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AVERTISSEMENT D’IMPORTANCE AU LECTEUR

La logique éditoriale de l’Histoire comique de Francion de Charles Sorel,
publiée chez Gallimard dans la collection Folio Classique en 1996, et telle
qu’elle a été présentée par Fausta Garavini, établie par Anne Schoysman et
annotée par Anna Lia Franchetti, correspond à une intention bien précise :
celle de montrer l’état final d’un texte tel que l’a voulu son auteur à un
moment où il avait décidé de ne plus y apporter de modifications. Cette
logique a donc du sens et présente en outre l’intérêt de ne pas obliger le lec-
teur à se référer fréquemment à des variantes renvoyées en annexe et qui,
d’une version à l’autre, outre les ajouts de suites, affectent les livres précé-
demment publiés. C’est cette autre logique qu’avaient successivement adop-
tée Émile Roy en 1924-19311 et Antoine Adam en 19582 et qu’on peut décrire
schématiquement de la manière suivante :

1623 : Édition A comprenant sept livres.
1626 : Édition B où Sorel scinde en deux le livre V. Les sept livres initiaux
deviennent donc 8, et les trois livres ajoutés à cette date sont donc numé-
rotés IX, X et XI. Il est donc parfaitement logique que dans cette démarche,
qui renvoie en annexe à des variantes B modifiant A, on passe du livre VII
au livre IX.
1633 : Édition C où Sorel ajoute un douzième et dernier livre. Des
variantes C modifient A et/ou B.
Comme Anna Lia Franchetti me l’a, à juste titre, fait remarquer, un tel état

du texte n’a jamais existé en tant que tel, ce qui cautionne encore la logique
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1. Quatre tomes respectivement publiés, par la Société des textes français modernes, Hachette,
en 1924, 1926, 1928 et 1931.

2. Romanciers français du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1958.
Ce volume contient aussi Le Roman comique de Scarron, Le Roman bourgeois de Furetière et
La princesse de Clèves de Madame de La Fayette.



de l’édition Folio. Cela dit c’est bien la démarche initiée par Émile Roy et reprise
par Antoine Adam qui permet d’avoir directement accès à l’histoire du texte.
Histoire très longue de dix années pendant lesquelles Sorel s’engage dans bien
d’autres travaux d’écriture, et pas seulement romanesques. Histoire complexe
du fait notamment des liens incontournables que l’Histoire comique entre-
tient avec Le Berger extravagant de 1627, republié en 1633-1634 sous le titre
d’Antiroman : nous sommes plusieurs dans ce volume à insister sur ces liens.
Histoire complexe dont témoigne aussi un revirement. L’édition de 1623 laisse
attendre une suite puisque Francion annonce à la fin du livre VII qu’il a décidé
de se rendre en Italie pour rencontrer Naïs qu’il ne connaît alors que par un
portrait et par ce que lui en a raconté Dorini. Mais plus tard, le mariage du
héros (!) avec cette dame italienne, qui a d’abord lieu à la fin du livre XI, est
ensuite déplacé à la fin du livre XII : ce qui montre que Sorel pensait avoir
achevé son récit en 1626. Autre indice qui met apparemment un terme au
roman à cette date, l’annonce faite par le narrateur de « mettre par ordre les
avantures du Berger extravagant [pour les donner] au public comme une
seconde partie de cette Histoire Comique » (Pléiade, p. 462).

Cette longue et complexe histoire du Francion ne résulte pas que du tra-
vail très approfondi de Sorel sur ce seul texte. Cette dizaine d’années qui suit
les écrits de jeunesse 3 est également consacrée à des œuvres et des rééditions
d’œuvres qui montrent que Sorel est bien le polygraphe qu’il restera jusqu’à
la fin de sa carrière, et que, ce faisant, il est aux prises avec une manifeste
indécision générique qui n’est pas sans lien avec la place de relatif marginal
qu’il occupe dans le monde des lettres. S’il a été en vue aux grands moments
du libertinage flamboyant incarné par Théophile de Viau 4, ainsi qu’aux
moments de la querelle des Lettres de Guez de Balzac 5, cet homme discret
mais fort prolifique 6 ne sera pas un carriériste et finira sa vie pauvre et oublié 7.
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3. Les vertus du Roy (1615 ou 1616) et l’Ephitalame sur l’heureux mariage du très-chrestien
roy de France, Louis XIIIe de ce nom (1616) indiquent que Sorel est sans doute né en 1599, et
non pas en 1602 (une incertitude subsiste sur ce point) : ce qui modère une bien redoutable
précocité.

4. Poète de renom, grande figure du mouvement libertin il subira deux procès et sera violem-
ment accusé par le père Garasse d’avoir participé au recueil sulfureux intitulé Le Parnasse saty-
rique. Après deux années de détention qui ruineront définitivement sa santé il sera condamné
au bannissement et mourra un an plus tard. Sorel s’en est peut-être inspiré en créant le per-
sonnage de Francion.

5. Au moment de la querelle des Lettres de Balzac (1624-1630) Sorel prit le « parti des modernes
qui pardonnait mal à l’Unico eloquente [l’Empereur des esprits, surnom donné à l’auteur des
Lettres, cf. les allusions dans le Francion, pp. 245, 255 et 553] d’avoir si lâchement trahi
Théophile » (Antoine Adam, op. cit., p. 22). Comme Sorel s’était fait remarquer, dans la
deuxième édition du Francion, par la parodie du style de Balzac, celui-ci « se sentit dangereu-
sement atteint ». C’est pourquoi « Il jugea bon d’apaiser un adversaire si redoutable » (ibid.).

6. De 1615-1616 jusqu’en 1673, année précédent sa disparition, sa production est ininterrom-
pue : au total une cinquantaine d’œuvres nouvelles, réécrites ou augmentées.

7. La suppression, par Colbert en 1663, des pensions attribuées aux historiographes, et le retran-
chement des rentes sur l’Hôtel de ville le ruineront. En 1664 il devra vendre sa maison et s’ins-
tallera chez un neveu.



Qu’on juge donc de cette diversité polygraphique des années vingt et du
début des années trente, alors que Charles Sorel écrit ce qui reste pour nous
son chef-d’œuvre, un des plus grands succès de librairie du siècle, publié plu-
sieurs fois après la mort de son auteur et traduit en plusieurs langues. Ce
Francion qui fait aussi que Sorel est le romancier du XVIIe siècle le plus étudié
après Madame de La Fayette. Outre Le Berger extravagant et sa réédition
remarquons un recueil, Les Nouvelles françaises, publiées la même année que
le premier Francion (revues et augmentées en 1645 sous le titre de Nouvelles
choisies). Ces nouvelles témoignent d’un certain souci de vraisemblance auquel
ne correspond pas du tout l’esthétique de L’Orphyse de Chrysante, Histoire
cyprienne, publiée en 1626 et rééditée en 1633. Cette œuvre souscrit aux
canons du roman « romanesque » qui repose sur une conception idéalisée de
l’humain conforme aux idéaux aristocratiques qui seront de plus en plus mena-
cés au XVIIe siècle. C’est bien ce romanesque de convention, auquel Sorel s’était
déjà essayé auparavant, en 1621 avec l’Histoire amoureuse de Cléagénor et
de Doristée, et en 1622 avec Le Palais d’Angélie, qui est la cible du courant
comique et satirique en général, du Francion bien sûr, mais de manière beau-
coup plus systématique, du Berger extravagant. Jean Serroy justifie ainsi
ce romanesque de convention qui, avec le recul, semble relever d’un choix
bien paradoxal sous la plume de l’auteur du Francion : « On voit mal en effet
comment un jeune écrivain, lancé dans la vie littéraire et mondaine de son
temps, aurait pu aborder le roman en dehors des formes à la mode, les seules
reconnues 8. »

Autre moment significatif de cette période, L’histoire de la Monarchie fran-
çaise de 1629, précédée d’un avertissement en 1628 et rééditée en 1633. Très
jeune Sorel s’engage donc dans la carrière d’historien avant de devenir Premier
historiographe de France. Dès les années vingt il sait qu’il est destiné à assu-
mer cette charge que son oncle Charles Bernard laissera vacante en 1635 9.
Ceci le met déjà dans une logique d’intégration qui est bien lointaine des
audaces du Francion !

Notons pour finir La Science des choses corporelles de 1634, premier volet
de sa Science universelle pour laquelle il nourrissait une ambition majeure 10.
Comme le note Fausta Garavini dans sa préface de l’édition Folio, Sorel consi-
dérait cette Science universelle comme « son ouvrage préféré, qu’il avait conçu,
préparé, enrichi, réélaboré sans cesse d’une édition à l’autre pendant une tren-
taine sinon une quarantaine d’années » (p. 17). Ainsi s’agit-il d’un « projet
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8. Roman et réalité : Les Histoires comiques au XVIIe siècle, Paris, Minard, 1981, p. 112.
9. Cf. Daniel Riou, « Charles Sorel historien et historiographe de France », Littératures classiques,

L’Histoire au XVIIe siècle, Suzanne Guellouz (dir.), n° 30, 1997, notamment p. 150-151.
10. La Science des choses corporelles, première partie de la Science humaine, 1634 ; La Science

des choses spirituelles, 1637 ; La Science universelle, réimpression de La Science des choses
corporelles et de La Science des choses spirituelles, avec une troisième partie, 1641 ; réim-
pression de La Science universelle, augmentée, 1647.



encyclopédique » qui hante Sorel « dès sa jeunesse » et qui connaît « une pre-
mière esquisse » dans le Francion « lorsque le héros se propose de se purger
la cervelle de “toutes les fables des poètes”, de toutes les “vieilles erreurs” et
les “opinions vulgaires” qu’on lui a apprises à l’école » (p. 17-18) Le Berger
extravagant étant ensuite « la première étape de sa recherche » (p. 18).

On comprend donc que si l’originalité de Sorel réside pour nous dans ses
histoires comiques 11 et dans ses tardifs traités consacrés aux lettres en géné-
ral 12 (comme s’il était également un de nos premiers critiques littéraires), de
son point de vue, le plus important n’était vraisemblablement pas ce pour-
quoi la postérité maintenant le célèbre. Dès les années 1620 les tendances
polygraphiques de Sorel, en ce qu’elles justifient autant une esthétique qu’une
éthique conformes à la montée du classicisme et de l’idéal de l’honnête
homme, jouent nécessairement sur la composition du Francion.

À ce titre il est utile de considérer les incipits du roman au gré des éditions.
En 1623 et en 1626 le roman commençait ainsi :

« Les voiles de la nuit avaient couvert tout l’Orizon lorsqu’un certain vieillard
qui s’appellait Valentin sortit d’un Chasteau de Bourgongne avec une robbe
de chambre, un bonner rouge en teste et un gros pacquet sous son bras, encore
ne sçay je pourquoy il n’avoit pas ses lunettes, car c’estoit sa coutume de les
porter tousjours a son nez ou a sa ceinture 13. »

On notera deux phénomènes.
D’une part la métaphore convenue du début du récit, « Les voiles de la

nuit… », et qui contient ce trait d’ironie sur lequel Théophile de Viau à la
même époque dans sa Première journée 14 de 1623, ou Scarron plus tardive-
ment, dans son Romant comique 15 de 1651, insistent pour railler les stéréo-
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11. Outre le Francion et Le Berger extravagant on retiendra aussi Polyandre (inachevé) de 1648,
Le parasite Mormon (paru sans nom d’auteur mais qu’on attribue à Sorel associé à La Mothe
Le Vayer et d’autres collaborateurs) de 1650. Martine Debaisieux cite également, dans la caté-
gorie « Histoire comique », La Maison des jeux de 1657.

12. La Bibliotheque françoise ou le Choix et l’Examen des livres françois, 1664, rééditée revue et
augmentée en 1667. De la connaissance des bons livres ou examen de plusieurs autheurs,
1671 ; Supplement des traitez de la Connoissance des bons livres, 1673.

13. Antoine Adam, op. cit., p. 66.
14. « L’Elegance ordinaire de nos Escrivains est au plus pres selon ces termes :

L’Aurore toute d’or et d’azur, brodée de perles et de rubis, paroissoir aux portes de l’Orient,
les Estoilles esbloüies d’une plus vive clarté, laissoient effacer leur blancheur, et devenoient
peu à peu de la couleur du Ciel, les bestes de la queste revenoient aux bois, et les hommes
à leur travail, le silence faisoit place au bruit, et les tenebres à la lumiere.
Et tout le reste que la vanité des faiseurs de Livres fait esclatter à la faveur de l’ignorance
publique » (Œuvres complètes, Seconde partie, éd. Guido saba, Paris, Nizet, 1978, p. 13-14).

15. « Le soleil avoit achevé plus de la moitié de sa course et son char, ayant attrappé le penchant
du monde, roullait plus vite qu’il ne vouslait. Si ses chevaux eussent voulu profiter de la pente
du chemin, ils eussent achevé ce qui restoit du jour en moins d’un demy-quart d’heure : Mais,
au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s’amusoient qu’à faire des courbettes, respirant un
air marin qui les faisoit hannir et les advertissoit que la mer estoit proche, où l’on dit que leur
Maistre se couche toutes les nuits. Pour parler plus humainement et plus intelligiblement, il
estoit entre cinq et six quand une charette entra dans les halles du Mans » (Antoine Adam,
op. cit., p. 532).



types. En 1633 Sorel, plus sérieux, se contente d’une formule plus sobre : « La
nuit était déjà fort avancée… » (Folio, p. 44).

D’autre part l’expression « encore ne sçay je pourquoy », où le narrateur,
ludique, feint de ne pas maîtriser l’information narrative, feint de manière
facétieuse de renoncer à l’omniscience virtuelle qui est nécessairement la
sienne. Ce procédé sera repris à l’envi dans Le Romant comique et encore plus
tard chez Antoine Furetière dans Le Roman bourgeois en 1666. Crise de la
représentation romanesque, questionnement de l’acte narratif, nous sommes
bien dans cette perspective moderne et baroque sur laquelle je reviendrai. En
1633 Sorel abandonne cette attitude ludique et, au contraire, entre dans une
logique causale, explicative, plus rationalisée et qui pourrait faire dire qu’il
maîtrise mieux son récit : « Que si contre sa coutume il n’avait point ses
lunettes qu’il portait toujours à son nez ou à sa ceinture, c’est qu’il allait s’em-
ployer à une chose où il ne désirait rien voir… » (ibid.). Mais ce nouveau
sérieux qui caractérise maintenant le narrateur, et qui fait regretter à certains
la vivacité de la première version, ne s’arrête pas là. En effet la caricature d’in-
cipit in medias res, qui montrait le pitoyable Valentin sortant la nuit d’un châ-
teau, est maintenant précédé par un long développement réflexif : « Nous
avons assez d’histoires tragiques qui ne font que nous attrister. Il en faut main-
tenant voir une qui soit toute comique, et qui puisse apporter de la délecta-
tion aux esprits les plus ennuyés… » (p. 45). Ainsi le début du texte reven-
dique-t-il d’emblée l’exigence d’un principe de plaisir lié à la lecture, mais qui
est bien vite réévalué à l’aune d’un principe de réalité conforme au souci d’édi-
fication morale que le XVIIe siècle assigne à la littérature à mesure qu’on avance
vers la discipline et l’absolutisme : « mais néanmoins elle [cette histoire
comique] doit avoir encore quelque chose d’utile, et toutes les fourbes que
l’on y trouvera apprendront à se garantir de semblables, et les malheurs que
l’on verra être arrivés à ceux qui ont mal vécu seront capables de nous détour-
ner des vices » (ibid.). Le théâtre de Molière, auquel renvoie le roman sati-
rique en général 16, ne reposera-t-il pas, tout au moins jusqu’à Dom Juan en
1666, sur les mêmes exigences ? Quoi qu’il en soit le procès d’énonciation
dans un récit romanesque comme le Francion met en évidence des procédés
qui ont, eux aussi, du sens. La formule de 1623 « encore ne scay je pour-
quoy… », frappante en ce qu’elle se place au tout début du récit, et en ce
qu’elle fait écho à un texte bien plus célèbre, le Quichotte 17, relève de la méta-
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16. Émile Roy, éditeur du Francion de 1924 à 1931 (op. cit.), avait préalablement soutenu une
thèse intitulée La vie et les œuvres de Charles Sorel, Sieur de Souvigny (Hachette, 1891). Dans
ce travail « méritoire », ou cet « excellent érudit […] a été contraint de suppléer à l’absence
des documents par des hypothèses plus ingénieuses que solides » (Antoine Adam, op. cit.,
p. 21), on trouve des analyses selon lesquelles certaines scènes, repérées dans les romans de
Charles Sorel, auraient inspiré Molière.

17. « En un village de la Manche, du nom duquel je ne me souvenir… », incipit du Quichotte,
éd. Jean Cassou, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1949, p. 33.



narration 18 qui met en jeu l’acte narratif en lui-même au moment de cette
crise de la représentation qui caractérise, entre autres phénomènes culturels
et idéologiques, la période baroque 19. En revanche l’expansion réflexive qui
introduit le récit en 1633 relève de l’extranarration 20 qui est constituée de
commentaires d’autojustification dont Sorel ne ressentait pas le besoin dix
ans avant et qui cautionnent le moralisme inhérent au classicisme 21.

Arrivé à ce point de cette présentation il convient de faire la part de
Francion et de ce narrateur facétieux qui prend en charge les aventures d’un
héros qui n’en est plus vraiment un si on considère la position fâcheuse qui
est parfois la sienne, et ce dès le livre Ier où, alors qu’il se met dès le début dans
une position de séduction et de conquête, il fait une chute ridicule dans une
cuve d’eau et où il est ensuite contraint au rôle de fuyard. Francion illustre
donc bien la célèbre formule de Paul Bénichou pour qui le XVIIe siècle est celui
de « la démolition du héros » à laquelle il a consacré tout un chapitre de ses
Morales du Grand Siècle 22. Ainsi le héros 23 idéaliste traditionnel, au centre
d’aventures grandioses, connaît-il une destitution progressive à mesure qu’on
avance dans la modernité. Dans cette perspective on se souvient de La Théorie
du roman de Georges Lukacs 24 dont Lucien Goldmann 25 a plus tardivement
repris une des thèses centrales, celle d’une crise de l’individualisme qui trou-
verait une expression dans le héros du roman moderne considéré comme
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18. Gérard Genette, dans Figures III (Paris, Seuil, 1972), met à équidistance formelle ses quatre
fonctions extranarratives respectivement intitulées : 1) testimoniale ou d’attestation ; 2) de
régie ; 3) de communication ; 4) idéologique. Je regroupe les trois premières sous la rubrique
« métanarration » puisqu’elles ont ce point commun de concerner des paramètres internes
au récit et à l’univers diégétique.

19. Je m’aligne sur une position assez communément admise pour périodiser le baroque en
matière de littérature et d’histoire des idées. Considérons comme âge baroque cette période
de crise intellectuelle postérieure aux guerres de religion qui ont ruiné l’optimisme humaniste
de la Renaissance, période qui précède en s’y superposant partiellement la montée vers le
classicisme (l’âge baroque va donc de 1580 à 1640-1660 selon les auteurs).

20. Et j’appelle donc extranarration ce que Genette nomme la fonction idéologique qui apparaît
sous la forme d’un commentaire autorisé de l’action, à valeur philosophique ou morale. À la
différence de la métanarration, l’extranarration ne s’intéresse pas directement aux paramètres
constitutifs du récit et de la diégèse, elle est une extrapolation réflexive d’un récit et d’une
histoire qui en deviennent l’illustration, sinon le prétexte.

21. Plutôt qu’une doctrine, le classicisme qui, pas plus que le baroque, n’a été nommé comme
tel à l’époque, relèverait d’un « état des mentalités des milieux cultivés à un certain moment »
(Alain Viala, « Qu’est-ce qu’un classique? », Littératures classiques, n° 19, 1993, p. 22). Son
« enjeu », mis notamment en exergue pendant « les débats de la Querelle des Anciens et
des Modernes, où il est […] question de savoir non seulement si on peut ou non égaler les
grecs et les latins, mais aussi les espagnols et les italiens […] est […] une identité culturelle
française qui s’affirme en s’appropriant une tradition » (p. 29).

22. Gallimard, 1948 ; coll. « Folio Essais », 1988.
23. Héros : (1361 ; lat. heros, du grec). a) Mythologie antique : personnage légendaire auquel on

prête un courage et des exploits remarquables ; b) 1550 : celui qui se distingue par ses exploits
ou un courage extraordinaire (dans le domaine des armes).

24. Georges Lukacs, La Théorie du roman (1re éd., P. Cassirer, Berlin, 1920), Gonthier Denoël, 1979.
25. Lucien Goldmann, « Introduction aux premiers écrits de Georges Lukacs », La Théorie du

roman, op. cit.



« un être problématique ». Ainsi Don Quichotte, roman de « l’idéalisme abs-
trait », dont les deux parties sont publiées en 1605 et en 1615, mettrait en
scène un héros dont la conscience ne peut plus coïncider avec la réalité du
monde extérieur 26. C’est donc assez peu de temps plus tard, en France, que
Charles Sorel, quelle que soit la part qu’il en avoue, prend des modèles en
Espagne, chez Cervantès, mais aussi chez les picaresques, et publie son Histoire
comique. Comment statuer schématiquement sur le personnage de Francion,
qualifié ailleurs de héros baroque? Héros baroque ce Francion, comme on a
pu effectivement le présenter et le décrire comme tel 27, toujours en mouve-
ment, incapable de se fixer, comme Dom Juan, dans ses conquêtes amou-
reuses, sauf à la fin du roman quand il épouse Naïs. Héros baroque ce Francion,
pris dans le flux de l’instabilité des choses, comme il en est d’ailleurs très
conscient lui-même, après ses déconvenues du livre Ier qu’on a déjà évoquées :

« Quand je songe aux aventures qui me sont arrivées ce jour-ci, disait-il à son
valet, je me représente si vivement l’instabilité des choses du monde qu’à peine
me puis-je tenir d’en rire. […] considérez l’agréable changement : il n’y a pas
longtemps que j’étais couvert d’habillements somptueux, et maintenant j’ai
une cape de pèlerin. Je couchais sous les lambris dorés des châteaux, et je ne
couche plus qu’aux fossés, sans aucun toit. J’étais sur des matelas de satin bien
piqués, et je me suis trouvé dedans une cave pleine d’eau, pensez pour y être
plus mollement! Je me faisais traîner dans un carrosse, assis sur des coussinets,
et voici que je suis encore trop heureux d’avoir pu trouver une méchante char-
rette où je me vautre dedans la paille, de telle sorte que je ne méritai jamais le
nom de paillard à plus juste raison » (p. 73-74).

Héros ambigu ce Francion qui, malgré ses fréquentes réticences et sa fran-
chise affichée joue facilement sur les apparences extérieures, la dialectique de
l’être et du paraître traduisant alors un désarroi ontologique qui perdurera
bien après l’âge baroque. Héros en proie aux contradictions idéologiques de
son temps ce Francion qui, tout jeune, prend une distance hautaine d’aristo-
crate vis-à-vis des enfants du petit peuple :

« J’avais déjà je ne sais quel instinct 28 qui m’incitait à haïr les actions basses,
les paroles sottes et les façons niaises de mes compagnons d’école, qui n’étaient
autres que les enfants des sujets de mon père, nourris grossièrement dans leurs
cases champêtres. Je leur remontrais de quelle façon il fallait qu’ils se com-
portassent ; mais s’ils ne suivaient mes préceptes, je les chargeais aussi d’ap-
pointement 29, de manière que j’avais souvent des querelles contre eux »
(p. 168-169).
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26. G. Lukacs introduit ainsi sa réflexion sur « L’idéalisme abstrait » : « Que Dieu ait abandonné
le monde, on le voit à l’inadéquation entre l’âme et l’œuvre, entre l’intériorité et l’aventure,
au fait qu’aucun effort humain ne s’insère dans un ordre transcendantal » (op. cit., p. 91).

27. Jean-François Maillard, Essai sur l’esprit du héros baroque, 1580-1640, Le même et l’autre,
Paris, Nizet, 1973.

28. Je souligne.
29. Charger d’appointement : bien battre.



En revanche, et c’est pourquoi Francion, plus tard, se contredit, il recon-
naît que la vie de collège a exercé sur lui une fâcheuse influence : « Cela
m’avait rendu méchant et fripon […] [j’] exerçais mille malices, comme de
jeter, sur ceux qui passaient dans la rue du collège, des pétards, des cornets
pleins d’ordures, et quelquefois des étrons volants » (p. 176). Dans cette situa-
tion du collège, comme dans la situation de la Compagnie des Braves et
Généreux qu’il a créée et à propos de laquelle il affirme : « […] et n’importait
pas d’être fils de marchand ni de financier, pourvu que l’on blâmat le trafic et
les finances. Nous ne regardions point à la race, nous ne regardions qu’au
mérite » (p. 284), dans ces deux situations Francion disqualifie implicitement
ce qui caractérise essentiellement la noblesse traditionnelle : la valeur liée à la
naissance 30. Héros philosophique encore, ce Francion, tel qu’il a pu apparaître
aussi sous la plume de Jean Serroy 31. En effet son parcours relève de la quête,
et n’a rien à voir avec les déambulations erratiques d’un picaro avec lequel on
l’a injustement comparé. Ce dernier est un gueux, qui naît et vit dans le
déshonneur. Francion, lui, est cet aristocrate qui, choqué par la corruption de
son siècle, réagit par la rébellion. C’est un libertin de mœurs et de pensée.
Comme le picaro il est bien sûr en marge des lois sociales. Comme lui il connaît
des aventures multiples dont il est parfois la victime, mais son histoire relève
en fait du roman d’apprentissage. De commun avec le picaro il a aussi l’usage
de la première personne et le droit de raconter lui-même son histoire confor-
mément à un modèle narratif qui permettra plus tard l’avènement de l’auto-
biographie. Mais là encore s’arrête la ressemblance : Lazarillo de Tormes,
Guzman d’Alfarache ou Don Pablos de Segovia 32, selon l’heureuse formule
de Maurice Molho « s’exprime à la première personne. Il y a là un impératif
formel dont il ne saurait être fait abstraction. Son “je” est celui d’un homme
dont on ne parlerait pas s’il n’en parlait lui-même 33 ». Il en va tout autrement
de Francion qui ne raconte qu’une partie de ses aventures, qui bénéficie, si
on peut dire, d’un narrateur d’encadrement, l’Histoire comique, ainsi conçue,
résultant d’un partage narratif qui s’effectue entre le narrateur premier, celui
qu’on appellera le narrateur sorélien, et le héros lui-même qui devient dura-
blement narrateur de ses propres aventures. Pour nous rapporter celles-ci Sorel
aurait pu en effet s’y prendre différemment et choisir de faire tout endosser
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30. F. E. Sutcliffe a écrit : « Fermer leurs rangs, marquer des distances qui les séparent des autres
hommes, accorder la primauté à la naissance plutôt qu’à la vertu, telles sont quelques-unes
des composantes de l’idéologie noble à cette époque » (Le réalisme de Charles Sorel,
Problèmes humains du XVIIe siècle, Paris, Nizet, 1965, p. 103).

31. Jean Serroy, op. cit., notamment p. 180-193.
32. Pour citer les trois chefs-d’œuvre de la naissance, de l’apogée et du déclin du roman pica-

resque : La vie de Lazarillo de Tormes et de ses fortunes et adversités, anonyme, 1554 ; Le
gueux ou la vie de Guzman d’Alfarache, Mateo Alemàn, 1599-1604 ; La vie de l’aventurier
Don Pablos de Ségovie, Francisco de Quevedo, 1604-1614.

33. Romans picaresques espagnols, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1968,
introduction, p. CXL.



au narrateur premier. Le récit interne de Francion relève, on va le voir, de pro-
cédures qui engagent les modalités du dire romanesque.

Il convient de faire la part de la tradition du récit imbriqué qui reste forte
au XVIIe siècle. Mais Charles Sorel s’en détache dans cette Histoire comique qui
appartient à ce courant d’abord marqué par une tradition venue des fabliaux
et farces du Moyen Âge et qui s’enrichit ultérieurement des contes italiens
comme des romans picaresques déjà évoqués 34. Si cette veine comique inté-
resse d’abord des auteurs qui n’ont d’autre ambition que de faire rire, des
esprits forts comme Sorel s’en saisissent ensuite pour en faire un champ d’ex-
périmentation qui leur permet d’avancer des idées audacieuses – notamment
en matière de pensée libertine – et de désavouer les conventions formelles
des romans traditionnels, contemporains ou non, et qui exaltent les idéaux
de l’aristocratie 35. Ainsi, dans le cadre de l’histoire comique qui ne se recon-
naît pas de règles, Sorel s’en prend ironiquement à la tradition du récit à
tiroirs : au livre VII le narrateur raconte que Francion raconte son histoire dans
laquelle celui-ci raconte encore une histoire, ce qui suscite donc un récit au
troisième degré : « Il faut donc, Messieurs, que je vous conte le conte d’un
comte dont je ne fais guère de compte… » (p. 356) : l’accumulation stylis-
tique traduit bien l’intention parodique dans cette éphémère démultiplication
du dire romanesque.

On doit aussi reconnaître les nécessités de l’économie événementielle qui
peut influer sur la distribution narrative parce que le romancier trouvera telle
procédure plus commode pour faire avancer l’action. Il n’empêche, si on
observe les différentes éditions du Francion, on remarque que la distribution
narrative subit des transformations radicales. En 1623 Francion bénéficie du
droit de raconter son histoire durant quatre livres sur sept (livres III à VI), soit
environ 60 % du récit. Or, dans les livres ajoutés lors des deux éditions sui-
vantes, le héros se voit déposséder presque entièrement de ce genre de pré-
rogatives. S’il en profite encore c’est de manière très occasionnelle, des per-
sonnages secondaires bénéficiant autant que lui de ce privilège. Revenons à
cette idée de partage : si les droits au récit du narrateur premier et ceux du per-
sonnage narrateur délégué sont en raison inversement proportionnelle, délé-
gation narrative au profit de Francion valant démission temporaire du narra-
teur sorélien, l’équilibre du texte initial est, dès 1626, profondément bouleversé.

En premier lieu il convient d’observer que ce changement s’accompagne
d’une évolution manifeste du héros. En butte à l’adversité il arrivait initiale-
ment à en triompher, son parcours de 1623 suivant une ligne ascendante.
Après une enfance incertaine qu’avaient peut-être conditionné les déboires
judiciaires de son père antérieurs à sa naissance, après une scolarité laborieuse,
après les difficultés d’intégration sociale d’un poète miséreux qui avait quand
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34. Cf. Jean Serroy, op. cit., introduction, p. 11-20.
35. Romans de chevalerie, romans pastoraux, romans héroïques et précieux.



même pour lui sa naissance de marquis de La Porte, il finissait par être au ser-
vice, très confortable, du seigneur Clérante, lui-même devenu amateur de
Belles Lettres, et par se faire positivement remarquer du roi. Le jeune libertin
à la recherche de plaisirs finissait par posséder la prostituée Laurette sans
perdre l’idée de conquérir Naïs, image antinomique de la femme pure et
idéale, dont il était tombé amoureux à la vue d’un portrait.

Dès la seconde édition rien ne va plus pour lui, ce qui était en fait annoncé
dans le livre Ier qui raconte bien sûr des faits postérieurs à ce qui se passe dans
le récit rétrospectif, livre Ier où Francion, abuseur abusé, finit, comme on l’a
déjà remarqué, dans une situation grotesque avant de devoir prendre la fuite.
Dans les suites, il est victime de rivaux jaloux, il est emprisonné, il ne maîtrise
plus du tout son destin. Si c’est à tort qu’on l’accuse de fausse monnaie, il
perd cependant de sa franchise initiale, fait le magicien, se fait passer pour
un berger, devient charlatan et devient même tricheur en amour. Martine
Debaisieux a parlé de la « répudiation d’un personnage 36 » qui, d’un « liber-
tinage agressif » se voit contraint d’évoluer finalement vers un « épicurisme
raffiné 37 », anticipant sur une des maximes du Discours de la méthode : mais
là où Descartes, en 1937, précisera en toute liberté un principe éthique 38,
c’est donc sous la contrainte que Francion finit par changer ses désirs plutôt
que l’ordre du monde et par accepter – fin très morale du roman – l’intégra-
tion sociale que symbolise le mariage avec Naïs. Mais il faudrait aussi parler
– autre changement important – de répudiation du personnage en tant que
narrateur de sa propre histoire : ce qui relève d’une modification considérable
du procès d’énonciation narrative, et donc d’une décision pour le moins impli-
cite de Sorel de s’en prendre aux modalités initiales de ce procès. D’autant
que la présence du narrateur premier n’en est pas seulement étendue, mais
modifiée. En 1623, s’il employait à l’occasion une première personne qui se
démettait volontiers au profit de la fantaisie première du roman, un « je » qui
apparaissait notamment aux points d’articulation entre les différents livres, ce
narrateur dont le « je » se raréfie ensuite, réintroduit sa présence par ces
« intrusions 39 », ces digressions « extranarratives » qui essaiment le roman
dans les suites comme dans les variantes et qui subsisteront dans l’édition
finale. Quant à la première personne du pluriel qui caractérise l’incipit de 1633
(« Nous avons assez d’histoires tragiques ») 40, elle permet d’impliquer le lec-
teur dans un débat sur des questions littéraires à un moment où le narrateur
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36. Le Procès du roman. Écriture et contrefaçon chez Charles Sorel, ANMA Libri, Saratoga,
Californie, USA, 1989, troisième partie, chap. 1, p. 115-128.

37. Cf. J. Serroy, op. cit., p. 137.
38. « Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à chan-

ger mes désirs que l’ordre du monde » (Flammarion, 1992, p. 47-48).
39. Les « intrusions d’auteur » selon l’expression de Georges Blin, Stendhal et les problèmes du

roman, Paris, Corti, 1954.
40. De fait, l’observation des variantes montre que l’édition 1633 accentue les tendances de celle

de 1626.



n’a pas encore commencé à raconter son histoire conformément à l’expres-
sion de cette exigence morale qui envahit maintenant le récit alors qu’il ne
concernait initialement que l’appareil préfaciel. Le narrateur ne se contente
plus de raconter, il développe des propos dont le sérieux vient régenter la fan-
taisie première du roman, et ceci en même temps que Francion se voit dou-
blement déposséder de la relative maîtrise de son destin et du droit de racon-
ter lui-même son histoire.

C’est là que la prise en compte des préfaces s’avère indispensable et nous
aide dans notre réflexion, à l’instar de Sorel lui-même qui, dès 1623, affirme
que c’est dans les préfaces que « l’Autheur montre [vraiment] duquel esprit
il est pourvu » (Adam, p. 65). Manière pour Sorel de valoriser ce lieu essen-
tiel de négociations avec l’institution et le lectorat que constituent les pré-
faces, lieu où on a plus de chance d’entendre la voix de l’auteur que celle du
narrateur, lieu qui s’avère ainsi partie intégrante du roman et complément
essentiel du récit. Or, de ce point de vue aussi, tout change d’une édition à
l’autre. L’unique « Advertissement d’importance au lecteur » qui précédait le
récit en 1623 est rejeté, en 1626, considérablement étendu, à la fin de l’œuvre.
Une argumentation souvent redondante s’y développe, déjà contradictoire
dans la première édition en ce sens que les prétentions nobiliaires de Sorel le
font prendre des distances méprisantes avec l’acte d’écriture (« On ne reçoit
point de gloire pour avoir faict un bon livre, et quant on en recevroit, elle est
trop vaine pour me charmer », Adam, p. 63) 41, en même temps qu’il s’insurge
contre les coquilles des imprimeurs qui auraient pu « corrompre tout [son]
sens » (p. 64), son livre contenant aussi, comme il le précise en 1626, liberti-
nage oblige, « des choses que personne [n’avait] encore eu la hardiesse de
dire » (p. 1261). À cette date le récit est précédé d’une dédicace singulière,
adressée « Aux Grands » et dont la première phrase est résolument provoca-
trice : « Ce n’est pas pour vous dédier ce Livre que je vous fait cette Epistre,
mais pour vous apprendre que je ne vous le dédie point » (p. 1259). Il faut
dire que le regard de Sorel sur son temps est très sévère, notamment à l’égard
de la noblesse corrompue dont la conduite trahit la naissance. L’édition de
1633, quant à elle, va encore modifier l’appareil préfaciel tel qu’il apparaît
dans l’édition Folio. En tête du roman apparaît une épître signée du pseudo-
nyme Du Parc 42, auteur ayant réellement existé, qui, disparu depuis quelques
années, n’est donc plus là pour dire que Sorel ment. Ce Du Parc serait l’au-
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41. En 1626 Sorel écrit aussi : « […] si je ne fay point difficulté de dire que j’escry bien, c’est parce
que je trouve que c’est une si petite perfection qu’il n’y a pas beucoup de gloire à la posse-
der, si l’on en a d’autres aussi, et que c’est quand l’on se vante de surmonter toutes sortes
d’accidens, et de sçavoir bien conduire des peuples que l’on tesmoigne d’estre superbe »
(Antoine Adam, op. cit., p. 1264).

42. Nicolas Le Moulinet, Sieur du Parc, écrivain normand, mort au plus tard en 1625, et ayant
publié en 1613 Les amours de Floris et de Cléonthe où apparaît un personnage secondaire,
un écuyer nommé Francion.



teur de l’Histoire comique, comme l’affirme ensuite l’« Avis aux lecteurs tou-
chant l’Autheur de ce livre » (p. 35), document non signé et qui apparaît d’ori-
gine éditoriale : ce qui relève évidemment de l’artifice, c’est sans nul doute
Sorel qui a écrit cette pièce. Cette épître initiale de Du Parc est adressée « A
Francion » (p. 33). Si le procédé n’a rien d’étonnant – l’auteur s’adressant à
ses personnages, c’est un clin d’œil adressé aux lecteurs de L’Astrée – ce qu’on
peut y lire l’est moins : « vos aventures passées » écrit l’auteur, « je les ay
déguisées d’une telle sorte, y adjoustant quelque chose des miennes, et chan-
geant aussi vostre nom, qu’il faudroit estre bien subtil pour savoir qui vous
estes » (p. 34). Francion aurait-il vraiment existé ? C’est avec un rien d’ironie,
que, cependant, l’« Avis au lecteur » en doute : « […] c’est à sçavoir si ce n’est
point encore icy une autre fiction d’esprit, ou si ce Francion c’estoit verita-
blement quelque gentilhomme amy de Du Parc dont il avoit entrepris d’es-
crire la vie, et duquel il avoit eu quelques memoires » (p. 38). Il faut dire que
c’est « une habitude très XVIIe siècle qui consiste à n’envisager la fiction roma-
nesque que comme un voile plus ou moins épais posé sur la réalité 43 », et à
la légitimer, cette fiction, par quelque clef référentielle. Par ailleurs, si l’auto-
biographie ne fait pas encore réellement partie des possibles culturels de
l’époque 44, on voit que l’auteur entretient avec Francion des rapports com-
plexes d’identité, mais qui se liraient principalement dans l’ensemble de ces
procédures narratives et préfacielles, plutôt que dans la personnalité du héros
plus vraisemblablement inspirée, on l’a déjà signalé, par la figure de Théophile.
Tout au plus peut-on rapprocher la vie de Francion au collège d’expériences
scolaires qu’aurait réellement vécu le romancier. Mais chez Sorel tout est
contradictoire, ambivalent. Préfacier, il écrit en 1626 : « […] quand j’aurois
trouvé place pour me depeindre en quelque endroit de mon livre où l’on pust
voir qui je serois, je ne pense pas que je le voulusse faire » (p. 1264). On perd
donc tout repère, relatif à Francion, comme à l’auteur lui-même, anonyme
dans les deux premières éditions, pseudonyme dans la troisième. D’autant que
le narrateur annonce, à la fin de l’édition de 1626, « les avantures du Berger
extravagant que Francion a composées » (p. 462). Ceci non plus n’est pas
banal, puisque Le Berger extravagant est donc ce roman de Sorel publié l’an-
née suivante, en 1627, parodie de roman pastoral qui emprunte au Quichotte
le thème de la folie romanesque du héros 45. Ce n’est pas tout. Après des
débuts difficiles Francion est donc devenu poète puis prosateur avec Le Berger
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43. Jean Serroy (éd.), Le Roman comique de Paul Scarron, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1985,
préface, p. 8.

44. Selon les thèses de Philippe Lejeune il faut attendre le XVIIIe siècle.
45. Comme l’ingénieux hidalgo avait entrepris d’aller vivre sa folie chevaleresque pour avoir lu

trop de romans de chevalerie, Louis, qui se fait appeler Lysis, l’esprit dérangé par sa lecture
des romans de bergerie et notamment de L’Astrée, entreprend de rejoindre les bords du
Lignon avec ses brebis pour aller vivre à la pastorale. Pour Genette Le Berger extravagant est
un « hypertexte » du Quichotte (Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982).



extravagant : c’est à ce titre qu’il va, en 1633, formuler des arguments
empruntés aux pièces préfacielles des éditions précédentes, notamment cette
dédicace « Aux Grands » dont il a déjà été question :

« Or voici mon invention : [dit Francion] l’on verra ce titre [du livre que Francion
promet d’écrire] écrit au second feuillet en grosses lettres : Aux Grands, comme
si c’était l’adresse d’une lettre de dédicace, et puis il y aura au-dessous ces
paroles :
“Ce n’est pas pour vous dédier ce livre que je vous fait cette épître, mais pour
vous apprendre que je ne vous la dédie point…” » (p. 565-566).

Autrement dit Francion reprend dans le récit des propos qu’avait tenu l’au-
teur anonyme aux « seuils 46 » du récit. Autre nouveauté : l’allusion au Berger
extravagant prétendument écrit par Francion est supprimée dans l’édition
finale. Mais le héros lui-même nous parle cette fois d’un « Livre sans tiltre »
(p. 564), comme s’il s’était fait déposséder de la paternité de ce roman paro-
dique à un moment où il déclare, à propos de la fameuse épître « Aux
Grands », qu’elle n’est pas « dedicatoire, mais plutôt négatoire » (p. 567).
Livre sans titre, anti-dédicace, les problèmes de Francion, sinon de Sorel, sont
devenus bien complexes.

Revenons à Lukacs commenté par Goldmann dont les positions certes fon-
datrices pour une certaine sociologie de la littérature apparaissent aujourd’hui
datées 47. Retenons seulement d’elles cette hypothèse « d’individu probléma-
tique » inséparable du roman moderne à un moment où il commencerait à y
avoir une opposition radicale entre l’homme et le monde. Retenons plus pré-
cisément cet argument de Goldmann qui affirme que ce qui explique la nais-
sance de la forme romanesque – sous-entendons moderne – ne caractérise
pas seulement « la conscience du héros, mais aussi celle […] de l’auteur » (op.
cit., p. 175). En tant que créateur et du fait de son expérience personnelle
l’écrivain serait « un personnage problématique par excellence » (ibid.). Et
revenons à Sorel et à Francion en ce début du XVIIe siècle. C’est la fin de cette
période d’instabilité politique que fut la régence de Marie de Médicis. Quand
Richelieu arrive au pouvoir c’est le début d’une ère nouvelle, celle d’un État
de plus en plus centralisé et culturellement répressif. Sorel comprendra que
dans les suites et les variantes du Francion il conviendra d’être plus prudent
et d’alléger le roman de certaines de ses audaces, de ses outrances qui pou-
vait blesser l’orthodoxie religieuse. La critique a généralement, et abusivement
me semble-t-il, insisté sur ces modifications, réelles mais nullement exhaus-
tives. Si le langage y est parfois plus châtié Francion réédité contient toujours
nombre d’obscénités et de scènes scabreuses – il y en a même de nouvelles –
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46. Conformément au titre de Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987.
47. P. V. Zima a pertinemment critiqué cette perspective marxiste-léniniste d’origine hégélienne

dans son Manuel de sociocritique, Picard, 1985, notamment p. 33-39.



qui sont autant de provocations de la part du libertin de pensée que Sorel était
sans doute dans ces années. En revanche, comme on vient d’y réfléchir, le pro-
cès d’énonciation dans le roman, les rapports narratifs entre le narrateur soré-
lien et le héros-narrateur interne qu’est Francion, les jeux d’échange entre
l’auteur anonyme ou pseudonyme des préfaces et le héros devenu lui-même
écrivain, tout ceci relève de cette crise de la représentation romanesque d’au-
tant plus évolutive – dès 1626 le Francion change considérablement – que le
contexte semble, à cette date, pouvoir exercer ponctuellement des détermi-
nations efficaces sur les stratégies d’écriture, et donc autant sur les formes
romanesques que sur les contenus. Cela dit on ne peut se contenter du court
terme puisque cette période de bouleversements divers a une amplitude chro-
nologique qu’on ne peut réduire à ces quelques années. Parmi les nombreux
bouleversements qui ont eu lieu au siècle précédent en Europe ce sont sans
doute les guerres de religion qui marquent le plus les esprits et accentuent
cette incertitude dans la pensée et l’expression littéraire dont le côté à l’oc-
casion ludique masque une profonde angoisse ontologique et morale. En outre
le début du XVIIe siècle qui va être celui d’un ordre politique et culturel nou-
veau alors que coexistent des courants idéologiques opposés, tournés vers le
passé ou au contraire vers l’avenir, connaît aussi des contre-réactions à l’in-
certitude du temps, le néo-stoïcisme christianisé, et bien sûr le rationalisme
dont se réclame (entre autres) la rébellion libertine.

Plus précisément il convient d’insister sur la permanence des idéaux aristo-
cratiques qui restent dominants dans l’esprit de Sorel 48 malgré sa roture, idéaux
qui sont bien sûr contestés par un implicite pragmatisme bourgeois auquel
sont nécessairement liées l’écriture et la condition d’écrivain professionnel.

On retiendra aussi pour cette période élargie l’idée d’un changement épis-
témologique, la fin de cette « prose du monde » dont parle Foucault 49 quand
a lieu « l’émergence de ce que l’on est venu à appeler sujet 50 ». En d’autres
termes quand la pensée, sur fond de crise, devient l’opération discursive d’un
sujet sur un monde objet, opération fondatrice pour le sujet lui-même 51. Cette
émergence de la subjectivité est problématique pour le romancier qui en offre
une expression d’autant plus exacerbée et ambiguë qu’il s’attache à un genre
donné comme bâtard, a fortiori subversif si c’est une histoire comique, dan-
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48. Issu d’une famille de la bourgeoisie cultivée aux prétentions nobiliaires affichées, Sorel s’est
inventé un avantageux lignage. Prétendument descendant d’Agnès Sorel, la « Dame de
Beauté », favorite du roi Charles VII, l’auteur du Francion, dans certains des ouvrages où il
ne préserve pas son anonymat, se fait appeler Sieur de Souvigny et des Isles.

49. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1988. « Prose du monde » quand
il s’agit encore de « reconstituer par l’enchaînement des mots et par leur disposition dans
l’espace l’ordre même du monde » (p. 313) et alors que « Les langues […] disent le ciel et la
terre dont elles sont l’image » (p. 315).

50. Selma Zebouni, « La mimésis en question : métafiction et auto-référentialité au XVIIe siècle »,
Papers on French Seventeenth Century Literature, n° 30, Tübingen, 1989, p. 166.

51. Timothy Reiss, Discourse of Modernism, Ithaca, 1982.



gereux, interdit au Parnasse. Dans cette perspective un sujet problématique
de l’écriture se superposerait à ce héros problématique dont il a été question :
sujet de l’écriture qu’on ne saurait trop hypostasier – la personne individuelle
de l’homme de lettres – mais qu’on rapprochera au contraire de ce que
Foucault a appelé la « fonction auteur 52 ». Surtout que le XVIIe siècle va être,
dans les termes d’Alain Viala 53, celui de la naissance institutionnelle de l’écri-
vain, naissance doublement marquée par la « consécration confisquée » et
par la « duplicité » (p. 291), « l’ambiguïté [étant] constitutive du premier
champ littéraire » (p. 292). Si c’est à cette époque que l’écrivain gagne sa
valeur sociale et son prestige, il n’a pas encore l’autonomie qu’il peut avoir
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit le jeune Sorel des années 1620-1630, dans son
Histoire comique de Francion (à laquelle on ne peut donc réfléchir sans son
double anti-romanesque Le Berger extravagant), peut être considéré comme
une figure nouvelle du romancier moderne dont les manifestations narratives
et préfacielles expriment une surdétermination de la problématique de la sub-
jectivité par l’incertitude institutionnelle. Ces manifestations correspondent à
autant de manipulations du héros/antihéros Francion, dont le rôle, on l’a vu,
dépasse largement celui de sa fonction actantielle ou actorielle : en effet Sorel
en a fait une des pièces maîtresses du procès d’énonciation de son Histoire
comique.
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