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Jules Vallès 

 

Les victimes du Livre 
 

extrait de Les réfractaires 
 (Jacques André Éditeur, 2008) 

 
 

Cet extrait est le texte liminaire des Victimes du Livre, court essai de Jules Vallès, repris dans un 

ensemble de proses intitulé Les Réfractaires paru en 1866 chez Achille Faure, augmenté, en 1881 chez 

Charpentier. Jules Vallès reprendra ce titre (mais au singulier), pour un journal qu’il lancera en 1869, Le 

Réfractaire donc, qui n’aura que 3 numéros.   FB 

 

 

Pas une de nos émotions n’est franche. 

Joies, douleur, amours, vengeances, nos sanglots, nos rires, les passions, les crimes ; 

tout est copié, tout ! 

Le Livre est là. 

L’encre surnage sur cette mer de sang et de larmes ! 

Cela est souvent gai, quelquefois triste. Mais à travers les débris, les fleurs, les vies 

ratées, les morts voulues, le Livre, toujours le Livre ! 

« Cherchez la femme », disait un juge. C’est le volume que je cherche, moi : le chapitre, 

la page, le mot… 

Combien j’en sais dont tel passage lu un matin a dominé, défait ou refait, perdu ou 

sauvé l’existence ! 

Une pensée traduite du chinois ou du grec, prise à Sénèque ou à saint Grégoire, a décidé 

d’un avenir, pesé sur un caractère, entraîné une destinée. Quelquefois le traducteur 

s’était trompé, et la vie d’un homme pivotait sur un contresens. 

Souvent, presque toujours, la victime a vu de travers, choisi à faux, et le Livre la traîne 

après lui, vous faisant d’un poltron un crâneur, d’un bon jeune homme un mauvais 

garçon, d’un poitrinaire un coureur d’orgies, un buveur de sang d’un buveur de lait, une 

tête-pâle d’une queue rouge. 

Tyrannie comique de l’Imprimé ! 

D’où vient cela ? 

Je ne sais ; mais l’influence est là ! Tous la subissent, jusqu’à nous, les corrompus, qui 

lisons mieux sur la mise en page que sur le manuscrit, et croyons plutôt que c’est arrivé. 

Joignez à cette autorité de l’imprimé l’intérêt du roman. Que l’écrivain ou l’écrivailleur 

ait donné à ses personnages une physionomie saisissante, dans le mal ou le bien, sur une 

des routes que montre Hercule, moine ou bandit, ange ou démon ! et c’en est fait du 

simple ou du fanfaron sur qui le bouquin tombera. Ce sera une bosse ou un trou, une 

verrue ou une blessure, suivant la chance ! Mais la trace est ineffaçable comme la tache 

de sang sur la main de Macbeth ! Ils gratteront à en saigner ; le pâté y est, il restera ! 

Et cela sans qu’ils s’en doutent, sans qu’ils sachent qu’ils ont le cerveau gonflé de vent 

et que le cœur bat… dans l’écritoire d’un autre. 

Rares, d’ailleurs, bien rares, dans Paris comme à la banlieue, à l’Académie comme dans 

la boutique, ceux que n’a pas plus ou moins entamés le Livre, qui n’en portent pas un 

peu la marque dans la tête ou dans la poitrine, sur le front ou la lèvre ! 

Combien de fois, sans le vouloir au juste ni le savoir tout à fait, tel qui croit être lui, ne 

s’est-il pas tenu en face d’une émotion ou d’un évènement dans l’attitude de la gravure, 
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avec le geste d’Edgar ! 

Si l’on était franc et si l’on cherchait bien, comme on se surprendrait en flagrant délit de 

contrefaçon ? En faisant le siège de son âme, combien de brèches par où passe un bout 

de chapitre, un coin de page ! 

Que de mensonges il fait faire à soi-même, le livre ! que de lâchetés il excuse, que de 

faiblesses il autorise ! 

On croira n’être pas gai, pas triste, point en joie, pas en train parce que le livre marque 

autre chose à cet endroit. On voulait être simple, on est précieux ; passer outre, on 

s’arrête ; pardonner, on se fâche ; saluer on insulte ; – Ici l’on rêve. – Ici l’on flâne. – Ici 

l’on pleure. Et un tas d’autres poteaux plantés tout le long de la vie, auxquels le premier 

mouvement vient se casser les ailes, et sur lesquels on lit son chemin, au lieu de le faire, 

l’œil en avant, le cœur en haut ! 

Pauvre cœur qui avance ou retarde ; qu’on règle sur le volume comme un bourgeois 

règle sa montre sur une horloge ; on regarde à ce cadran l’émotion qu’il est ! pauvre 

cœur ! – vieil oignon ! 

C’est partout ! c’est toujours ! en haut, en bas ; à dix ans, à quarante ! 

Victime convaincue ou désespérée, gaie ou funèbre, qui fera rire ou fera pleurer, tout 

petit, le livre vous prend ! – Il vous suit des genoux de la mère sur les bancs de l’école, 

de l’école au collège, du collège à l’armée, au palais, au forum, jusqu’au lit de mort, où, 

suivant le volume feuilleté dans la vie, vous aurez la dernière heure sacrilège ou 

chrétienne, courageuse ou lâche ! 

Regardez ! 

 


