sous-titre est « La grue (pose-bêtise) » [fig. 9] —, tenant à la main un tambourin, ce qui constitue,
si l’on se réfère au Dictionnaire érotique d’Alfred Delvau, une allusion sexuelle transparente36. Le fils
de Louis-Napoléon et d’Eugénie se trouve également intégré au dispositif. Rimbaud raille ce faux
héros de quatorze ans — « L’Enfant qui ramassa les balles, le Pubère » —, dans un dizain pastichant
François Coppée recueilli dans l’album Félix Régamey et sans doute composé en 1872 pendant la
période londonienne de Rimbaud et Verlaine37 :
Ô son doux rêve ô son bel Enghien ! Son œil est
Approfondi par quelque immense solitude ;
« Pauvre jeune homme, il a sans doute l’Habitude38 ! »

De deux ans l’aîné de Louis-Eugène Bonaparte, Rimbaud fait croire à un penchant du prince
impérial à l’onanisme, en jouant sur l’évocation de cette pratique solitaire et sur la paronomase
Enghien/engin, comme l’a montré André Guyaux39. Ce même réseau d’ironie subversive, qui s’amuse
à viser différentes figures de la famille impériale à la fois, se retrouve dans un dessin comme celui
que De Frondas publie au lendemain de la défaite de Sedan, intitulé « Dégommé !... »40 [fig. 10], où
l’empereur à la mine déconfite marche douloureusement, traînant derrière lui le prince impérial en
pleurs qui tient le clystère de son père.
Le jeu avec l’image du jeune prince au sein d’un jeu plus général avec les images corporelles
de la famille impériale se retrouve également dans l’Album zutique. C’est le cas dans « Exil41 », une
parodie de lettre écrite par Napoléon III à son médecin, Conneau, dont le nom sert également à de
Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, Paris, Hazan, 1971, vol 2., p. 251.
La Charge, supplément illustré n°14, 7 mars 1871.
35 Moloch, « Tentative de Viol », feuille volante, mars/avril 1871. Cité dans Philippe Régnier (dir.), La Caricature entre
République et censure. L’imagerie satirique en France de 1830 à 1880 : un discours de résistance ?, Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 1996, p. 417.
36 Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne, op. cit., p. 348 : « TAMBOURINER. Jouir d’une femme, en frappant son
ventre à coups de cette baguette qu’on appelle le membre viril. »
37 Voir la notice de ce poème dans l’édition des Œuvres complètes de Rimbaud, éd. André Guyaux, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 2009, p. 916.
38 Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, op. cit., p. 238.
39 André Guyaux, « Rimbaud et le prince impérial », Berenice 2, mars 1981, p. 89-97.
40 Lithographie coloriée, Saint-Denis, Musée d’art et d’histoire.
41 Album zutique, éd. Daniel Grojnowski et Denis Saint-Amand, Paris, Flammarion « GF », 2016, p. 87.
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nombreux détournements grivois (conneau servant comme diminutif de con42). Steve Murphy y a
distingué une allusion au prince impérial sous la figure du « Petit Ramponneau », ainsi qu’un réseau
d’images cryptées faisant référence aux troubles rénaux et digestifs de l’empereur, formant tout un
ensemble de signes offerts au « décodage indiscret » du lecteur43.
Alors que « l’année terrible » s’est écoulée depuis la chute du Second Empire, on note donc
toujours une présence marquée des motifs qui avaient servi à disqualifier le pouvoir impérial. Le
dessin de caricature (Gill, Cham, Daumier, Faustin, De Frondas, Alfred Le Petit, Pilotell, Moloch,
etc.), l’écrit pamphlétaire et polémique (des libelles diffamatoires aux correspondances secrètes
publiées dans les feuilletons des journaux) et l’interprétation littéraire de ces motifs (les poèmes des
zutiques et de Rimbaud à la même période ou encore la prose désespérée de Tristan Corbière)
concourent à faire perdurer, selon des stratégies moins concertées — il ne s’agit plus de renverser
l’empereur —, toute une galerie de leitmotive corporels (médicaux, obscènes, pornographiques,…)
à portée polémique dans le champ politique.
La survivance de cette grammaire corporelle subversive dans un contexte politique pourtant
différent nous amène à formuler une conclusion en forme de double hypothèse. Premièrement,
pour expliquer le succès d’un geste subversif a priori périmé au moment où il s’énonce, nous
pouvons ici faire l’hypothèse que la caricature anti-impériale ou anti-bonapartiste fonctionne
comme un topos de la subversion depuis qu’il s’est mis en place en 1869-1870, et soit devenu un
moyen, pour des groupes de jeunes gens proches des idéaux de la Commune, comme c’est le cas
des zutiques, d’user d’une cible désormais périmée pour esquiver la répression réservée à ceux qui
critiqueraient le gouvernement d’Adolphe Thiers. La grammaire corporelle inventée pour lutter
contre Napoléon III serait donc réemployée contre des adversaires différents, sans que ce transfert
d’objet ne soit clairement explicité, pour des raisons stratégiques.
La seconde hypothèse que ce phénomène nous incite à formuler relève de l’histoire littéraire.
Lorsqu’ils sont intégrés aux divagations de L’Album zutique ou à des fantaisies rimbaldiennes de la
même époque, tous ces motifs corporels, nés du climat subversif des années 1869-1870,
s’autonomisent progressivement. Certes, il est possible, par un travail d’érudition, de retrouver le
sens initial de certains de ces sèmes corporels égarés dans un contexte désormais différent. Mais il
est possible également de postuler, de façon symétrique, que ces motifs acquièrent peu à peu un
statut autonome en se détachant de leur horizon politique de référence initial, et qu’il est possible
d’en suivre la trace pendant les décennies suivantes. La quête qui se dessine à l’horizon de cette
hypothèse est donc, dans des textes que l’histoire littéraire a parfois figés dans un horizon
anhistorique sous l’étiquette de l’hermétisme, celle des traces à demi silencieuses de figurations
transgressives du corps, nées au contact d’une urgence politique, qui, une fois ruminées par le
travail métaphorique de l’écriture fictionnelle ou poétique, ont transféré leur puissance subversive
du champ politique au champ littéraire, en contribuant à leur échelle à conférer à cette modernité
littéraire sa puissance d’innovation et de transgression.
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