
 1 

Le Sens des Lettres, Université Paris 8, 25 novembre 2015 
 

Anne Coudreuse, Université Paris 13, IUF 
 
« Une vie minuscule à Versailles : la représentation de la Révolution dans 
Les Adieux à la reine de Chantal Thomas » ([2002], Paris, Seuil,  coll. 
« Points », 2006) 

 
 

Contexte : l’importance de la Révolution dans la littérature contemporaine, analyse de 
quelques exemples. 
 

Dans le cahier iconographique de son essai La Machine à fantasmes1, Jean-Clément 
Martin fait figurer une reproduction du Cavalier de l’Apocalypse réalisé entre 1766 et 1771 
par Honoré Fragonard qui préparait des « écorchés » pour « les amphithéâtres de médecine ou 
pour les cabinets de curiosités de riches clients ». Pour l’historien, « ces préparations 
témoignent du climat de fascination morbide et sacrée tout à la fois dans lequel s’est déroulée 
la Révolution française2 ». Il n’est guère étonnant que ce climat trouve des échos dans la 
littérature contemporaine quand elle veut rendre compte de la violence révolutionnaire et lui 
donner un sens. Les romans d’aujourd’hui cherchent à penser avec des outils modernes des 
phénomènes pour lesquels ces notions n’étaient pas pertinentes. Il en va ainsi de la violence 
qui, comme le rappelle l’historien est « d’invention récente » : 

 
il a fallu attendre nos âges des masses et des analyses sociologiques pour rassembler sous ce 
substantif, « la violence », des conduites individuelles, des modes de pensée collectifs, des 
organisations sociales ou politiques, et désigner ainsi un mode d’être et d’agir de l’humanité3. 
 

Symboliquement, toute cette violence révolutionnaire se matérialise dans la guillotine, 
que l’on voit apparaître dans de nombreuses œuvres, quand elles évoquent au passage la 
Révolution. Mais certains romans en font un élément essentiel et de premier plan, l’occasion 
d’une réflexion sur cet héritage à un moment où certaines querelles de l’historiographie de la 
Révolution française sont sans doute apaisées, mais où ce legs est réexaminé au nom d’un 
droit d’inventaire, qui ne veut plus la considérer comme un bloc univoque, socle du consensus 
républicain, mais la voit au contraire comme un ensemble de périodes, dont certaines, comme 
la Terreur, sont très contestables et demandent un effet un réexamen attentif et critique. Si 
Chantal Thomas, dans Les Adieux à la reine, observe le séisme provoqué à Versailles par la 
nouvelle de la prise de la Bastille et s’en tient aux journées de juillet 1789, sans rien ignorer 
de la suite pour autant, Pierre Michon dans la nouvelle « Antoine Pergesol » de Mythologies 
d’hiver  et dans Les Onze, et Françoise Chandernagor dans La Chambre, entrent dans ce que 
Jean-Clément Martin appelle « le labyrinthe de la Terreur ». Aucune définition commune de 
la Terreur n’est en effet « adoptée communément par l’historiographie4 ». Alors que 1793 a 
été soigneusement écarté de la célébration du Bicentenaire de la Révolution en 1989, la 
Terreur est devenue « une des pierres de touche dans la compréhension des États et des 
projets politiques ». L’historien récuse pourtant les raccourcis hâtifs et les comparaisons 

                                                
1  Jean-Clément Martin, La Machine à fantasmes. Relire l’histoire de la Révolution française, Paris, 
Vendémiaire, 2012. 
2 Ibid., cahier iconographique, non paginé, dernière page. 
3 Ibid., p. 104. 
4 Ibid., p. 70. 
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douteuses nés de tout le courant des « anti-Lumières », magistralement analysé par Zeev 
Sternhell5. Pour Jean-Clément Martin en effet, 

 
rien ne permet de rapprocher les « terreurs » nazie ou soviétique, systèmes politiques véritables 
brisant les individus, de ce qui s’est passé entre 1793 et 1794. Le terme de « Terreur » est toujours 
un écran entre ce qui s’est véritablement passé et ce qu’on continue à en dire6. 

 
L’historiographie de la Révolution est marquée par une « guerre des représentations7 », à 

laquelle participent aussi les romanciers. Pour Jean-Clément Martin, cela s’explique par le fait 
que nous ne nous autorisons pas à « penser que, définitivement, la Révolution est terminée8 ». 
Il semble que la fiction romanesque entretienne des rapports privilégiés avec l’historiographie 
de la Révolution française, image d’une mémoire pas toujours réconciliée, et peut-être pas 
réconciliable, puisque des historiens comme Pierre Chaunu ou Jean Tulard y voient « le 
moment initial des divisions radicales entre Français, et la séquence la plus sombre de 
l’histoire du pays9 ». Dans ces représentations concurrentes de la Révolution, la célébration du 
Bicentenaire devait faire oublier le cent-cinquantième anniversaire, « empêché par la montée 
des tensions internationales », et qui fut l’occasion d’une campagne virulente de l’extrême-
droite. L’Action française du 21 juillet 1939 publia ainsi un dessin montrant le Führer en 
grand uniforme déposant une couronne : « À la Révolution française. Adolf Hitler, 
reconnaissant10. » L’historien doit rendre compte de cette « guerre des représentations » et en 
tirer parti dans son travail, si bien que les champs disciplinaires ne sauraient rester étanches, 
et qu’une prise en compte de la littérature et de ses fictions est nécessaire, comme l’indique 
Jean-Clément Martin dans les propos liminaires de son essai, qui ne veut pas être une 
nouvelle histoire des événements révolutionnaires : 

 
L’histoire des historiens s’est complexifiée ; elle a accepté tant bien que mal, que les tissages entre 
histoire et mémoire relèvent de son univers, de la même façon qu’elle se nourrit du braconnage sur 
les frontières indécises entre histoire et fiction. […] L’activité de l’historien est concurrencée, 
souvent mise à mal par les romans, les tableaux, les films suscités par les échos et les traces. […] 
Le désir de s’approprier les dimensions oniriques, érotiques, sulfureuses des évocations des temps 
révolutionnaires n’est pas un obstacle à la compréhension scientifique de l’histoire. […] Le 
vagabondage permet précisément d’évoquer les pulsions et leurs expressions, en même temps qu’il 
évite la sidération qui guette toujours les lectures des souffrances et des transgressions11. 
 

La démarche historique vise alors à produire du « lien social sans volontarisme naïf12 ». Le 
but n’est pas l’érudition ni l’enfermement entre soi de la communauté des historiens dans des 
querelles stériles d’historiographie ; il s’agit de penser une manière de vivre ensemble au 
présent, dans un équilibre savant entre mémoire et oubli, et dans la reconnaissance commune 
de racines collectives qui fondent ce présent et assurent sa valeur et ses valeurs. Les romans 
sur la Révolution ne sont donc pas coupés du présent, mais témoignent d’un besoin de « ré-
enracinement » de ce présent, auquel ils semblent plus aptes que « des ouvrages historiques 
hésitant sur leur méthode13 ». 

                                                
5 Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières. Une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris, Fayard, 2006, 
édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2010. 
6 Jean-Clément Martin, La Machine à fantasmes, op. cit., p. 101-102. 
7 Ibid., p. 126. 
8 Ibid., p. 102. 
9 Ibid., p. 134. Voir Pierre Chaunu, Le Grand Déclassement, Paris, Fayard, 1988. 
10 Ibid., p. 129. 
11 Ibid., p. 9-11. 
12 Ibid., p. 12. 
13 Ibid., p. 113. 
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Les Adieux à la reine de Chantal Thomas, La Chambre de Françoise Chandernagor et 
Les Onze de Pierre Michon s’inscrivent dans un corpus beaucoup plus vaste qui va d’Hubert 
Monteilhet (Les Bouffons, roman des temps révolutionnaires, éd. De Fallois, 2004) à Gildard 
Guillaume (Qu’un sang impur…, Albin Michel, 2010), en passant par Elise Fontenaille 
(Brûlements, Grasset, 2006), Christophe Bigot (L’Archange et le Procureur, Gallimard, 2008) 
ou Amélie de Bourbon Parme (Le Sacre de Louis XVII, Gallimard, 2001). Le début de l’année 
2013 a été marqué par la parution chez Gallimard, en février, de La Révolution française, de 
Louis-Henri de La Rochefoucauld, romancier de vingt-sept ans dont c’est le quatrième roman, 
et en avril de Tu montreras ma tête au peuple de François-Henri Désérable qui publie à vingt-
cinq ans sa première œuvre littéraire.  

Le premier de ces deux livres publiés en 2013 se présente comme un livre plein 
d’humour et de dérision, critiquant dans une pochade pleine de verve et de références 
personnelles et historiques (quand elles ne se confondent pas) la pensée et la politique de la 
gauche, héritées de la Révolution. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’auteur évoque la 
remise, le 21 mai 1968, du prix Roger-Nimier à Patrick Modiano, « qui venait de publier son 
premier roman, La Place de l’Étoile14 ». Louis-Henri de La Rochefoucauld résume ainsi le 
roman de Modiano : 

 
Une hallucination flamboyante et politiquement assez incorrecte d’une centaine de pages autour du 
duel qui oppose judéité et jardins à la française dans la tête du narrateur, jeune Juif déboussolé. La 
quête d’une identité dans une intimité en ruine, engagement existentiel autrement plus exaltant que 
les arlequinades sans lendemain des soixante-huitards de sa génération15. 

 
Dans les premières pages du chapitre inaugural intitulé « Première valse. La reprise de la 
Bastille. Plaidoirie cousue de raccourcis », le narrateur se fait quitter par sa petite amie, 
malicieusement prénommée Marianne, alors qu’il boit une bière à la terrasse d’un café place 
de la Bastille. Il semble se confondre avec l’auteur, puisqu’il a le même nom, le même 
prénom et le même âge que lui, et qu’il déclare renoncer à ses « petites fictions » pour un 
« autoportrait » : « Avant de déguerpir pour l’au-delà, je me suis dit qu’il était temps que je 
vous parle vraiment de moi, enfin de ce qu’il en reste16. » Mais l’écriture de soi rejoint ici 
l’histoire de la Révolution française, puisque l’auteur descend, par sa grand-mère maternelle, 
« du marquis de Launay, lequel eut la mauvaise idée d’être gouverneur de la Bastille le 14 
juillet 178917 ». Ce fut la première victime de la Révolution. Le jeune romancier cite les 
Mémoires d’Outre-tombe puisque Chateaubriand fut témoin de cette journée où le « timide 
gouverneur » fut « assommé sur les marches de l’Hôtel de Ville », selon les expressions du 
mémorialiste, ce que le jeune descendant du marquis de Launay, commente avec un humour 
très macabre : 

 
Ce tableau ne me fait pas forcément regretter d’avoir loupé le 14 juillet 1789… D’autant que 
Chateaubriand rapide, ne précise pas que, ce jour-là, après l’avoir humiliée et assommé sur les 
marches de l’Hôtel de Ville, les patriotes découpèrent la tête de mon ancêtre […], avant de la 
promener dans les rues de Paris, le visage de cet aimable flemmard leur servant d’étendard18. 

 
Son ancêtre paternel est le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, qui aurait prononcé cette 

phrase, sans doute pseudo-historique : « Non Sire, c’est une révolution. », alors que Louis 
XVI lui demandait s’il s’agissait d’une révolte, en apprenant la prise de la Bastille. Le jeune 

                                                
14 Louis-Henri de La Rochefoucauld, La Révolution française, Paris, Gallimard, coll. « L’Infini », 2013, p. 34. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 29. 
17 Ibid., p. 20. 
18 Ibid., p. 21. 
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romancier rapporte également cette anecdote fameuse, et peut-être fausse, qu’il commente 
ainsi : 

 
Je n’invente rien, n’en déplaise à Robespierre : c’est un La Rochefoucauld qui parla le premier de 
« Révolution française » ! Je note aussi que, contrairement à ce qu’on entend ici et là, nous 
sommes vraiment mauvais commerçants : on aurait dû déposer la marque, en faire des affaires, 
lancer des produits dérivés pour les enfants et leurs parents, une gamme complète allant des 
layettes aux lavallières, de la serpillière à la toile de Jouy. Quand je vous dis que c’est quelque 
chose qui m’est personnel, je ne vous mens pas : c’est notre truc, la blessure de la Révolution, elle 
est dans nos gènes, nous nous la transmettons de génération en génération, c’est notre malédiction, 
notre passé qui ne passe pas19 ! 

 
Même s’il se présente sous forme humoristique, on peut trouver douteux l’amalgame proposé 
ici entre les idéaux de la Révolution française dans son déclenchement populaire et la France 
de Vichy, compromise dans l’extermination des Juifs et la collaboration avec le régime nazi, à 
laquelle renvoie implicitement l’expression « passé qui ne passe pas ». C’est cette 
assimilation hâtive et malsaine, sous couvert d’ironie, qui risque bien de ne pas passer, pour 
bien des lecteurs, et pas seulement ceux de gauche… On sait en effet que Vichy, un passé qui 
ne passe pas est le titre d’un essai d’Éric Conan et Henry Rousso, paru en 199420. 

Le titre du livre de François-Henri Désérable renvoie à la demande de Danton au 
bourreau Sanson juste avant d’être guillotiné, citée intégralement dans le chapitre qui lui est 
consacré : « Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine21. » La suite et la fin du 
récit, organisé en focalisation interne à la première personne, sont sidérantes, par rapport au 
récit traditionnel des historiens qui s’arrête sur cette formule mémorable. Il s’agit en effet 
d’entrer dans la conscience de celui qui va être décapité, d’aller avec lui, et comme dans sa 
tête, jusqu’au moment où il est guillotiné. La littérature permet donc un au-delà de l’histoire, 
en accédant là où, par ses moyens spécifiques, elle s’interdit d’aller, faute d’informations et 
de documents : 

 
Ils m’attachent. Ils m’allongent. Le silence est glacial. Un cheval hennit. Je ne vois plus que le 
fond du panier. Il paraît qu’on ne sent rien quand le couperet tombe. Un léger souffle d’air frais. 
Ma vie a été courte, mais belle. Je ne suis ni un saint ni un imposteur. Simplement un homme 
parmi les hommes. Je ne regrette rien. J’ai vécu. 
Clic ! Clac !…22 

 
Gérard Gengembre décrit notre époque et le rapport original qui s’y  noue entre l’histoire 

et la littérature, comme « un moment littéraire de l’histoire » : 
 

Intégration légitime de la littérature dans l’espace d’investigation de l’histoire, mais en retour 
rentabilité des procédures littéraires pour les historiens : la transaction enrichit ces derniers. 
Aujourd’hui, il semble bien que l’on assiste à un nouveau moment littéraire de l’histoire, marquée 
par une tentation littéraire des historiens.23. 

 

                                                
19 Ibid., p. 32-33. 
20 Éric Conan et Henry Rousseau, Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, coll. « Pour une histoire du 
XXe siècle », 1994. Nouvelle édition augmentée, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 1996. Sur la question 
de la position officielle sur le régime de Vichy, de De Gaulle à Hollande, voir la mise au point rapide et informée 
de Bruno Roger-Petit du 24 juillet 20012 : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/598672-vichy-et-vel-d-hiv-
hollande-a-t-il-raison-de-rompre-avec-de-gaulle-et-mitterrand.html, page consultée le 31 mai 2013. 
21 François-Henri Désérable, Tu montreras ma tête au peuple, Paris, Gallimard, 2013, p. 97. 
22 Ibid. 
23 Gérard Gengembre,   « Histoire et roman aujourd’hui : affinités et tentations », Le Débat, mai-août 2011, 
n°165, p. 122-135, ici, p. 126. 
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Dans cette optique, Gérard Gengembre trouve remarquable le phénomène, majoritairement 
anglo-saxon, qui fait que « des professionnels de l’histoire » écrivent des romans historiques, 
et « assument sans complexe le travail du faux qu’une telle entreprise nécessite ». C’est une 
conception que semble rejoindre François-Henri Désérable, à la fin de son dernier récit, dont 
le narrateur est Merda (devenu Meda sous l’Empire), « simple gendarme » dans « la nuit du 9 
au 10 thermidor an II », qui « par un concours de circonstances » fut le premier à pénétrer 
dans « l’Hôtel de Ville où Robespierre et ses complices avaient trouvé refuge24 ». Cette nuit-
là, il aurait « donné un coup de pistolet », selon le récit qu’il livra ensuite aux députés, « car 
tel fut le récit que l’on attendait de [lui]25 ». Mais la vérité est bien différente : 
 

C’est que lorsque j’entrai dans l’Hôtel de Ville, Robespierre gisait déjà à terre, un pistolet à la 
main. Le sang coulait de sa bouche, il s’était suicidé. Il avait préféré une mort à l’antique, être 
Cassius, Brutus ou Caton, plutôt que Vergniaud, Hébert ou Danton. Mais il s’était raté. Il avait la 
mâchoire brisée, la joue percée ; il vivait encore. Il était agité de spasmes, gémissait, demandait en 
vain qu’on l’achevât. J’aurais pu l’abattre, finir le travail. Je ne le fis pas. Je voulais qu’il souffre. 
Qu’il connaisse son chemin de croix ; il le connut26. 

  
Tous les récits de ce recueil de nouvelles sont organisés autour du point atroce de la 

guillotine, comme l’indique la quatrième de couverture qui présente le cadre du livre (« Paris. 
Pendant la Révolution »), une série des héros ou héroïnes de chaque récit, et leur point 
commun : « Tous, dans les jours, les heures ou les minutes précédant la chute de leur tête dans 
le panier du bourreau. » Les dernières lignes proposent une réflexion métacritique sur 
l’ensemble de cette entreprise littéraire, et sur les rapports complexes et féconds entre 
l’histoire et la littérature. Même si le narrateur est encore Merda, il est bien possible que 
l’auteur puisse reprendre les propos de son personnage à son compte et donner in fine une clé 
pour sa poétique :  
 

Et pourtant, mon plus grand fait d’armes n’est pas l’œuvre du soldat de la Grande Armée, mais du 
gendarme hâbleur qui escomptait quelque gloire d’un récit largement inventé. Mon plus grand fait 
d’armes n’est pas d’avoir tiré sur le tyran, mais de l’avoir prétendu, tout simplement. L’Histoire 
balbutie, tâtonne, et parfois c’est la légende qui finit par l’emporter. Elle se nourrit de ses lacunes, 
et c’est très bien comme ça27. 

 
L’écrivain et l’historien semblent conjuguer leurs efforts, dans ce « moment littéraire de 
l’histoire », pour accéder à une vérité qui toujours se dérobe, comme un horizon inaccessible. 
Mais il y a à l’inverse une tentation de l’histoire pour le romancier ; c’est ce que Gérard 
Gengembre appelle, dans un renversement dialectique parfait, et pour caractériser également 
des phénomènes actuels, « un moment historien du roman28 ». Il remarque que, dans les 
romans de ces dernières années, la Révolution est racontée surtout dans ses aspects les plus 
atroces : 
 

Tout se passe comme si cet événement était relu à la lumière d’une histoire rééquilibrée, 
s’intéressant aux destins des individus pris dans la tourmente ou, plus sombrement, d’une histoire 
toute de terreur de masse, massacres, génocides et fanatisme, notre temps douloureux en somme, 
dont la Révolution serait au fond la matrice autant qu’elle fut la naissance d’une nouvelle 
conception politique29. 
 

                                                
24 François-Henri Désérable, Tu montreras ma tête au peuple, p. 181. 
25 Ibid., p. 184. 
26 Ibid., p. 184-185. 
27 Ibid., p. 186. 
28 Gérard Gengembre, article cité, p. 129. 
29 Ibid., p. 131. 
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Un des exemples les plus saisissants des traits d’horreur avec lesquels est peinte la 

Révolution se trouve dans le roman d’Hubert Monteilhet où le héros travaille dans la tannerie 
de François Renard, agent royaliste qui lui apprend que l’on tanne aussi de « la peau 
humaine », et lui explique avec une ironie très sombre : 

 
Je comprends, mon cher enfant, votre surprise. Les Assyriens eux-mêmes, qui dépouillaient 
volontiers, m’a-t-on dit, les prisonniers de leur peau, n’en faisaient rien d’intéressant. Mais les 
temps ont changé et l’époque est aux lumières. 
Pour ce que j’en sais, ce petit commerce d’appoint est né en Vendée. Les « Mayençais » de Kléber 
et des deux Turreau s’étaient distraits de leur dur cantonnement dans un pays insoumis en 
écorchant, vifs, morts ou mourants, des Vendéens ou Vendéennes de rencontre, […] et il était tout 
naturel que l’ambition leur vînt de tanner les peaux pour occuper les longues soirées d’hiver30. 

 
Une telle page pourrait figurer dans Le Livre noir de la Révolution française31. Jean-Clément 
Martin a consacré un livre à cette question des peaux tannées, fait attesté qui a suscité une des 
légendes noires de la Révolution, entre fiction, rumeur et fantasme : l’écorchement des 
prisonniers et le traitement des peaux auraient été « une véritable entreprise d’État » : des 
membres du Comité de salut public auraient « installé à Meudon une tannerie de peaux 
humaines, pour en faire des culottes ou pour relier des exemplaires de la Constitution32 ». 
Reprenant les éléments du dossier, l’historien démonte cette légende noire : 

 
les juges de la Révolution, inspirés par les Lumières, n’ont pas toléré que les bons vieux usages de 
l’Ancien Régime, détournement de cadavres et dissection voire écorchement comme le faisait 
Fragonnard [sic], se perpétuent ! Autrement dit, la Révolution, contrairement à ce qui est asséné, 
marque un coup d’arrêt par rapport aux pratiques des prosecteurs et autres chirurgiens ! Nous 
serions tentés de mettre l’épisode plutôt au crédit de la Révolution qu’à son débit ; les peaux 
tannées témoignant de survivances de pratiques anciennes que les révolutionnaires, impliqués dans 
les institutions, ne poursuivent pas ! La peau tannée de Nantes illustre ce genre d’archaïsme 
maintenu dans quelques milieux qui collectionnaient aussi […] des gants et des livres reliés en 
peau humaine. Cette réalité, connue de tout le monde, est demeurée l’apanage de petits groupes et 
n’a pas été porté par un système politique, en dépit des efforts de certains pour le faire croire33. 
 

Citant René Char, selon qui « la pyramide des martyrs obsède la terre », Jean-Clément 
Martin, à la fin de son enquête, montre que « l’émotion, fondement de la mémoire, sourd 
continuellement sous la surface contrôlée du raisonnement », en particulier pour la Révolution 
qui fait partie des « ces événements qui résistent au consensus » :  

 
                                                
30 Hubert Monteilhet, Les Bouffons. Roman des temps révolutionnaires, [2004], Paris, Le Livre de Poche, 2008, 
p. 140. L’auteur ajoute dans une note, deux pages plus loin : « En mars 2003, au Muséum des sciences naturelles 
de Nantes, les héritiers de Saint-Just ont eu le courage d’exposer une peau tannée de Chouan avec la légende : 
“Peau d’homme provenant d’un soldat tué en 1793 en défendant la ville de Nantes”. On notera que le “brigand” 
est devenu “soldat” ». Renard fait partie des « résistants à la République jusqu’à la mort, qui sauvent l’honneur 
d’un pays – et non point d’une nation ! » car « le pays est à la nation ce que la réalité est au mythe ». (p. 139) 
31 Le Livre noir de la Révolution française, sous la direction de Renaud Escande, Paris, éditions du Cerf, 2008. 
Voir Chapitre XI, « La guerre de Vendée : guerre civile, génocide, mémoricide », par Reynald Secher (p. 227-
248). Jean-Clément Martin parle de « l’échec » de ce livre dans La Machine à fantasmes (op. cit., p. 135). Pour 
lui, « le soulèvement qui se produit en Vendée à partir de mars 1793 compte moins pour sa réalité que pour la 
valeur que lui a attribuée l’imaginaire collectif » (Ibid., p. 40). 
32 Jean-Clément Martin, Un Détail inutile? Le dossier des peaux tannées. Vendée, 1794, Paris, Vendémiaire, 
2013, Quatrième de couverture. L’auteur fait allusion à « l’usage spectaculaire mais limité » qu’en fait Hubert 
Monteilhet (p. 16). L’historien resitue ce dossier dans un contexte plus large: « l’histoire doit une partie de son 
succès aux fanstasmes qu’elle brasse […]. Le point essentiel […] est bien de comprendre à quel point la 
Révolution a été ce “carrefour” où se croisent toutes les légendes et toutes les fantasmagories » (p. 72). 
33 Ibid., p. 58-59. 
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leurs dimensions sont tellement nombreuses, contradictoires, exceptionnelles, qu’ils ont rompu le 
cours ordinaire des temps, qu’ils ont ouvert des voies, voire des abîmes, et que plusieurs 
générations ne suffisent pas à en épuiser les résonances34. 
 

Ce caractère d’exception et cet impossible consensus expliquent sans doute pourquoi la 
littérature, et plus particulièrement le roman, trouvent dans la Révolution un sujet privilégié, 
car le genre romanesque permet de garder les questions ouvertes, de ne pas boucler le sens et 
de montrer l’inanité de toute « conclusion », titre ironique donné par Voltaire au dernier 
chapitre de Candide ou l’optimisme. Ce qui caractérise le roman, c’est son dialogisme, et la 
capacité de passer d’un point de vue à un autre grâce au jeu subtil des focalisations, si bien 
que se défait toute illusion d’une vérité finale, d’un dernier mot, d’un jugement tranché. Le 
roman redouble la sidération dans laquelle nous plonge le récit des événements 
révolutionnaires, en même temps qu’il en propose une grille de lecture, qui peut se défaire 
aussi bien dans une autre lecture. Le roman est aussi le genre qui rapproche le plus la 
littérature de la culture populaire. En cela il peut jouer un véritable rôle social, moins 
codifiable que celui de l’école ou que le discours et les débats des historiens, mais tirant de 
cette liberté un supplément de séduction pour le lecteur. 

Gérard Gengembre montre bien la convergence de cette réévaluation de notre histoire, 
dans une période où les valeurs héritées d’elle sont en crise ou en question : « À sa manière, 
selon ses codes propres, sa mise en forme de la fiction combinée à la référence historique, le 
roman participe de cette révision actuelle du “moment Révolution française” dans l’histoire 
mondiale ». Sans êtres assimilables aux romans contre-révolutionnaires du XIXe siècle 
comme ceux de Barbey d’Aurevilly ou d’Élémir Bourges, ces œuvres sont symptomatiques, 
sur le plan littéraire, « de nos interrogations et de nos retours sur les fondations de notre 
modernité, pour le meilleur et pour le pire35 ». 

Il n’est pas anodin que le livre de François-Henri Désérable inscrive la Révolution sous 
le signe majeur et unificateur de la violence, et cela dès son titre, mais également dans la 
contrainte minimale qu’il se donne d’accorder la parole à ceux qui vont mourir sous la 
guillotine, comme pour leur dernier salut. Cet exercice littéraire pourrait sembler assez vain, 
malgré sa virtuosité, ou au contraire à cause d’elle, comme si le jeune écrivain se donnait à 
admirer pour ses connaissances historiques, sa solide documentation, sa capacité à insérer 
dans les différents récits des « phrases-médailles » de la Révolution, entre vérité historique et 
mythe, distribuant à nouveau ces cartes et ces vignettes qui défilent sous nos yeux depuis 
l’enfance, dans un jeu brillant mais sans grande signification pour le lecteur. Mais il trouve, 
caché au cœur du livre, un hommage à la littérature, ou plutôt aux héros littéraires de la 
Révolution, comme le marquis de Lantenac, héros contre-révolutionnaire de Quatrevingt-
treize de Hugo, opposé à son neveu Gauvain qui incarne l’idéalisme révolutionnaire et 
républicain : 

 
Avec Lantenac à leur tête, c’était certain, les Blancs finiraient par triompher des Bleus. On sait ce 
qu’il advint. 
Il débarqua sur la côte bretonne dans un simple canot après avoir réchappé au naufrage de la 
corvette Claymore36. 
  

Le lecteur remarque aussi dans ces pages une référence à Halmalo, autre personnage de ce 
roman de Hugo, qui serait le père véritable d’un « riche banquier qui s’enorgueillit du sang 
bleu coulant dans ses veines, ignore ou feint d’ignorer qu’il n’est qu’un bâtard issu du râle 

                                                
34 Ibid., p. 123. 
35 Gérard Gengembre, article cité, p. 131. 
36 François-Henri Désérable, Tu montreras ma tête au peuple, p. 110. Ce chapitre s’intitule « Lantenac à la 
Conciergerie ». 
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d’un paysan illettré37 ». Le narrateur de cette nouvelle, gardien à la Conciergerie, raconte en 
effet comment Halmalo, emprisonné avec Lantenac, a fait un enfant à une jeune noble 
prisonnière, lui évitant ainsi la guillotine et lui permettant d’émigrer à Coblence après 
Thermidor. Le narrateur aurait rencontré le fils d’Halmalo à « un bal donné par le comte de 
Morcerf  », où étaient présents « le baron Danglars et Madame la baronne, […] Villefort, […] 
ce comte richissime dont le Tout-Paris raffole […] qui porte le nom d’un rocher situé entre 
l’île d’Elbe et l’isola del Giglio38 ». Dans ces noms propres, le lecteur peut reconnaître les 
personnages du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, y compris le héros éponyme 
dont le nom est tu ici, par une sorte de malice espiègle et de goût de la référence pour initiés 
qui circulent ainsi, au sein d’une seule nouvelle, dans les grandes œuvres romanesques et 
populaires du XIXe siècle. Le lecteur voit aussi apparaître Évariste Gamelin, le « peintre raté, 
élève de David, […] juré au tribunal révolutionnaire depuis l’assassinat de Marat39 », et héros 
d’Anatole France dans Les Dieux ont soif. Mais surtout, le récit fait une place majeure à 
François-Élie Corentin, le héros du roman de Michon sur la Terreur, Les Onze. En fait, le 
lecteur devrait reconnaître l’hommage à Pierre Michon dès l’incipit de ce chapitre : « Et vous 
ai-je dit, Monsieur, que j’ai connu Lantenac40 ? » L’apostrophe à ce « Monsieur » anonyme 
est en effet une marque stylistique et poétique du roman Les Onze. D’autres indices 
apparaissent progressivement, comme lorsque le narrateur, gardien à la Conciergerie, porte 
notre attention sur un « vieil homme de taille médiocre, effacé, avec sa houppelande couleur 
de fumée d’enfer et son chapeau à trois cornes41 », qui sont des expressions que l’on trouve 
textuellement dans le roman de Pierre Michon, italiques comprises. La malice et la virtuosité 
de François-Henri Désérable consistent à imaginer que Corentin, le peintre inventé par Pierre 
Michon, a peint à la Conciergerie Lantenac, le personnage de Victor Hugo, ce qui constitue 
un hommage absolu au romancier vivant, qui accède à l’immortalité littéraire de Hugo. Le 
coup d’essai d’un jeune écrivain se change ainsi en coup de maître extrêmement réussi et 
séduisant. Sa virtuosité romanesque dans la rencontre qu’il imagine entre des personnages de 
romans différents, d’auteurs morts ou vivant, rejoint celle de Hugo, imaginant dans 
Quatrevint-treize la rencontre entre Marat, Danton et Robespierre. Les personnages littéraires 
accèdent au même statut que les figures historiques de la Révolution. L’imagination a pris le 
pouvoir. Si elle fait tomber des têtes, ce sera sans jamais verser de sang. En épigraphe de ce 
récit fascinant, l’auteur a placé une citation de Boris Vian, rendant hommage à la force 
créatrice et épistémologique de la littérature : « Cette histoire est vraie, puisque je l’ai 
inventée. » Entre parenthèses, sous le titre « Lantenac à la Conciergerie », figure cette 
indication décisive : genèse de l’œuvre42. Tous les chapitres respectant un certain contrat de 
lecture historique et véridique seraient donc nés de ces rencontres imaginaires entre des 
personnages rencontrés seulement dans des romans. La littérature a décidément de beaux 
jours devant elle et n’a rien à craindre, quand elle est pratiquée avec talent et un certain goût 
du risque aussi, de ses relations complexes et fécondes avec l’histoire majuscule que 
représente la Révolution française. 

Antérieur au film de Sofia Coppola et à la « mode Marie-Antoinette » qui l’a suivi, non 
seulement dans les librairies, mais aussi pour les macarons et pour les thés, le premier roman 
de Chantal Thomas « s’interroge sur notre connaissance du passé, sur nos identifications aux 
figures anciennes, tout en se refusant aux facilités de l’anachronisme », écrit Michel Delon 
qui oppose à cette mode dont jouit la femme de Louis XVI, des récits qui se demandent 

                                                
37  Ibid., p. 119. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 122. 
40 Ibid., p. 107. 
41 Ibid., p. 112. 
42 Ibid., p. 107. 
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« comment notre modernité naît des convulsions de la fin du XVIIIe siècle »43, que ce soit 
L’Archange et le procureur  de Christophe Bigot ou Mademoiselle R*** de Daniel Brémond. 
Le point commun entre ces trois romans est le point de vue féminin qui y est adopté, même 
par des romanciers, sur de grandes figures de l’histoire vues de biais, par les yeux d’une 
« lectrice-adjointe », pour Marie-Antoinette, d’une mère pour Camille Desmoulins face au 
« procureur » qu’est Saint-Just, ou d’une sœur pour Robespierre. Cette lecture « genrée » de 
l’histoire laisse au regard des femmes la possibilité d’écrire en secret une autre histoire de la 
Révolution, loin des discours officiels tenus par les hommes sur le sens des événements. Cette 
remarque est à mettre en rapport avec le grand nombre de femmes ayant écrit des romans sur 
le XVIIIe siècle, et il faudrait travailler sur l’hypothèse d’une forme de féminisation du 
discours des romanciers, gagnés par ce féminisme, issu des idéaux de 1789, qui auraient dû 
faire de la femme l’égale de l’homme. C’est aussi que ce regard féminin s’intéresse à l’envers 
du décor, à l’arrière-scène de l’histoire, à ses détails et ses dimensions infra-ordinaires où 
entrent aussi les relations humaines. En cela, il est proche d’une nouvelle manière d’écrire 
l’histoire, revendiquée par l’École des Annales (qui n’est pas une revue spécifiquement 
féminine) et qui a inspiré bien des historiens travaillant sur le XVIIIe siècle, comme Arlette 
Farge dans La Nuit blanche44, où elle fait alliance avec le théâtre pour trouver une écriture qui 
rende compte de « ce surplus de vie qui inonde l’archive et provoque le lecteur dans ce qu’il a 
de plus intime45 ». Le regard des femmes, qu’il soit celui de romancières faisant intervenir 
leur propre point de vue auctorial, ou qu’il soit construit par des romanciers, semble aller dans 
le sens d’une « histoire sensible » de la Révolution, que Sophie Wahnich appelle de ses 
vœux46, et qui ferait la part belle à l’émotion, selon la définition qu’en donne Arlette Farge :  

Qui a le goût de l’archive cherche à arracher du sens supplémentaire aux lambeaux de phrases 
retrouvées ; l’émotion est un instrument de plus pour ciseler la pierre, celle du passé, celle du 
silence47. 
 

Ce qui semble l’emporter dans la première décennie du XXIe siècle, c’est une sorte de 
nostalgie pour la monarchie qui s’accompagne du dénigrement de la Révolution et de ses 
espoirs. Cette nostalgie est liée à la figure de Louis XVII, éminemment romanesque, qui est 
au cœur de nombreux romans contemporains parmi lesquels La Chambre de Françoise 
Chandernagor est sans doute le plus abouti et le plus documenté. L’année d’avant sa parution, 
Amélie de Bourbon Parme avait publié Le Sacre de Louis XVII. Tout commence par la lecture 
d’un titre dans Le Figaro du 20 avril 2000 : « L’ADN rend sa couronne à Louis XVII48. » 
Construit en contrepoint, ce roman, qui est aussi un « roman du roman » en train de s’écrire, 
fait alterner des passages sur la vie de la jeune historienne, appartenant à la famille royale, et 
d’autres sur la vie de son royal ancêtre maltraité à la prison du Temple. Le montage se fait 
grâce à deux typographies différentes : récit des journées en prison en caractères romains, 
notes sur la vie de la narratrice et ses difficultés dans son projet d’écriture en italiques. C’est 
dans ce cadre qu’elle note : 
                                                
43 Michel Delon, « Le XVIIIe siècle dans la fiction romanesque en France aujourd’hui », dans Le XVIIIe siècle 
aujourd’hui. Présences, lectures et réécritures, Francisco Lafarga, Ángeles Llorca Tonda, Ángeles Sirvent 
Ramos dir., Paris, Le Manuscrit, coll. « Recherche et Université », 2011. p. 17-40, ici p. 20-21. 
44 Arlette Farge, La Nuit blanche, Paris, Seuil, 2004. 
45 Arlette Farge, Le Goût de l’archive, [1989], Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », p. 42. Pour elle, lorsqu’on a 
décortiqué l’archive, « autre chose subsiste qui n’a pas de nom et dont l’expérience scientifique sait mal rendre 
compte » (Ibid.).  
46 Sophie Wahnich, Les Émotions, la Révolution française et le présent. Exercices pratiques de conscience 
historique, Paris, CNRS éditions, 2009. Voir l’introduction : « Constellation du sensible, l’homme, le 
révolutionnaire, l’historien », p. 11-58. 
47 Ibid., p. 43. 
48 Amélie de Bourbon Parme, Le Sacre de Louis XVII, Paris, Gallimard, coll. « L’Infini », 2001, rééd. coll. 
« Folio », 2003, p. 15. 
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La vie de Louis XVII est l’une des plus longues de l’histoire de France si on la compte en livres et 
en documents. La bibliographie des ouvrages et des articles consacrés à l’enfant du Temple a elle-
même fait l’objet d’un travail particulier. Il dénombre onze cent quatre-vingt-douze références49. 

 
La romancière fait ici allusion à toute la littérature polémique ou fantaisiste sur l’éventuelle 
survie de Louis XVII, sa fuite et son destin plein d’aventures jusqu’au milieu du XIXe siècle. 
Le roman serait alors propre à faire la part du rêve et de l’imaginaire qui sont, selon l’analyse 
de Michel Delon, « une dimension de la réalité historique telle qu’elle est vécue, puis 
transmise à travers la mémoire50 ». 

Ces romans témoignent de la passion française pour l’histoire, en particulier celle de la 
Révolution, et sont à compter au nombre d’une série de productions culturelles qu’on peut 
ranger sous l’appellation de « culture populaire », au sens où elle se constitue en ciment social 
autour d’idées et d’images fortes du passé, dont le présent se veut l’héritier, en exorcisant leur 
violence. Cette question est au cœur de l’exposition présentée au musée de la Révolution 
française à Vizille51, et pose la question de la réception de ces œuvres par un public de 
lecteurs difficile à cerner et à analyser. Ce public dépasse largement les cercles de spécialistes 
et relève sans doute des outils et des méthodes utilisés pour la littérature populaire. Il fallait 
sans doute un sujet aussi complexe et brûlant que la Révolution pour qu’un roman de Pierre 
Michon, considéré comme l’un des écrivains les plus exigeants de la littérature 
contemporaine, entre ainsi dans la catégorie de littérature populaire qui semble d’abord si 
opposée à son esthétique et à son écriture. Il ne va pas de soi non plus qu’une directrice de 
recherche au CNRS devienne un grand auteur populaire, avant même l’adaptation de son 
roman au cinéma. Cette dénomination est sans doute moins surprenante pour Françoise 
Chandernagor qui a connu un grand succès commercial dès son premier roman, L’Allée du 
roi, et souffrirait plutôt d’un manque de reconnaissance universitaire. Ces trois romans 
montrent en tout cas que le thème de la Révolution, quand les romanciers s’en emparent, fait 
vaciller les certitudes sur la lecture et les lecteurs, et sur une forme de mépris dans lequel on 
tient parfois la culture populaire. 
 
 
 
Présentation de l’auteur 
 
Chantal Thomas est née en 1945. C’est une spécialiste reconnue du XVIIIe siècle, en 
particulier de Sade et de Casanova. Elle est directrice de recherche au CNRS, après avoir 
enseigné dans plusieurs universités, aux États-Unis et en France. Elle a publié des essais sur 
Sade (1978, 1985, 1994) et Casanova (1985), mais aussi sur l’écrivain autrichien Thomas 
Bernhard (1990, 2007). Elle a également écrit Comment supporter sa liberté (1998) et 
Souffrir (2004). Elle a publié un recueil de nouvelles, La Vie réelle des petites filles 
(Gallimard, 1995) et un essai sur Marie-Antoinette : La Reine scélérate, Marie-Antoinette 
dans les pamphlets (Seuil, 1989). Son premier roman, Les Adieux à la reine, publié en 2002, a 
reçu le Prix Fémina et a été traduit dans de nombreux pays, avant d’être adapté au cinéma par 
Benoît Jacquot en 2012. Elle a publié un autre roman historique, qui se passe sous le règne de 
Louis XV : Le Testament d’Olympe (2010) et L’Esprit de conversation, un essai sur Mme de 
Staël et Mme du Deffand. Elle a également publié des pièces de théâtre, comme La Lectrice-

                                                
49 Ibid., p. 50. 
50 Michel Delon, « Le XVIIIe siècle dans la fiction romanesque en France aujourd’hui », article cité, p. 33. 
51 Exposition « Culture populaire et révolution française. XXe et XXIe siècles », Musée de la Révolution 
française, Vizille, du 28 juin 2013 au 28 avril 2014. 
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Adjointe (2003), ou Le Palais de la reine (2005), mis en scène au Théâtre du Rond Point par 
Alfredo Arias. Elle a publié en septembre 2013 un nouveau roman inspiré par le XVIIIe 
siècle, et plus particulièrement par la période de la Régence: L’Échange des princesses. Elle a 
fait paraître également des livres plus autobiographiques : Chemins de sable (conversation 
avec Claude Plettner) en 2006 et  Cafés de la mémoire en 2008. En mai 2015, elle a publié 
Pour Roland Barthes (Seuil), hommage à celui dont elle a suivi le séminaire et qui a dirigé sa 
thèse sur Sade. Elle lui a également consacré un documentaire Roland Barthes. Le Théâtre du 
langage, diffusé le 23 septembre 2015 sur Arte. 

 
 
 

Analyse du roman 
 
Le roman est constitué, comme Fils unique de Stéphane Audeguy (qui raconte l’histoire 

du frère de Rousseau), de mémoires apocryphes, ceux d’Agathe-Sidonie Laborde, dont 
l’auteur imagine qu’elle fut lectrice-adjointe de la reine Marie-Antoinette. Stéphane Audeguy 
nous proposait une traversée du XVIIIe siècle, dans un panorama qui allait presque jusqu’à la 
fin de la décennie révolutionnaire (le récit s’arrêtait en 1794), et son personnage était un 
partisan de la Révolution. Chantal Thomas choisit pour sa part de raconter trois journées qui 
ébranlèrent la France, le 14, le 15 et le 16 juillet 1789, que la narratrice vécut au château de 
Versailles, dans l’insouciance d’abord, puis dans une atmosphère de fin du monde, avant de 
faire ses derniers adieux à la reine en accompagnant la famille Polignac dans sa fuite, qui 
brisait le cœur de Marie-Antoinette, même si elle l’avait exigée pour mettre sa meilleure amie 
issue de cette famille, Gabrielle, gouvernante des enfants de France, hors de danger grâce à 
cet exil. Le titre de ce roman est donc à la fois thématique et rhématique et lui donne 
d’emblée une dimension particulièrement romanesque qu’a bien su reprendre Benoît Jacquot 
dans son film52. 

Le récit s’organise en trois parties, correspondant à des lieux et à des dates. Le 
« Prologue » s’intitule « Vienne, 12 février 1810 ». On y fait la connaissance de la narratrice 
dans son triste exil de Vienne, conquise par les armées de Napoléon. Elle fête ses 65 ans avec 
quelques amis, exilés comme elle. Elle se lance alors dans un récit rétrospectif, qui se déroule 
sur les trois journées du 14 au 16 juillet 1789 évoquées plus tôt, elles-mêmes divisées en 
chapitres, qui tiennent presque heure par heure la chronique des événements « en ce pays-
ci53 » comme on appelait alors la Cour. Ce n’est donc pas, comme dans Fils unique à la 
Bastille que l’on découvre l’éclatement de la Révolution, mais côté Cour. Le dernier chapitre, 
intitulé « Vienne, janvier 1811 » est très court et joue le rôle d’un épilogue à la tonalité 
funèbre. Cette étude rapide de l’organisation du roman montre qu’il inverse l’ordre 
chronologique qui est celui, canonique, dans lequel on raconte les événements historiques. Ici 
l’ordre du récit ne suit pas la chronologie, et l’auteur propose une autre diégèse. Il existe bien 
un suspens romanesque, mais il n’est pas d’ordre linéaire, car on connaît l’issue : le lecteur 
sait ce qui est arrivé à Marie-Antoinette. Ce choix de commencer par la fin marque aussi le 
début de Fils unique et le pose comme une énigme que le reste du roman va devoir résoudre, 
ou du moins poser autrement. 

L’originalité des Adieux à la reine repose sur ce décentrement de regard, mais aussi sur 
le choix de la narratrice : en faisant entendre, parmi les obscurs de Versailles, la voix d’une 
lectrice-adjointe, dont elle invente le destin minuscule, Chantal Thomas met en scène le bref 
moment où, en romancière inspirée, elle voit l’effondrement d’un monde. L’auteur se montre 
                                                
52 Benoît Jacquot, Les Adieux à la reine, Ad Vitam, sortie en France le 21 mars 2012, Prix Louis-Delluc 2012 du 
meilleur film. 
53 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op. cit., p. 15. 
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fidèle aux leçons de la grande école historique des Annales qui, depuis quelques décennies, a 
bouleversé notre approche des siècles passés, permettant de revisiter la vie ordinaire et aussi 
les mentalités, l’imaginaire, oubliés longtemps au profit des grands événements politiques. 

Quelques heures suffisent à faire entrer « l’événement » là où la grammaire et la politesse 
n’autorisaient que « l’anecdote » ou « l’historiette » ; à transformer soudain la cour du Roi en 
cour des miracles. Les Gardes-Françaises désertent leur poste, les domestiques disparaissent, 
plus personne pour allumer les bougies, Versailles est plongé dans l’obscurité. De Paris 
arrivent des rumeurs de terreur, des récits d’exactions et la liste des 286 têtes à faire tomber 
pour mener les réformes nécessaires. La panique s’empare des « logeants », comme on 
appelait ceux qui avaient le privilège d’habiter au château, dans des pièces exiguës dont ils 
étaient très fiers. Le récit de ces trois folles journées occupe la plus grande partie du roman : 
la narratrice rapporte tout ce qu’elle voit, sent, entend, éprouve à cet instant-charnière : 
l’Historiographe du Royaume, Jacob-Nicolas Moreau, lui dit « d’une voix morte », sans doute 
parce qu’ « il avait pleuré » : 
« — Nous sommes perdus54. » 

Dans l’intimité où elle est admise et même souhaitée, la lectrice tient les minutes du 
désastre royal, raconte le vain espoir de Marie-Antoinette de gagner Metz avec une table de 
voyage remplie de pierres précieuses, la fuite annulée, Louis XVI qui compose avec la 
Révolution… 
« Le souci du détail ajouté au raffinement de la langue, l’érudition de l’auteur sans cesse 
corrigée par l’émotion de sa lectrice, l’art d’être grave sans emphase, léger sans ridicule, 
moderne et inactuel à la fois : Chantal Thomas nous fait vivre les dernières heures de 
Versailles avec une incroyable tension55. » Sa parfaite connaissance du XVIIIe siècle lui donne 
l’aisance d’une mémorialiste du temps. Elle y ajoute sa touche personnelle, le talent d’une 
romancière et le savoir d’une historienne. Pour les critiques, ce premier roman d’une essayiste 
est un « coup de maître […], un pur régal pour les amoureux du siècle des Lumières et de 
Versailles56 ». 

Les Adieux à la reine sont la chronique de la disparition d’un monde déjà moribond, dont 
l’événement d’apparence d’abord insignifiante (« Rien », comme le note Louis XVI dans son 
journal de chasse à la date du 14 juillet57) ne fait que précipiter la chute. On trouve des 
portraits  – dignes de Saint-Simon – de quelques figures remarquables. On n’oubliera pas 
Laroche, Capitaine-Gardien de la Ménagerie, « l’être le plus fétide qu’on puisse imaginer58 », 
qui pousse la conscience professionnelle jusqu’à sentir aussi fort que ses fauves, ni 
l’évocation de la pestilence de Versailles et l’incroyable précarité des conditions de vie de la 
cour dans ce logis peu commode. Le 16 juillet 1789, « la douceur de vivre » de l’Ancien 
Régime chère à Talleyrand devenait un cauchemar. On trouve cette formule dans tous les 
dictionnaires des citations, tant elle est fameuse et représentative de tout un esprit. La voici 
dans son contexte originel : 

 
J’ai dû quelque chose à ma naissance; elle m’a donné l’accès de ce microcosme, qui se croit 
l’essence raffinée de l'univers, ce petit monde qui s’intitule lui-même le grand monde, perché sur 
des échasses, qui vit aux lumières, se couche quand les travailleurs se lèvent et regarde en pitié le 
reste du genre humain. Mais si le crédit de ma famille m’a ouvert la carrière, je m’y suis maintenu 
seul; car dans les temps difficiles où j’ai vécu, ce n'est pas avec des ancêtres, des blasons et des 

                                                
54 Ibid., p. 71. 
55 Jérôme Garcin, « Marie-Antoinette aux abois », Le Nouvel Observateur, jeudi 29 août 2002. 
56 Historia, janvier-février 2003. 
57 Sur cette entrée célèbre voir Philippe Lejeune, « “Rien”. Journaux du 14 juillet 1789 », dans Le Bonheur de la 
littérature. Variations critiques pour Béatrice Didier, sous la direction de Christine Montalbetti et Jacques 
Neefs, Paris, PUF, 2005, p. 277-284. 
58 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op. cit., p. 37. 
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parchemins qu’on s'élève, qu’on se soutient, et qu’on se relève après avoir été renversé. Celui qui 
n’a pas vécu au dix-huitième siècle avant la Révolution ne connaît pas la douceur de vivre et ne 
peut imaginer ce qu’il peut y avoir de bonheur dans la vie. C'est le siècle qui a forgé toutes les 
armes victorieuses contre cet insaisissable adversaire qu'on appelle l’ennui. L'Amour, la Poésie, la 
Musique, le Théâtre, la Peinture, l'Architecture, la Cour, les Salons, les Parcs et les Jardins, la 
Gastronomie, les Lettres, les Arts, les Sciences, tout concourait à la satisfaction des appétits 
physiques, intellectuels et même moraux, au raffinement de toutes les voluptés, de toutes les 
élégances et de tous les plaisirs. L’existence était si bien remplie qui si le dix-septième siècle a été 
le Grand Siècle des gloires, le dix-huitième a été celui des indigestions59. 

 
Des éléments de romanesque sont mis au service du récit de l’Histoire et d’une réflexion 

sur la condition féminine. L’auteur a imaginé de faire de sa narratrice un personnage fasciné 
par la reine, et secrètement amoureuse d’elle, même si elle ne se l’avoue jamais. Le lecteur 
peut s’en rendre compte dès le prologue du roman, quand la narratrice reçoit son cadeau 
d’anniversaire : 

 
J’avais un cadeau en forme de miracle : un pendentif à entourage émaillé sur lequel était peint en 
miniature un œil bleu ardent, presque turquoise, de la brillance d’une pierre, avec sur la pupille 
une infime humidité, comme d’une rosée. Je refermai ma paume et laissai advenir, né du bleu de 
ses yeux, le visage entier de la reine, son visage pour moi…60  

 
Agathe-Sidonie se montre experte à reconstituer l’intimité de Marie-Antoinette, cette reine 
connue pour avoir souffert de l’étiquette et avoir cherché, dans son domaine du Petit Trianon, 
à développer sa vie privée, ce qui lui valut bien des critiques, car elle aurait dû se comporter 
en permanence en personnage public. Même si la narratrice est très attachée à la reine, le 
roman  ne vire pas à l’hagiographie, et sait mettre en évidence les défauts qu’on lui a souvent 
reconnus, comme la frivolité : 
 

Elle choisissait ses robes. […] Distraitement, elle a enlevé son bonnet de dentelle. Ses cheveux, 
flous, très blonds, se sont répandus en nuage sur l’oreiller, tandis qu’une puissante odeur de jasmin 
envahissait la pièce. Une de ses épaules s’est dénudée. Je restais immobile, subjuguée… Je ne 
pouvais me décider à partir. Je ne sais pas ce que je voulais de la reine, mais je voulais toujours 
davantage61. 

 
Le roman se donne à lire comme une sorte d’enquête sur le statut peu enviable des femmes de 
cette époque. Chacune des deux protagonistes se retrouve prisonnière de son milieu. « L’une 
condamné à être admirée, l’autre condamnée à devoir admirer. Elles représentent les deux 
faces d’une même réalité. Solitude et servitude62. » Marie-Antoinette, incarnation de la 
frivolité ignorante, devient ici le symbole de l’oiseau pris en cage. On trouve un passage 
émouvant où la reine, à la fois entourée et délaissée, définitivement incomprise, avoue n’avoir 
jamais vu la mer, que Louis XVI pour sa part a vue à Cherbourg. 

La reine préfère consulter le Cahier des Atours avec sa couturière Rose Bertin, pour 
choisir ses tenues, qu’écouter la lecture d’ouvrages plus sérieux, comme le confirme Agathe-
Sidonie : 
 

                                                
59 La Confession de Talleyrand, 1754-1838, L. Sauvaitre éditeur, 1891, « Le cercle de Madame du Barry », 
http://www.gutenberg.org/files/20564/20564-h/20564-h.htm consulté le 22 janvier 2013. Dans le roman de 
Chantal Thomas, la narratrice écrit après ce qu’elle appelle « le trait de sang de la Révolution »  (p. 16). 
60 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op. cit., « Prologue, p. 12. 
61 Ibid., p. 35. 
62 Marie-Laure Delorme, « Cette reine n’a jamais vu la mer », Journal du dimanche, 29 septembre 2002. 
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J’ai vécu à Versailles, où j’étais Lectrice de la reine Marie-Antoinette, Lectrice-adjointe, pardon. 
C’était une toute petite fonction, rendue encore plus mince par le peu de goût de la reine pour la 
lecture63. 

 
L’auteur sait mettre en évidence cette valeur nouvelle de l’intimité qui naît au XVIIIe siècle64, 
et qui est incompatible avec les fastes de la monarchie et de la Cour, dont le cérémonial doit 
se dérouler en permanence en public, sous les yeux des courtisans spectateurs. La vie de Cour 
est une cérémonie publique, un spectacle permanent régi par le code très sévère de l’étiquette, 
auquel Marie-Antoinette tente d’échapper en revendiquant le droit à une intimité, au retrait, ce 
qui lui vaut bien des critiques et des jalousies, car elle n’y admet par définition qu’un petit 
nombre de privilégiés, et tous les autres, qui se sentent exclus, se déchaînent contre elle. 
Chantal Thomas, qui a bien expliqué ce phénomène dans son essai sur les pamphlets 
nombreux contre la reine, l’utilise ici de manière romanesque, comme si de l’écriture de 
l’essai à l’invention sentimentale du roman, la pente était naturelle, comme si l’érudition était 
la voie, exigeante et triomphante, de l’élaboration et de l’imagination du roman, au service 
duquel elle se met sans prétention ni pédantisme : 
 

J’étais flattée de lire du théâtre avec elle, de lui donner la réplique. C’était une manière de pénétrer 
dans ce temple de l’intimité, dans ce lieu secret par excellence qu’était son théâtre du Petit 
Trianon. […] J’en rêvais comme d’un théâtre de poupées à la mesure du goût de la Reine pour le 
minuscule, en accord avec cette passion qu’elle avait pour les réductions, les miniatures, pour tout 
ce qui était petit. Petit, elle prononçait ce mot d’une manière délicieuse65. 

 
On voit comment se rejoignent ici le roman de Stéphane Audeguy et celui de Chantal 

Thomas, dans ce triomphe du petit, dont Jean-Jacques Rousseau aurait lancé la mode, jusque 
dans les plus hautes sphères de la société, où le grand devrait pourtant l’emporter, selon le 
modèle légué avec autorité par Louis XIV, le fameux Roi Soleil. Tout n’est que dégradation à 
Versailles depuis la mort du grand Roi qui y avait tout fixé, comme sur un grand théâtre : 

 
Le temps, purement cérémonial, y passait autrement, selon des repères singuliers. Sa vraie division 
n’était pas en termes d’années, ni de mois, ni même de semaines, mais de journées. Il y avait une 
Journée Parfaite dont le déroulement avait été déterminé plus d’un siècle auparavant par Louis 
XIV […] De minces modifications en anicroches, de réformes en bouleversements, on aboutit 
ainsi à ces journées de juillet 1789, qui virent la capitulation du Roi et la dispersion de la Cour – 
l’effondrement en moins d’une semaine, d’un ensemble de rites que j’avais crus définitifs. […] À 
Versailles, les jours se suivaient et se ressemblaient. C’était la Règle et j’y croyais66. 

 
Dans ce cadre superbe légué par Louis XIV, ses successeurs ne sont plus que des intrus. C’est 
ce qu’exprime Marie-Antoinette, quand elle prend la décision de fuir, dès le 15 juillet 1789, 
alors que le Roi tergiverse et fait finalement échouer ce projet, par fidélité à son peuple, et 
incapacité à prendre des décisions et à agir : 
 

Nous devons quitter Versailles. Ne pas le faire équivaut à signer notre défaite – qui est déjà 
effective –, notre défaite et peut-être pire… Je veux m’en aller. Je veux quitter ce château. J’ai tout 
essayé pour le faire mien. Je n’y ai pas réussi. Je ne sens que son froid, son humidité, tous ses 
espaces inhabitables… Son délabrement. Penser que le Roi, dans son lit, a failli périr écrasé par un 
pan du plafond… J’ai vraiment tout essayé. Je l’ai divisé en pièces de plus en plus petites. J’ai fait 
ajouter des tentures, des miroirs, des tapisseries. J’ai multiplié les escaliers, afin que l’on puisse 
facilement se rendre chez ses amis, y puiser du réconfort. Dès le début Versailles m’a refusée. 

                                                
63 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op cit., Prologue, p. 13. 
64 Voir Pour une histoire de l’intime et de ses variations, collectif dirigé par Anne Coudreuse et Françoise 
Simonet-Tenant, Itinéraires, Littérature, Texte, Culture, L’Harmattan, 2009-4. 
65 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op. cit., p. 33. 
66 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op. cit.,  p. 16. 
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Versailles était déjà occupé, par le Grand Roi, qui ne l’a jamais quitté. Dans chaque salle où 
j’entrais, il était là, en jeune homme, en vieillard, en danseur, en amant, en guerrier, toujours en 
gloire. Le château est sous sa surveillance. Ce ne sera jamais chez moi. Ce n’est pas non plus le 
château du Roi. Ce n’était pas davantage celui de Louis XV67. 

 
Au sein de cet espace du château, labyrinthique, protégé, la narratrice, qui se tient comme 

dans une encoignure, a peur du noir et souvent du froid, une sorte de froid de l’âme, loin de la 
vie, du désir, de ce que, même plus tard, à Vienne, elle n’ose formuler. En revanche, sa 
clairvoyance à l’égard de l’avenir est grande : « Le système de la hiérarchie des castes avait 
ses défauts, mais celui de l’oppression par l’argent ne me semble pas préférable. L’obsession 
de s’enrichir… Il existe des banques maintenant68. » 

Marie-Antoinette est considérée d’abord comme une femme qui doit donner à la France 
un Dauphin qui pourra succéder au Roi Louis XVI. Elle est réduite à être une matrice, d’où 
les difficultés du début de son règne, qui mettent sur le devant de la scène publique l’intimité 
matrimoniale du couple royal et ce qu’on a pu appeler l’impuissance de Louis XVI : 

 
Je suis arrivée en 1778, l’année de la première grossesse de la reine : le bonheur qu’elle espérait 
depuis huit ans, et vers lequel dans toutes les paroisses et dans tous les couvents de France, dans le 
plus perdu des monastères, convergeaient les prières. C’était, aux yeux du public, l’année de sa 
véritable accession à la royauté, la seule justification de la place qu’elle occupait69. 

 
On voit bien, grâce à une telle remarque, la précarité de la popularité de Marie-Antoinette, et 
l’exigence de ses devoirs de reine. Cette étrangère, « l’Autrichienne », comme on l’appellera 
bientôt, ne tire sa légitimité que de sa capacité à donner un successeur au trône de France. 
Cette absence de pouvoir de la reine, qui n’existe pas par elle-même, vient du système 
politique de la France d’Ancien Régime : la monarchie de droit divin ne reconnaît de pouvoir 
qu’aux hommes. On reprochera à Marie-Antoinette de gouverner à la place de Louis XVI, 
connu pour son caractère velléitaire et indécis. Dès lors, il sera facile de nourrir tous les 
fantasmes dont se font écho les nombreux pamphlets, sur sa sexualité déviante, et son goût 
supposé pour les femmes, dans une sorte de confusion du public et du privé, du politique et de 
l’intime, dont le point de vue adopté dans ce roman, à la frontière de l’un et de l’autre, rend 
parfaitement compte. 

Le lecteur peut savourer la finesse des allusions à des événements bien connus. Alors 
qu’on possède de nombreux récits de la prise de la Bastille, il est très original de montrer les 
répercussions de cette nouvelle à Versailles. À tous les étages, et dans toutes les classes, des 
courtisans aux domestiques, l’annonce de l’événement étonne et on la prend même d’abord 
pour une invention tapageuse des journalistes. On y trouve une allusion, dont le lecteur 
comprend immédiatement la portée, dans le récit des serviteurs à propos des conversations de 
leurs maîtres : 

 
Il y avait, en effet, ce matin, grande animation chez monsieur et madame de La Tour du Pin ; mais, 
comme ils le faisaient souvent, dans un mouvement spontané ou pour ne pas être compris des 
serviteurs, ils parlaient anglais. 
— Quand même, a dit Honorine, j’ai entendu plusieurs fois le mot Bastille70.  

 
L’intérêt de la mise en scène de l’événement historique est qu’il passe au second plan par 
rapport à un événement plus grave dans le cérémonial de Versailles, sur lequel s’ouvre la 

                                                
67 Ibid., p. 103. 
68 Ibid., Prologue, p. 20. 
69 Ibid., Prologue, p. 15. 
70 Ibid., p. 58-59. Cet épisode semble inventé par la romancière, car on n’en trouve pas trace dans les Mémoires 
de Mme de La Tour du Pin. 
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journée du 15 juillet 1789, créant ainsi un faux effet de suspense pour le lecteur, mais un 
véritable effet de dramatisation dans la narration : 
 

La nouvelle se répandit dès l’aube, fracassante, et qui me laissa abasourdie : le Roi avait été 
réveillé en pleine nuit. Comment était-ce possible ? Le Roi était inaccessible la nuit. […] 
Dans notre dernier étage, sous les toits, nous courions d’une chambre à l’autre, nous frappions aux 
portes et propagions, incrédules, cette folle rumeur. Je suggérai : une indigestion peut-être ? Louis 
XVI en avait de terribles qui le mettaient aux extrémités… On me rabroua. Le Roi avait été 
réveillé par quelqu’un. Quelqu’un qui avait quelque chose à lui dire71.  

 
La rumeur va prendre un contenu plus précis « au milieu de la matinée ». Le duc de La 

Rochefoucauld-Liancourt a réveillé le Roi « à deux heures du matin », pour lui dire « quelque 
chose qui avait rapport avec la Bastille ». Dès lors, toutes les suppositions sont permises : 

 
Une évasion ? Un incendie ? À propos de la citadelle j’eus le temps d’entendre de nombreux récits 
et souvenirs (« Ah ! la Bastille, s’était exclamé un vieux monsieur, c’est toute ma jeunesse ! »), 
avant que ne perce l’incroyable nouvelle : la Bastille avait été prise par le peuple. J’ai encore dans 
l’oreille les sarcasmes, les tollés, les huées qui accueillirent ces mots. Qui les prononça, d’ailleurs, 
par qui l’ai-je appris ? Je ne sais plus. Je n’ai sans doute pas fait attention, car je ne leur accordai 
aucune foi. J’avais vu la Bastille : cela m’avait suffi pour comprendre que c’était une forteresse 
imprenable. Elle écrasait de sa masse le quartier mal famé du Faubourg Saint-Antoine. […] 
Des messagers se succédaient. On les arrêtait, on leur demandait si cette chose impossible pouvait 
être vraie. La plupart en doutaient, comme nous. Certains même étaient positifs : « La Bastille 
prise par le peuple ? Vous plaisantez ? C’est un mensonge, de la propagande anti-royaliste forgée 
par les séditieux. » Si l’on insistait, ils finissaient par dire qu’il ne se passait rien de particulier 
dans la capitale72.  

 
L’Histoire se glisse même dans le goût de la reine pour la mode, comme dans l’épisode 
suivant qui pourrait être anodin, mais prend des teintes plus sérieuses et plus graves pour le 
lecteur qui sait en déceler l’importance pour caractériser une atmosphère : 
 

Un homme pointe le nez, il cherche la Reine, il a quelque chose à lui montrer. […] Nous 
examinons l’individu. Il est quelconque, n’était son costume. En effet, il est vêtu comme Arlequin 
d’une combinaison multicolore. Mais au lieu de losanges, ce sont des rayures et elles sont bleu, 
blanc, rouge. « Je cherche la Reine, reprit-il, pour lui présenter mon modèle de costume 
national73. »  

 
Le Roi se rend à l’Assemblée, au Jeu de Paume, y prononce un discours qui lui vaut 

l’ovation des députés et un retour au château « sous les acclamations du peuple ». C’est alors 
qu’il avait « reparu sur le balcon de face, au premier étage, avec la Reine, le Dauphin, les 
princes et les princesses de sa Maison74 ». Cette scène est très connue, elle figure dans tous les 
Mémoires sur la Révolution, et en particulier ceux de Marmontel, qui en montre la joie 
collective et l’enthousiasme. Cette version romanesque en fait voir une autre face, car elle se 
clôt sur cette menace anonyme, qui rompt avec le sentiment unanime de félicité qui semblait 
pourtant l’emporter : 

 
Gabrielle de Polignac, Gouvernante des Enfants de France, ne s’était pas montrée au balcon. « La 
duchesse est comme les taupes, a dit quelqu’un. Elle travaille par en dessous, mais nous saurons 
piocher pour la déterrer75. »  

                                                
71 Ibid., p. 57-58. 
72 Ibid., p. 59. 
73 Ibid., p. 51. 
74 Ibid., p. 65. 
75 Ibid., p. 66. 
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Cette phrase au discours direct, lourde de dangers pour l’entourage le plus immédiat de la 
Reine, relance l’intrigue romanesque, car Marie-Antoinette n’aura d’autre idée que de 
permettre la fuite de la famille Polignac, très exposée à la vindicte du peuple. Cette obsession 
d’une fuite qui lui déchire le cœur et constitue l’acmé pathétique du récit, si elle est bien 
avérée historiquement, permet aussi à une dimension sentimentale et sensible du roman de 
s’épanouir, en créant un suspense qui n’est plus historique, car on connaît l’histoire de la 
Révolution, mais plus psychologique. 

C’est le passage très émouvant qui constitue la fin du récit des trois journées de juillet, 
juste avant l’épilogue, au moment de la fuite proprement dite : 
 

C’est beaucoup plus loin, et alors que la crainte d’être poursuivi tenait chacun silencieux et tendu, 
que nous avons été rejoints par un cavalier au galop. La fenêtre était entrouverte. J’allais pour la 
fermer, quand, sans même ralentir, l’homme jeta un petit rouleau que j’ai attrapé dans la main. 
C’était un message, un simple feuillet, encerclé d’un anneau d’or. Je défis l’anneau et lus : 
« Adieu, la plus tendre des amies. Ce mot est affreux, mais il le faut. Je n’ai que la force de vous 
embrasser. Marie-Antoinette. » 
Je tendis la missive à Gabrielle de Polignac, assise, toute petite devant moi, et dont les larmes 
coulaient sans bruit, avec une régularité effrayante  – comme d’une source étrangère, logée 
quelque part en elle et avec quoi il lui faudrait désormais coexister76.  

 
C’est bien tout un monde qui s’effondre. Et la trahison des courtisans est montrée notamment 
dans une scène très pathétique où l’on voit la Reine se heurter à des portes closes, alors 
qu’elle vient demander de l’aide : 
 

J’étais au rez-de-chaussée, dans un couloir sur lequel donnaient plusieurs appartements occupés 
par ses amis. La Reine m’apparut de dos. […] Allant pour secouer une porte, elle a constaté que 
celle-ci était fermée par un cadenas. […] Je ne lui connaissais pas cette démarche lourde […]. La 
démarche du malheur. De la découverte qu’il y avait un degré supplémentaire à son malheur. Elle 
avait cru pouvoir s’appuyer sur des amis pour l’aider à supporter l’éloignement de Gabrielle de 
Polignac, ils ne répondaient pas. Pour la première fois les rôles s’inversaient. Elle leur demandait 
quelque chose. Elle avait besoin d’eux77. 

 
Ce roman historique est aussi un roman d’analyse, qui entre dans l’intériorité des 

personnages et permet de dessiner une figure du pouvoir isolée et trahie au moment où ce 
pouvoir commence à lui échapper. Traditionnellement, les historiens datent la chute de la 
royauté en France du 10 août 1792, qui correspond à la prise de Tuileries. Chantal Thomas 
montre que le processus est déjà irrémédiablement engagé pendant ces journées de juillet 
1789. 

Le roman comporte une véritable vision du XVIIIe siècle. Pour bien faire sentir la 
vulgarité de Napoléon, la narratrice oppose sa façon de s’entretenir, à l’art de la conversation 
au XVIIIe siècle, qui a vu triompher l’esprit délicat des salons, dont tous les contemporains 
ont loué la finesse et l’intelligence. On peut citer différents salons, souvent tenus par des 
femmes : Mme Geoffrin, Mlle de Lespinasse, Mme du Deffand etc. On a pu voir dans cet art 
de la conversation l’origine naturelle de celui qui s’épanouit dans la littérature du siècle des 
Lumières. Toute cette atmosphère à la fois sensible et intellectuelle est très bien rendue dans 
le roman de Chantal Thomas, qui lui rend un hommage éloquent : 

 
L’Empereur, sans aucun préliminaire, pose de but en blanc la question la plus directe. Il ne 
converse pas ; il tire à bout portant. Notre idéal fut la conversation de salon, son sens de l’allusion, 

                                                
76 Ibid., p. 240. Le message de la reine est authentique. On le trouve sous cette forme dans sa Correspondance. 
Voir édition d’Évelyne Lever, Paris, Tallandier, 2005, p. 486. 
77 Ibid., p. 198-199. 
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du sous-entendu, son art de faire briller l’interlocuteur, de ne jamais mettre en avant son propre 
savoir, de jouer avec des riens et de faire avec ces riens, le temps d’un échange, des merveilles 
d’intelligence et de bonheur. Le sien est l’interrogatoire de police78. 

 
On pourrait voir dans ces qualités que la lectrice-adjointe reconnaît au XVIIIe siècle, l’énoncé 
secret de celles qui font le charme du roman dont elle est l’héroïne. Cette passion pour le 
siècle des Lumière s’accompagne d’un grand mépris pour le XIXe siècle, où triomphe le 
mercantilisme bourgeois. Dans le prologue du roman, Agathe-Sidonie, annonçant son projet, 
montre bien la rupture totale entre les deux siècles, que l’Histoire se contente de faire se 
succéder, alors qu’ils n’ont rien en commun. Cette évocation a un ton à la fois lyrique, 
nostalgique et amer. Elle ne va pas sans une certaine mélancolie, qui n’est pas le moindre 
charme des Adieux à la reine : 
 

Il n’y avait pas de lune en cette nuit du 16 juillet 1789 et, lorsque je me suis retournée sur 
Versailles, le château, caché par la forêt encore plus sombre que le ciel, avait disparu… Je 
voudrais raconter cette désertion. […] J’accueillerai tout ce qui me reviendra à la mémoire, ces 
fragments d’un monde naufragé que je n’aurai pas le cœur de tuer, d’une rature, une seconde fois. 
Je ne cesse de prendre et reprendre en esprit les mêmes faits, de les métamorphoser au gré de mes 
songeries, tandis que d’autres, peut-être plus essentiels, se sont effacés. J’ai cette excuse : je parle 
d’il y a longtemps — d’un temps qui ne conduisait à rien et surtout pas à ce sinistre XIXe siècle, 
dont, par simplisme numérique et leurre rétrospectif, on le réduit à n’être que l’antichambre79. 

 
Dans ce roman, on trouve également une analyse des origines et des causes de la 

Révolution, en particulier dans une conversation entre Monsieur de Pujol et monsieur de 
Chèvreloup : 

 
Ils se demandaient comment le parti de la Cour avait pu en arriver là. Ils essayèrent d’abord d’en 
faire porter la responsabilité aux Anglais […] ; puis ils incriminèrent les Illuministes et les Francs-
Maçons, et enfin, avec davantage de conviction, les Philosophes… […] Leurs efforts de sape 
systématique […], leur acharnement à propager l’incrédulité, leur manie de défendre le travail 
comme instrument de libération, leur défi de promettre le bonheur avait chaviré les esprits. Ces 
gens étaient dignes des derniers supplices. C’était des esprits fumeux, des cabaleurs de tout crin80. 

 
Cette vision des Philosophes, très critique, reconnaît cependant qu’ils ont promu une nouvelle 
vision du monde, sans laquelle la Révolution n’aurait pas été possible. Le bonheur est 
vraiment une notion fondamentale dans leur pensée, à tel point que Robert Mauzi lui a 
consacré un très beau livre, L’Idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au 
XVIIIe siècle81. Le révolutionnaire Saint-Just aura pour sa part, devant la Convention le 3 mars 
1794, cette formule promise à un bel avenir : « Le bonheur est une idée neuve en Europe. » 

Un grand nombre d’aristocrates était gagné aux idées des Philosophes et se montraient 
très critiques à l’égard de la monarchie absolue. C’est ce qui apparaît au moment où « la 
proposition de fermer les grilles continu[e] de provoquer des discussions82 ». Elles n’ont été 
fermées qu’une fois dans l’histoire de Versailles, par le Roi Soleil : « Louis XIV était entré en 
pourparlers avec l’Éternité. C’est pourquoi il avait fait fermer les grilles : Versailles 
n’appartenait plus au royaume des humains83. » On assiste ensuite à un dialogue qui montre 
bien l’esprit critique et frondeur de certains courtisans : 
 

                                                
78 Ibid., p. 9. 
79 Ibid., p. 22. 
80 Ibid., p. 84. 
81 Paris, Armand Colin, 1960. 
82 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, op. cit., p. 112. 
83 Ibid., p. 113. 
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— Louis XIV est mort de la gangrène, Louis XV de la petite vérole… Quel prodige que nos deux 
derniers rois plutôt que proprement mourir aient pourri ! 
— C’est affaire de carcasse, marquis… 
(Ces paroles, insolentes, mauvaises, me reviennent dans mes insomnies. Ce sont comme des 
irritations de ma mémoire.)84  

 
L’historiographe du Roi, Jacob-Nicolas Moreau est très critique à l’égard des aristocrates, qui 
sont aussi coupables de cet effondrement du 14 juillet 1789 : 
 

Tout est déjà joué. La seule grandeur désormais est d’assumer le châtiment. Les nobles vont 
souffrir, mais ils l’ont mérité. Ils se sont conduits en égoïstes, en dilapidateurs, ils ont oublié tout 
devoir de charité. Ils ont fermé leurs oreilles aux gémissements des pauvres. Les pauvres, un jour, 
n’en peuvent plus d’être pauvres85. 

 
Cette diatribe permet de souligner les origines sociales et économiques de la Révolution. La 
société d’Ancien Régime était en effet un monde de castes, très inégalitaire, comme l’ont 
montré Albert Mathiez, Georges Lefebvre et Albert Soboul. Le roman se clôt à Vienne sur 
l’évocation des bals de la Reine, avec un ton beaucoup moins polémique, mais qui laisse 
percer une légère critique, sous la nostalgie, car bien évidemment la narratrice n’y avait pas 
accès, et attendait à la porte qu’un jeune page lui apporte quelques oranges à l’aube du jour 
suivant : « Je n’ai donc connu des bals de la Reine que leur ombre et, par la gentillesse d’un 
page, quelques oranges. C’est peu et c’est immense…86 » Toute la grâce de ce roman tient 
dans cet alliage paradoxal du grand et du petit, de l’Histoire et de l’intime, des événements et 
des sentiments, qui permet de comprendre comment la monarchie a sombré pendant ces 
journées qui ont fait la France. Le détail de l’orange fait subtilement écho à un libelle contre 
Marie-Antoinette, que Chantal Thomas a analysé dans son article « L’héroïne du crime » : 
dans Le Cadran des plaisirs de la Cour ou les Aventures du petit page Chérubin, pour servir 
de suite à la vie de Marie-Antoinette, ci-devant reine de France, le jeune page Chérubin 
raconte comment la reine l’a séduit et a conduit son initiation sexuelle. Après lui avoir servi 
d’objet sexuel, il est exilé en Amérique, avec ordre de partir dans les vingt-quatre heures. 
Pour rendre compte de sa situation, il cite une maxime formulée par la souveraine : « “Les 
hommes […], dit-elle, j’en fais comme d’une orange, quand j’ai sucé le jus, je jette l’écorce 
loin de moi.” Hélas, j’étais bien cette orange87. » Il y a bien sûr des différences importantes 
entre ce page, narrateur-témoin du libelle, et la lectrice-adjointe, qui n’a pas été engagée 
directement par la reine, pas plus qu’elle n’a bénéficié de ses faveurs sexuelles. Elle accède 
cependant, par la grâce de sa voix, au partage d’une intimité marquée par l’abandon sensuel et 
émotionnel. Et si sa chute du Paradis est d’abord déterminée par l’événement historique, par 
la Révolution, plus que par le caprice royal, elle aussi est traitée en quantité négligeable, avec 
une cruauté désinvolte. La reine, soucieuse de protéger la fuite de sa favorite haïe par le 
peuple et menacée de mort, souhaite que sa lectrice parte avec les Polignac et serve de 
doublure à Gabrielle dans le carrosse. Ce qui lui est demandé, ce n’est rien moins que le 
sacrifice de sa vie en cas de mauvaise rencontre. La dimension sociale de ce sacrifice, qui 
débouche sur une vie gâchée, un long et morne renoncement, n’est pas interrogée. Le livre se 
clôt, comme nous l’avons dit, sur une évocation enchantée des pages de Marie-Antoinette, qui 
sont associés pour Agathe-Sidonie aux oranges. Le motif de l’orange vaut ici par sa richesse 
                                                
84 Ibid. 
85 Ibid., p. 156. 
86 Chantal Thomas, Les Adieux à la reine, p. 248. Dernière phrase du roman. 
87 Cité par Chantal Thomas dans son article « L’héroïne du crime », dans La Carmagnole des muses. L’homme 
de lettres et l’artiste dans la Révolution, dir. Jean-Claude Bonnet, Paris, Armand Colin, 1988, p. 256. Merci à 
Stéphane Malenfant, étudiant de Master 1, dont la participation à mon séminaire de l’Université Paris 13 en 
2013-2014 m’a beaucoup apporté. 
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de signification : il symbolise la saveur d’un monde enchanté dont on recueille quelques 
éclats, quelques bribes inoubliables, tout en fournissant un possible emblème pour une morale 
amère de l’histoire. 

Ce roman se situe au point d’intersection entre approche historienne et traitement 
littéraire, puisque Chantal Thomas, universitaire,  rappelle qu’elle n’est pas historienne de 
formation. Dans un entretien à propos de sa participation aux « Rendez-vous de l’histoire » de 
Blois en 2010, elle déclare :  

 
Il me semble que pour un historien le roman historique est un genre gênant, en tout cas impur. 
Surtout le type de roman que j’écris, qui, en utilisant énormément de documents indiscutables, 
invente des scènes. Par exemple, s’il est vrai que Louis XV avait auprès de lui des jeunes filles 
âgées de quatorze, quinze ans, nous ne pouvons absolument pas savoir ce qui se passait entre eux. 
Idem pour Marie-Antoinette, si l’historiographe connaît le déroulement de ses derniers jours, il ne 
sait pas ce qui s’est dit entre les protagonistes. C’est dans cet inconnu laissé ouvert par l’histoire 
que le romancier s’aventure et je pense que pour l’historien cela constitue un exercice risqué. Cela 
relève du faux, c’est de l’ordre d’un fictif étroitement entrelacé à du réel, ou du vérifiable88. 
 

L’auteur fait jouer entre elles les catégories du vrai et du faux, du réel et du fictif, pour le 
plaisir de son lecteur auquel elle n’interdit pas l’émotion sous laquelle semblent se subsumer 
les antagonismes apparents ou épistémologiques, ni la recherche de ses sources et des 
documents à partir desquels elle a imaginé et écrit les scènes de son roman. La dimension 
romanesque n’empêche donc pas la transmission des connaissances, et constitue peut-être une 
invitation à venir s’asseoir a posteriori et pour une relecture, à la table de travail de la 
romancière aventurée en terrain historique.  
 

                                                
88 Propos cité par Gérard Gengembre, article cité, p. 126. 


