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POUR UNE LECTURE MODERNISTE DE CLADEL. BROUILLAGE ET 
INVERSION DES SIGNES DANS LA FÊTE VOTIVE

Disons-le  d’emblée :  une  lecture  moderniste  de  l’œuvre  de  Léon  Cladel  peut  paraître 
paradoxale.  Parfaitement  oublié  par  la  modernité,  l’écrivain  quercynois  ne  figure  dans  le 
meilleur des cas, au regard du XXe siècle, que parmi les curiosités de régionalisme littéraire, 
comme un vague ancêtre d’une forme romanesque qui s’épanouit momentanément, grâce à 
Ramuz et Giono, pour tomber aussitôt en désuétude1. Toutefois, aux yeux des contemporains, 
l’œuvre de Cladel présentait un intérêt tout autre ; Baudelaire, Flaubert et Barbey d’Aurevilly, 
entre autres, ne cessèrent de souligner la constante recherche formelle de Cladel, la maîtrise et 
la violence de son style, ainsi que le caractère pictural de son art2.

On sait  que ces mêmes constats,  et  notamment la  conviction prêtée à  Cladel  « qu’une 
œuvre ne vit que par la pureté de la forme », débouchent chez Zola sur une critique sans 
appel, dressée dans  Les Romanciers naturalistes contre un écrivain qui « travaille sa prose 
avec acharnement » et qui « s’efforce de rendre parfaite chaque phrase qu’il écrit ». Ainsi, les 
deux premiers romans régionalistes de Cladel (Le Bouscassié et La Fête votive) ne sont pour 
Zola  que  « des  bijoux  littéraires  très  curieusement  ouvragés »,  dont  la  « duperie »  est 
dénoncée d’emblée : car la forme est « ce qui change, ce qui passe le plus vite », alors qu’un 
ouvrage doit être vivant, « et il n’est vivant qu’à la condition d’être vrai »3.

Étonnant jugement que celui du chef de file du naturalisme, dont la sévérité n’a cependant 
pour conséquence, selon notre vision « moderne », que de ranger Cladel parmi les quêteurs de 
la forme et les orfèvres du style, à côté d’un Flaubert, d’un Baudelaire ou d’un Huysmans. 
Bref,  parmi  ces  écrivains  qui  choisissent  l’engagement  de  la  forme,  et  pour  lesquels  la 
littérature devient une problématique du langage : telle était selon Roland Barthes la ligne de 
partage – et de rupture de l’écriture bourgeoise – permettant de distinguer les « anciens » et 
les « modernes » dans l’histoire littéraire du XIXe siècle4.

Or, notre lecture monographique de La Fête votive ne vise ni à évaluer cette querelle de la 
modernité littéraire au XIXe siècle, ni à assigner une place à un écrivain tel que Cladel, dont 
la poétique et l’esthétique sont extrêmement changeantes, aussi bien dans l’intégralité de son 
œuvre que dans le roman qui nous intéresse. Sans aucune prétention à l’exhaustivité, cette 

1 On peut consulter, à ce propos, la thèse de Julia Day Ingersoll, Les Romans régionalistes de Léon Cladel 
(Toulouse, Privat, 1931) seul ouvrage entièrement consacré à Cladel pendant le XXe siècle.

2 Dans sa préface aux  Martyrs ridicules de 1862, Baudelaire oppose Cladel à une certaine jeunesse post-
romantique ignorant que l’inspiration « n’est que la récompense de l’exercice quotidien » ; et il loue ensuite, à 
vrai dire non sans nuances, « l’art minutieux et brutal » du jeune écrivain (Ch. Baudelaire,  Œuvres complètes, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléaide », 1976, vol. II, p. 183-185). Quelques années plus tard, Flaubert 
salue en Cladel un « rude écrivain » et un « véritable artiste » ; voici d’ailleurs son jugement à propos de  Tity  
Foyssac : « C’est travaillé, ciselé, creusé. L’observation, chez vous, n’enlève pas la poésie ; au contraire, elle la 
fait ressortir » (lettre à Cladel du 26 juin 1877, dans les  Œuvres complètes de Flaubert, Paris, Conard, 1930, 
Correspondance, vol VIII, p. 51).

3 Émile Zola,  Les Romanciers naturalistes, dans Œuvres complètes (éd. Henri Mitterand), Paris, Cercle du 
Livre Précieux, 1968, vol. II, p. 242-243.

4 Voir notamment, dans Le Degré zéro de l’écriture (Paris, Seuil, 1953), l’introduction et l’essai « Triomphe 
et rupture de l’unité bourgeoise ».
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étude  ne  veut  qu’indiquer  certains  éléments  formels  et  certains  enjeux  idéologiques  qui 
constituent autant de traits de modernité de cet ouvrage, notamment en ce qui concerne leurs 
implications  sur  le  plan  herméneutique.  Trois  aspects  retiendront  en  particulier  notre 
attention : d’abord, le statut de la description qui,  se détachant d’un modèle lyrique codé, 
relève  d’une esthétique  « impressionniste »,  c’est-à-dire  d’une démarche  de scission et  de 
décomposition  de  la  réalité  tangible,  ainsi  que  de sa  représentation ;  ensuite,  le  caractère 
fragmentaire du roman, très souvent déroutant aussi bien dans sa forme que dans la vision du 
réel qu’il propose ; enfin, l’inversion herméneutique des signes, qui empêche toute lecture 
univoque et toute vision unitaire de la réalité.

La visée esthétique du texte, qui opère un brouillage descriptif des signes eux-mêmes, se 
double  alors  d’une  visée  sociale,  voire  idéologique :  le  roman  rend  compte  en  effet  de 
l’impossibilité  de  déchiffrer  une  réalité  vue  de  près  –  tout  comme  dans  un  tableau 
impressionniste –, mais il esquisse en même temps la constitution d’un nouvel ordre social, 
selon une démarche relevant d’une intention prophétique évidente5.

LA DESCRIPTION IMPRESSIONNISTE

Ouvrage étrange et  déroutant,  que ce deuxième roman régionaliste  de Cladel,  La Fête  
votive de Saint-Bartholomée Porte-Glaive. L’intrigue y est à peu près absente, ou réduite à un 
fil narratif minimal et apparemment décousu : le roman s’ouvre par le retour au village de 
l’enfant prodigue – ce narrateur que nous sommes obligés de confondre avec l’auteur – et se 
poursuit par une suite de scènes rustiques que le narrateur observe lors de la fête votive du 
village de Saint-Bartholomée. Mais le roman ne raconte finalement qu’une rixe monumentale 
qui  a  lieu  pendant  cette  fête,  à  la  tombée  de  la  nuit,  entre  deux  communautés :  les 
Bartholoméens  et  les  étrangers  des  bourgs  voisins,  notamment  les  Ursinadèzes  de  Saint-
Carnus  de  l’Ursinade.  L’onomastique  imaginaire,  qui  contraste  avec  l’aspect  totalement 
référentiel de l’univers romanesque, constitue dès le début un signe de la portée symbolique 
d’une  telle  bataille  champêtre :  le  combat  de  paysans  se transforme en combat  de  titans, 
soutenu par un incroyable souffle épique qui mélange hyperbole et grotesque ; un combat qui 
s’achève par l’intervention du mage-sorcier Dârdayrael, seule autorité reconnue des paysans 
qui avaient précédemment désarmé et battu les gendarmes, insulté et piétiné le curé.

À  sa  parution,  ce  bref  roman  régionaliste  si  inclassable  attira  l’attention  des 
contemporains ; Louis Veuillot en donna un commentaire idéologique que nous verrons plus 
loin, alors que Barbey d’Aurevilly consacra à La Fête votive un article important où il évoque 
la figure de Cladel comme un « rural écarlate » : écarlate d’opinion, de sentiment, et surtout 
d’expression. Barbey souligne ainsi le puissant chromatisme d’une œuvre qui est à ses yeux 
moins un « livre » qu’un « tableau presque poignardant de couleur », où « le sentiment et les 
coloris s’exaspèrent l’un par l’autre ». L’auteur y est alors décrit comme un « peintre à la 
plume, et  à une plume trempée dans le vermillon »,  dont la couleur et  le style rappellent 
Rubens et Rabelais6.

5 Rappelons que l’ouvrage a été rédigé à la veille de la Commune : il parut d’abord en feuilleton, sous son 
titre complet La Fête votive de Saint-Bartholomée Porte-Glaive, dans Le Constitutionnel, en novembre 1869 ; la 
publication en volume, retardée par les événements de la Commune, eut lieu en mai 1872, chez Lemerre.

6 Jules Barbey d’Aurevilly, « Un rural écarlate » (article de mai 1872), repris dans  Dernières polémiques, 
Paris, Savine, 1891, p. 35-36.
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Or, si la métaphore picturale convient particulièrement à un écrivain tel que Cladel, qui 
définissait ses Morceaux de littérature (1880 et 1889) comme des « eaux-fortes à la plume », 
et si la longue scène de la bataille, dans La Fête votive, relève sans doute de l’ordre rhétorique 
de l’hypotypose, il faut cependant remarquer – constat plus étonnant – que la description est 
extrêmement rare dans ce roman, surtout là où l’on pouvait l’attendre, c’est-à-dire dans les 
parties qui évoquent le milieu paysan et rural. Cette ellipse nous semble être le signe d’une 
recherche stylistique effectuée par l’auteur à cette époque, qui conduit à un changement de 
statut de la description. Cladel abandonne ici un mode lyrique qu’il avait mobilisé dans son 
premier roman régionaliste de la série « Mes paysans », Le Bouscassié, rédigé en 1866 et paru 
en 1869 : ouvrage où le contraste entre nature et civilisation est saisissant, par le récit de la 
destinée du héros, Guillaume Inot, enfant des bois nourri par une chienne, dont l’existence est  
en parfaite harmonie avec les éléments naturels. Voyons un exemple descriptif extrait de la fin 
du roman : 

La  forêt  tout  entière  était  plongée  dans  ce  grand  silence  nocturne  qui  courbe  l’homme  au 
recueillement  et  le  remplit  d’une  vague  et  religieuse  terreur.  Rien  ne  se  mouvait,  tout  était  
immobile au faîte ainsi qu’à la racine des arbres géants alignés dans l’ombre et dont, parfois, aux  
clartés stellaires, les fûts tors et noueux apparaissaient semblables aux colonnes colossales d’un 
temple.  Aucun  brin  d’herbe,  aucune feuille  n’étaient  agités  du  moindre  frisson,  et  tout  vivait 
cependant,  quoique  rien  ne  donnât  signe  de  vie.  On sentait,  plutôt  qu’on  ne  l’entendait,  une 
immense respiration, latente et régulière, qui semblait sortir des entrailles augustes de la terre et 
s’étendre en ondes invisibles au sein de l’air.7

La description lyrique, qui s’inspire à la fois des modèles hugoliens et baudelairiens, est 
donc  la  forme  privilégiée  dans  ce  roman  qui  réactualise  le  mythe  du  bon  sauvage.  En 
revanche, tout change dans La Fête votive, roman du monde à l’envers et du brouillage des 
signes, où la rêverie lyrique du narrateur ne fait qu’encadrer, au début et à la fin, une histoire 
qui en dément la portée et qui en transgresse les codes.

L’ouverture du roman relève en effet de l’ordre de la méditation rousseauiste. Arrivé au 
pays  natal,  l’enfant  prodigue  espère  guérir  de  Paris  –  « cette  goule  si  cruelle  aux  âmes 
naïves » – pour savourer un instant sublime de mélancolie lié au souvenir :

J’allai rôder autour du moulin, au grand air, en pleins champs. Arbres, haies, buissons, vignes et 
prés, le ciel en feu, l’eau claire du ruisseau, je regardais tout et m’enivrais de tout. « Terre natale, 
es-tu belle ! es-tu beau, ciel natal ! » et je me roulais dans l’herbe en buvant du soleil. Il cessa trop 
tôt, ce pieux délire, et je ne sais quelle mélancolie, immense et lourde, m’envahit. À pas lents, en 
moi-même absorbé, j’errai sous les ramures. Ici tombait la feuille sèche et là chantait l’oiseau. Les 
entendais-je ? Oui, mais comme en un rêve [...], à la fois voluptueux et douloureux.8

Or, l’irruption de l’histoire – la petite histoire des paysans en fête, qui se transformera 
ensuite en histoire épique – achève le « délire » du narrateur, le ramenant à la réalité. Mais 
c’est à ce moment précis que sa vision se brouille devant un paysage où tout est « irisé et 
ondulant sous la brise automnale [...], au milieu de mille tourbillons de poussière »9. Les jeux 
de  la  lumière  opèrent  alors  une  véritable  diffraction de  l’image,  qui  a  pour  conséquence 
d’effacer les contours des objets, comme dans ce vallon tout ensoleillé où « la campagne, à 

7 Léon Cladel, Le Bouscassié, dans Œuvres, Paris, Lemerre, s.d., p. 261.

8 Léon  Cladel,  La  Fête  votive  de  Saint-Bartholomée  Porte-Glaive,  Miroirs  Éditions,  coll.  « Terrae 
incognitae », 1992, p. 76.

9 Ibid., p. 77.
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moitié nue et couleur de rouille, étincelait sous le ciel en flammes »10.
Ce  paysage  automnal  se  présente  donc comme  fondu sous  la  puissance  d’une  lumière 

solaire écrasante dont la chaleur chromatique couvre la réalité tangible, jusqu’à empêcher la 
vision du narrateur, qui n’arrive plus à reconnaître son pays dénudé :

Pays !  ô  pays  aimé !  ton  ciel  d’azur  et  de  feu,  je  le  retrouvais ;  il  rayonnait,  en  sa  gloire 
incorruptible, au-dessus de ma tête, il était toujours là ; mais ta terre, hélas !... où donc était son 
éblouissant manteau de feuillage et de grands blés ? où donc étaient ses bois en fleurs ? où donc 
ses sources, allant, invisibles sous l’herbe, entre les futaies ?11

La nostalgie de la fécondité printanière conduit ici à une véritable évocation de l’absence : 
la nature n’est plus perceptible par la vue, et c’est donc une chanson qui réveille le narrateur 
de sa rêverie,  le son du tambour et  du chalumeau brisant la mélancolie liée à cette perte 
sensorielle. Voici d’ailleurs la double exclamation du narrateur : « Mélancolie, adieu ! Salut, 
musique ! »12. Et la naïveté apparente du discours ne doit pas tromper, car c’est bien à ce 
moment  précis  que  la  description  change  définitivement  de  statut.  La  profondeur  de  la 
méditation  se  mue en  effet  en  un  brouillage  sensoriel,  et  la  pose  contemplative  du  sujet  
lyrique est abandonnée au profit d’une véritable entreprise de déchiffrement des apparences, 
selon  les  détours  descriptifs  d’une  prose  qui  érige  la  synesthésie  en  figure  privilégiée  et 
dominante. Synesthésie au demeurant peu symboliste, en ce qu’elle est liée à une sorte de 
déflagration de la réalité concrète dans l’atmosphère de la fête :

Quel tohu-bohu ! Des cris poussés à pleine gorge, le choc de mille verres et de milles bouteilles,  
des trépignements à faire gémir le sol, des colloques, des jurons, des hoquets, d’assourdissantes 
clameurs ondoyants pêle-mêle m’arrêtèrent net tout abasourdi.13

La synesthésie a donc le pouvoir d’exprimer exactement cette confusion des perceptions 
qui annonce, dès le début, la scène de la bataille, tableau où tout est informe, brouillé, et 
finalement indéchiffrable. Cette très longue scène, à l’autre extrémité du roman, se termine 
par une vision apocalyptique et comique tout à la fois : une immense et informe montagne de 
corps, un « amas affreux de monde et de bétail », où l’on ne distingue qu’un « fourmillement 
de pattes, de bras, de mains, de cornes » et d’autres membres confondus14. Encore une fois, 
l’abolition des contours empêche toute vision nette de l’image. Et si les descriptions du début 
relevaient d’une technique impressionniste – scission des rayons lumineux, recherche de la 
nuance  et  du  reflet  plutôt  que  du contour  –,  Cladel  semble  ici  opter  pour  une technique 
« cubiste » avant la lettre, par une  déflagration de l’image qui semble d’ailleurs parallèle à 
une sorte de décomposition du texte lui-même.

UN TEXTE FRAGMENTAIRE ?

Roman sans intrigue, La Fête votive surprend aussi par le caractère épars et morcelé de sa 

10 Ibid., p. 83.

11 Ibid.

12 Ibid., p. 84.

13 Ibid., p. 85.

14 Ibid., p. 160-161.

4



structure narrative. En effet, la plus grande partie du texte, jusqu’à l’épisode de la bataille, 
procède par une série de « tableaux », de scènes rurales auxquelles le narrateur assiste : la 
beuverie des paysans au cabaret, leurs disputes vigoureuses, l’atmosphère de la fête, la danse, 
les batailles verbales entre des charlatans forains, le supplice d’un jeune idiot, l’intervention 
comique du curé. 

Or, il est important de souligner que ce fil narratif, déjà très mince, n’est jamais justifié : le 
roman échappe ici à ses règles, à ses codes, à cette loi de la motivation causale qui fonde la 
logique  de  la  fiction.  L’infraction  la  plus  spectaculaire  se  situe  d’ailleurs  au  niveau  des 
personnages, qui apparaissent et disparaissent, exception faite pour les musiciens ennemis, 
Farandol et Margouylne, les « héros » de la bataille finale ; mais qu’en est-il de cette foule de 
paysans qui discutent pendant une fête bien arrosée ? et de ces personnages identifiés par le 
narrateur,  comme  Kèbè  le  Bègue,  Court-d’Argent  ou  la  pulpeuse  Raymonde ?  et  de  ces 
marchands  de  foire ?  et  de  ce  pauvre  idiot ?  Sans  doute  pourrait-on  penser  à  un  défaut 
structurel de l’œuvre – voire à une ruse pour remplir les pages des feuilletons –, ou encore 
considérer cette partie comme une suite d’images d’Épinal de la campagne.

En réalité, Cladel s’érige ici en observateur poétique et en analyste social. D’une part, ces 
tableaux,  et  ces  courtes  narrations  qui  n’ont  aucun  lien  entre  elles,  constituent  autant  de 
fragments de prose poétique. D’une manière évidemment très indirecte, en raison notamment 
du changement d’espace et de sujet, ces tableaux se rapprochent des petits poèmes en prose de 
Baudelaire, ouvrage qui marque l’affirmation d’une poétique du fragment ; il suffit de relire 
les pages que Cladel consacre aux charlatans pour retrouver des échos baudelairiens, au moins 
au niveau de l’inspiration ou de l’observation minutieuse du réel. D’autant plus que le narratif 
et le visuel sont constamment confondus – la prose fait image et vice-versa, comme chez 
Baudelaire  –,  à  tel  point  que  cette  relation  est  mise  en  abyme  dans  La Fête  votive,  par 
l’évocation  des  marchands  forains :  le  vendeur  d’estampes  appâte  le  public  grâce  aux 
affabulations (il narre par exemple les gestes de Napoléon, pour vendre l’image de l’empereur 
à  Sainte-Hélène),  alors  que  le  marchand  d’histoires,  qui  essaie  de  faire  acheter  ses 
complaintes  poétiques,  raconte  de  sombres  aventures  en  montrant  aux  paysans  une  série 
d’images peintes sur une toile15.

D’autre part, et de manière complémentaire, les tableaux ruraux de Cladel se présentent 
aussi comme autant de « scènes de la vie de campagne », ou autant de physiologies. Car il y a 
du Balzac  chez  Cladel,  notamment  dans  la  recherche  de la  typisation  et  de  la  typologie. 
Recherche  qui,  cependant,  ne  relève  plus  de  la  vision  globalisante  propre  à  la  littérature 
panoramique chère à Balzac, et focalisée sur l’espace anthropologique extrêmement varié de 
la grande ville au XIXe siècle. Le roman de Cladel s’attaque en effet à un microcosme et 
assume une forme volontairement morcelée ; mais il garde de toute manière la visée explicite 
de définir la physionomie de son milieu rural restreint et de déterminer une identité sociale, 
celle des paysans.

Enjeux  idéologique  de  taille,  qui  suscita  d’ailleurs,  lors  de  la  parution  du  roman  en 
feuilleton, la réaction de Louis Veuillot. Dans son « Premier-Paris » du 5 novembre 1869, le 
rédacteur en chef de L’Univers accuse Cladel d’avoir présenté, comme l’avait fait La Bruyère, 
une figure typisée « d’ancien régime » – le paysan rustre, rongé par l’avarice, l’orgueil  et 
l’envie –, et d’avoir ainsi négligé les valeurs chrétiennes du paysan contemporain, probe et 
généreux16. Cladel répond par un pamphlet violent et imprégné d’anticléricalisme, dans lequel 

15 Ibid., p. 107-108 et 111-114.

16 Cladel intégra le « Premier-Paris » de Veuillot, intitulé « Le Paysan »,  ainsi que ses deux répliques,  à 
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il dénonce l’imbécillité du peuple qui permet aux monarques – rois, empereurs, prêtres – de 
régner sans entraves. Et il se réclame précisément de Balzac, qui « savait très bien ce que vous 
savez parfaitement vous-même et ce que je n’ignore pas non plus, c’est-à-dire que le paysan 
d’hier  était  stupide  et  vil  comme  l’est  celui  d’aujourd’hui,  comme  le  sera  trop 
vraisemblablement, hélas ! celui de demain »17.

En revanche, la seconde réplique de Cladel, rédigée après la Commune, célèbre l’union des 
ouvriers et des paysans sous le drapeau de la République, et annonce la transformation de ces 
derniers en « peuple », en classe sociale consciente qui « ne veut plus souffrir qu’on gouverne 
et qu’on massacre en son nom »18. Il n’en reste pas moins que le roman garde la trace d’un 
sentiment constant d’amertume devant l’ignorance et l’étroitesse d’esprit du milieu rural ; et 
cette  véritable  physiologie  du  paysan,  que  le  narrateur-observateur  dresse  par  fragments 
déliés, relève entièrement d’une telle vision sociale.

Il existe cependant un personnage qui résiste à toute typisation, et qui met en crise les 
paradigmes de déchiffrement de la réalité : il s’agit du jeune idiot, Xoïotix, enfant-animal ou 
bête humaine dépourvu de langage intelligible, créature des limites dont on n’arrive pas à 
saisir l’identité sexuelle, éphèbe et androgyne à la fois19. Ce pauvre imbécile, torturé et violé 
par les paysans, est en effet la victime sacrificielle de la fête, condamné au martyre à cause de 
sa propre étrangeté : car Xoïotix échappe à toute classification et à toute identité. D’ailleurs, 
son apparition signe aussi la déroute de l’activité herméneutique du narrateur :

Dans le timbre de sa voix argentine et jusque dans le moindre de ses gestes inconscients, soit qu’il 
gazouillât, timide et l’allure incertaine, des mots étrangers à toute langue humaine, soit qu’il jetât 
de  hauts  cris  en  bondissant  avec  agilité,  je  rencontrais  en  toute  sa  personne,  je  ne  sais  quoi  
d’hybride qui déconcertait totalement ma sagacité.20

Aucun déchiffrement n’est plus alors possible. Après le brouillage sensoriel et perceptif 
devant un paysage qui se dérobe et  se fragmente,  le narrateur-observateur égare aussi  ses 
capacités analytiques et typologiques. Et, après le martyre de l’idiot, il disparaît. On assiste 
donc  à  un  passage  surprenant  d’un  récit  focalisé,  le  narrateur  étant  présent  comme 
observateur, à un récit non-focalisé dans lequel le narrateur s’efface jusqu’à se faire oublier : 
il reparaîtra enfin – élément ultérieur de fragmentation du texte – une fois la bataille terminée.

L’INVERSION DES SIGNES

l’édition en volume du roman, en 1872, où ces textes figurent en guise de préface ; ce paratexte important, même 
du point de vue quantitatif, modalise ainsi de manière remarquable la lecture de l’œuvre. Pour l’indication des  
pages, nous renvoyons toujours à notre édition moderne de référence (notamment p. 27-29 pour le texte de Louis 
Veuillot).

17 Léon Cladel, « Réponse de l’auteur à M. Louis Veuillot »,  ibid., p. 47. Cette réplique date du 21 janvier 
1870.

18 Léon Cladel, « Il s’agit du salut de la République ! », ibid., p. 73. Cette deuxième réponse a été écrite en 
décembre 1871.

19 À propos de ce personnage hybride, on peut lire la préface au roman de Reynald Squadrelli, qui voit dans  
Xoïotix la « figure même de l’autre de tout pouvoir, et en conséquence le renversement de la figure apollinienne  
de l’ordre » (ibid., p. 20-21).

20 Ibid., p. 96.
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L’apparition du jeune idiot coïncide avec le moment où le roman opère un spectaculaire 
renversement herméneutique qui réactualise le  topos littéraire baroque du monde à l’envers. 
Xoïotix, à la fois être des limites et emblème de l’inversion animalesque – au point qu’il se 
nourrit de chatons vivants, selon les dires des paysans – est violé au moyen d’un clysopompe, 
dans une scène d’une effrayante cruauté :

Étendu de tout son long à plat ventre sur le sol, l’Innocent à moitié nu, sa robe de serge retroussée 
jusqu’aux reins, se débattait et criait, terrifié ; deux hommes le maintenaient à terre, un troisième, 
muni d’une énorme seringue qu’il venait de remplir à la mare et pareille à celles dont se servent les 
vétérinaires pour injecter le bétail, se préparait à administrer l’eau vaseuse qu’elle contenait au 
patient.21

Le martyre a une raison bien matérielle :  Xoïotix ayant  avalé une boucle d’oreille,  les 
paysans essayent, par cette ingestion liquide inversée – anale – de la lui faire expulser, au 
risque de sa vie. Seuls Farandol et le narrateur s’opposent à la barbarie, et le sacrifice rituel 
n’aura finalement pas lieu.

Mais l’inversion des signes dominera désormais dans la vision apocalyptique d’un récit 
dépourvu de focalisation. Ainsi, la fête religieuse se transforme en acte de révolte par lequel 
toute  autorité  est  méconnue et  ébranlée,  de  la  gendarmerie  au  clergé ;  et  à  l’engouement 
carnavalesque de l’ivresse succède une bataille, épique et grotesque à la fois, où les hommes 
et les animaux se trouvent enfin confondus, car l’arme finale de Margouylne, esprit du mal et 
chef des anti-bartholoméens, consiste à libérer un troupeau de bétail qui plonge en courant au 
milieu de la guerre champêtre. La lutte manichéenne se solde alors par un combat aveugle 
d’hommes et de bêtes dans les ténèbres, au moment où Margouylne, ennemi de tout ordre 
même dans la bataille, éteint les lampions qui illuminent la prairie afin de semer le trouble et 
la panique. Et l’image finale du combat, déjà évoquée plus haut, est celle d’un amas informe 
de corps humains et bestiaux, sur lequel trône un bœuf blanc du Quercy, lui-même blessé et 
beuglant de terreur.

Les ténèbres de ce monde renversé et animalisé ne pourraient être éclairées que par une 
intervention  divine ;  et  c’est  en  effet  l’apparition  subite  du  mage  Dârdayrael  qui  rétablit 
l’ordre, la lumière et l’unité. Le syncrétisme propre au mage, figure chrétienne, païenne et 
druidique à la  fois,  l’érige en seule autorité reconnue par les paysans,  qui semblent ainsi 
retrouver  la  paix  et  l’harmonie ;  et  ceci  grâce  au  sermon  démagogique  de  Dârdayrael, 
imprégné de superstitions et de valeurs traditionnelles, comme l’attachement à la terre et à ses 
fruits.

Pourtant,  l’intervention  unificatrice  du  mage  n’est  qu’illusoire.  D’abord,  son  discours 
relève  moins  d’un  humanisme  social  que  d’un  régionalisme  borné,  qui  rassemble  la 
communauté des paysans quercynois  contre  d’autres ennemis : non seulement « les rois qui 
sont à Paris », mais aussi « tous ceux du Nord » ou « les Étrangers »22, dans un délire aussi 
xénophobe que grotesque. Ensuite, le mage est présenté comme un sorcier-charlatan, figure 
ridicule et littéralement incroyable, qui voudrait faire du Quercy, « anciennement cent fois 
plus renommé que la France », le centre de l’univers, et du petit bourg de La Française, « jadis 
mille fois plus grande que Paris aujourd’hui », la capitale du monde23 : loin de rétablir l’ordre, 
le discours hyperbolique et démentiel du mage n’est que le sommet de l’inversion des signes 

21 Ibid., p. 120.

22 Ibid., p. 170-171.

23 Ibid., p. 172.
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et du monde. Enfin, ce pitoyable charlatan, qui endosse fièrement sa grande mantelle et part 
au galop en rotant, est l’emblème de la soumission absolue des paysans à toutes les autorités 
réunies en un seul homme, qu’ils considèrent avec respect comme « l’Oracle, le Phénix, le 
Premier des Premiers, l’Élu, Sa Majesté, Sa Sainteté, Sa Divinité Théophile Dârdayrael, Cent-
Yeux 1er, Empereur, Roi et Pape du Quercy »24.

Où faut-il donc situer la morale de cet étrange roman ? L’issue idéologique est pour le 
moins problématique, car au moment où le narrateur retrouve son rôle de régie, la satire de 
cette autorité reconnue par les paysans ignorants se double d’une ironie relative à la figure du 
sage paysan, Farandol. Après la bataille, lors d’une promenade avec le narrateur, Farandol cite 
à sa manière, par de vagues souvenir livresques, Jean-Jacques Rousseau : « Quel dégourdi, ce 
Roussel ! Les fameux papiers que ceux de Roussel ! Oh bé ! Meaou ! » ; et il soutient enfin 
que  « le  Mage  et  Roussel  disent  la  même  histoire »25.  La  réminiscence  rousseauiste,  ici 
tournée en dérision, ferme ainsi la boucle d’un roman qui faisait au début référence, et de 
manière autrement sérieuse, au sentiment de la nature chez le philosophe genevois. Le texte se 
retourne donc contre son propre lyrisme, à tel point que le grand envol descriptif de la fin – 
longue vision nocturne d’une campagne douce et paisible – semble encore miné par cette 
ironie grinçante ; et sa tension utopique sera de toute manière brisée par l’événement final qui 
nous  ramène aux bassesses  humaines :  le  lâche  empoisonnement  de  Farandol  par  le  rusé 
Margouylne, et le silence plus lâche encore des paysans au sujet du crime.

La lecture de cette morale du roman est cependant ambivalente, car la pose lyrique que le 
narrateur assume à la fin de son récit n’est manifestement plus la même qu’au début : son 
ironie, par la référence détournée à Rousseau, semble en effet se diriger contre une attitude 
contemplative.  Ainsi,  les  élans  lyriques  des  dernières  pages  transforment  le  narrateur  en 
véritable héros en quête d’unité, héros qui entreprend un autre renversement des signes afin 
d’esquisser  un  nouvel  ordre.  D’abord,  le  narrateur  cherche  à  reconnaître  en  Farandol  les 
germes de l’unification d’une classe sociale : 

cet homme brut, à peine équarri, si simple, si crédule encore [...] me représentait le peuple rural 
tout entier, commençant à s’agiter dans ses langes, à sentir, à comprendre qu’il vit et qu’il a le droit 
de vivre, et balbutiant pour la première fois les mots d’indépendance et de liberté.26

Ensuite, la campagne nocturne, évoquée par un lyrisme emphatique, est précisément le lieu 
d’unification des contraires, où « la bourbe converse avec l’azur », et la lueur des chaumines 
qui se lève vers les étoiles est « un échange de baisers lumineux entre ciel et terre »27.

Or, cette vision prophétique aux réminiscences hugoliennes semble relever moins d’une 
fusion  métaphysique  d’ordre  religieux  –  perspective  totalement  étrangère  à  Cladel  –  que 
d’une utopie politique. Toute voix s’éteint dans la nuit pour céder la place à « une vague et 
profonde parole », au « verbe grave et doux de la Nature rêvant et murmurant son rêve »28 : un 
rêve d’égalité  et  de justice,  d’union du peuple  sous  l’aile  de cette  Nature maternelle  qui 
s’oppose ici à toute autorité humaine. Il s’agit, au fond, d’une vision symbolique et lyrique de 
cette  utopie  sociale  que  Cladel  expose  en  termes  politiques  dans  sa  seconde  réplique  à 

24 Ibid., p. 179-180.

25 Ibid., p. 184.

26 Ibid., p. 186-187.

27 Ibid., p. 188-189.

28 Ibid., p. 189.
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Veuillot.

En conclusion, la seule véritable histoire que ce roman nous raconte serait alors celle du 
narrateur lui-même et, derrière lui, de l’engagement de son auteur. Parabole symbolique d’un 
enfant prodigue, ou de ce nouvel Ulysse de retour dans sa patrie, plongé dans un univers 
familier et étranger à la fois. La modernité de Cladel réside aussi, me semble-t-il, dans cet 
inéluctable  et  problématique  chemin  de  connaissance  devant  un  monde  qu’il  faut  savoir 
déchiffrer, afin de mieux pouvoir le bouleverser.
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