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Sais-tu donc que le spectateur dont tu parles est le dernier de 
ces anneaux dont je disais qu’ils tirent leur puissance de la 
pierre d’Héraclée et se la transmettent les uns aux autres ? 
L’anneau du milieu, c’est toi, le rhapsode et l’acteur. Le 
premier anneau, c’est le poète lui-même. Mais par 
l’intermédiaire de tous ces anneaux, c’est le dieu qui tire l’âme 
des hommes jusqu’où il veut, car c’est bien sa puissance qui 
passe au travers de ces anneaux, qui sont suspendus l’un à 
l’autre. 
Socrate1 

La flamme qui dans les grands jours court invisible sur la scène 
jusque dans les profondeurs de la salle ; cette expansion 
magnétique qui va de l’idée de l’auteur dramatique au cœur du 
comédien, pour embraser comme par magie tous les 
spectateurs […]. 
Arsène Houssaye2 

Brûler les planches : cela veut dire que le théâtre ne se réalise,  
qu’il ne « libère sa substance » qu’au moment même où  sa 
scène se détruit, au moment où son dispositif représentatif  
s’annule au profit d’un inexplicable effet de réalité.  Dans ce 
moment-là, l’acteur et la machine théâtrale s’oublient.  La vitre 
sans tain qui séparait le réel du représenté explose.  Le feu sur 
scène gagne la salle.  Quelque chose se produit, quelque chose 
d’effectif est à l’œuvre,  qui n’est pas l’action représentée – le 
drame fictif et ses personnages –  mais quelque chose dont on 
ne connaît que l’effet présent : l’émotion, l’affect par lequel le 
spectateur monte sur la scène  et y joue désormais sa partie. 
Corine Enaudeau3 

Le théâtre électrique  

Un fluide circule-t-il au théâtre ? Dans sa conférence d’ouverture pour le colloque 

Merveilles électriques. Invention littéraire, vulgarisation et circulation médiatique (1740-

1940), Sylvie Thorel place l’ensemble des réflexions tenues à cette occasion sous l’égide d’un 

certain « modèle électrique » de représentation, par opposition au modèle mimétique qu’elle 

met ainsi temporairement en retrait4. Cette formule, qui peut paraître surprenante de prime 

abord, fait référence au raisonnement que tient Platon dans Ion au sujet de la rhapsodie, soit la 

                                                             
1 Platon, Ion [entre 399 et 390 av. J.-C.], Paris, Flammarion, 1989, 535e-536a, p. 107. Traduit du grec ancien par 
Monique Canto. 
2 Arsène Houssaye, Les Confessions. Souvenirs d’un demi-siècle (1830-1880), III, Paris, E. Dentu, 1885, p. 211. 
3 Corine Enaudeau, « Le corps de l’absence », in Gérard-Denis Farcy et René Prédal (dir.), Brûler les planches, 
crever l’écran : la présence de l’acteur, actes du colloque organisé du 13 au 15 janvier 2000 à l’Abbaye 
d’Ardenne par le CREDAS, avec la collaboration de l’IMEC et du CNRS, Saint-Jean-de-Védas, L’Entretemps, 
2001, p. 33. 
4 Sylvie Thorel, conférence d’ouverture pour le colloque international Merveilles électriques. Invention littéraire, 
vulgarisation et circulation médiatique (1740-1940) organisé par Claire Barel-Moisan et Delphine Gleizes à 
Lyon du 16 au 18 novembre 2016 en partenariat avec l’IHRIM, l’ENS de Lyon, l’Université Lumière Lyon 2 et 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Ces journées d’études avaient pour objet d’observer l’impact des 
découvertes scientifiques relatives à l’électricité dans un vaste champ culturel : création artistique, production 
médiatique et culture populaire. Les actes de ce colloque n’ont pas encore été publiés ; la citation est donc 
extraite de notre prise de notes. 
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récitation de poèmes épiques. 

Celui-ci, cherchant à démontrer que la rhapsodie ne constitue pas un art (tékhnē) mais 

relève plutôt d’une inspiration divine (à l’instar de la poésie et de la divination), établit en 

effet un système en forme de chaîne qui met spontanément en rapport tous les acteurs du fait 

rhapsodique, de la Muse jusqu’au spectateur. La Muse inspire le poète ; le poète, par ses mots, 

inspire le rhapsode ; le rhapsode communique enfin cette inspiration au spectateur, « dernier 

d[es] anneaux »5 de cette chaîne traversée par ce que Platon décrit comme une force 

d’aimantation, une « puissance divine » qui met les corps « en mouvement » 6. 

Aux fondements de la théorie des formes spectaculaires, il y aurait ainsi un modèle 

autre que celui, fondateur pour le théâtre occidental, de la mimèsis, soit l’imitation du réel par 

le jeu que Platon définira ultérieurement dans La République7. Et dans ce « modèle 

électrique », l’important ne résiderait pas dans l’imitation du réel, mais bien dans la relation 

qu’entretiennent les différents acteurs du fait spectaculaire. Par cette démonstration, Platon 

déplace donc l’appréciation de la représentation, de son contenu à la nature circulatoire qui en 

constitue l’essence. 

Pour évoquer ce mouvement de chaîne qui serait, selon lui, le propre du fait 

rhapsodique, il choisit comme exemple un phénomène du monde physique. En effet, 

l’inspiration qui met successivement en relation Muse, poète, rhapsode et spectateur lui paraît 

ressembler à ce que produit « la pierre qu’Euripide a[vait] nommée Magnétis »8 (aujourd’hui 

magnésite ou magnétite), dont l’aimantation des corps métalliques est une propriété naturelle. 

Notons qu’en forgeant ce terme, Euripide fonde alors la matrice étymologique du substantif 

« magnétisme », qui renvoie aujourd’hui à l’ensemble des phénomènes produits par les 

matériaux aimantés9. Employée par Sylvie Thorel, la notion d’électricité désigne, quant à elle, 

l’ensemble des phénomènes physico-chimiques dus à la présence, dans les atomes, de 

particules dites chargées10. Le terme provient du grec ancien elektron qui désigne 

                                                             
5 Platon, Ion, op. cit., 535e-536a, p. 107. 
6 Id., 533d, p. 99. 
7 Platon, La République [entre 385 et 379 av. J-C.], Paris, Flammarion, 2002, III, 392a-394c, p. 173 à 177. 
Traduit du grec ancien par Georges Leroux. 
8 Platon, Ion, op. cit., 533d, p. 100. Monique Canto avance plusieurs hypothèses pour éclairer cette appellation : 
soit que la pierre, désignée comme « de Magnésie » ou « d’Héraclée », ait été présente à l’état naturel dans les 
environs de ces deux villes aujourd’hui difficilement localisables ; soit qu’elle ait été nommée d’après celui qui 
l’a découverte. In Platon, Ion, op. cit., note 44, p. 146-147. 
9 « Magnétisme, n. m. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/magn%C3%A9tisme/48573, consulté le 14 juin 2019. 
10 « Électricité, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9lectricit%c3%a9/28192, consulté le 14 juin 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/magn%C3%A9tisme/48573
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9lectricit%c3%a9/28192
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l’ambre jaune, une autre pierre dont Thalès de Milet observe aux alentours de 600 av. J.-C., 

soit bien avant Euripide, les propriétés électrostatiques11.  

La proximité entre les propriétés électrostatiques de l’aimant et le champ plus large 

des phénomènes électriques est un préalable fondamental à l’appréhension de ce travail. 

Électricité et magnétisme sont des phénomènes proches, et il arrivera à de nombreuses 

reprises au cours de ce travail – qui s’intéressera moins à l’exactitude des faits qu’aux 

représentations qu’ils suscitent – que nous rencontrions un brouillage lexical entre des 

manifestations peu ou prou similaires et les termes qui les nomment. Nous ne chercherons pas 

à débrouiller cet entrelacs peu orthodoxe ; dans ces jeux de porosités, nous souhaiterions au 

contraire préserver le passionnant et fragile équilibre entre réel et imaginaire, sur lequel se 

tient notre objet d’étude : le fluide. 

L’imaginaire : fragilité et foisonnement  

Dans le cadre de cette réflexion, nous ne considérerons pas la notion d’imaginaire dans 

une acception « opposée à celle de "réel" », qui la « relégu[erait] dans le domaine de l’irréel, 

du "chimérique" »12. Cela reviendrait à invalider l’existence du fluide à l’aide d’un 

positivisme anachronique et bien peu à l’écoute d’un contexte historico-culturel qui, nous 

allons le voir, se passionne pour la question. Nous n’entendrons pas non plus l’imaginaire 

comme « synonyme d’imagination et de fantaisie »13, c’est-à-dire comme ce qui n’existerait 

qu’à l’état d’invention fictive. Penser l’imaginaire comme la pure invention issue d’un esprit 

excentrique reviendrait en effet à jeter un discrédit a priori sur les discours que nous allons 

mettre au jour dans le cadre de ce travail. 

Il nous faut plutôt prendre en compte, préalablement à notre réflexion, la nature 

nécessairement contextuelle du concept. Dans le cadre de cette étude, nous entendrons en 

effet l’imaginaire comme un ensemble de représentations qui se cristallisent temporairement 

autour d’un phénomène ; comme ce qui fait vérité collective au sein d’une conjoncture 

historique et culturelle spécifique. Nous souhaitons ainsi envisager cette notion, dans sa 

dimension fragile et foisonnante, comme ce qui offre « les moyens indispensables pour que 

l’homme entre en contact avec l’environnement et puisse attribuer du sens aux données […] 

                                                             
11 Cette information nous est transmise par Alain Beltran et Patrice Carré dans La Vie électrique. Histoire et 
imaginaire (XVIIIe

-XXIe siècle), Paris, Belin, 2016, p. 12. 
12 Valentina Grassi, Introduction à la sociologie de l’imaginaire. Une compréhension de la vie quotidienne, 
Toulouse, Érès, 2005, p. 12. 
13 Ibid. 
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de la perception »14. Nous voulons l’entendre comme ce qui offre – pour reprendre la belle 

formule de Valentina Grassi – des « prothèses [à] notre perception »15 et se situe dès lors 

quelque part entre la croyance, le fantasme et le consensus. 

 En ce cas, on se gardera bien de juger a posteriori la notion de fluide en lui opposant  

les développements scientifiques ultérieurs qui l’ont invalidée, et que nous mettrons au jour 

dès le premier chapitre de ce travail . Au contraire, nous lui admettrons plutôt une existence 

paradigmatique au sens établi dans La Structure des révolutions scientifiques (1962) de 

l’épistémologue Thomas Kuhn, pour qui cette notion désigne un ensemble de convictions 

partagées, dans un contexte donné, par une communauté scientifique16.  

C’est cette dimension provisoire inhérente à tout savoir qu’Isabelle Stengers souligne 

également dans La Volonté de faire science, pointant le caractère essentiellement instable de 

concepts dont la ratification dépend toujours d’une communauté scientifique ponctuellement 

rassemblée par son intérêt commun pour une proposition17. Issue du discours scientifique, la 

notion de fluide relève donc bien d’une construction imaginaire au sens où, comme toute 

vérité issue de ce discours, elle se voit toujours en passe d’être invalidée, puis périodiquement 

restaurée suivant le contexte culturel où il lui est propice de réapparaître. Or il n’est pas 

anodin que dans une séquence historique qui se passionne pour le fluide – le grand XIXe siècle, 

terrain privilégié de cette réflexion – le régime platonicien de la représentation comme 

opération conductrice se matérialise de façon particulièrement vivace. 

Les yeux de l’époque  

Aujourd’hui, le terme « électricité » suggère à l’esprit des images quotidiennes, 

familières : une lampe allumée, un appareil branché, le fonctionnement prévisible d’une force 

domptée. L’électricité n’est plus un mystère ; « la modernité, c’est la domestication du courant 

électrique »18. Il reste bien la foudre ; mais, comme tous les phénomènes naturels, elle semble 

devoir toujours relever d’un immaîtrisable dont l’expérience est fatale. Dans ce travail, nous 

allons redécouvrir l’électricité alors qu’elle n’est pas encore « l’humble servante de 

                                                             
14 Ibid. 
15 Id., p. 13. 
16 À ce sujet, on pourra lire l’article de Patrick Juignet, « Les paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn », in 
Philosophie, science et société, mis en ligne le 6 mai 2015 (et mis à jour le 16 juin 2021), 
https://philosciences.com/philosophie-et-societe/113-paradigme-scientifique-thomas-kuhn, consulté le 3 octobre 
2020. 
17 Isabelle Stengers, La Volonté de faire science. À propos de la psychanalyse, Paris, Éditions des laboratoires 
Synthélabo, 1992, p.13 à 21. 
18 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, Paris, Autrement, 2016, p. 31. 

https://philosciences.com/philosophie-et-societe/113-paradigme-scientifique-thomas-kuhn
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l’industrialisation »19. Nous allons l’appréhender telle qu’elle se présente d’abord à l’Europe à 

la fin du XVIIIe siècle : un phénomène « de l’ordre de l’inexpliqué et de l’inexplicable »20 qui 

attire et inquiète, questionne.  

La notion de magnétisme, quant à elle, est associée à une pratique thérapeutique qui 

suscite soit un franc discrédit, soit des témoignages discrets de guérison confidentielle. 

L’oscillation de pendules, l’imposition de mains : ces pratiques dont on ne connaît pas très 

bien l’origine relèvent aujourd’hui de l’alternative, du marginal. Pourtant, nous allons 

pénétrer une époque où le magnétisme est un véritable phénomène de société, un sujet de 

théories et contre-théories, de caricatures, de romans et bien évidemment de pièces de théâtre 

qui le commentent, le discutent, mais surtout s’en amusent. Nous allons parcourir un siècle où 

ce modèle thérapeutique s’introduit dans les imaginaires en se faisant une place au sein des 

discours scientifique, médiatique et artistique – un siècle magnétique. Enfin, le spiritisme 

possède indéniablement, dans sa représentation contemporaine, une connotation adolescente, 

vaguement horrifique et résolument pittoresque. Or là encore, nous allons redécouvrir cette 

croyance au moment où elle fait véritablement débat dans la société du XIXe siècle, suscitant 

des passions ferventes et des prises de position radicales.  

Magnétisme, électricité, spiritisme : l’un est un modèle thérapeutique, l’autre un 

phénomène physique, le troisième une croyance occulte. A priori, ces trois manifestations 

n’ont pas grand-chose en commun. Pourtant, elles sont toutes trois associées, au XIXe siècle, à 

un terme dont nous verrons qu’il suppose des ramifications sémantiques très larges, tout en 

résistant pourtant à toute tentative de définition fixe : le fluide. La notion ne sera pas entendue 

comme substance corporelle tangible – le sang, la sueur, le sperme – mais bien comme la 

croyance en ce qui circulerait, d’invisible et d’impalpable, dans et entre les corps. Nous allons 

consacrer tout le premier chapitre de notre thèse à circonscrire ce paradigme. Aussi nous 

permettons-nous, pour l’instant, de laisser le lecteur associer cette notion peu familière aux 

images contemporaines qui se présentent peut-être plus spontanément à lui : la transmission 

des énergies, l’envoi d(e bonnes) ondes, la vibration que dégage tel ou tel individu. 

Le corps moderne  : un corps perméable  

Dans La Vie intense. Une obsession moderne, Tristan Garcia rappelle qu’au milieu du 

XVIIIe siècle, l’électricité – naguère assimilée à la seule puissance répulsive de la foudre –  est 

soudain mise à portée de l’individu, « dev[enant] dans les salons européens […] un sujet 

                                                             
19 Ibid. 
20 Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 15. 
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d’émerveillement populaire »21. Des expériences ludiques et spectaculaires – que nous 

détaillerons dans la première partie de ce travail – lui offrent en effet de faire l’expérience de 

son corps secoué, électrisé, parcouru par une sensation alors inconnue : celle de l’intensité qui 

traverse l’entièreté du vivant. 

On sait bien ce que la civilisation matérielle doit à l’électricité, mais on se demande moins ce que 
l’électricité fait à la pensée et à la morale de l’homme. Son effet le plus important n’est peut-être pas le 
plus évident. Il tient à l’image entraperçue de la réunification possible de ce qui avait été séparé par nos 
savoirs : la matière, la vie et la pensée, également traversées par le courant électrique, pouvaient être de 
nouveau conçues comme les moments d’une continuité, et non comme une succession d’état ou de 
règnes absolument distincts. Depuis longtemps on savait que la nature inorganique était gorgée 
d’électricité, dont l’ambre et l’éclair étaient les symptômes visibles ; mais on découvrait que tout corps 
sensible était nerveux, et que l’information de la sensibilité, de la douleur et du plaisir était 
communiquée dans un organisme par la circulation de ce même fluide subtil – l’électricité donc – qui 
jaillissait lors du frottement de l’ambre et lorsque les orages éclataient.22

 

Tristan Garcia formule l’hypothèse selon laquelle cette expérience de l’électricité est 

décisive pour le sujet européen, dont le corps fait alors l’épreuve d’une forme inédite de 

paroxysme qu’il ne cessera plus de chercher à revivre. En produisant une représentation du 

corps traversé, l’électricité a façonné l’idéal d’un homme intense : 

En-deçà de ce que les sens de l’homme percevaient du monde naturel, il subsistait une réalité intensive 
de la matière, qui frappait l’imagination. Mieux : cette intensité électrique qui traversait certaines 
portions de l’être matériel définissait aussi la sensibilité, la nervosité de ce qui vit. Mieux encore, cette 
intensité passait dans le cerveau, donc dans la pensée. La nature n’était pas morte ! Elle vivait d’un 
principe violent, que l’homme moderne pouvait admirer à la manière des premiers hommes hypnotisés 
par le mystère du feu, et qu’il avait l’espoir de domestiquer à son tour. C’est cette vague image-là qui a 
excité l’Europe […].23

 

L’hypothèse qui soutient notre travail s’inscrit dans la filiation de la pensée élaborée 

par Tristan Garcia. Nous avons cependant décidé de l’élargir, proposant la thèse selon laquelle 

l’électricité n’est pas, dans cette période décisive, l’unique modèle responsable de cette 

nouvelle corporéité. Le magnétisme animal, que nous aurons amplement l’occasion de 

présenter, théorise également, à la fin du XVIIIe siècle, un corps dont le fonctionnement repose 

sur la circulation interne d’un fluide, et dont la guérison s’opère par une excitation aggravée 

de celui-ci. Tout au long du XIXe siècle, le modèle de ce corps perméable et convulsionné 

croisera celui du corps électrisé. Quant au spiritisme, il réactivera, au milieu du siècle, la 

représentation de ce corps poreux en le représentant suintant d’ectoplasmes blanchâtres, 

d’esprits évanescents. La démarche de notre thèse sera donc de replacer l’appréhension du 

théâtre dans un contexte où l’individu se voit proposer une nouvelle conception de son corps 

qui produit, sur l’imaginaire collectif de son siècle, un impact fondamental. 

                                                             
21 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 27. 
22 Id., p. 35. 
23 Id., p. 42-43. 
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Théâtre et intensité 

Or il n’est pas anodin que le théâtre du XIXe siècle se mette justement à représenter des 

corps électrisés, magnétisés ; des corps traversés par un fluide ou un courant. Tout un 

répertoire, que nous aurons l’occasion de découvrir au cours de la deuxième partie de ce 

travail, représente en effet une corporéité qui se conçoit à l’aune de ses intensités variables. 

Ce répertoire, qui concerne aussi bien la comédie et le drame que le théâtre du Grand-

Guignol, convoque magnétisme, électricité et spiritisme comme autant de motifs pour 

représenter un corps traversé par un invisible qui, à la fois violent et érotique, l’amène 

toujours au bord de la culmination. Il n’est pas anodin non plus que le discours critique et les 

souvenirs théâtraux de la même époque se mettent à évoquer la séance théâtrale en termes de 

courants, d’effluves et de fluides (circulant de la scène à la salle, ou au sein du public). En 

effet, on pressent alors que la représentation fournit au spectateur une expérience de nature 

intense, que ces images inédites lui offrent justement de traduire aux moments où elle atteint 

des points de paroxysme. Dans La Vie intense, Tristan Garcia émet à cet égard l’hypothèse 

selon laquelle cet idéal d’intensité, qui se formule dès la fin du XVIIIe siècle suite à 

l’expérience électrisante du corps traversé par le courant, en vient rapidement à supplanter 

tout autre absolu moral ou esthétique24. C’est au sein de ce glissement de l’esthétique vers 

l’esthésie – de la mimésis vers la sensation – que nous allons, dans la filiation du travail de 

Tristan Garcia, appréhender notre objet de recherche. 

Ce détour par un raisonnement sur la dimension que l’on pourrait dire conductible du 

théâtre est un préalable nécessaire à notre travail de recherche. Dans cette thèse, nous allons 

en effet moins nous intéresser à la représentation en tant que telle – l’acte d’imiter le réel – 

qu’à un régime du rapport qui s’établit au sein d’un événement vécu à l’aune de la sensation. 

Cette – ou plutôt ces sensations ne sont pas celles, pour reprendre la catégorisation élaborée 

par Alain Corbin dans son Histoire du corps, du « corps objet »25, soit le corps en tant 

qu’entité physique, matérielle et perceptible. Elles sont bien plutôt celles du « corps propre », 

soit le corps comme siège d’invisibles phénomènes internes : un « corps de jouissance et de 

douleur » 26 conçu à l’aune du sensible. 

Corps à corps  : l’invisible rapport  

Si ce travail s’intéresse au corps, ce sera donc à un corps sans organes artaldien ; un 
                                                             
24 Id., p. 17. 
25 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, II, De la Révolution à la 
Grande Guerre, volume dirigé par Alain Corbin, Paris, Seuil, 2005, p. 7. 
26 Ibid. 
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corps qui se perçoit non pas en termes biologiques, mais « dont les organes […] manquent »27 

justement pour expliquer des variations d’intensités invisibles, impalpables, immesurables. 

Cette étude se propose de pénétrer ce terrain fragile : celui de la perception et des discours qui 

tentent de la traduire. Pour ce faire, nous avons repéré les occurrences du fluide et ses 

ramifications sémantiques – que nous éluciderons dans la première partie de ce travail – à la 

fois dans le répertoire, les souvenirs théâtraux et la critique dramatique du XIXe siècle. Nous 

avons identifié un trait commun à ces occurrences éparses, y décelant ainsi une cohérence qui 

peut les constituer en matériau de recherche : la transmission d’une substance – effluve, 

fluide, courant – d’un corps à un autre corps. Nous avons donc écarté de notre enquête  tout le 

théâtre dit scientifique – nous y reviendrons – qui, au XIXe siècle, vulgarise les innovations 

scientifiques dans une perspective pédagogique, présentant au public le fonctionnement du 

télégraphe ou l’importance du paratonnerre. Pour suivre l’intuition qui présidait à la 

constitution de ce corpus, il nous fallait systématiquement un corps, une substance impalpable 

et invisible et un autre corps. 

En outre, nous avons rapidement repéré une autre voie d’homogénéité dans le 

traitement que le théâtre du XIXe siècle réserve au fluide. Qu’il soit sollicité dans le répertoire 

ou qu’il orne le discours critique sur la représentation, le motif vient toujours qualifier un 

rapport ambivalent entre le charme et la violence, la séduction et la paralysie. C’est à l’issue 

de ces recherches préliminaires que nous avons pu formuler la thèse qui soutiendra l’entièreté 

de ce travail : l’imaginaire du fluide, tel qu’il est sollicité dans le théâtre du XIXe siècle, 

permet de tenir un discours sur le rapport de fascination. L’influence d’un individu sur un 

autre, l’autorité que l’on peut déployer sans le recours à la force physique ; tout ce qui est de 

l’ordre d’une puissance exercée sans le recours du toucher trouve à se matérialiser, au théâtre, 

à travers l’image du fluide. 

Quelques mots de périodisation  

Dans le premier chapitre de notre première partie, nous procéderons à une 

périodisation détaillée de notre séquence d’étude. Mentionnons cependant que notre 

perspective de recherche s’ouvrira par la fin du XVIIIe siècle, dont on a vu qu’elle correspond à 

un mouvement européen de curiosité pour l’électricité – et dont nous verrons qu’elle fait 

également éclore la théorie du magnétisme animal, modèle principal du paradigme fluidique. 

Nos réflexions n’excèderont pas les premières décennies du XXe siècle, où le paradigme 
                                                             
27 « […] nous sommes entourés de choses que nous ne soupçonnerons jamais parce que les organes nous 
manquent qui nous les révèleraient. Le magnétisme est de celles-là peut-être. » In Guy de Maupassant, Un Fou ? 
[1884], in Œuvres complètes de Guy de Maupasssant, Paris, Louis Conard, 1927, p. 278. 
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fluidique se retire du théâtre – avant de faire retour, dans le discours du metteur en scène, 

après la Seconde Guerre mondiale – pour être réactivé par le cinématographe et, de façon plus 

minoritaire, par l’avant-garde surréaliste. 

Mireille Berton démontre à cet égard que la nébuleuse culturelle qui s’est constituée, 

pendant plus d’un siècle, autour du fluide sert en effet de repoussoir aux tenants de la 

rhétorique cinéphobe qui considèrent le spectateur de cinéma, « sous l’influence d’une scène 

ou d’un film », comme une figure proche du « névrosé et [du] somnambule […] eu égard à 

ses pouvoirs d’identification multiple, d’ubiquité, de télépathie, d’évasion dans l’imaginaire 

[…] »28. Le fluide est également sollicité dans le champ de la poésie, à destination d’une élite 

intellectuelle, pour la réserve de protocoles formels qu’il offre. À cet égard, le procédé de 

l’écriture automatique, qui détermine la création des Champs magnétiques (1920) d’André 

Breton et Philippe Soupault, est aujourd’hui largement considéré comme un trait saillant de 

l’avant-garde surréaliste. Pourtant, nous verrons qu’il est l’adaptation littéraire d’une pratique 

déjà en vogue à la fin du XIXe siècle, aussi bien dans les champs hypnotique que spirite. Par 

ailleurs, le titre du recueil ne peut qu’évoquer l’empreinte d’un imaginaire labile et prégnant 

qui aura habité tout le XIXe siècle français. 

Présentation des axes de recherche  

Dans une première partie largement introductive, nous devrons commencer par 

constituer le motif du fluide, tel qu’il est issu de divers modèles de la fin du XVIIIe siècle, en 

paradigme de recherche. Ce développement est en effet un préalable nécessaire pour que le 

lecteur, familiarisé avec des représentations scientifiques largement tombées en désuétude, 

puisse pleinement apprécier, dans la suite de notre réflexion, la manière dont le théâtre les 

récupère pour les faire fructifier sur le terrain de l’imaginaire. Ce faisant, nous démontrerons 

pourquoi cette thèse appartient résolument au champ des études théâtrales – et non à celui de 

l’histoire des sciences. Tout d’abord, nous éluciderons les affinités profondes qui lient le 

fluide au théâtre du XIXe siècle dans leurs modalités respectives d’apparition : la convention, 

le spectaculaire, l’éphémère, l’érotisme. Puis nous ferons apparaître que le théâtre de l’époque 

reconnaît, dans les dispositifs qui convoquent le fluide – la démonstration de magnétisme, 

l’électrisation collective, la séance spirite –  des mises en scène autour de l’invisible qui le 

mettent à son tour au défi de la représentation. Nous achèverons ce développement en mettant 

fluide et théâtre face à face, observant comment le répertoire dramatique du XIXe siècle 

                                                             
28 Mireille Berton, Le Corps nerveux des spectateurs : cinéma et sciences du psychisme autour de 1900, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 2015, p. 403. 
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s’empare de ce motif – préférant la désinvolture à la vulgarisation, la connivence à la 

pédagogie – tandis que, dans un mouvement réciproque, le fluide altère les invariants 

dramaturgiques de la fabrication du théâtre. 

La deuxième partie opèrera un changement de perspective, nous permettant d’orienter 

plus franchement notre réflexion vers l’observation du rapport qui préside à la manipulation 

du fluide. Nous constaterons en effet que ce motif, tel qu’il est sollicité dans le répertoire 

dramatique du XIXe siècle, vaut moins comme substance magique que comme indice d’un 

déséquilibre des forces entre un opérateur fascinant et un sujet fasciné. À cet égard, cette 

deuxième partie s’appuiera sur un corpus principal de trente-cinq pièces (et un sous-corpus de 

cinq pièces secondaires, auxquelles on ne se référera que ponctuellement) écrites entre la fin 

du XVIIIe siècle et les premières décennies du XXe siècle. Attentive au motif du fluide – qui 

devait primer sur tout autre critère de recherche – nous avons adopté une démarche 

transgénérique, mettant en regard des œuvres du vaudeville, de la comédie, du drame ou 

encore du Grand-Guignol. Hormis les productions d’Eugène Labiche, Victorien Sardou et 

Georges Feydeau, ce corpus fera redécouvrir des pièces et des auteurs aujourd’hui largement 

oubliés, donnant ainsi voix à un pittoresque d’époque perceptible jusque dans les titres 

d’œuvres comme Tronquette la somnambule, Un Amour électrique ou L’Horrible expérience. 

Nous intégrerons ce corpus à des réflexions structurées selon un plan thématique qui 

examinera, en deux chapitres distincts, les deux champs où se déploie, dans le répertoire 

dramatique du XIXe siècle, l’imaginaire du fluide : le rapport thérapeutique et le rapport 

érotique. Nous y étudierons comment le théâtre, selon des spécificités génériques qui en font 

varier le comique et la violence, s’approprie le motif du fluide pour appréhender la question 

de l’autorité scientifique d’une part, et d’autre part celle du pouvoir de séduction. 

Dans une troisième partie, nous observerons comment l’imaginaire du fluide ne vient 

pas seulement innerver les œuvres dramatiques d’une époque, mais permet également de 

décrire la représentation au XIXe siècle comme une expérience de fascination. Nous ferons 

donc l’examen de la séance théâtrale, constituant pour cela un nouveau corpus composé de 

discours critiques et de souvenirs théâtraux. Nous tenterons de démêler ce qui, à cette période, 

peut fasciner dans l’événement de la représentation – le charme exercé par l’acteur, 

l’envoûtement provoqué par la foule ou la fulgurance de certaines écritures dramatiques. Ce 

faisant, nous examinerons comment l’imaginaire du fluide permet au spectateur de traduire 

cet effet de fascination. 



 

PREMIÈRE PARTIE  
THÉÂTRE ET FLUIDE : 

LA FABRIQUE D’UN IMAGINAIRE 
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Introduction 

Le fluide : quels « modes d’existence »1? 

  

                                                             
1 Nous empruntons cette expression à Bruno Latour dans Enquête sur les modes d’existence : une anthropologie 
des Modernes, Paris, La Découverte, 2012. 
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Un fluide, Monsieur, est un fluide. 
La Fleur2 

Mais qu’est-ce qu’un fluide ? C’est là que les vraies difficultés 
commencent. La question n’est pas simple à démêler  tant son 
archéologie se ramifie et traverse l’ensemble du tableau des 
connaissances qui constituent la physique classique. C’est 
cependant à partir de ces entités insaisissables, incontournables  
au moins jusqu’ à la fin du XIXe siècle, qu’on a pu imaginer une 
série d’objets paradoxaux et produire des concepts pour le 
moins exotiques au sein d’une véritable physique parallèle. 
Michel Pierssens3 

Le terme de fluide est aussi ambigu que l’objet qu’il désigne. Comme adjectif, 

« fluide » appartient aujourd’hui, sans équivoque, au champ de la physique : il qualifie un 

corps dont les molécules ont peu d’adhésion et glissent librement les unes sur les autres (corps 

liquide) ou se déplacent indépendamment les unes des autres (corps gazeux). Est fluide un 

corps qui prend la forme de son contenant. Entendue comme substantif, la notion renvoie 

cependant à une idée bien moins évidente : en effet, le fluide désigne aujourd’hui une « sorte 

de courant magnétique et énergétique qui émanerait de l’hypnotiseur et expliquerait ses 

pouvoirs »4. Cette définition surprenante est toutefois tempérée par la mention 

suivante : « [l’] explication n’est plus admise dans les théories modernes de l’hypnose »5. Et 

d’ajouter une acception connexe du terme : « vieux. Sorte d’énergie occulte, influence 

mystérieuse qui semble émaner de certaines personnes »6. Magnétisme, énergie, hypnose, 

occultisme : à première vue, la notion de fluide semble non seulement incorporer une somme 

de paradigmes relevant de champs divers, mais également se tenir sur une brèche 

inconfortable entre modernité et désuétude. 

Au XIXe siècle, ce brouillage est déjà constitutif de la notion. En effet, le terme 

« fluide » qualifie déjà des objets très divers : il décrit les « corps dont les molécules sont si 

peu adhérentes entre elles, qu’elles se meuvent facilement les unes sur les autres », mais il 

renvoie également à ce « qui dure peu » ou bien qualifie, dans le domaine de la musique, une 

harmonie « parfaitement claire, coulante et limpide »7. La notion se décline également dans 

                                                             
2 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, Paris, Cailleau, 1786, I, 8, p.22. 
Cette comédie est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du Palais-Royal, le 20 février 1786. 
3 Michel Pierssens, « L’invisible fluidique », in Hugues Marchal et Anne Simon (dir.), Projections : des organes 
hors du corps (actes du colloque international organisé les 13 et 14 octobre 2006 au 
MAC-VAL, Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne), p. 1718, [en ligne], http://rnx9686.webmo.fr/IMG/pd
f/ProjectionsPierssens.pdf, consulté le 4 septembre 2018. 
4 « Fluide, n. m. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34268?q=fluide#34204, consulté le 27 septembre 2018. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 « Fluide, adj. », in Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, II, Paris, Hachette, 1874, p.1705. 

http://rnx9686.webmo.fr/IMG/pdf/ProjectionsPierssens.pdf
http://rnx9686.webmo.fr/IMG/pdf/ProjectionsPierssens.pdf
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34268?q=fluide#34204
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un concept qui, lorsque le Littré de 1874 en fait état, semble déjà caduc : celle de fluide 

nerveux, soit le « nom donné à un fluide qu’on supposait dans les nerfs et le système nerveux 

pour en expliquer les propriétés : hypothèse aujourd’hui complètement abandonnée »8. Après 

l’énumération de ces nombreuses acceptions, il est enfin stipulé, pour ce qui nous intéresse 

ici, qu’« avoir du fluide, [ou] perdre son fluide, se dit, dans le langage du magnétisme animal, 

des prétendues émanations dont le magnétisme [sic.] croit disposer »9. 

Il y a donc une véritable difficulté à nommer, voire à identifier l’objet « fluide ». 

Polysémique, le terme semble en effet incapable de se fixer dans le temps et avoue sans cesse, 

malgré des mises à jour renouvelées, son obsolescence, ce qui le rendrait a priori quasi-

incompatible avec un exercice définitoire préliminaire. La circonscription de ce motif semble 

d’autant plus ardue que le XIXe siècle est justement celui d’une véritable explosion de l’usage 

de la notion qui se voit employée, dans tous types de discours, comme synonyme de concepts 

variés tels que le magnétisme, l’électromagnétisme, l’électrofluidisme ou encore le courant 

sympathique. Cette confusion sémantique nous semble révélatrice d’une confusion 

équivalente dans l’appréhension de phénomènes alors méconnus et poreux : l’époque ne peut 

clairement nommer en un mot ce qu’elle ne peut clairement appréhender en un seul type de 

manifestation.  

Pour notre part, nous demeurerons non seulement attentive, au cours de ce travail, aux 

occurrences du terme « fluide », mais également à ses variations, ainsi qu’à ses nombreux 

synonymes. En revanche, nous ramènerons la diversité lexicale caractéristique de notre 

période d’étude à l’usage d’un référentiel unique : nous évoquerons le fluide comme 

substantif générique, et l’adjectif fluidique pour désigner, selon un usage déjà en vogue au 

XIXe siècle, ce « qui a rapport au fluide magnétique »10, soit évince les idées concurrentes 

d’harmonie musicale, d’éphémère ou de corps gazeux. Nous faisons tout d’abord ce choix par 

commodité, afin de fluidifier le déroulement de notre démonstration. Mais au-delà du bon 

mot, précisons que cette notion a été préférée à d’autres – influx (qui renvoie au nerveux) ou 

courant (qui fait signe vers l’électricité) – en raison de sa neutralité. Sa fluidité sera la plus à 

même de révéler les hybridations qui s’opèrent, tout au long du XIXe siècle, entre plusieurs 

imaginaires voisins.  

En effet, l’objet qui va nous occuper semble également difficile à circonscrire dans la 

                                                             
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 « Fluidique, adj. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, VIII, Paris, 
Administration du Grand Dictionnaire universel, 1872, p.512. 
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mesure où il se trouve, au XIXe siècle, à la croisée de nombreux champs que sa nature labile 

rend poreux les uns aux autres. À cet égard, nous verrons que le fluide peut être scientifique 

lorsqu’il qualifie les découvertes dans le domaine de la physique électrique ; thérapeutique 

lorsqu’il emprunte au magnétisme puis à l’hypnose ; politique lorsqu’il s’assimile au pouvoir 

d’envoûtement des foules ; sexuel lorsqu’il se fait la métaphore des sécrétions sexuelles et 

plus largement de l’érotisme ; mystique lorsqu’il se manifeste dans les séances spirites. Ainsi 

renvoie-t-il simultanément à un ensemble de discours et de représentations variées. 

Non-identifiable, invisible et inclassable : la nature insaisissable du fluide aurait donc 

de quoi entraver a priori sa constitution en objet d’une étude scientifique. Or il nous faut 

préciser, comme préalable à cette première partie introductive, que nous avons justement 

choisi de nous intéresser à ce motif en tant qu’il ne s’agit pas d’un objet stable. À cet égard, 

notre dessein n’est pas de juguler les constants débords de la notion de fluide afin de pouvoir 

l’appliquer à l’étude du théâtre. Au contraire, nous souhaitons rester attentive à sa nature 

labile et préférer, plutôt que de lui assigner une définition stricte, nous tenir sur les multiples 

brèches des champs qu’elle inonde comme autant de zones fécondes à explorer.  

Au fondement de ce travail, il y aura donc l’attention portée au « programme de 

vérité »11 du grand XIXe siècle, qui se passionne pour le fluide dans ses multiples 

manifestations, l’insérant dans des discours très divers et le chargeant de connotations qui 

feront l’objet de notre questionnement. Que fait-on dire au fluide ? Quel intérêt le théâtre a-t-

il de s’en préoccuper ? Et en quoi l’imaginaire qu’il élabore autour de ce motif peut-il, en 

retour, l’amener à se penser lui-même ? Nous suivrons, dans cette première partie, une 

démarche épistémologique héritière de celle d’Emmanuel Plasseraud qui, avec L’Art des 

foules, fait l’archéologie du motif du fluide (s’exprimant à travers les formules d’« espéranto 

visuel » et d’« art spirite »12) dans le champ du cinéma muet. Ce faisant, nous tenterons 

comme lui de reconstituer, en suivant une méthode indiciaire proche de celle de Carlo 

Ginzburg, « l’organisme qui a laissé [d]es traces »13 en nous montrant particulièrement 

attentive au contexte historique et culturel qui les a engendrées. 

                                                             
11 Emmanuel Plasseraud, L’Art des foules. Théories de la réception filmique comme phénomène collectif en 
France (1908-1930), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2011, p. 18. L’auteur précise 
qu’il emprunte cette notion à l’historien Paul Veyne, qui la forge lui-même dans son ouvrage Les Grecs ont-ils 
cru à leurs mythes ?, publié au Seuil en 1983. 
12 Id., p.26. 
13 Id., p.22. 
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CHAPITRE 1 

CONSTITUER LE PARADIGME FLUIDIQUE
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Introduction 

« Qu’est-ce que tout cela ? Qui le dira ? »1
 

Il y a de plus entre les anciens et nous une différence ; […] ce 
que nous appelons magnétisme, hypnotisme, spiritisme ne 
constituait à leurs yeux qu’une seule et unique science, la 
science qu’ils qualifiaient de sacrée, ils n’établissaient entre le 
magnétisme, l’hypnotisme et le spiritisme aucune différence. Je 
pense comme les anciens : le magnétisme et l’hypnotisme sont 
une même chose, le nom seul diffère, de même entre le 
magnétisme et le spiritisme. Qu’est-ce que la force psychique ? 
C’est, suivant les uns, le magnétisme humain, de l’électricité 
humaine ; selon d’autres, elle est du domaine spirite. 
Horace Pelletier2 

Qu’y a-t-il de commun entre un jeune homme suspendu au plafond et dont les cheveux 

se dressent sur la tête, une cuve remplie d’eau autour de laquelle se pâment des malades et 

l’ectoplasme sortant de la bouche d’un médium devant une assistance interdite ? De prime 

abord, rien ne s’impose spontanément à l’esprit. Pourtant, ces visions insolites appartiennent 

respectivement à des modèles prégnants du XIXe siècle français – l’électricité et la découverte 

de ses potentiels ; la théorie du magnétisme animal ; la vogue des phénomènes spirites. Et 

toutes trois, elles mettent en scène un corps perméable et traversé par l’invisible, l’impalpable. 

Malgré leur histoire et leurs caractéristiques propres, un même questionnement sous-tend par 

ailleurs ces trois paradigmes culturels distincts : quelle est la nature de ce qui, au-delà – ou 

plutôt en-deçà – du toucher, relie les corps en présence ? Qu’il s’agisse de la théorie 

magnétique, de la croyance spirite ou des expériences sur l’électricité, la réponse est la 

même : c’est un fluide. 

La démarche de ce développement n’est pas de retracer une histoire distincte des 

champs principaux – magnétisme, électricité, spiritisme –  qui constituent notre objet de 

recherche. Des ouvrages de référence se chargent déjà d’établir et de documenter chacun de 

ces paradigmes. L’intérêt de cet objet de recherche nous semble au contraire résider dans les 

porosités entre ces champs ; dans le tressage qu’ils entretiennent au fil du XIXe siècle. Nous 

allons le voir : le magnétisme emprunte à l’électricité son instantanéité, sa fulgurance et son 

                                                             
1 « Qu’est-ce que la nature des différentes substances dont on se sert en médecine ? Qu’est-ce que la nature des 
fluides élastiques, des corps impondérables, des fluides, des solides qu’on étudie en physique ? Qu’est-ce que 
tout cela ? Qui le dira ? Et les propriétés ? Y’a-t-il ici des médecins qui aient étudié sérieusement la physiologie ? 
Qu’ils nous disent donc ce que c’est que les propriétés vitales dont elle parle tant, et la vie, le vitalisme, le fluide 
nerveux et choses de ce genre ! Et cependant on emploie sans cesse ces mots, et il le faut bien. » M. L. Bautain, 
La morale de l’Évangile comparée aux divers systèmes de morale, Paris, Auguste Vaton, 1855, p. 158. 
2 Horace Pelletier, « Magnétisme et spiritisme », in Journal du magnétisme, XXVI, Paris, Librairie du 
magnétisme, 1896, p. 164-165. 
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invisibilité. Le spiritisme, quant à lui, s’inspire de l’électricité dans sa conception d’un mode 

d’action à distance, tandis qu’il se nourrit par ailleurs d’une culture magnétique bien ancrée 

dans la société française, déjà familière des protocoles spectaculaires aux résultats 

miraculeux. Malgré son développement technique et son intégration progressive à la vie 

quotidienne des Français, l’électricité demeure longtemps un mystère dans son principe, tout 

comme le magnétisme résiste pendant plus d’un siècle à une explication rationnelle. Filtrant 

entre ces champs, les traversant et les nourrissant dans une labilité inhérente à sa nature même 

se trouve le fluide, dont l’objet de ce travail préliminaire est de constituer le paradigme. 

Au-delà de la prolifération des hypothèses scientifiques, des protocoles médicaux et 

des dispositifs expérimentaux au sein desquels il semble que tout ou presque soit, au XIXe 

siècle,  une affaire de fluide, le prérequis à notre travail est d’y déceler une cohérence afin de 

pouvoir affirmer leur cohésion en tant qu’objet de recherche. Constituer cet objet semble en 

effet un préalable fondamental à son examen dans le champ du théâtre, où nous verrons que le 

fluide est systématiquement convoqué, au XIXe siècle, au titre de nébuleuse imaginaire que le 

lecteur ou spectateur connaît déjà, et qu’il peut donc reconnaître et dont il peut jouir. Dans la 

mesure où nous ne sommes pas des lecteurs ou des spectateurs du XIXe siècle familiers de 

l’idée de fluide et de ses connotations, il nous faut commencer par partir en quête de cet objet. 

Ce premier chapitre sera donc d’abord l’occasion d’examiner des motifs apparemment 

disparates par un prisme commun (le fluide), constituant ainsi un paradigme plus aisément 

manipulable lorsque nous serons ensuite amenée à l’étudier dans le champ du théâtre. 

Nous procéderons ensuite à une périodisation de ce paradigme. Pour ce faire, nous 

suivrons une démarche proche de celle adoptée par Heinz Schott lorsqu’il se propose, dans 

son article « Neurogamies : de la relation entre mesmérisme, hypnose et psychanalyse »3, de 

réexaminer la notion psychanalytique de transfert en l’ancrant dans l’histoire des sciences. 

Procédant à l’établissement d’une généalogie du terme, Schott retrace en effet l’histoire du 

rapport entre patient et thérapeute qui, selon lui, trouve ses racines profondes dans le 

magnétisme pour se poursuivre dans l’hypnose, et aboutir enfin à l’usage psychanalytique que 

l’on connaît. À l’instar du travail archéologique mené par Heinz Schott sur la notion de 

transfert, nous nous proposons de faire une brève histoire du XIXe siècle à l’aune de la notion 

de fluide. En cela, nous serons attentive à ses mouvements de flux et de reflux, à sa pertinence 

au regard de certaines séquences historiques, à ses moments d’effacements et à ses 

                                                             
3 Heinz Schott, « Neurogamies : de la relation entre mesmérisme, hypnose et psychanalyse », in Jean Clair (dir.), 
L’Âme au corps. Arts et sciences (1793-1993), Paris, Réunion des musées nationaux, Gallimard, 1993. 
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réactivations au cours du grand XIXe siècle. 

1. Hypothèses audacieuses et expériences spectaculaires :  
les premières appréhensions du fluide 

Pour ces premières manifestations de la puissance 
électrostatique, le corps humain sert de conducteur principal. 
Quelque chose passe donc, tel un frissonnement électrique à 
travers les corps […] l’électricité est passée dans l’homme. Il 
en restera toujours une sorte de griserie, que cultivera l’esprit 
moderne. 
Tristan Garcia4 

1.1. Le spectaculaire ambivalent du corps traversé 

Avant les premières expériences effectuées au cours des XVIIe et XVIIIe siècles en 

Europe, on ne connaît, du « fluide mystérieux »5 qu’est encore l’électricité, que les propriétés 

attractives de l’ambre jaune et le déchaînement inexplicable de la foudre. Alain Beltran et 

Patrice Carré ayant périodisé et présenté ces premières percées scientifiques dans La Vie 

électrique6 (2016), nous nous bornerons à rappeler quelques jalons historiques dans 

l’appréhension progressive de l’électricité comme source d’énergie.  

L’étude de l’électricité statique commence avec les travaux du physicien allemand 

Otto von Guericke, qui met au point une version primitive de la machine électrostatique (ou 

machine à frottement) à la fin des années 1640. Vers 1705, le physicien anglais Francis 

Hawksbee reprend son modèle et le perfectionne, découvrant que cette production d’énergie 

peut faire naître une luminescence – ce sont les prémisses de la lumière électrique. À leur 

suite, le physicien anglais Stephen Gray fait à son tour, en 1729, une découverte 

fondamentale : celle de la propagation du fluide électrique, de nature sélective puisque celui-

ci s’introduit dans certains corps (les conducteurs) tandis que d’autres (les isolants) ne le 

laissent pas passer.  

Or le corps humain est un corps conducteur. Et Stephen Gray est sans doute, comme le 

rappellent Alain Beltran et Patrice Carré, le premier à en avoir fait l’expérience sur autrui7. En 

1730, le physicien suspend un jeune homme au plafond par des fils de soie. Apposant un tube 

de verre frotté sur sa jambe, il remarque alors que ses cheveux se dressent sur sa tête et que 
                                                             
4 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 30. 
5 Cette formule renvoie au premier chapitre d’Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., « Un 
fluide mystérieux », p. 11-18. 
6 À ce sujet, on pourra donc lire Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 11-18. 
7 Id., p .17. 
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les extrémités de ses membres attirent les corps légers. Cette première expérience impliquant 

l’électricité et le corps humain révèle toute l’ambiguïté des rapports aux fondements des 

phénomènes fluidiques : d’un côté, l’expérimentateur se place en position d’observateur 

tandis que de l’autre, le sujet est placé dans une position inconfortable qui le prive de sa 

liberté de mouvement et le réduit à un simple matériau traversé. 

La conductivité du corps humain est également ce dont fait l’épreuve sur lui-même, au 

prix d’une dangereuse électrisation, le physicien néerlandais Pieter von Musschenbroek. En 

effet, vers 1745, celui-ci met au point la bouteille de Leyde (ancêtre du condensateur 

électrique), reprenant les travaux méconnus d’Ewald von Kleist8. Il s’aperçoit alors 

accidentellement qu’il vient de concevoir une expérience au cours de laquelle le corps humain 

interfère activement dans le passage du courant. À cet égard, Françoise Khantine-Langlois 

insiste sur l’« énorme effet de surprise » provoqué par la découverte de cette « commotion 

électrique »9, et qui déclenche un enthousiasme de nature inédite. Rappelant que les machines 

électrostatiques n’avaient jusqu’alors provoqué que des décharges isolées à leurs 

manipulateurs, elle souligne en effet, par contraste, le potentiel d’excitation générale qu’offre 

la possibilité de reproduire cette expérience en public, et l’envie collective de se l’approprier 

pour sentir à son tour la fameuse commotion. C’est ainsi que les propriétés du fluide 

électrique quittent les cabinets de physique pour venir émerveiller, dans de petites 

présentations spectaculaires, les salons européens, et que des savants de divers degrés 

d’amateurisme commencent à se livrer à des expériences dont la matière première est le corps 

lui-même. 

Des expériences similaires à celle qu’avait jadis pratiquée Stephen Gray s’ouvrent 

donc au public à partir de 1745, révélant une même ambivalence dans le traitement réservé au 

corps humain ; naguère précieuse enveloppe du sujet individuel, celui-ci n’y est en effet 

considéré que comme simple matière conductrice. C’est à ce titre que Tristan Garcia présente, 

dans La Vie intense, la « machine à béatifier mécaniquement »10 conçue par le physicien 

allemand Georg Matthias Bose11. Dans ce dispositif spectaculaire, un individu est assis sur 

                                                             
8 Le médecin et historien des sciences Jean Torlais rétablit la genèse de l’invention de la bouteille de Leyde, en 
attribuant la véritable paternité à Ewald Jürgen von Kleist, dont l’expérience demeura ignorée hors d’Allemagne 
et le nom méconnu dans l’histoire de la physique. Voir Jean Torlais, « Qui a inventé la bouteille de Leyde ? », In 
Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, tome 16, n°3, 1963, p. 211-219. 
9 Ces propos sont extraits de notes que nous avons prises lors de la communication inédite de Françoise 
Khantine-Langlois « De l’abbé Nollet au Palais de la Découverte : des expériences spectaculaires pour le grand 
public » prononcée à l’occasion du colloque « Merveilles électriques » déjà mentionné. 
10 Tristan Garcia, La Vie intense, op. cit., p. 28. 
11 Ibid. Dans son article « L’âme électrique » qui étudie la concordance entre une quête humaine du siège de 
l’âme et les avancées scientifiques en matière d’électricité, Laura Bossi date cette expérience de 1746. Voir 
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une chaise préalablement isolée du courant, le sommet de la tête recouvert d’un petit cône 

métallique, « sous une sorte de couronne de pacotille »12. On diffuse le courant électrique par 

un fil jusqu’à un cercle métallique situé au-dessus de la couronne, ce qui provoque un 

jaillissement d’étincelles, dessinant « une auréole au-dessus de la tête de l’homme sanctifié 

par la science, et figé par la surprise »13
 . Cette expérience, à la fois ludique et un brin 

coercitive (le sujet n’est pas au courant que de l’électricité va jaillir à proximité de son 

visage), n’est pas sans rappeler le « fauteuil extatique » inventé à plus d’un siècle d’écart par 

Georges Feydeau pour La Dame de chez Maxim (1899). En effet, c’est également dans un 

fauteuil que les patients ingénus du docteur Petypon s’asseyent avant de « rec[evoir] le choc 

électrique »14 destiné à les plonger dans un sommeil anesthésiant – fauteuil qui, lui-même, 

n’est pas sans faire un écho plus radical à la chaise électrique mise en application le 6 août 

1890 aux États-Unis pour l’exécution du meurtrier William Kemmler15. 

Attrayante dans son principe, l’électricité comporte donc la possibilité inquiétante 

d’un risque dans son application. L’opposition de ces deux pôles – si l’on peut risquer cette 

image – a de quoi exciter un public grandissant de curieux. L’abbé Nollet, « électricien 

officiel du roi Louis XV »16, fait à cet égard les délices, au milieu du XVIIIe siècle, de la cour de 

Versailles et d’autres cours européennes, employant la bouteille de Leyde non plus pour faire 

éprouver le courant électrique à une seule personne, mais pour le faire passer à travers de 

nombreux individus qui, se tenant par les mains, forment une chaîne17. Une légende peu 

documentée (mais tenace) veut ainsi que l’abbé Nollet ait électrisé des centaines de soldats de 

la garde royale, nombre de marquises, pléthore de castrats et encore toute une congrégation de 

moines Chartreux18. Comparée aux expériences de Gray et Bose, l’image de la chaîne semble 

                                                                                                                                                                                              

Laura Bossi, « L’âme électrique », in Jean Clair, (dir.), L’Âme au corps, op. cit., p. 162. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim [1899], in Georges Feydeau, Théâtre complet, II, Paris, Classiques 
Garnier, 2012, passim. Cette pièce est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre des Nouveautés le 
17 janvier 1899. 
15 Nous avions exploré ce parallèle dans notre article « Quand l’électricité s’invite dans le champ domestique : le 
fantasme du mobilier électrique au théâtre (1846-1917) » in Claire Barel-Moisan et Delphine Gleizes (dir.), 
Merveilles électriques : invention littéraire, vulgarisation et circulation médiatique. En cours d’évaluation. 
16 Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 18. 
17 À cet égard, l’abbé Nollet adresse son Essai sur l’électricité des corps à Monseigneur le Dauphin (Louis de 
France, fils aîné de Louis XV) en le présentant comme un complément théorique à ces expériences 
spectaculaires : « Ce volume que j’ai l’honneur de vous présenter, vous rappellera les phénomènes électriques 
dont vous avez voulu être témoin plus d’une fois, & que vous avez rendus par votre présence, & par l’attention 
que vous y avez donnée, aussi célèbres à Versailles qu’ils l’ont été depuis dans les autres Cours de l’Europe 
[…]. », in Jean Antoine Nollet, Essai sur l’électricité des corps, Paris, Guérin Frères, 1746, p. 3-4. 
18 Françoise Khantine-Langlois évoque, sans préciser ses sources, l’anecdote de l’électrisation des castrats dans 
sa communication « De l’abbé Nollet au Palais de la Découverte : des expériences spectaculaires pour le grand 
public » pour le colloque « Merveilles électriques » déjà mentionné. Alain Beltran et Patrice Carré mentionnent 
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rétablir une apparence d’égalité face aux prodiges électriques : se tenant fraternellement par la 

main, tous les participants subissent quasi-simultanément l’impact du fluide qui, 

indifféremment, traverse les corps. Cependant, cette configuration ne doit pas faire oublier 

l’ordonnateur de l’expérience – le Roi – qui, moins de trente ans avant la Révolution 

française, demeure évidemment extérieur à cette belle expérience d’horizontalité. 

Sélectionnées parmi des dizaines d’expériences spectaculaires se déployant en Europe 

dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les dispositifs de Gray, Bose et Nollet placent 

d’emblée la mise en scène des phénomènes fluidiques sous le signe d’une ambivalence 

intrinsèque : éprouver la puissante traversée du fluide ne se fait pas sans un cadre coercitif 

préalable, ni sans danger potentiel pour un corps qui semble à la fois libre de sa témérité et 

soumis à une expérience dont les risques inconnus le dépassent. Ces expériences permettent 

aux habitués des salons européens de se familiariser, dans un contexte mêlant curiosité 

scientifique et goût du spectacle, avec les propriétés de l’électricité statique. Mais il ne s’agit 

alors que d’un petit jeu qui n’est soutenu par aucune pensée philosophique du corps. En effet, 

aucune hypothèse n’est encore formulée qui relierait l’évidence de ce fluide transmissible 

d’un organisme à l’autre et le principe même du fonctionnement du corps humain, voire de 

l’humanité. Ce pas sera hardiment franchi, à la fin du XVIIIe siècle, par le médecin viennois 

Franz-Anton Mesmer. 

1.2. Le magnétisme : la mise en rapport de chacun avec tous 

Nous avons établi que les expériences électriques de la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle se plaisent à mettre l’homme à l’épreuve du courant, constituant de fait le modèle 

originel d’un corps perméable et traversé. Malgré la primauté de l’électricité dans 

l’élaboration de notre paradigme, on peut toutefois considérer le magnétisme comme son 

modèle le plus prégnant. L’imaginaire du fluide qui se déploie au XIXe siècle est, avant tout, 

un imaginaire magnétique. À cet égard, nous aurons l’occasion de constater la forte 

représentation du terme « magnétisme » au sein notre corpus d’étude, appuyé sur ses 

nombreuses déclinaisons lexicales fleurissant avec fantaisie tout au long du siècle, du 

mouvement « mesmériste » aux « magnétistes », des productions artistiques 

« magnétiformes »19 à une véritable « magnétismomanie »20. Un tel primat peut s’expliquer 

                                                                                                                                                                                              

quant à eux, sans davantage de sources complémentaires, l’électrisation des hommes de la garde royale et de la 
congrégation de Chartreux. In Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 18. 
19 Ce néologisme est forgé par le baron Du Potet, ésotériste et magnétiseur. In Denis Jules Du Potet (dir.), 
Journal du Magnétisme, IX, Paris, Albert René, 1850, p. 77. 
20 Cet autre néologisme constitue le titre de la comédie de Jules Vernet, La Magnétismomanie, Paris, Fages, 
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par la complexité du système établi par son théoricien, Franz-Anton Mesmer, qui présente son 

système à la fois comme une doctrine scientifique, un dogme thérapeutique et une philosophie 

des rapports humains. 

La théorie du magnétisme vient stratégiquement se loger à un endroit de creux, 

d’attente. En effet, Mesmer l’élabore et la fait éclore dans un « environnement favorable »21 à 

sa réception, qui se voit commodément facilitée par un appétit ambiant pour le merveilleux et 

l’inédit ; une certaine « culture de la curiosité et de la théâtralité »22 que les expériences 

électriques publiques ont déjà commencé à façonner. Dans sa thèse de médecine De 

l’influence des planètes sur le corps humain (1766), Mesmer formule donc l’hypothèse d’une 

« homologie entre l’organisation polarisée de [l’]univers et la structure également polarisée 

[du] corps »23 – d’où son concept de « magnétisme animal »24, forgé par analogie avec le 

magnétisme minéral. Si le fonctionnement du corps en santé s’aligne sur celui de la Nature, 

c’est que celui-ci est imprégné du même fluide régulateur par lequel sont régies les lois 

harmonieuses de l’Univers. À l’inverse, la maladie est signe, chez l’être humain, d’une 

obstruction pathogène de l’organisme provoquée par une mauvaise répartition du fluide, 

qu’une simple manipulation externe permet de corriger. 

Cependant, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude est moins la dimension 

cosmologique de l’hypothèse mesmérienne (l’homme relié au tout) que ses implications 

proprement humaines (l’homme relié à l’homme). À travers cette substance invisible, Mesmer 

interroge en effet le mystère même de ce qui relie les corps en présence. Dépassant le cadre 

thérapeutique, le fluide mesmérien investit donc plus largement, à travers les questionnements 

qu’il ouvre, les champs philosophique, politique et social. La diversité des ramifications 

générées par cette hypothèse explique sans doute la grande fécondité du magnétisme, tout au 

long du XIXe siècle, dans le champ des représentations imaginaires – notamment, et c’est que 

notre thèse se propose d’étudier, au sein du théâtre. 

C’est que le fluide tel que le théorise Mesmer pose avant tout la question du rapport. 

Jacqueline Carroy rappelle que ce terme « désigne la mise en rapport d’un opérateur et d’un 

sujet suscitée, selon les doctrines orthodoxes, par la transmission d’un fluide émanant d’une 

                                                                                                                                                                                              

1816. Cette comédie-folie en un acte est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre des Variétés le 5 
septembre 1816. 
21 Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 19. 
22 Ibid. 
23 Michel Pierssens, « L’invisible fluidique », art. cit., p.19. 
24 À ce sujet, on pourra lire l’ouvrage de référence de Franz-Anton Mesmer, Mémoire sur la découverte du 
magnétisme animal, Paris, Didot-le-Jeune, 1779. 
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volonté »25. Or si l’on met de côté la question de l’existence ou de la non-existence de ce 

fluide, il reste, comme elle le suggère, à « s’interroger philosophiquement et 

psychologiquement […] sur l’influence et la sympathie qui lient deux hommes et sont 

capables de produire des phénomènes extraordinaires »26. 

Lorsque nous examinerons en détail le protocole de la thérapie magnétique, nous 

observerons, pour reprendre la distinction opérée par Alain Corbin, que la mise en contact des 

« corps objets »27 lui est effectivement accessoire. À la manière de l’électricité statique, 

l’existence du fluide comme voie de mise en contact des individus rend caduque l’expérience 

du toucher. Les corps conservent évidemment leur possibilité de rencontre physique, mais la 

mise au jour du fluide leur offre soudain de se placer dans une zone trouble qui les situe en-

deçà de ce contact physique.  

Dans son article « L’invisible fluidique », Michel Pierssens explique à cet égard que 

l’hypothèse du fluide magnétique vient combler un manque théorique dans « l’univers mental 

du XVIIIe siècle pour lequel les corps […] évoluaient avec une précision calculable dans un 

espace qui les isolait au lieu de les réunir ». Il était alors difficile, pour des individus séparés 

par des espaces mesurables, « parfaitement localisés dans l’espace de la cognition comme 

dans l’espace physique », de concevoir la relation à distance – ce qui nous est aujourd’hui tout 

à fait naturel grâce aux nombreux outils de communication et d’interaction dont nous 

disposons. L’idée d’un fluide vient donc répondre, selon Michel Pierssens, à un besoin de 

conceptualiser la relation à distance à l’aide d’une explication scientifique28. Qu’il s’agisse 

d’un courant électrique ou d’un fluide magnétique, les phénomènes fluidiques organisent 

donc bien la mise en rapport des « corps propres »29 dans une sorte de porosité généralisée qui 

évacue le toucher pour permettre la mise en relation constante, invisible et insaisissable, de 

chacun avec tous. 

Formulée dans la dernière séquence de l’Ancien Régime, la théorie magnétique d’une 

mise en rapport universelle des individus portait en elle, tout comme l’expérience de la chaîne 

électrique de Nollet, les ferments d’une pensée égalitaire. À la veille de la Révolution 

française, le philosophe Nicolas Bergasse voit ainsi dans le magnétisme la métaphore d’une 

                                                             
25 Jacqueline Carroy, « Le peuple, le magnétisme et l’hypnose », in Rose Goetz et Alain Trognon (dir.), 
L’Invention du peuple, Nancy, PUN, 1993, p. 138. 
26 Ibid. 
27 Alain Corbin, « Introduction », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du 
corps, II., op. cit., p. 7. 
28 Michel Pierssens, « L’invisible fluidique », art. cit., p. 17. 
29 Alain Corbin, Histoire du corps, II., op. cit., p. 7. 



26 

 

possible harmonie nationale affranchie de tout clivage social : « le courant pacifique du fluide 

produir[a] une France saine, heureuse et bien organisée », écrit-il30. Dans son ouvrage de 

référence consacré à la récupération du magnétisme par les discours républicains de la 

Révolution française, Robert Darnton rappelle à cet égard la façon dont certains hommes 

politiques (Jacques-Pierre Brissot, Jean-Louis Carra) ont employé l’imaginaire fluidique, alors 

déjà populaire, pour vulgariser leur théorie politique d’harmonie et d’égalité sociale. 

Au-delà de l’apparence démocratique que sa reformulation révolutionnaire lui fait 

temporairement revêtir, le système mis en place par Mesmer repose cependant sur une 

structure pyramidale au sommet de laquelle lui-même se trouve, figurant le magnétiseur 

originel prompt à départager les initiés des profanes. Les productions artistiques qui 

thématiseront le magnétisme tout au long du XIXe siècle ne s’y tromperont pas : nous 

constaterons qu’elles ne font aucun cas de ses velléités égalitaires avortées, préférant 

largement mettre en scène le mécanisme de domination qu’il implique. 

1.3. La polarisation du système mesmérien 

La culture scientifique du XVIIIe siècle est particulièrement riche de théories, 

d’expériences et d’inventions. À cet égard, Robert Darnton rappelle, dans son ouvrage La Fin 

des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, que la théorie magnétique s’inscrit dans une 

période de nombreuses découvertes scientifiques parmi lesquelles « le fluide invisible de 

Mesmer ne semble pas tellement miraculeux »31. Pourtant, celui-ci propose quelque chose de 

tout à fait inédit au sein de ce paysage déjà foisonnant : la polarisation d’un modèle 

thérapeutique autour de l’individu qui l’a conçu. Incarnant simultanément l’énonciateur 

philanthrope de sa théorie et le praticien originel jaloux de son secret, Mesmer fait partie 

intégrante du corps de sa doctrine. Figure d’autorité autoproclamée, il interfère 

personnellement dans la mise en pratique de sa théorie. Par comparaison, les théories 

formulées dans la même période par Galvani, Volta ou Ampère ne sont pas tributaires de leur 

persona. Nikola Tesla (1856-1943), ingénieur multi-inventeur serbe, pionnier excentrique du 

courant alternatif et friand de mise en scène spectaculaire, est la seule figure qui, dans le 

domaine des phénomènes fluidiques, génèrera une fascination équivalente à celle de Mesmer. 

En revanche, sa légende ne s’élabore dans la culture populaire qu’à partir des années 1990, 

                                                             
30 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution [Mesmerism and the End of the 
Enlightenment in France] [1968], Paris, Odile Jacob, 1995, p. 121. Traduit de l’américain par Marie-Alyx 
Revellat. 
31 Id., p. 21. 
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tandis que celle de Mesmer est immédiatement concomitante à son entrée dans la vie publique 

parisienne. En effet, dans la mesure où l’homme s’affirme lui-même comme le pilier 

indispensable de ce qu’il va orchestrer en véritable système, il n’est pas anodin qu’il engendre 

tout un ensemble de représentations imaginaires qui, nous le verrons, gravitent autour de sa 

personne et, plus largement, de la figure omnipotente du magnétiseur. 

Car Mesmer est le centre à la fois inamovible et invisible du magnétisme. Bien qu’il 

ait formulé une théorie de mise en rapport de l’homme avec lui-même, autrui et l’Univers 

sous le signe de l’harmonie, celle-ci ne peut en effet être assurée que par le magnétiseur, 

détenteur présumé du pouvoir curatif. Possédé en premier lieu par lui, ce don ne peut être 

attribué que par voie d’initiation, dans un rite de passage que nous détaillerons ultérieurement, 

mais dont nous pouvons déjà dire qu’il couple allégeance symbolique et tribut financier. À cet 

égard, Robert Darnton note qu’il est « pratiquement impossible », dans les années d’exercice 

du médecin, « de s’approcher suffisamment de l’homme pour déceler s’il est ou non un 

fumiste ». Il demeure certes accessible à ses patients, mais ceux-ci s’offrent en rempart contre 

toute inquisition extérieure de son système32. Dans son article « L’événement Mesmer ou la 

doctrine altérée », Ulrike Krampl examine cette contradiction, qui voit Mesmer soumettre le 

magnétisme à la validation de ses pairs et le diffuser auprès du grand public, tout en entendant 

conserver le monopole de son secret originel33. Protégé par ses adeptes, Mesmer trône donc 

en haut de son système pyramidal. D’une théorie dont l’épicentre est l’harmonie universelle 

garantie par la bonne répartition du fluide a dérivé une organisation fondée sur l’initiation et 

l’exclusion.  

Bien sûr, des filiations divergentes au système mesmérien s’établissent du vivant de 

celui-ci, et sa mort en 1815 permet le décloisonnement de la pratique du magnétisme, ouvrant 

ainsi la voie à de nombreux entrelacs et hybridations des phénomènes fluidiques (magnétisme, 

électricité puis spiritisme), dont Michel Pierssens note d’ailleurs qu’ils se démocratisent en 

même temps que la société française du XIXe siècle : 

Mesmer, bien dans la logique d’une société aristocratique, avait pu vendre son « secret » à quelques 
privilégiés pour un prix exorbitant. Au milieu du siècle suivant, après tant de révolutions bourgeoises ou 
populaires, si le suffrage universel demeure encore pour longtemps une utopie, l’égalité physiologique 
est un fait acquis : seuls des hasards inexplicables feront que certains « sujets » seront plus sensibles que 
d’autres, de meilleurs émetteurs ou de meilleurs récepteurs de fluide magnétique.34

 

 Mais il n’empêche que cette société conservera durablement, dans ses représentations 
                                                             
32 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., p. 53. 
33 Ulrike Krampl, « L’événement Mesmer ou la doctrine altérée », in Bruno Belhoste et Nicole Edelman (dir.), 
Mesmer et mesmérismes : le magnétisme animal en contexte, Montreuil, Omniscience, 2015, p. 63-79. 
34 Michel Pierssens, « L’invisible fluidique », art. cit., p. 22. 
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imaginaires, l’empreinte d’une figure d’autorité qui, à la fois détentrice d’un secret mystique 

et porteuse d’une forte charge érotique, rassemble ses adeptes entre eux et autour de l’objet de 

leur fascination. 

Le mesmérisme, soit le système regroupant, dans le sillage de Mesmer, la théorie et la 

pratique du magnétisme, repose ainsi sur trois solides piliers : la figure mesmérienne à la fois 

indispensable et invisible, l’attribution arbitraire du don thérapeutique et le désir de percer le 

secret du fluide. Énigmatique, attirant et frustrant, le magnétisme met donc aisément les 

imaginaires en branle, et c’est sans doute pour cela qu’il survit sans difficulté à sa 

condamnation officielle en 1784 par la Faculté de Médecine de Paris et l’Académie Royale 

des Sciences pour se régénérer sous de nombreuses formes au cours du XIXe siècle, nourri par 

des représentations culturelles particulièrement vivaces, désormais autonomes de leur modèle 

d’origine. 

Le brouillage entre liberté et coercition, innocuité et danger, égalité et domination est 

ainsi le modèle originel des rapports instaurés par les phénomènes fluidiques. Ce modèle 

ambivalent sera décliné à l’envi, tout au long du XIXe siècle, dans les représentations 

culturelles générées par ce paradigme. Indépendamment de leurs différentes formes, ces 

représentations auront en effet en commun d’interroger ardemment la délinéation entre ceux 

qui exercent ou non un pouvoir. Considérée dans sa dimension polysémique, cette notion de 

pouvoir renvoie autant, dans le champ des phénomènes fluidiques, à l’idée d’aptitude 

magique (le don) qu’à l’acte de soumettre autrui (la domination), le second étant légitimé par 

le premier. 

2. Périodisation du paradigme fluidique 

Les sophrologues et hypnotiseurs actuels n’en finissent pas 
d’endosser la livrée des hypnotiseurs de naguère qui n’en 
finissaient pas d’endosser, à leur corps défendant, celle des 
magnétiseurs, qui, eux-mêmes, n’en finissaient pas de se 
prendre pour des figures des temps héroïques mesmériens. 
Jacqueline Carroy35 

2.1. L’âge d’or du mesmérisme 

1778-1784 

Mesmer s’installe à Paris en février 1778. Il commence à pratiquer le magnétisme dans 

son cabinet de la place Vendôme et son hôtel particulier de Créteil, où les patients affluent 

                                                             
35 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie. L’invention de sujets, Paris, PUF, 1991, p. 29. 
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pour expérimenter le traitement qu’il effectue en effleurant leurs parties malades de ses doigts 

ou au moyen de baguettes de verre ou de métal – geste qu’il appelle des « passes » –, 

manipulant ainsi le fluide à l’intérieur de leur corps pour en rétablir l’harmonie. 

Afin de répondre à une demande croissante de la part des malades (et des curieux), 

Mesmer élabore le dispositif dit du baquet magnétique36, qui fonctionne en réalité sur le 

modèle, dissimulé, de la bouteille de Leyde. En effet, le baquet mesmérien est constitué d’une 

cuve circulaire en bois dont on tapisse le fond d’une couche de verre pilé et de limaille de fer, 

et que l’on remplit à moitié d’eau. On pratique ensuite plusieurs percées dans la cuve, dans 

lesquelles on enfonce des tiges métalliques dont le bout trempe, tout au fond, dans cette 

matière extrêmement conductrice (eau, verre, fer). Dans la pratique, le magnétisme appliqué 

via le baquet emprunte donc tout à l’électricité ; il se confond même avec elle. Le recours 

non-avoué au courant électrique permet en effet à Mesmer de démontrer l’existence du 

magnétisme par un ressort qui en augmente fallacieusement la sensation : l’infaillibilité de la 

décharge électrique à venir garantit l’infaillibilité de la théorie magnétique. Grâce à son 

baquet « de Leyde », Mesmer est sûr qu’il se produira quelque chose chez le patient le plus 

sceptique. 

En effet, le baquet est ensuite fermé par un couvercle ; n’en sortent plus que les tiges 

métalliques électriquement chargées, dont les patients peuvent appliquer l’extrémité sur les 

parties malades de leur corps. Ils reçoivent ainsi des décharges inoffensives qui déclenchent, 

chez eux, des crises convulsionnaires très certainement intensifiées par le cadre mondain des 

séances. Notons que des cordes attachées au baquet permettent également aux patients de se 

mettre en relation les uns avec les autres. Formant une chaîne symbolique plutôt que 

réellement conductrice, celles-ci sont là pour donner l’impression que le fluide vient non 

seulement de l’intérieur du baquet, mais qu’il circule également grâce à la mise en présence 

des patients autour de celui-ci. 

Le magnétisme devient rapidement un phénomène à la mode, en même temps qu’il 

déclenche de vives critiques de la part du corps médical traditionnel, réfractaire à l’hypothèse 

de l’existence d’un fluide animal. C’est au sein d’un climat agité et ambivalent, partagé entre 

la « mesméromanie croissante »37 et les vifs débats que suscite cette nouvelle thérapeutique à 

                                                             
36 Pour une description précise du baquet de Mesmer et de son fonctionnement, nous renvoyons à Frédéric 
Charvet et Henri Bonnet, « Le Baquet de Mesmer », in Jean Clair (dir.), L’Âme au corps, op. cit., p. 154-157. 
37 Nous empruntons cette expression à Victoire Feuillebois, qui l’emploie dans la chronologie sur le magnétisme 
annexée à l’appel à contributions pour l’ouvrage collectif dirigé par Émilie Pézard et elle-même, Le Réel 
invisible. Le magnétisme dans la littérature (1780-1914), Paris, Classiques Garnier. À paraître. 



30 

 

mi-chemin entre médecine et thaumaturgie, que Mesmer fonde en 1784 la Société de 

l’Harmonie Universelle. Formé sur le modèle d’une loge maçonnique, cet organisme est 

destiné à former des initiés prompts à propager le catéchisme mesmérien. Dans La Fin des 

Lumière. Le mesmérisme et la Révolution, Robert Darnton met cependant à jour l’illusion sur 

laquelle repose cette démarche d’apparence philanthropique. Alors que Mesmer se targue d’y 

procéder à un « mélange d’états et de conditions »38, son droit d’entrée est en effet fixé à la 

somme conséquente de cent louis. En outre, ladite société se compose d’une majorité 

d’aristocrates : « loin d’être un antre révolutionnaire, la Société de l’Harmonie est une sorte 

de cercle pour gens riches et distingués »39, déclare Darnton. La légende du baquet 

gratuitement mis à disposition des patients modestes par un Mesmer humaniste se trouve 

également démystifiée : certes, il existe bien un baquet nu en accès libre pour les moins 

fortunés. Mais les trois autres, agrémentés de bouquets de fleurs destinés aux gens de qualité, 

sont réservés à l’avance « comme des fauteuils d’opéra »40 et rapportent à Mesmer la coquette 

somme de trois cents louis par mois. Enfin, Darnton rapporte que « le portier allemand de 

Mesmer annonce les arrivées [à la Société de l’Harmonie Universelle] en émettant trois sortes 

de sifflements variant en fonction de la position sociale »41
 de chacun. À travers ces 

manifestations discrètes d’élitisme, il paraît clair que le fluide soi-disant universel n’est pas 

également mis à la disposition de tous, et que la dimension humaniste de la théorie 

mesmérienne est le paravent fragile d’un système qui repose sur un enchâssement de rapports 

déséquilibrés – d’abord entre Mesmer et le reste de l’Humanité, puis entre ses propres 

patients. 

Alors que le magnétisme connaît une vogue particulièrement vivace en cette année 

1784, il fait en même temps l’objet de deux investigations scientifiques commandées par le 

roi Louis XVI, à la Faculté de Médecine de Paris et à l’Académie Royale des Sciences d’une 

part, et à la Société Royale de Médecine d’autre part. Ces deux commissions concluent que 

l’existence du fluide animal ne peut être démontrée, mais que les pratiques de Mesmer ont 

bien donné lieu à des guérisons sans doute dues à des causes diverses, parmi lesquelles le 

pouvoir de l’imagination42. Le rapport négatif de ces institutions officielles déclenche une 

                                                             
38 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., p. 75. 
39 Id., p. 76. 
40 Id., p. 77. 
41 Ibid. 
42 À ce sujet, on pourra lire Nicole Edelman, « Un savoir occulté ou pourquoi le magnétisme animal ne fut-il pas 
pensé comme "une branche très curieuse de psychologie et d’histoire naturelle" ? », in Revue d'histoire du XIXe 
siècle, 38 | 2009, [mis en ligne le 5 juillet 2009], https://journals.openedition.org/rh19/3877#xd_co_f=MjIyM2Y
2NTc3ODgxNzE4NTFkODE2MDEzNTcyMTU0MzY=~, consulté le 1er mai 2019. 

https://journals.openedition.org/rh19/3877#xd_co_f=MjIyM2Y2NTc3ODgxNzE4NTFkODE2MDEzNTcyMTU0MzY=~
https://journals.openedition.org/rh19/3877#xd_co_f=MjIyM2Y2NTc3ODgxNzE4NTFkODE2MDEzNTcyMTU0MzY=~
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vague d’hostilité à l’égard du magnétisme animal, dont le théâtre se fait l’écho à travers deux 

premières pièces sur ce thème, jouées cette même année : Les Docteurs modernes (suivi d’un 

divertissement, Le Baquet de santé)43, un vaudeville qui assimile ouvertement le magnétisme 

à un charlatanisme cupide, et Le Baquet magnétique44, une comédie qui dépeint la lutte entre 

le corps médical traditionnel et les partisans du magnétisme. Ayant perdu la faveur dont il 

jouissait jusqu’alors, Mesmer quitte Paris en 1785. Le magnétisme entre alors dans une 

période de désaffection. Laura Bossi note qu’aucun lien n’a été fait, pendant toute cette 

séquence historique brève mais dense, entre le magnétisme et les recherches concomitantes 

menées dans le domaine de l’électricité médicale par Jean-Paul Marat ou Charles Kite45. Dans 

son article « L’âme électrique », elle rappelle en effet que l’abbé Pierre Bertholon de Saint-

Lazare formule, dans son ouvrage De l’électricité du corps humain dans l’état de santé et la 

maladie (1780), une théorie très proche de celle de Mesmer dont la fortune sera cependant 

moins éclatante, et qui « défini[t] la santé par l’équilibre électrique et la maladie par sa 

rupture, par excès ou par défaut »46. 

2.2. Le somnambulisme et l’électricité animale : 

le fluide en question 

1784-1840 

En dépit de sa figure imposante, Mesmer a soumis à ses contemporains, sous la forme 

d’une thèse, une théorie articulée : il est donc loisible de s’en emparer indépendamment de 

lui. À cet égard, 1784 – soit l’année précédant son départ de Paris – est celle d’un renouveau 

fondamental pour le paradigme fluidique.  

Un temps disciple de Mesmer, le marquis de Puységur adhère lui aussi à la théorie du 

magnétisme : un fluide circule dans et entre les corps humains, dont il faut rétablir l’harmonie 

pour restaurer la santé. Cependant, Puységur dessine l’horizon très personnel de ses propres 

recherches, optant pour un modus operandi thérapeutique opposé à l’extériorisation 

convulsionnaire qui caractérisait le modèle mesmérien. En effet, alors que Mesmer 

                                                             
43 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes suivi du Baquet de santé, Paris, Brunet, 
1784. Ce vaudeville suivi d’un divertissement est joué pour la première fois à Paris par les Comédiens Italiens 
ordinaires du Roi (donc au Théâtre de l’Opéra-Comique) le 16 novembre 1784. 
44 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, Londres, éditeur non mentionné, 1784. Seule la ville de 
publication (« à Londres ») et l’année (1784) sont mentionnées sur le manuscrit ; l’éditeur et les circonstances de 
représentations éventuelles de la pièce ne sont pas précisés. Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir si 
cette pièce avait été publiée et jouée en France. 
45 Laura Bossi, « L’âme électrique », chap. cit., p. 163. 
46 Ibid. 
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« encourage[ait] », à travers la crise, « l’expression corporelle des tensions émotionnelles »47 

de ses patients, Puységur sollicite chez eux un état calme, proche du sommeil. Il nomme cette 

disposition de l’être « somnambulisme magnétique » en raison de sa parenté avec le 

somnambulisme naturel. Dans cet état, les fonctions sensorielles du patient sont 

temporairement suspendues au profit d’un repli intérieur qui favorise leur guérison. Instaurant 

une véritable relation thérapeutique entre le malade et lui, Puységur resserre le cadre de la 

cure à un rapport intime dénué de toute dimension spectaculaire.  

Au sein de ce nouveau dispositif, le rétablissement est certes toujours attribué à 

l’action du fluide, mais également conditionné par la croyance ferme du patient dans ce 

fluide, ainsi que par une aussi ferme volonté de guérir :  

Toute la doctrine du magnétisme animal est renfermée dans les deux mots croyez et veuillez, que j’ai 
écrits à la tête de mes premiers mémoires. Je crois que j’ai la puissance d’actionner le principe vital de 
mes semblables ; je veux en faire usage ; voilà toute ma science et mes moyens. Croyez et veuillez, 
Messieurs, vous en ferez autant que moi.48

 

À l’écoute de ses somnambules, Puységur remarque en outre que certains possèdent ce 

que Didier Michaux nomme une « activité organisée et inspirée »49, c’est-à-dire une capacité, 

indépendante du magnétiseur, à identifier l’origine de leur mal et de celui d’autres patients, 

ainsi que le chemin sûr vers la guérison. Par ses recherches, le marquis de Puységur contribue 

donc aussi bien à relancer la polémique de l’existence d’un fluide universel qu’à poser les 

jalons de ce que nous identifions aujourd’hui comme le processus hypnotique.  

Un peu plus tard, en 1786, le physicien et médecin italien Luigi Galvani formule, à 

partir d’une expérience accidentelle effectuée, une nuit d’orage, sur une grenouille écorchée, 

l’hypothèse d’une électricité animale50 secrétée par le cerveau et déchargée lorsque nerf et 

muscle sont reliés par des métaux conducteurs. En 1791, il publie son mémoire De viribus 

electricitatis in motu musculari [commentaire sur l’effet de l’électricité sur le mouvement 

musculaire], qui énonce que tout organisme animal produit un courant de nature électrique. 

Magnétisme et électricité se font à nouveau écho : il s’agit, dans les deux cas, d’identifier un 

fluide interne au corps qui maintient l’homme en état de santé (Mesmer, Puységur) ou l’anime 

(Galvani). Pourtant, aucun échange ne s’effectue entre les théories quasi-identiques du 

                                                             
47 Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », in Daniel Bougnoux 
(dir.), La suggestion : hypnose, influence, transe, Paris, Delagrange, 1991, p. 41. 
48 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Du magnétisme animal, considéré dans ses 
rapports avec diverses branches de la Physique générale, Paris, Cellot, 1807, p.149. 
49 Ibid. 
50 Pour une présentation synthétique du galvanisme et de la théorie de l’électricité animale, voir Laura Bossi, 
« L’âme électrique », chap. cit. 
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magnétisme et de l’électricité animale. 

Les années révolutionnaires marquent une rupture dans le continuum des théories qui 

postulent l’existence d’un fluide interne au corps humain. Tout d’abord, elles portent un coup 

d’arrêt au magnétisme, mettant en relief l’anachronisme sociétal que constituent désormais sa 

« coloration mondaine »51, et, plus profondément, la structure aristocratique sur laquelle il 

repose. La Société de l’Harmonie Universelle est dissoute en 1789. En revanche, la pratique 

de l’électricité médicale, plus populaire, se maintient grâce à son statut de « médecine des 

pauvres »52. De son côté, le galvanisme est également battu en brèche : a priori séduit par 

l’hypothèse de l’électricité animale, Volta démontre en effet, dès 1792, que le corps n’est que 

le conducteur – et non le producteur – du courant électrique, invalidant l’hypothèse de Luigi 

Galvani. 

Le magnétisme, qui connaît donc une période de creux pendant les années 

révolutionnaires, se déploie à nouveau sous l’Empire et « revient jouer, à la Restauration, un 

rôle de premier plan sur la scène sociale et culturelle »53 avec la refondation de la Société de 

l’Harmonie Universelle dès 1815. En revanche, le fluide disparaît des théories ultérieures à 

celles de Mesmer, de Puységur et de son disciple tardif, le naturaliste Joseph Deleuze. Dès 

1813, l’abbé José Custódio de Faria parvient par exemple à déclencher les mêmes effets que 

les magnétiseurs en intimant uniquement, à ses sujets, l’ordre de dormir. Récusant la notion de 

fluide animal, Faria préfère au terme de magnétisme l’expression de « sommeil lucide »54, et 

attribue le rétablissement de la santé à la pratique de la suggestion plutôt qu’à celle des passes. 

Il poursuit donc des recherches qui, amorcées par Puységur, amèneront petit à petit à 

l’édification du paradigme hypnotique55. Cependant, malgré ces avancées théoriques, 

magnétisme et somnambulisme font l’objet d’un nouveau rapport de l’Académie de Médecine 

qui les discrédite à nouveau en 183756. 

                                                             
51 David Armando et Bruno Belhoste, « Le mesmérisme entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution : 
dynamiques sociales et enjeux politiques », in Annales historiques de la Révolution française, 1|2018, [mis en 
ligne le 10 avril 2018], https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2018-1-

page-3.htm, consulté le 30 mai 2020, p. 15. 
52 Ibid. 
53 David Armando et Bruno Belhoste, « Le mesmérisme entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution : 
dynamiques sociales et enjeux politiques », art. cit., p. 16. 
54 Voir José Custódio de Faria, De la cause du sommeil lucide ou Étude de la nature de l’homme [1819], Paris, 
Henri Jouve, 1906. Réimpression augmentée d’une préface et d’une introduction du Docteur Daniel Gelanio 
Dalgado de l’Académie Royale des Sciences de Lisbonne. 
55 La réédition de 1906 de l’ouvrage fondamental de l’abbé Faria, De la cause du sommeil lucide, éclaire les 
théories développées par l’abbé Faria à la lumière d’un siècle de recherches théoriques et expérimentales sur 
l’hypnose. 
56 Nicole Edelman, « Un savoir occulté ou pourquoi le magnétisme animal ne fut-il pas pensé comme "une 
branche très curieuse de psychologie et d’histoire naturelle" ? », art. cit., p. 127. 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2018-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2018-1-page-3.htm
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2.3. Spiritisme, hypnotisme, électricité : retraits et retours du fluide   

1840-1880 

La période des années 1840 aux années 1880 est particulièrement foisonnante au 

regard de notre paradigme. Tout d’abord, elle voit l’électricité sortir progressivement du 

domaine du mystère pour devenir partie intégrante des sociétés occidentales. Cette transition 

est initiée en premier lieu par l’invention du télégraphe électrique, pour lequel Samuel Morse 

dépose un brevet en 1840. Puis elle se poursuit jusqu’à la fin du siècle via un nombre 

important d’inventions scientifiques suivies de leurs applications techniques (dynamo, lampe 

à incandescence, locomotive électrique), qu’Alain Beltran et Patrice Carré ont répertoriées 

dans La Vie électrique57.  

Les années 1840 correspondent également à l’apparition des premiers phénomènes 

spirites aux États-Unis. Malgré des manifestations récurrentes de vie spirituelle (cas de 

possession divine ou diabolique) dont l’on peut retrouver la trace en Occident dès le Moyen-

Âge, l’année 1848 est communément considérée comme l’avènement du spiritisme occidental 

moderne. En effet, le 31 mars 1848 a lieu l’événement dit des coups frappés de Hydesville  

(New-York), au cours duquel les sœurs Leah, Margaret et Kate Fox établissent, en 

tambourinant au sol, le contact avec un esprit nommé Mr. Splitfoot (« Monsieur pied 

fourchu »). Le phénomène attire tout d’abord le voisinage – spectateur de cette étrange 

manifestation – avant de passionner une bonne partie du pays.  

De cet épisode apparemment anecdotique se déploie la croyance en un dialogue avec 

le monde des esprits. La vogue de cette croyance se propage très rapidement en Europe, où le 

spiritisme se voit hybridé avec une culture magnétique qui imprégnait déjà fortement les 

représentations imaginaires. Outre la nature fluidique de certaines manifestations spirites – 

matérialisation, projection et résorption de matière dans et hors du corps des médiums58 – le 

spiritisme trouve donc sa place légitime dans la constitution de notre paradigme en ce qu’il 

s’inscrit, comme le note Michel Pierssens, dans une continuité historique avec le magnétisme 

à la française. À cet égard, lorsque les auteurs dramatiques Eugène de Mirecourt et 

Champfleury décident, vers 1853, de moquer joyeusement le phénomène populaire dit des 

tables tournantes, ils le font à travers une pièce qu’ils qualifient d’« expérience magnétique en 

                                                             
57 Voir Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 54-55. 
58 Toutes ces manifestations font l’objet d’un recensement et d’une présentation détaillée à l’intérieur de la 
perspective chronologique adoptée par Arhur Conan Doyle pour son Histoire du spiritisme [1926], Paris, Dunod, 
2013. Traduit de l’anglais par Claude Gilbert. 
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un acte »59. Semblant survivre et muter par déplacement géographique, le spiritisme effectue 

donc « un curieux périple qui fait essaimer ses adeptes depuis Paris à travers toute l’Europe 

ainsi qu’aux États-Unis, d’où il revient dans les années 1850 en passant par l’Angleterre pour 

entamer une nouvelle carrière en France »60. 

Si le spiritisme réactive, dans les cercles mondains français du milieu du XIXe siècle, 

un paradigme fluidique par ailleurs tombé en désuétude dans le champ scientifique, c’est que 

l’on attribue donc aux mouvements extraordinaires des chapeaux, tables et guéridons l’action 

d’un fluide dirigé par un esprit, ce dont de nombreux caricaturistes de l’époque attestent61. 

L’explication des manifestations spirites par l’action d’un fluide témoigne ainsi de la 

persistance du modèle magnétique, plus profondément ancré en France qu’aux États-Unis. 

Dans le modèle spirite français, la substance qui émane des morts est donc en phase avec celle 

qui circule dans les vivants. Michel Pierssens rappelle à cet égard que lors d’une séance du 

cercle spirite Allan Kardec de Paris en avril 1883, l’esprit du Marquis de Puységur se 

manifeste pour rappeler, à l’intention de l’assemblée, la nature fluidique de cette émanation 

désormais connue sous le nom de corps astral62. 

Il n’est pas anodin qu’un des noms fondateurs du magnétisme réapparaisse pour 

conforter et légitimer les croyances spirites : à travers ce patronage signifiant se révèle en 

effet l’affirmation d’une filiation entre deux pratiques éloignées de plus d’un siècle. Et il n’est 

pas anodin non plus que les années 1840, qui voient le paradigme fluidique réactivé par 

l’entremise du spiritisme, apportent un regain au magnétisme qui se manifeste dès lors, dans 

une formule mâtinant doctrine mesmérienne et ésotérisme, en la personne de l’influent baron 

du Potet. Celui-ci publie, en 1840 justement, son Cours de magnétisme en sept leçons et Le 

Magnétisme opposé à la médecine. En outre, du Potet devient également l’éditeur du Journal 

du magnétisme qui, continuant opiniâtrement d’explorer les diverses manifestations du 

phénomène, paraît en France de 1845 à 186163. 

Notons que les figures partisanes du magnétisme qui marquent cette période (le baron 

du Potet ou le naturaliste Deleuze), ne font pas partie du corps médical officiel. Or tandis que 

ces nouveaux noms continuent à perpétuer l’héritage du modèle mesmérien, un changement 
                                                             
59 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, Paris, Librairie théâtrale, s. d. [1853 ?]. Ce 
vaudeville en un acte est représenté pour la première fois à Paris sur le Théâtre des Variétés le 22 mai 1853, mais 
sa date de publication ne figure pas sur le manuscrit original. 
60 Michel Pierssens, « L’invisible fluidique », op. cit., p. 19. 
61 Id., p. 20. 
62 Allan Kardec (1804-1869), inventeur du terme « spiritisme », est considéré comme le chef de file et le 
fondateur du mouvement spirite en France dans les années 1850. 
63 Denis Jules Du Potet (dir.), Journal du Magnétisme, op. cit. 
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de paradigme s’opère simultanément dans le champ scientifique institutionnel, où les 

hypothèses magnétiques ouvrent progressivement la voie à l’exploration d’une autre 

thérapeutique : l’hypnose. Ce tournant est assuré par le chirurgien écossais James Braid, 

connu pour avoir breveté le terme d’« hypnotisme » [hypnotism] qui apparaît pour la première 

fois dans son ouvrage Neurypnology; or on the rationale of nervous sleep, considered in 

relation with animal magnetism64, paru en 1843.  

L’un des apports significatifs du magnétisme étant la découverte d’un état altéré (crise 

ou sommeil) où des modifications internes se trouvent facilitées chez l’individu malade, la 

filiation entre magnétisme et hypnose ne fait aucun doute. D’ailleurs, c’est la découverte du 

magnétisme animal en 1841 via une séance effectuée par un disciple itinérant de Mesmer, 

Charles Lafontaine, qui amène Braid à poursuivre ses propres investigations pour en venir à 

dissocier nettement – et définitivement – le paradigme hypnotique du magnétisme. À l’instar 

de l’abbé Faria, il récuse l’existence du fluide, et du même coup l’hypothèse de la 

transmission d’une substance entre les individus. Mais contrairement à Faria, Braid appartient 

au milieu médical : ce trait légitime sa figure et son propos, contribuant à sceller 

définitivement l’abandon de toute référence scientifique ultérieure au magnétisme.  

Pour Braid, il existe bien un état provoqué artificiellement à des fins curatives. Mais 

celui-ci permet uniquement un déplacement d’énergie neurophysiologique à l’intérieur du 

système nerveux de l’individu. Propice à la guérison, cet état artificiel de « sommeil 

nerveux » [nervous sleep] est provoqué par la fixation oculaire d’un objet brillant. Selon le 

protocole mis en place par Braid, l’hypnotiseur est placé en retrait et l’hypnotisé, dont le 

système nerveux agit en autonomie, se trouve au centre du processus curatif. Ce faisant, la 

figure d’hypnotiseur incarnée par Braid se distingue nettement de celle du magnétiseur : « [il] 

n’est plus un guérisseur tout-puissant à la Mesmer, mais un technicien opérateur »65, écrit 

Heinz Schott. D’ailleurs, Braid est convaincu que « chacun peut s’hypnotiser soi-même »66. 

Les travaux de Braid influencent ceux des médecins qui travaillent, à partir des années 

1860, sur l’hypnose suggestive. En effet, les psychologues Charles Richet, Henri Beaunis et 

Joseph Delboeuf, le médecin Ambroise-Auguste Liébeault puis le neurologue Hippolyte 

Bernheim font croître les ferments théoriques de cette thérapeutique qui ne repose plus sur le 

                                                             
64 James Braid, Neurypnology; or on the rationale of nervous sleep, considered in relation with animal 
magnetism [La Neurhypnologie, ou explication rationnelle du sommeil nerveux dans sa relation au magnétisme 
animal], London, John Churchill, Princes Street, Soho, 1843. 
65 Heinz Schott, « Neurogamies : de la relation entre mesmérisme, hypnose et psychanalyse », art. cit., p. 145. 
66 Ibid. 
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transfert d’une substance du médecin au patient, mais sur la suggestion opérée par le premier 

sur le second. Seul le neurologue Jean-Martin Charcot réanime à certains égards, également à 

partir des années 1860, le modèle mesmérien. À l’hôpital de la Salpêtrière, il érige un système 

de monstration spectaculaire autour de l’hypnose conçue comme outil d’investigation de la 

pathologie hystérique67. Ce faisant, il réactive peu ou prou les propriétés thérapeutiques du 

magnétisme via ses travaux sur la métallothérapie68 qui attribuent le rétablissement de la santé 

à un équilibre des polarités énergétiques dans le corps humain. Toutefois, il est notable que 

Charcot ne convoque pas pour autant la notion de fluide dans ce processus thérapeutique. 

2.4. Expansion du spiritisme, retrait du magnétisme, intégration de l’électricité 

1880-1920 

Le magnétisme n’a pas pour autant disparu. À cet égard, Jacqueline Carroy rappelle 

que le neurologue Gilles de la Tourette, disciple de Charcot, mène une large enquête 

parisienne entre 1885 et 1888 pour évaluer la résistance d’un modèle thérapeutique qu’il 

estime entièrement fondé sur la simulation. Les chiffres sont encore impressionnants : « il y 

aurait eu, à cette époque, 40 000 adeptes du magnétisme à Paris, 500 cabinets 

somnambuliques et 20 journaux spéciaux »69. Le magnétisme n’a pas disparu, mais il a 

presque complètement abandonné le domaine thérapeutique pour investir délibérément celui 

du spectacle, récupérant au passage manifestations spirites, manipulations hypnotiques et 

« trucs » magiques70. Alfred Édouard D’Hont, alias Donato (1845-1900), incarne à cet égard 

la figure de l’ultime magnétiseur reconverti en showman, et que l’on retrouve aujourd’hui, par 

une rémanence anachronique étrange, dans celle de l’actuel l’hypnotiseur de spectacle71. 

En effet, le débat le plus ardent de la médecine moderne se situe dans l’institution 

clinique : les années 1880 voient deux écoles cliniques – celle de la Salpêtrière autour de 

Jean-Martin Charcot et celle de Nancy autour d’Hippolyte Bernheim – développer leurs 

                                                             
67 Pour une perspective à la fois documentée, sensible et subjective de l’hystérie comme troublante fabrique 
d’images, voir Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie : Charcot et l’Iconographie photographique de 
la Salpêtrière, Paris, Macula, 1982. 
68 Voir Jean-Martin Charcot, « De la métalloscopie et la métallothérapie », leçon faite par le professeur Charcot 
le 31 décembre 1877 à l’hôpital de la Salpêtrière, Paris, Georges Chamerot, 1878. 
69 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 35-36. 
70 À ce sujet, on pourra lire Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, précédée d’une préface par Donato 
et de son portrait photographié, Paris, E. Dentu, 1882, qui détaille, entre autres, un grand nombre d’expériences 
publiques spectaculaires effectuées par Donato sur divers sujets, dont sa partenaire de prédilection, Lucile. 
71 On pense évidemment à la figure pittoresque de Messmer (avec deux « s ») qui, bien qu’il pratique l’hypnose 
de spectacle, a choisi pour pseudonyme le nom de l’inventeur historique du magnétisme. Mais une brève 
recherche sur Internet fournit également pléthore d’autres figures contemporaines se présentant comme des 
hypnotiseurs, et pratiquant en réalité un mélange adroit entre techniques de magie, d’hypnose et de mentalisme : 
ainsi de Shamann, Jérémillusion, Aurel-Éclair et autres Guillaume l’Hypnotiseur. 
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théories opposées sur l’hypnose, et plus précisément sur la question de la suggestibilité. 

Charcot défend la théorie que seules les hystériques sont hypnotisables, tandis que Bernheim 

affirme que l’hypnose n’est que l’effet d’un processus de suggestion psychologique, et en 

conséquence que tout le monde peut être soigné par ce biais. Tandis que l’hypnose, qui 

s’enracine profondément dans l’hypothèse puységurienne d’un état artificiel propice au soin, 

s’est définitivement détachée du paradigme fluidique, celui-ci se maintient encore hors du 

champ institutionnel. En effet, le spiritisme connaît un nouvel effet de vogue en France, sous 

l’impulsion de la fondation au Royaume-Uni, en 1882, de la SPR, « Society for Psychical 

Research » [association pour la recherche spirite].  

La création de cet organisme continue de témoigner des entrelacs constitutifs de notre 

paradigme d’étude, puisque son projet est défini comme l’« essai organisé et systématique 

d’investigation du vaste groupe de phénomènes discutables désignés par les termes de 

mesmériques, psychiques et spiritualistes »72. Coups frappés ou apparitions d’objets, 

matérialisations de membres humains ou déclenchements subits d’étincelles : toujours 

spectaculaires, les phénomènes spirites ne sont pas forcément liés à l’existence d’un fluide, 

mais puisent largement dans la culture magnétique du siècle et se nourrissent également, à 

mesure que celui-ci avance, de l’attrait croissant pour les « merveilles électriques »73. 

L’année 1903 marque la première investigation des phénomènes spirites par un 

membre de l’institution scientifique, le physiologiste Charles Richet. Procédant à l’examen 

d’un cas de médium dite « à matérialisation » (dont l’aptitude est de produire l’apparition de 

corps étrangers) en la personne d’Éva Carrière, Richet forge à cette occasion le néologisme 

ectoplasme pour désigner une substance mystérieuse qui se dégage du médium pour 

s’incarner en divers organismes, et ce jusqu’à des individus complets. Bien que le spiritisme 

semble réactiver l’imaginaire magnétique d’une émission extracorporelle de fluide, il faut 

cependant noter que celui-ci n’est pas une substance intrinsèque à l’individu, mais un corps 

étranger qui figure l’incarnation d’une vie spirituelle se manifestant à travers le médium. 

Définitivement extrait de tout contexte thérapeutique, le fluide se voit également pourvu 

d’une visibilité et d’une autonomie jusqu’alors inédites : il se voit, se photographie74. Ce 

faisant il réalise, selon Michel Pierssens, l’« impossible synthèse » entre spiritualité et 

                                                             
72 Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritisme, op. cit., p. 310. 
73 Cette expression est un emprunt direct au titre du colloque « Merveilles électriques : invention littéraire, 
vulgarisation et circulation médiatique », que nous avons déjà mentionné. 
74 À ce sujet, on pourra lire le chapitre XIX d’Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritisme, op. cit., « La 
photographie d’esprit » [the spirit photograph], p. 363-382. 
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physiologie dont le corps est, depuis plus d’un siècle, « le terrain et l’enjeu »75. Il est la preuve 

physique de l’âme ; il est l’esprit et la matière. 

C’est ainsi que des médecins comme le français Charles Richet ou l’allemand Albert 

Schrenk-Notzing guettent, auprès des médiums de la fin du siècle, les apparitions de cette 

extériorisation de l’être, de cette matière invisible qui, fantasmée depuis la fin du XVIIIe siècle, 

semble soudain se manifester à l’envi. Notons que ces recherches se font parallèlement à 

celles de la Société viennoise de psychanalyse, naissante, qui réoriente les expériences 

spectaculaires de Charcot en allant plutôt chercher, chez le patient, l’intériorisation 

inconsciente du trauma76 – renouant ainsi avec l’ancienne veine puységurienne du soin 

comme quête non spectaculaire dans les replis de l’intériorité. 

Quid, dans les premières années du XXe siècle, du fluide électrique dont les propriétés, 

mystérieuses et inquiétantes, s’étaient spectaculairement manifestées dans le corps humain 

plus de deux siècles auparavant ? La transition est définitivement opérée : l’électricité n’est 

plus un « fluide mystérieux »77, mais bien un type d’énergie désormais apprivoisé par la 

science, domestiqué par la technique, et qui s’intègre de plus en plus nettement au quotidien 

des Européens à travers de nombreuses inventions. Tramway, métro, téléphone, éclairage : le 

véritable essor électrique commence lorsque les sociétés européennes sont définitivement 

installées dans l’industrialisation et que les conditions économiques s’améliorent, permettant 

l’implantation d’usines génératrices de proximité et l’électrification des communes sur le 

territoire français78. 

Tandis que la vogue du magnétisme se retire progressivement de la culture collective, 

celle du spiritisme connaît un fort regain à l’occasion de la Première Guerre Mondiale, dont 

les décès innombrables suscitent le besoin massif de renouer le contact avec l’Au-delà. Mais 

cette nouvelle formule spirite n’a plus rien à voir avec les manifestations spectaculaires 

d’ectoplasmes ou les tables tournant sous l’action du fluide : elle est un rapport plus intime à 

un autre monde, qui évoluera lentement pour laisser place, dans les années 1950, au modèle 

de la voyance. 

                                                             
75 Michel Pierssens, « L’invisible fluidique », art. cit., p. 33. 
76 Heinz Schott, « Neurogamies : de la relation entre mesmérisme, hypnose et psychanalyse », art. cit., p. 151. 
77 Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 11. 
78 À ce sujet, voir Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., et plus précisément le chapitre X, 
« Vivre et travailler autrement », p. 203-219. 
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Conclusion 

Le maintien d’un paradigme 

Malgré la condamnation officielle du magnétisme mesmérien en 1784, le motif du 

fluide reste vivace pendant plus d’un siècle en France. Se transformant sans cesse en de 

multiples variations sur lui-même, il a pu disparaître dans la continuité des recherches sur le 

somnambulisme qui ont fait éclore le paradigme hypnotique, mais également être réactivé par 

des découvertes dans le domaine de l’électricité, ou encore hybridé aux manifestations du 

spiritisme. Cette longévité peut s’expliquer par trois hypothèses. 

La première est que ce motif s’est enrichi très librement, tout au long du siècle, de 

théories, découvertes et inventions relevant de champs divers : c’est sa grande protéiformité 

qui a permis de relancer périodiquement son existence dans les représentations collectives. 

La deuxième est que le système mesmérien, modèle matriciel et dominant de notre 

paradigme, constitue à lui seul le creuset de représentations symboliques puissantes relevant 

aussi bien du thérapeutique que du spectaculaire, du politique que du relationnel – 

symboliques que toutes les productions imaginaires du XIXe siècle ne suffiront pas à épuiser. 

La troisième, qui sera le point de départ de nos prochaines investigations, est 

justement le basculement de ce motif, déjà intrinsèquement riche de représentations 

symboliques, dans le domaine de l’imaginaire. Ce basculement lui confèrera, au fil du siècle, 

une indépendance croissante vis-à-vis de ses racines scientifiques, le laissant proliférer de 

façon autonome dans les représentations médiatiques et artistiques. 

Nous allons désormais étudier comment, à partir d’un terreau originel d’hypothèses et 

d’expérimentations, l’idée d’un fluide circulant dans et entre les corps s’est vu relayée par un 

champ culturel plus vaste, tout en restant chevillée au continuum des progressions 

scientifiques du XIXe siècle. Ainsi allons-nous observer que les champs scientifique et culturel 

s’interpénètrent tout au long de notre période : le premier est une inspiration pour le second, 

qui lui fait écho en lui renvoyant des représentations par lesquelles il peut s’analyser, se 

penser et dont il peut à son tour s’inspirer. À cet égard, le Journal du Magnétisme, publié de 

1845 à 1861, ne manquera pas d’applaudir régulièrement les productions artistiques relatives 

aux phénomènes fluidiques et d’apposer, en marge de ses critiques esthétiques, les réflexions 

scientifiques inspirées par ces productions79. 

                                                             
79 Voir tout particulièrement E. V. Léger, « Le Mesmérisme au théâtre », in Denis Jules Du Potet (dir.), Journal 



Magnétisme, électricité, spiritisme : l’imaginaire du fluide dans le théâtre du XIX
e
 siècle 

 

41 

 

Si des champs d’apparence aussi distincts que le magnétisme, le spiritisme et 

l’électricité sont ici mis en regard, c’est qu’ils ont fait perdurer, à travers le motif du fluide, un 

certain imaginaire du corps et des rapports humains dont il faudra se demander, par le prisme 

du théâtre, à quelle problématique profonde de la société il vient répondre. Si le fluide, 

discernable dans des champs connexes et poreux, s’avère un motif aussi vivace au XIXe siècle 

malgré ce qui aurait dû, en 1784, marquer son coup d’arrêt, c’est qu’il traduit quelque chose 

qui n’est pas autrement amené à la conscience collective, et que la chambre d’écho 

anthropologique et culturelle qu’est le théâtre va nous amener à examiner. 

  

                                                                                                                                                                                              

du Magnétisme, op. cit., VIII, 1849, p. 11-13. 
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CHAPITRE 2 

LE THÉÂTRE, ÉCRIN PRIVILÉGIÉ  
DE L’IMAGINAIRE FLUIDIQUE  
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Introduction 

L’invisible au prisme du visible 

Henriette : Je ne vois rien. 
L’étranger, lui saisissant la main : Je t’ordonne de voir ! 
Henriette, après un tressaillement : Je vois. 
Théodore Barrière et Adolphe Jaime1 

 Le fluide est invisible. Cette caractéristique fondamentale aurait de quoi le rendre 

essentiellement inconciliable, de prime abord, avec le theatron, lieu du voir. Comme 

substance échappant à la vue, le fluide serait donc de facto un objet réfractaire à l’étude du 

spectacle vivant, et l’on serait en droit de s’étonner du choix d’un tel outil pour questionner le 

domaine du visible, de l’apparition, de la représentation. À cet égard, il n’est pas anodin que 

le premier cas officiellement traité par le médecin Franz-Anton Mesmer soit celui de Maria-

Theresa von Paradis, jeune pianiste et compositrice non-voyante2
 : en effet, la perception du 

fluide n’est pas affaire de vision, mais de sensation. Et c’est sans doute cette tension entre 

invisibilité et sensibilité qui met intrinsèquement le fluide hors de la mimèsis, mais dans le 

régime impalpable du perceptuel ; hors et au cœur de la représentation. 

À travers un répertoire modeste mais régulier – et qui concerne aussi bien la comédie 

et le drame que les pièces du Grand-Guignol –, le théâtre cite, commente et réinvente pourtant 

le fluide pendant plus d’un siècle. Invisible, ce motif s’abrite durablement dans le lieu du 

visible. En dépit de cette contradiction essentielle, fluide et théâtre partagent en effet une 

affinité profonde : ils se situent tous deux sur la brèche entre réalité et imagination. Le fluide 

déploie des phénomènes réels (expériences spectaculaires guérisons attestées) qui s’appuient 

sur des croyances peut-être illusoires ; le théâtre, quant à lui, fabrique de l’illusion tout en 

faisant éclore des sensations vraies. Faisant l’objet d’investigations répétées pendant plus d’un 

siècle, les phénomènes fluidiques résistent opiniâtrement à toute circonscription. À cette 

velléité définitoire, ils opposent un foisonnement de nouvelles hypothèses, sans cesse saisies 

et redéployées dans le domaine de l’imaginaire. Nous allons voir que le théâtre est un lieu – 

pas si paradoxal – de ces redéploiements. 

Tout au long du XIXe siècle, le répertoire dramatique n’évoque pas seulement le fluide 

comme on commente un phénomène en vogue. Il y revient – inconsciemment peut-être – 
                                                             
1 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, s. d. [1853 ?] Paris, Michel Lévy Frères, I, 6, p. 4. Ce drame 
est représenté pour la première fois à Paris sur le théâtre de la Gaîté le 18 juin 1853. En revanche, la date de 
publication du texte ne figure pas sur la version numérisée par Gallica. 
2 À ce sujet, on pourra lire Louis Figuier, Histoire du merveilleux dans les temps modernes, III, Paris, Hachette, 
1860, p. 193-195. 
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parce qu’il reconnaît dans le magnétisme, l’électricité ou le spiritisme ses propres modalités 

d’apparition : mise en rapport des corps, érotisme latent, nécessité d’un public, temporalité de 

l’éphémère. Ce chapitre se propose d’élucider et de détailler ces effets de parenté. En outre, 

l’invisible du fluide engage, dans tous les dispositifs où il est convoqué, une spectacularité en 

creux qui invite le théâtre à la mise en abyme. Ce faisant, nous verrons qu’il joue de ses 

propres conventions, élaborant une métathéâtralité amusée autour des images inédites que lui 

propose le fluide : l’endormissement (d’ennui), ou l’extralucidité (critique). 

Il s’agira donc d’examiner, dans ce développement, le paradigme fluidique en tant 

qu’il se définit, s’éclaire et s’enrichit à travers le prisme du théâtre au XIXe siècle. 

Particulièrement poreux à tous les phénomènes de société qui l’entourent et dont il 

s’imprègne, le théâtre est en effet un carrefour privilégié de représentations collectives. En 

tant que tel, il se saisit des phénomènes fluidiques en raison d’affinités que nous nous 

proposons d’expliciter, observant également quelle réflexion il produit sur la spectacularité 

paradoxale de cet invisible. 

1. Corps en présence 

1.1. Mises en rapport 

L’introduction du somnambulisme comme élément dramatique 
dans les romans exerce une influence manifeste sur les 
compositions théâtrales. Le feuilleton recrute des clients au 
théâtre. Le public, ému par la description des scènes 
incroyables de l’extase, va partout cherchant la confirmation de 
ses doutes et de ses croyances. 
Contributeur anonyme au Journal du Magnétisme3 

La Révélation magnétique [Mesmeric Revelation] (1844) d’Edgar Poe, traduite en 

français par Baudelaire en 1848, rapporte un dialogue entre un narrateur et un sujet lucide sur 

la question de l’immortalité de l’âme. La nouvelle Spirite (1866) de Théophile Gautier 

raconte la romance qui lie un dandy désabusé à l’esprit d’une jeune défunte. L’Ève future de 

Villiers de l’Isle-Adam (1886) décrit l’animation d’une « andréide » au moyen d’une 

substance synthétisant influx nerveux, fluide magnétique et courant électrique. Trois périodes, 

trois auteurs majeurs, trois textes importants : le fluide est un thème fertile dans la production 

romanesque européenne du XIXe siècle. Tout au long du siècle, il innerve un abondant corpus 

                                                             
3 Contributeur anonyme à Denis Jules Du Potet (dir.), Journal du Magnétisme, op. cit., IX, p. 70. 
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de littérature narrative. Ce corpus avait été, en 1999, l’objet d’un colloque4 consacré à 

l’approche comparative de l’influence du mesmérisme sur les littératures française et 

allemande. Il a récemment été réexaminé dans une vaste étude intitulée Le Réel invisible. Le 

magnétisme dans la littérature5, qui observe la manière dont le magnétisme, compris dans son 

sens large d’imaginaire des relations immatérielles, a su inspirer la culture littéraire d’une 

époque.  

Tout au long du XIXe siècle, cette inspiration s’est manifestée avec un temps de latence 

que l’on suppose inhérent au lent processus de la création romanesque. En effet, l’engouement 

que suscitent les phénomènes fluidiques dans le monde des lettres semble s’exprimer assez 

tardivement par rapport aux événements majeurs du temps. À cet égard, le Frankenstein de 

Mary Shelley, qui s’inspire largement des découvertes de Luigi Galvani à la fin du XVIIIe 

siècle, ne paraît qu’en 1818. De la même manière, le Louis Lambert de Balzac, qui esquisse 

une figure d’anti-Mesmer incompris, auteur d’un obscur Traité des volontés, n’est publié 

qu’en 1832 tandis que le véritable Mesmer s’était illustré dans les cercles mondains parisiens 

dès 1778. 

Par rapport à ce temps de latence, le théâtre, dont l’on connaît la réactivité et 

l’immédiateté caractéristiques de sa production au XIXe siècle, est destiné à éclore rapidement 

sur scène. À ce titre il semble, davantage que le roman, pouvoir apporter un commentaire 

instantané, sur le vif, des phénomènes fluidiques. Cette différence de temporalités n’échappe 

pas à Jules Claretie, qui met les deux formes en regard dans un commentaire de 1875. À ce 

titre, il use justement de la métaphore magnétique pour évoquer le régime d’instantanéité dans 

lequel le théâtre se déploie, en opposition au roman qui est affaire de confort, de lenteur : « le 

livre, conçu dans le recueillement, va trouver le lecteur au coin du feu, dans son logis, comme 

un visiteur ou comme un ami. Le théâtre, au contraire, attire à lui la foule, la magnétise et 

l’entraîne »6. Personnifié, le roman prend le temps d’aller séduire patiemment son lecteur. 

Mais le théâtre n’attend pas ; si vite il s’est emparé du réel, si vite il « attire », « magnétise » 

et « entraîne », le spectateur à lui, tel un aimant. 

Avant le développement et l’institutionnalisation que la presse française connaît dans 

le cours du siècle, l’un des espaces les plus efficaces de diffusion et de critique de ces 

                                                             
4 Ce colloque est organisé par l’Université Saint-Louis Bruxelles du 9 au 11 novembre 1999. On pourra lire les 
réflexions formulées à cette occasion dans Ernst Leonardy et al. (dir.), Traces du mesmérisme dans les 
littératures européennes du XIXe siècle, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2001. 
5 Émilie Pézard et Victoire Feuillebois (dir.), Le Réel invisible, op. cit. 
6 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, II, Paris, Georges Barba, 1875, 
p. 89. [Nous soulignons] 
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phénomènes – et a fortiori l’espace d’élaboration d’un imaginaire afférent – est donc bien 

plutôt le spectacle que la narration. Et en effet, l’année très précoce de 1784 voit paraître deux 

premières pièces particulièrement féroces à l’endroit du magnétisme : Le Baquet magnétique, 

de Pierre Guigoud-Pigale et Les Docteurs modernes (suivi de son divertissement, Le Baquet 

de santé) de Pierre-Yves Barré et Jean-Baptiste Radet. 

Jusqu’au paroxysme fin-de-siècle que représente La Dame de chez Maxim (1899) de 

Feydeau qui met en scène les situations cocasses déclenchées par l’improbable « fauteuil 

extatique », le théâtre vulgarise abondamment, moque ou interroge les théories du fluide et les 

représentations corporelles qu’elles induisent. Vaudeville, comédie, drame et Grand-Guignol : 

nous verrons qu’il revient surtout à ces quatre genres dramatiques d’inviter abondamment sur 

scène le fluide sous toutes ses formes – magnétisme, électricité, spiritisme –, élaborant ainsi 

un imaginaire qui restera prégnant jusqu’aux premières décennies du XXe siècle. 

Une hypothèse peut expliquer la valeur ajoutée que le théâtre nous semble présenter, 

dans la constitution de cet imaginaire, par rapport au genre romanesque. Là où le roman offre 

à son lecteur une expérience solitaire dans laquelle celui-ci n’a qu’un engagement unilatéral 

vis-à-vis d’un objet matériel, le théâtre est avant tout une affaire de corps en présence. Il ne se 

conçoit pleinement que par sa dimension de spectacle vivant, où des corps en jeu se mettent 

en présence d’un public que Marie-Madeleine Mervant-Roux a qualifié de « corps 

conducteur »7. Ainsi le théâtre doit-il être considéré dans le cadre de cette étude, pour 

reprendre la distinction opérée par Alain Corbin8, comme un lieu de mise en rapport des 

« corps objets » (puisque les spectateurs s’y côtoient effectivement, s’y frôlent, s’y ressentent 

collectivement) autant que des « corps propres ». En effet, il s’agit d’envisager la relation 

infra-corporelle que les spectateurs de théâtre entretiennent au XIXe siècle à la fois entre eux et 

avec la scène, dans un régime spectaculaire qui redouble la mimèsis d’un certain rapport à 

l’événement théâtral.  

Ainsi donc, si lire des romans sur les phénomènes fluidiques permet tout au plus de se 

documenter, d’y rêver, ou même de se les représenter sur sa propre scène intérieure, se rendre 

au théâtre (sans qu’il s’agisse forcément d’y voir une pièce portant sur ces phénomènes), c’est 

forcément la promesse de s’éprouver au sein d’un groupe humain, et donc la possibilité 

                                                             
7 Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Présence de lointain et présence de rampe », in Gérard-Denis Farcy et René 
Prédal (dir.), Brûler les planches, crever l’écran : la présence de l’acteur, actes du colloque organisé du 13 au 15 
janvier 2000 par le CReDAS, avec la collaboration de l’IMEC et du CNRS, Saint-Jean-de-Védas, L’Entretemps, 
2001, p. 147. 
8 Alain Corbin, « Introduction », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du 
corps, II, op. cit., p. 7. 
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d’éprouver la circulation d’un fluide – entre la scène et le public, ou parmi les spectateurs 

présents. Dans la mesure où l’objet que nous questionnons se caractérise par la circulation 

d’un impalpable entre des individus en présence, il semble bien que le théâtre, dont le corps 

est une part essentielle (celui des acteurs, celui des spectateurs), soit un outil privilégié pour 

mener cet examen. 

Les phénomènes fluidiques habiteraient donc les scènes du XIXe siècle à la fois comme 

un thème en vogue et une attente dont se charge soudain le spectaculaire. Cette attente peut 

sembler paradoxale : le théâtre est-il vraiment le meilleur endroit pour espérer, comme cet 

auteur anonyme du Journal du magnétisme cité en exergue, obtenir la « confirmation »9 de 

l’existence réelle d’un phénomène ? N’est-il pas contradictoire de vouloir prouver un fait 

discutable via un dispositif qui repose lui-même fondamentalement, au XIXe siècle, sur le 

principe d’illusion ? Le paradoxe se résout lorsque l’on considère que le spectateur de 

l’époque ne vient pas au théâtre dans une démarche de vérification, mais plutôt dans une 

certaine disposition à se voir traversé par le fluide.  

Nous empruntons ce terme à François Roustang, dont le chapitre « La disposition », 

dans Qu’est-ce que l’hypnose ?, s’attache à décrire l’attitude contemporaine du sujet 

hypnotisé comme une certaine « disposition » à l’imaginaire, à la rêverie, aux associations 

créatrices. Or Mireille Losco-Lena, dans « L’hypnotique, une catégorie esthétique pour le 

théâtre ? » éclaire justement cette attitude en la déplaçant à la position du spectateur, la 

qualifiant dès lors de « source de créativité et d’ouverture des possibles expérientiels »10. Le 

choix de cette notion de disposition se place donc dans la filiation de ces deux réflexions ; il 

vient souligner que le sujet hypnotique et le spectateur de théâtre partagent une attitude de 

réceptivité favorable à la survenue de l’inconnu dans le connu. Et en effet, c’est bien une 

certaine disponibilité oscillant entre la curiosité, l’attente et la conviction qui ouvre chez le 

spectateur la possibilité d’éprouver l’impression magnétique dégagée par un acteur, le frisson 

électrique parcourant ponctuellement le public ou les auras mystérieuses qui semblent planer 

sur une salle entière. 

Il semblerait donc que fluide et théâtre se rencontrent, au XIXe siècle, par un effet de 

mise en abyme. En effet, la convention théâtrale dépend de la mise en disponibilité du 

spectateur ; de sa disposition à accepter, pour le temps du spectacle, l’illusion qui lui est 

                                                             
9 Contributeur anonyme à Denis Jules Du Potet (dir.), Journal du Magnétisme, op. cit., IX, p. 70. 
10 Mireille Losco-Lena, « L’hypnotique, une catégorie esthétique pour le théâtre ? », communication inédite 
prononcée à l’occasion du colloque « États altérés » : corps, conscience, esthétique organisé les 1er et 2 juin 
2018 à Paris par la Sorbonne et l’INHA. Non paginé. 
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proposée. Or lorsqu’il est pensé comme lieu de circulation potentielle d’un fluide, le théâtre 

redouble ce pacte : il invite non seulement le spectateur à accepter l’illusion fictionnelle, mais 

également à considérer qu’il s’apprête peut-être à faire l’épreuve d’une sensation inconnue 

dont le théâtre est le siège privilégié. Ainsi, le théâtre semble un écrin particulièrement 

approprié pour accueillir les phénomènes fluidiques – à la fois en tant que thème et expérience 

perceptuelle – parce que le spectateur de théâtre bénéficie d’une plus-value par rapport au 

lecteur de roman : non seulement il exerce, tout comme lui, sa « suspension d’incrédulité »11 

[willing suspension of disbelief] sur la fiction, mais il la met également au service de ses 

propres sensations.  

1.2. Séance théâtrale et séance magnétique : deux rituels troubles 

C’est cela, le théâtre : c’est le désir de tous les autres. 
Hélène Cixous12 

L’addigitation13 nasale ne réussit point avec les autres ; et pour 
amener le somnambulisme ils projetèrent de construire un 
baquet mesmérien. Déjà même Pécuchet avait recueilli de la 
limaille et nettoyé une vingtaine de bouteilles, quand un 
scrupule l’arrêta. Parmi les malades, il viendrait des personnes 
du sexe : — « Et que ferons-nous s’il leur prend des accès 
d’érotisme furieux ? » 
Gustave Flaubert14 

Si le rapport s’entend en premier lieu comme une opération de liaison, de connexion 

de deux objets distincts, le terme désigne également, au XIXe siècle, une certaine affinité entre 

des individus15 qui peut faciliter le commerce, la relation16, et va jusqu’à impliquer le 

rapprochement des sexes17. L’intérêt du terme tient donc à son ambiguïté sémantique : dans le 

rapport comme simple mise en présence se dissimule la possibilité du rapport comme 

dynamique érotique. Cette ambiguïté nous intéresse en ce qu’elle semble caractériser 

conjointement la séance magnétique (envisagée comme scène originelle profondément 
                                                             
11 Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria [1817], Londres, J. M. Dent & Sons Ltd., 1949, p. 147.  
12 Hélène Cixous, « De la scène de l’Inconscient à la scène de l’Histoire : Chemin d’une écriture », in Françoise 
van Rossum-Guyon et Myriam Díaz-Diocaretz (dir.), Hélène Cixous, chemins d’une écriture, Saint-Denis, 
Presses Universitaires de Vincennes, 1990, p. 28. 
13 Cet hapax est forgé par Gustave Flaubert, qui semble désigner ici le fait d’effleurer (ad-) avec les doigts 
(digit-). 
14 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet [1881], Paris, Flammarion, 1999, p. 270. 
15 « Rapport, s. m. […] Convenance, affinité, analogie : Il y a un grand rapport d’humeurs entre ces deux 
hommes. Les rapports de caractère font plus pour l’amitié que les rapports de l’esprit. », in Pierre Larousse, 
Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, XIII, Paris, Administration du Grand Dictionnaire universel, 1875, 
p. 702. 
16 « Rapport, s. m. […] Commerce, relation : Rapports d’affaires, d’intérêt, de parenté, d’amitié, de confraternité. 
Je n’ai jamais eu aucun rapport avec lui. » Ibid. 
17 « Rapport, s. m. […] Rapprochement des sexes : Aussitôt que les premiers symptômes de la grossesse se 
déclarent, tous rapports cessent entre les époux. (Chateaubriand) » Ibid. 
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constitutive de l’imaginaire fluidique) et la séance théâtrale, soit deux rituels publics 

instaurant un rapport trouble entre des individus venus s’y éprouver comme corps parmi des 

corps. 

La dimension érotique du magnétisme mesmérien n’échappe pas à ses contemporains. 

Ils y puisent au contraire une source intarissable de discours auquel le théâtre ajoute sa voix, 

d’un comique irrévérencieux. En témoigne la tonalité explicite du Baquet magnétique (1784), 

comédie où les attouchements équivoques du magnétiseur Chariton jettent une chanteuse 

d’opéra dans un état d’extase non dissimulé :  

Juconde, dans le plus grand désordre.  

Dieux ! dieux ! ce que je sens n’a point de parallèle. C’en est 
assez.... ton art est triomphant.... Ah ! comment définir.... mon 
âme se distille.... C’est un désordre affreux.... […]  

Se renversant sur son fauteuil, & demeurant en position 
gracieuse.  

Que ma poitrine est délabrée !...18
 

Cet érotisme se trouve être l’élément saillant autour duquel se sont cristallisées les 

quelques représentations culturelles contemporaines du magnétisme. On pense, à cet égard, au 

film Mesmer19 du réalisateur Roger Spottiswoode sorti en 1994 (soit exactement deux siècles 

après Le Baquet magnétique) qui présente une longue scène paroxystique de séance collective 

au baquet, s’attardant complaisamment sur la cacophonie orgasmique qu’elle provoque. 

La théorie magnétique, qui stipule que tous les êtres humains sont mis en relation 

constante par le biais d’un fluide invisible, a quelque chose d’implicitement – mais 

foncièrement – érotique. Mais le trouble se déclare lors de sa mise en pratique à travers des 

rituels curatifs mis en place par Mesmer lui-même, et estimés scandaleux par l’époque. À cet 

égard, la technique des passes consiste, pour le magnétiseur, à enserrer les genoux du (et plus 

souvent de la) malade entre les siens avant de l’effleurer du bout des doigts ou à l’aide de 

baguettes magnétisées. La séance au baquet propose, quant à elle, d’empoigner une tige de 

métal à la connotation phallique pour l’appliquer directement sur la zone à guérir, percevant 

alors l’excitation d’une petite décharge électrique. La crise convulsive qui se déclare lorsque 

le fluide magnétique opère (et que l’on va terminer en s’allongeant dans l’obscurité d’un 

cabinet capitonné20) provoque enfin une réaction paroxystique proche de l’orgasme. Tous ces 

                                                             
18 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 6, p. 101. 
19 Roger Spottiswoode, Mesmer, First Look Studios (États-Unis) et Cineplex Odeon Films (Canada), 1994, 107 
minutes. 
20 « Rapidement l’augmentation du nombre et de l’intensité des crises magnétiques (et d’autres motifs aussi, 
moins avouables, d’après certains), décide Mesmer à ajouter un élément nouveau à son installation : ce sont les 
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dispositifs déclenchent des scènes puissantes et fertiles pour l’élaboration d’un érotisme 

nouveau, à la fois flou dans sa finalité (s’agit-il de jouir en guérissant ? ou de guérir en 

jouissant ?) et pourtant très explicite dans son expression.  

Cet érotisme n’échappe pas à Bruno Belhoste qui ne manque pas d’insister, dans son 

étude « Mesmer et la diffusion du magnétisme animal à Paris (1778-1803) », sur la proximité 

des extases magnétiques avec l’extase sexuelle. Il évoque à cet égard la séance que Mme de 

Lamballe fait, le 24 avril 1784, au baquet de Charles Deslon, collaborateur puis rival de 

Mesmer et autre figure importante du premier magnétisme. Si l’on en croit les Mémoires 

secrets de Bachaumont (1777-1789)21, cette séance suscite une vive indignation dans la bonne 

société féminine, « très scandalisé[e] d’une pareille curiosité » de la princesse pour le 

magnétisme tant il est de notoriété publique que « ce sont elles [les femmes] qui éprouvent les 

plus singulières convulsions, tenant beaucoup des extases du plaisir »22.  

En effet, le magnétisme acquiert, dès ses débuts, une réputation équivoque parce que 

la clientèle de Mesmer et de ses disciples se compose majoritairement de femmes. Estimées 

nerveuses par un discours médical qui prospérera durant tout le XIXe siècle, les femmes sont 

en effet jugées à la fois plus susceptibles d’être sensibles à l’action presque imperceptible 

d’un fluide guérisseur. Mais cette nervosité les rend également plus réceptives à la sensualité 

qui se dégage de la thérapie magnétique. Cette dangereuse ambivalence est rapidement portée 

à la connaissance de Louis XVI qui aurait ordonné, en 1784, un troisième rapport sur la 

question du magnétisme23, tenu secret jusqu’en 1800. Ce document avait tenté d’alerter, en 

vain, sur les risques que pouvait comporter la proximité, à fort potentiel érotique, entre un 

magnétiseur et des patientes féminines :  

Cette observation importante concerne les mœurs. Les Commissaires ont reconnu que les principales 
causes des effets attribués au Magnétisme animal sont l’attouchement, l’imagination, l’imitation ; et ils 
ont observé qu’il y avait toujours beaucoup plus de femmes que d’hommes en crise. Cette différence a 
pour première cause la différente organisation des deux sexes. Les femmes ont en général les nerfs plus 
mobiles, leur imagination est plus vive, plus exaltée. Il est facile de la frapper, de la mettre en 
mouvement. Cette grande mobilité des nerfs, en leur donnant des sens plus délicats et plus exquis, les 

                                                                                                                                                                                              

« salles de crise », charmants petits cabinets attenant, capitonnés et isolés, où les sujets en crise trouvent des 
divans qui leur permettent de s’abandonner à leur débordement. » Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose 
en France, Paris, PUF, 1967, p. 10. 
21 Nous rappelons que les Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, 
depuis 1762 jusqu'à nos jours, grand succès d’édition de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est une chronique 
collective publiée en trente-six volumes entre 1777 et 1789 sous le prête-nom de M. de Bachaumont. Voir 
l’édition critique de cet ouvrage : Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des 
Lettres en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours, Paris, Honoré Champion, 2009. 
22 Bruno Belhoste, « Mesmer et la diffusion du magnétisme animal à Paris (1778-1803) », chap. cit., p. 47. 
23 Cette information nous a été délivrée par Victoire Feuillebois, qui la faisait figurer dans la chronologie sur le 
magnétisme annexée à l’appel à contributions lancé en 2015 pour l’ouvrage collectif dirigé par elle-même et par 
Émilie Pézard, Le Réel invisible, op. cit. 
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rend plus susceptibles des impressions de l’attouchement. En les touchant dans une partie quelconque, 
on pourrait dire qu’on les touche à-la-fois par-tout [sic.].24

  

Cette mise en garde n’est pas sans rappeler la condamnation que portait Jean-Jacques 

Rousseau, quelques décennies auparavant, à l’endroit du théâtre comme lieu d’une dangereuse 

mixité des sexes, dont le philosophe juge plus sain qu’ils se maintiennent éloignés au nom de 

la pudeur féminine :  

Quand on pourroit [sic.] nier qu’un sentiment particulier de pudeur fût naturel aux femmes, en seroit-il 
[sic.] moins vrai que, dans la Société, leur partage doit être une vie domestique et retirée, et qu’on doit 
les élever dans des principes qui s’y rapportent ? Si la timidité, la pudeur, la modestie, qui leur sont 
propres, sont des inventions sociales, il importe à la Société que les femmes acquierent [sic.] ces 
qualités ; il importe de les cultiver en elles, et toute femme qui les dédaigne offense les bonnes mœurs. 
[…] Quoi qu’elle puisse faire, on sent qu’elle n’est pas à sa place en public ; et sa beauté même, qui 
plait sans intéresser, n’est qu’un tort de plus que le cœur lui reproche.25

 

Dans les deux cas, il s’agit en effet de condamner un rituel public qui favorise des 

rapports relevant normalement de l’ordre du privé. À cet égard, Rousseau se place, avec sa 

Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758), dans la filiation de Platon et de Saint Augustin ; 

il condamne le théâtre bourgeois du XVIIIe et son régime empathique comme un événement 

douteux où, sous prétexte d’enseignement moral, la sensibilité est irrévocablement exaltée et 

le feu des passions allumé sans que rien, pas même un dénouement cathartique, ne sache plus 

l’éteindre : 

Il ne faut […] que consulter l’état de son cœur à la fin d’une Tragédie. L’émotion, le trouble, et 
l’attendrissement qu’on sent en soi-même et qui se prolonge après la Pièce, annoncent-ils une 
disposition bien prochaine à surmonter et régler nos passions ? Les impressions vives et touchantes dont 
nous prenons l’habitude et qui reviennent si souvent, sont-elles bien propres à modérer nos sentiments 
au besoin ? Pourquoi l’image des peines qui naissent des passions, effaceroit-elle [sic.] celle des 
transports de plaisir et de joie qu’on en voit aussi naître, et que les Auteurs ont soin d’embellir encore 
pour rendre leurs Pièces plus agréables ? Ne sait-on point que toutes les passions sont sœurs, qu’une 
seule suffit pour en exciter mille, et que les combattre l’une par l’autre n’est qu’un moyen de rendre le 
cœur plus sensible à toutes ? Le seul instrument qui serve à les purger est la raison, et j’ai déjà dit que la 
raison n’avoit [sic.] nul effet au Théâtre.26

 

Or le théâtre du XIXe siècle hérite pleinement de cette ambiguïté, se situant plus que 

jamais sur la brèche entre l’enseignement moral, l’expérience esthétique et l’embrasement 

affectif. Lenard R. Berlanstein démontre à ce sujet, dans son ouvrage Daughters of Eve27, 

qu’il est impossible de considérer cette séquence théâtrale en-dehors de ce qu’il nomme une 

                                                             
24 Jean-Sylvain Bailly, « Rapport Secret sur le Mesmérisme », in Le Conservateur ou Recueil de Morceaux 
Inédits d’Histoire, de Politique, de Littérature et de Philosophie, tirés des portefeuilles de Nicolas Louis 
François de Neufchâteau, I, Paris, Crapelet, an VIII (1799-1800), p. 146-147. 
25 Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles [1758], Lille, Giard et Genève, Droz, 1948, 
p. 117-118. 
26 Id., p. 27. 
27 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve: a cultural history of French theater women from the Old Regime to 
the fin-de-siècle, London, Harvard University Press, 2001. [Ouvrage lu en langue originale] 
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« culture érotique de la scène »28 [erotic culture of the stage]. Au XIXe siècle, l’expérience 

théâtrale est en effet majoritairement conçue par des hommes (directeurs, auteurs) et 

s’adresse, dans une priorité tacite, au spectateur masculin à qui il s’agit d’offrir une 

expérience comprenant toujours un certain degré d’érotisme. Ce prérequis implicite ne 

manque pas de former un conflit inexprimé entre le plaisir mis au rang d’attente spectaculaire 

et la mission moralisatrice du théâtre héritée de la tradition des Lumières. 

Or cette culture érotique sous-jacente, de plus en plus franchement assumée au fil du 

XIXe siècle, présente un point de jonction certain avec la matrice mesmérienne de l’imaginaire 

fluidique : celui d’une osmose – au sens figuré d’interpénétration, d’influence réciproque – 

qui, se produisant en-deçà du rapport sexuel proprement dit, en conserve tout de même une 

connotation suggestive. Voilà pourquoi théâtre et fluide se rencontrent volontiers au XIXe 

siècle, dans la gémellité du rituel trouble qu’ils engendrent : l’érotisme explicite de la séance 

magnétique vient se décalquer sur l’ambiguïté implicite de la séance théâtrale, révélant une 

parenté dans leurs protocoles de mise en rapport. 

1.3. Le témoin nécessaire 

Who’s there ? 
Barnardo29 

Il est indispensable, comme pour toute séance spirite, de se 
réunir à jour et à heure fixes, afin de s’assurer une assistance 
d’esprits venant régulièrement. 
Edmond Bourdain30 

On oublie souvent de préciser que le substantif theatron (le lieu d’où l’on voit) est 

dérivé du verbe theasthai, qui signifie lui-même « voir » ou, pour ce qui nous intéresse plus 

particulièrement, « être témoin ». Dans le chapitre VI de la Poétique, socle théorique des 

dramaturgies occidentales jusqu’au XXe siècle, Aristote définit la tragédie – et par extension le 

théâtre – comme la représentation mimétique d’une action31. Or étymologiquement, le fait 

théâtral serait donc moins conditionné par cette mimèsis que par la présence d’un témoin 

attestant d’un événement qui se déroule sous ses yeux. En qualité de spectateur, celui qui 

                                                             
28 Id, p. 104. 
29 William Shakespeare, Hamlet [1603], Paris, Flammarion, 1995, I, 1, p. 50. 
30 Edmond Bourdain, « Le Miroir magique », in Le Progrès spirite, organe de la fédération spirite universelle, 
n°1, janvier 1895, p. 15. 
31 « La tragédie est donc l’imitation d’une action noble, conduite jusqu’à sa fin et ayant une certaine étendue, en 
un langage relevé d’assaisonnements dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l’œuvre ; 
c’est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d’une narration […]. » Aristote, 
Poétique [v. 335 av. J.-C.], Paris, Librairie Générale Française, 1990, 1449b-1450a, p. 92-93. Traduit du grec 
ancien par Michel Magnien. 
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regarde est indispensable à la survenue du théâtre : il faut qu’il y ait quelqu’un pour que « ça 

joue ». Et en tant que témoin, il est nécessaire en tant qu’il peut certifier, comme l’Horatio 

d’Hamlet, que le fait (théâtral) est advenu, car il en abrite le souvenir et peut le rapporter32.  

Bien qu’il faille résister à la tentation d’une définition essentialiste du théâtre, il 

semble pourtant que sa dimension publique soit un invariant dans l’histoire du spectacle 

vivant. Or il faut constater que les phénomènes fluidiques partagent, avec le théâtre, la 

nécessaire présence du témoin. Nous nous proposons, dans ce développement, de procéder à 

une typologie de trois scènes fondatrices de l’imaginaire fluidique essentiellement constituées 

par la présence d’un témoin : la guérison magnétique, la séance médiumnique et l’accident 

électrique. 

L’existence du fluide universel théorisé par Mesmer ne peut être prouvée par aucun 

système de mesure scientifique. Le magnétisme ne peut donc s’attester que par empirisme, 

soit en en faisant soi-même l’expérience. Pour avoir le droit de juger du phénomène, il n’y a 

d’autre choix que de l’expérimenter, ce qui est déjà une manière de concéder son existence. 

« C’est au public que je m’adresse »33, lance Mesmer dans une captatio benevolentiae dont le 

terme central, appartenant au lexique théâtral, ne nous échappera pas. Faisant jouer l’efficacité 

curative contre la vérité scientifique, le médecin fait ainsi appel, contre les institutions 

officielles qui rejettent son système, aux nombreux malades s’affirmant guéris par le 

magnétisme. Les meilleurs défenseurs du magnétisme sont donc les individus communs qui 

en ont éprouvé l’efficacité, seuls habilités à se prononcer sur le phénomène en tant qu’ils l’ont 

expérimenté. Le magnétisme est une expérience à vivre, à éprouver dans son corps : ceux qui 

ne le font pas demeurent en-dehors de l’événement, en-dehors du « public » – soit à la porte 

de la représentation. 

La séance médiumnique – dont nous rappelons que les protocoles et manifestations ne 

sont pas toujours liés à l’action d’un fluide, mais bien imprégnés par l’imaginaire du 

magnétisme dans sa dimension d’action à distance –  oscille, de la deuxième moitié du XIXe 

siècle jusqu’aux années 1920, entre un cadre domestique intime (c’est le rituel, rendu fameux 

par les séances spirites de Victor Hugo et à Jersey de 1853 à 1854, dit des « tables 

                                                             
32 « Qu’on me laisse dire au monde qui ne sait rien encore / Comment ces choses furent. Alors vous entendrez / 
Parler d’actes charnels, sanglants, contre nature, / De jugements fortuits, de meurtres de hasard, / De morts 
ourdies par ruse et perfide artifice, / Et, dans ce dénouement, de desseins qui s’égarent / Et retombent sur la tête 
des auteurs. Tout cela, / Je puis en dévoiler la vérité. » William Shakespeare, Hamlet, op. cit., V, 2, p. 422-423. 
Traduit de l’anglais par François Maguin. 
33 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., p. 88. [Nous soulignons] 
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tournantes »34) et le développement d’un modèle nettement plus spectaculaire importé des 

États-Unis. En effet, la théâtralisation des phénomènes spirites y est quasi-attenante à leur 

apparition : un événement obscur et inexplicable – les coups frappés, un soir de 1848, par une 

entité invisible dans une petite ferme de l’État de New-York, avec pour seul témoin les jeunes 

sœurs Kate et Margaret Fox – se transforment rapidement (à la demande des esprits, bien 

sûr35) en spectacle que l’on représente à travers des tournées lucratives dans tout le pays36. 

Ce modèle spectaculaire fait florès dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans un 

brouillage entre spiritisme et illusionnisme qu’ils laissent judicieusement irrésolu, les frères 

Ira et William Davenport louent des salles publiques ou des théâtres pour leur tournée 

européenne à grand succès en Angleterre, en Irlande, en Allemagne et en France où ils se 

produisent en 1865 à Paris37. Ils y présentent leur « cabinet spirite », une armoire dans 

laquelle ils s’enferment pieds et poings liés, et à l’intérieur de laquelle jouent pourtant des 

instruments de musique. De son côté, le médium américain Henry Slade entreprend également 

une tournée quasi-mondiale dans les années 1870, présentant au public sa spécialité de 

médium dit « de l’écriture sur ardoise »38.  

La démarche entrepreneuriale de nombreux médiums américains, qui favorise 

l’importation de la culture spirite en Europe, se double d’un recours fréquent au lexique 

théâtral pour évoquer les représentations des prodiges spirites venus du monde anglo-saxon. 

Les « artiste[s] les plus parfait[s] »39 [the most perfect artist[s]] se produisent devant des 

« public[s] de trois mille personnes »40 [audience[s] of three thousand persons], constituant 

                                                             
34 À ce sujet, on pourra lire Victor Hugo (collaborateur) et Gustave Simon (éditeur scientifique), Chez Victor 
Hugo : les tables tournantes de Jersey. Procès-verbaux des séances présentés et commentés par Gustave Simon, 
Paris, Louis Conard, 1923. 
35 « Les messages des esprits avaient insisté auprès du petit groupe de pionniers pour qu’ait lieu une 
démonstration publique de leurs pouvoirs au cours d’une réunion ouverte à tous, à Rochester – proposition 
naturellement épouvantable pour deux timides filles de la campagne et leurs amis. » Id., p. 57. 
36 Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritisme, op. cit., p. 62. 
37  Id., p. 174. 
38 Id., p. 221. 
39 À cet égard, Arthur Conan Doyle rapporte les propos d’un critique britannique (non-nommé) au sujet de la 
médium américaine Madame Hayden : « un entretien avec elle laissait invariablement l’impression que si, 
comme le soutenait M. Dickens, il fallait attribuer à l’art les phénomènes dont elle était le siège, elle était la plus 
parfaite des artistes qui s’était jamais produite devant un public. » [Nous soulignons.] Id., p. 114. Pour s’assurer 
de la concordance entre les lexiques anglais et français, nous avons consulté la version originale du texte dans 
Arthur Conan Doyle, The History of Spiritualism [1926], Cambridge, Cambridge University Press, p. 151. 
40 Conan Doyle rapporte ainsi les propos d’un certain P. B. Randall, qui justifie l’approche spectaculaire adoptée 
par les frères Davenport au titre de leur dimension édifiante : « […] si les gens doivent être convaincus au mieux 
de l’immortalité par des tours et des bouffonneries, la fin justifiera les moyens. Le spectacle d’un bras spectral 
devant un public de trois mille personnes touchera davantage de cœurs, produira une plus forte impression et 
convertira plus de gens à une foi en leur survie, et ce en dix minutes ; que tout un régiment de prédicateurs, 
quelle que soit leur éloquence, ne pourrait le faire en cinq années. » Id., p. 180. Pour la vérification des termes 
originaux, voir Arthur Conan Doyle, The History of Spiritualism, op. cit., p. 235. 
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ainsi une véritable « scène »41 [scene] spirite internationale. Tout ceci nous permet d’affirmer 

que la culture médiumnique emprunte largement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au 

régime spectaculaire.  

Le spiritisme emprunte donc au théâtre son mode de représentation et s’enrichit de son 

lexique. En outre, il manifeste comme lui un intérêt pour la trace mémorielle, à valeur jointe 

de commentaire critique et de caution, d’un événement dont seuls les assistants peuvent 

témoigner. À cet égard, Nicole Edelman montre, dans Voyantes, guérisseuses et visionnaires 

en France (1785-1914), qu’un enjeu important des séances spirites réside non seulement dans 

la présence d’un public, mais également dans le témoignage qui en est fait a posteriori par les 

femmes médiums42. Comptes rendus, fondation de revues ou publication de romans sont 

autant de témoignages ayant pour mission – à l’instar du critique dramatique masculin au XIXe 

siècle qui consigne, de son point de vue, l’avoir-été de l’événement théâtral – de rapporter, au 

féminin, un point de vue unique sur ce qui est advenu lors de ces séances.  

Tandis que le fluide guérit dans la cure magnétique et produit des prodiges dans la 

séance spirite, il tue dans l’accident électrique. Il tue de façon spectaculaire, et devant une 

foule de témoins fascinés. À ce sujet, Alain Beltran et Patrice Carré rappellent, dans La Vie 

électrique, que l’enthousiasme suscité par l’électricité, qui transforme et facilite la vie 

quotidienne des français dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ne saurait leur faire oublier 

les angoisses liées à l’impudence du « défi prométhéen »43 que la modernité veut relever en 

prétendant dompter le « fluide mystérieux »44
 : 

La médaille a son revers. Si le siècle est électrique, si le siècle est celui du Progrès et si l’électricité est 
le symbole même de ce progrès, il a aussi un prix. Oui, l’électricité jaillit de toutes parts et éblouit. Elle 
inquiète également : peur physique de l’électricité et de la foudre certes, mais également peurs liées au 
défi prométhéen lancé au maître des dieux, vertige de la transgression !45

 

À ce titre, l’accident électrique – pourtant rare – cristallise les peurs et les fascinations 

de chacun devant cette force ambivalente qui, d’un miracle, peut subitement devenir un 

instrument de mort. Le 12 octobre 1889, le mathématicien René de Saussure publie, dans la 

revue parisienne de vulgarisation La Nature, un billet intitulé « Brûlé vif par l’électricité ». Il 

                                                             
41 « Mme Hardinge Britten [biographe de Madame Hayden] dit que Mme Hayden n’eut pas tôt fait d’apparaître 
sur la scène que les chefs de la presse, des Églises et de l’université lancèrent contre elle une tempête 
d’obscénités, de tourments et d’insultes » [Nous soulignons.] Id., p. 115. Pour la vérification des termes 
originaux, Id., p. 152. 
42 Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France (1785-1914), Paris, Albin Michel, 1995, et 
plus particulièrement « Écrire et être », p. 212-216. 
43 Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 178. 
44 Id., p. 11. 
45 Id., p. 178. 
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commence par y mentionner les nombreux accidents électriques qui ont fréquemment lieu à 

New York, avant de s’attarder sur un cas particulier : 

Depuis dix-huit mois, huit citoyens de New York ont été tués par les fils de télégraphe qui s’étaient 
rompus, dix-sept autres ont été blessés grièvement de la même manière. Mais jusqu’à présent aucun de 
ces accidents n’avait donné lieu à un drame aussi horrible que celui qui s’est déroulé le 12 octobre 
pendant plus de trois-quarts d’heure, sous les yeux de plus de 5000 [sic.] personnes impuissantes à 
porter secours à la malheureuse victime de son devoir.46

 

Rapportant l’incident (un employé du télégraphe qui, s’étant malencontreusement 

empêtré dans ses câbles, se fait électrocuter), Saussure décrit longuement « la scène » de 

« drame » et son « public » : 

Alors commença une scène horrible : la foule, s’étant aperçue de ce qui se passait, restait spectatrice du 
drame sans savoir comment porter secours au malheureux, dont la face était contractée par les 
souffrances qu’il éprouvait. Bientôt des flammes commencèrent à sortir de sa bouche, de ses mains et de 
ses bottes, l’infortuné était brûlé vif et à petit feu ; pendant plus d’une demi-heure le public muet 
d’horreur fut témoin de cette agonie et quand les secours vinrent du Western Union Telegraph C°, il était 
trop tard ; on ne retrouva qu’un cadavre complètement carbonisé.47

 

On relèvera sans peine l’usage de termes empruntés au lexique théâtral (« scène », 

« spectatrice », « drame »), ainsi que l’insistance portée sur les témoins de l’événement, 

d’abord qualifiés de « foule » avant de se fédérer automatiquement en « public » sous l’effet 

de l’horreur collectivement observée. Si l’accident électrique n’est pas qu’un phénomène isolé 

du progrès mais bien l’un des spectacles urbains de la vie moderne, c’est qu’il se produit au 

cœur de la ville industrialisée où la présence de témoins transforme un événement en 

« scène », des passants en « public » et un accident du travail en « drame ». 

Nouvel écho entre théâtre et phénomènes fluidiques, nouvelle potentialité de mise en 

abyme : tout comme le théâtre nécessite un public pour advenir, l’imaginaire fluidique se 

nourrit de phénomènes spectaculaires orchestrés en véritables représentations dans lesquelles 

la présence d’un témoin se révèle fondamentale. Ce témoin conditionne non seulement 

l’événement dans son avoir-lieu, mais lui permet également d’être consigné à l’intention des 

absents, incrédules potentiels, comme ayant eu lieu. 

1.4. L’hic et nunc : le temps du théâtre et des phénomènes fluidiques 

« Je sens la présence du présent »48, dit le spectateur que Christian Biet et Christophe 

                                                             
46 Id., p. 180. 
47 Id., p. 181. [Nous soulignons.] 
48 Christian Biet et Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, 2006, p. 23. « Le spectateur » 
est l’un des narrateurs de la section « Points de vue » de l’ouvrage, qui a pour objet de formuler les sensations, 
émotions et réflexions de chacun des acteurs de l’événement théâtral (acteur, auteur, metteur en scène…) dans 
les instants qui précédent le début du spectacle. Le segment dévolu au spectateur n’est pas signé. 
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Triau font parler dans Qu’est-ce que le théâtre ?, démontrant combien son expérience se 

fonde sur une sensation d’immédiateté. Pendant les quelques minutes qui précèdent le 

spectacle, le spectateur vit en effet un redoublement puissant de la sensation de présence à lui-

même, qui s’éprouve à la fois comme tangibilité (c’est bien moi qui, dans ce corps, me sens 

exister) et actualité (je sens la suspension du temps avant que ça commence). Et ce présent 

continuera de se suspendre pendant toute la durée de la représentation, car la temporalité de 

l’événement théâtral est celle de l’hic et nunc, de l’ici et maintenant. C’est l’axiome premier 

de la représentation : bien que tout ait été répété à l’avance, tout advient étrangement à 

nouveau, dans un présent reconvoqué par les acteurs et rejoué pour les spectateurs. Enfin, le 

déroulement de la représentation procède lui-même par un recouvrement permanent de la 

sensation de présent : chaque instant y est violemment perçu à la fois dans son éclosion et 

dans son abolition, enseveli en permanence par un nouveau ressac de l’événement en cours.  

Le théâtre n’a de valeur que dans cette temporalité caractéristique qui a partie liée au 

risque, au danger. Il ne présente un enjeu que parce qu’un public toujours renouvelé vient 

collectivement vivre une expérience littéralement inouïe, ou plutôt in-vécue, au présent. 

Puisque nous explorons, dans ce développement, l’affinité entre les phénomènes  fluidiques et 

le théâtre autour du phénomène de mise en présence des corps, nous l’achèverons par un 

rapprochement bref de la temporalité spectaculaire et des manifestations du fluide. 

Dans La Vie intense. Une obsession moderne, Tristan Garcia rappelle que le XXIe siècle 

se caractérise par l’accélération du temps. Il émet l’hypothèse que cette sensation globalement 

partagée par les sociétés occidentales est due à la fragmentation d’un présent de plus en plus 

haché, et constamment aboli par le recouvrement de lui-même. Cette fragmentation est elle-

même due, selon lui, aux continuelles promesses d’intensité que ces sociétés font à l’homme 

moderne, qu’« une sorte de dévitalisation menace sans cesse »49 depuis qu’il a fait dans son 

corps, à la fin du XVIIIe siècle, l’expérience fulgurante de l’électrisation. Ainsi l’électricité 

aurait-elle condamné l’homme à rechercher l’intensité d’un éternel présent – une contrepartie 

à l’opération consistant, par sa décharge mystérieuse et instantanée, à « sauver le sujet 

moderne européen »50 menacé par le rationalisme classique. 

En effet, la physique newtonienne s’était débarrassée, un siècle auparavant, des 

théories métaphysiques qui avaient pensé l’être en termes de variations internes d’intensité 

(dynamis aristotélicienne, pneuma stoïcien) pour les remplacer par le concept de force 

                                                             
49 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 7. 
50 Id., p. 64. 
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extériorisant ces variations (« rien ne varie en soi […], toute variation dans l’être 

s’expliqu[ant] donc physiquement par l’exercice d’une force »51). Tristan Garcia stipule donc 

que « l’électricité animale, ou le magnétisme animal, c’est-à-dire la découverte de la nature 

électrique de ce qui court dans les nerfs des organismes pourvus de sensibilité », aurait de 

nouveau offert à l’homme moderne, privé de ses fluctuations ontologiques, la sensation 

violente d’une possibilité d’augmentation de son être, faisant ainsi office de « cheval de Troie 

de l’intensité dans la vie et dans la pensée »52.  

Mais cette promesse est à double tranchant : irrémédiablement marqué par la 

« griserie »53, puissante mais momentanée, du courant électrique, l’individu occidental est 

désormais lancé à la poursuite vaine d’une intensité fuyante qu’il doit renouveler 

perpétuellement à coups d’expériences violentes, de défis extrêmes et de moments 

inoubliables. Produisant dans l’homme moderne la sensation inédite d’un surcroit de 

présence, l’électricité l’enferme du même coup dans la quête insatiable du présent. 

À l’aune de ce raisonnement semble s’imposer l’évidence selon laquelle la temporalité 

du fluide est le présent. En effet, rien n’est plus brusque que la crise magnétique. C’est 

d’ailleurs en ce sens que le célèbre vulgarisateur Louis Figuier atteste, au milieu du XIXe 

siècle,  du déroulement détaillé d’une crise magnétique orchestrée par Mesmer : 

Ce sont des gémissements douloureux, accompagnés de torrents de pleurs et entrecoupés de hoquets 
effrayants. Les jambes fléchissent, la respiration est râleuse, la face hippocratique ; on croirait à une 
suffocation prochaine. Mais, tout à coup, par une convulsion suprême, tous ces moribonds se raniment ; 
les corps se renversent, se crispent, puis se relèvent par des mouvements tétaniques. Des joies soudaines 
éclatent, joies plus attristantes que les cris de douleur ; on se cherche, on se fuit, on s’embrasse avec 
délire, on se repousse avec horreur.54

 

De même, rien n’est plus fulgurant que la commotion électrique. Selon le Dr Achille 

Hoffmann, c’est justement pour cette raison que l’électricité, « malgré sa puissante efficacité 

dans le traitement des maladies, ne fait pas plus de progrès dans l’opinion »55 dans les 

premières décennies du XIXe siècle :  

[…] certaines personnes ne veulent pas recourir à l’électricité, parce qu’elles craignent tout ce qu'elles 
ne connaissent pas, et beaucoup d'autres la redoutent encore bien davantage, parce qu’elles conservent 
le souvenir presque ineffaçable de l’impression très-désagréable qu’elles ont ressentie, en prenant sans 

                                                             
51 Id., p. 60. 
52 Id., p. 36-37. 
53 Id., p. 30. 
54 Louis Figuier, Histoire du merveilleux dans les temps modernes, op. cit., p. 51. [Nous soulignons] Le choix de 
l’usage du présent dans la description de cette crise ainsi que le rythme du texte haché par de nombreuses 
virgules ou l’emploi des locutions adverbiales « soudain » et « tout à coup » révèlent que la crise magnétique se 
caractérise par son imprévisibilité, sa brusquerie et le régime éruptif de l’apparition de ses symptômes. 
55 Achille Hoffmann, Notice sur l’établissement médico-électrique du docteur Achille Hoffmann, Paris, Appert et 
Bacquenois, 1833, p. 1 
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défiance une commotion violente d’une chaîne électrique tenant à une bouteille de Leyde chargée par 
des mains imprudentes et inexpérimentées. Que toutes ces personnes sachent donc que la commotion 
électrique qui traverse si brusquement tout le corps, et pour laquelle elles manifestent avec raison tant 
d’aversion, n’est employée pour ainsi dire, dans le traitement d’aucune maladie […].56

 

Enfin, rien n’est plus prompt à interrompre l’apathie d’une attente collective que la 

manifestation d’un esprit. Évoquant le séjour de Delphine de Girardin à Jersey au cours 

duquel celle-ci initie le cercle de Victor Hugo à la pratique des tables tournantes, Auguste 

Vacquerie rapporte :  

Madame de Girardin et un des assistants, celui qui voulut, mirent leurs mains sur la petite table. 
Pendant un quart d’heure, rien, mais nous avions promis d’être patients : cinq minutes après, on 
entendit un léger craquement du bois ; ce pouvait être l’effet d’une pression involontaire des mains 
fatiguées : mais bientôt ce craquement se répéta, et puis ce fut une sorte de tressaillement électrique, 
puis une agitation fébrile. Tout à coup une des griffes du pied se souleva.57

 

Nous aurons l’occasion de le développer tout au long de cette thèse : selon le discours 

auquel il se voit intégré, le fluide est porteur de nombreuses connotations. Cependant, on peut 

déjà dire que l’une d’entre elles est bien cette immédiateté, cette promptitude qui surprend 

soudain le corps et que l’on peut assimiler à la sensation d’être soudain transpercé par une 

forme d’énergie vitale, une poussée de libido dans le sens suprasexuel que Carl Jung ne 

théorisera qu’à la fin de notre période d’étude58. L’imaginaire d’un courant qui traverse le 

corps humain est la traduction, sous forme de substance, de la sensation d’être en vie. À cet 

égard, on peut évoquer la Venus electrificata (ou attraction du « baiser électrique ») conçue 

par Georg Matthias Bose dans les années 1740. Dans cette expérience, « une belle jeune 

femme, préalablement isolée du courant, est reliée  au générateur primaire de Bose, ses lèvres 

enduites d’une substance conductrice »59. On « invite un honorable membre de l’assistance à 

se lever et à embrasser la demoiselle, […] approchant ses lèvres frémissantes de celles de la 

Vénus »60. L’homme s’exécute, et reçoit « une décharge violente » sous les yeux du « public 

médusé [qui] voit un éclair fulgurer entre les bouches des deux jeunes gens »61. Toute entière 

concentrée dans l’instant du baiser, cette expérience a-t-elle un autre but que de s’éprouver 

dangereusement et voluptueusement vivant ? 

                                                             
56 Id., p. 2. [Nous soulignons] À la brutalité soudaine du choc électrique, le Dr Hoffmann oppose les applications 
mesurées de l’électricité médicale qui, selon ses dires, se prodigue sans le recours à la commotion tant redoutée. 
57 Auguste Vacquerie, extrait des Miettes de l’Histoire cité dans Charles Fauvety, Le Spiritisme devant la science 
et le matérialisme mécaniciste devant la raison, Paris, Librairie des Sciences Pyschologiques, 1880, p. 137. 
[Nous soulignons] Cet extrait nous révèle que la temporalité de la séance spirite se caractérise par une attente 
patiente, brusquement interrompue par la survenue d’une manifestation vive – assimilée à un courant électrique. 
58 Cette théorie est développée par Carl Jung dans Métamorphoses et symboles de la libido [1912], Paris, 
Montaigne, 1927. Traduit de l’allemand par Louis de Vos. 
59 Tristan Garcia, La Vie intense, op. cit., p. 28. 
60 Id., p. 28-29 
61 Id., p. 29. 
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En effet, la temporalité du fluide a partie liée, comme le théâtre, à la prise de risque 

d’un moment partagé au présent. Bien que les phénomènes fluidiques puissent se produire 

dans un cadre intime (c’est par exemple le couple de la thérapie puységurienne, ou le rituel 

familial des tables tournantes), on a démontré qu’ils relevaient également d’une logique 

spectaculaire, se manifestant volontiers dans un cadre public. Or prendre le risque du public, 

c’est prendre le risque, comme au théâtre, de l’accident ; celui de la réussite ou de l’échec – et 

l’on ne compte pas le nombre de représentations spirites frauduleuses ayant provoqué un tollé 

dans l’assemblée62. Assister à une électrocution, une démonstration spirite ou une séance de 

magnétisme, c’est donc, comme au théâtre, « sen[tir] la présence du présent »63. C’est devoir 

se contenter d’éprouver, sans en connaître l’issue, l’hic et nunc de l’événement. Le fluide 

rencontre donc le théâtre dans son opération d’intensification de l’instant. 

2. Le spectaculaire au cœur de l’imaginaire fluidique 

2.1. L’appel d’une mise en abyme 

À présent, posons le couvercle…/ Puis, rangeons les fauteuils 
en cercle… / Cet appareil est vraiment théâtral. 
Gille64 

Nous avons établi des points de jonction entre les modalités structurant les 

phénomènes fluidiques et la séance théâtrale – mise en rapport, ritualisation ambiguë, 

attestation oculaire, temporalité suspendue. Nous sommes donc désormais en mesure 

d’affirmer plus nettement que l’imaginaire du fluide s’est d’abord constitué, depuis les 

premières expériences électriques publiques du milieu du XVIIIe siècle jusqu’aux 

spectaculaires séances médiumniques du début du XXe siècle, par le prisme de sa propre 

représentation. Pendant plus d’un siècle, une substance pourtant inobservable s’est en effet 

donnée en spectacle pour émerveiller, convaincre et vulgariser des phénomènes jusqu’alors 

inconnus, et ce d’autant plus que l’on ne pouvait attester de visu du fluide magnétique, du 

courant électrique ou de la substance spirite. 

Puisqu’il n’y avait littéralement « rien à voir » hormis les effets de ce fluide 

mystérieux sur les corps, il fallait, à plus forte raison, créer un spectacle autour de cette 
                                                             
62 La séance publique des frères Davenport à la salle Hertz en 1865 à Paris déclenche par exemple un scandale 
notoire. Un récit en est fait par Georges Meunier dans Les Montreurs d’esprits, Paris, Émile Nourry, 1916, p. 8- 
15. Par ailleurs, Le Monde illustré de 1865 évoque, à propos de cette séance, un « échec éclatant », in A. 
Hermant, « M. Robin et les frères Davenport », Le Monde illustré, XVI, 1865, p. 208. 
63 Christian Biet et Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?, op. cit., p. 23. 
64 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 2, p. 61. 
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absence ; ménager des conditions de représentation qui soient comme un écrin à la 

manifestation invisible du fluide. À l’appui de cette idée, Bruno Belhoste cite le médecin et 

magnétiseur Charles Deslon qui, dans ses Observations sur le magnétisme animal (1780), 

évoque la mise en spectacle que constituent les séances au baquet, scène matricielle de 

l’imaginaire fluidique :  

Dès les six heures du matin jusqu’à la nuit, sa maison est prise d’assaut ; c’est le théâtre du spectacle le 
plus bizarre. L’un rit, l’autre pleure ; celui-ci bâille, et celui-là crie. Les vapeurs, les convulsions, le 
délire et les défaillances viennent orner la scène ensemble tour à tour. Il ne doit jamais se promettre 
d’avoir un fauteuil de libre.65

 

Tout, dans ce tableau brossé par Charles Deslon, laisse penser que le magnétisme 

mesmérien est une représentation collective : le vocabulaire qu’il emprunte au lexique théâtral 

(« théâtre », « spectacle », « scène ») ; les symptômes des malades qu’il présente dans une 

galerie d’émotions entre le comique et le tragique (l’un pleure, l’autre rit) ; le spectateur de la 

scène dont les sens semblent assaillis par les odeurs, les sons, les images ; les fauteuils libres 

dont on ne sait plus s’ils sont mis à la disposition des malades ou à celle des curieux venus 

assister aux manifestations pittoresques de la cure magnétique. 

Dans son article « L’événement Mesmer ou la doctrine altérée », Ulrike Krampl ne 

manque pas de rappeler que cette mise en spectacle du scientifique s’enracine originellement 

dans une pratique de vulgarisation, une « pédagogie du dévoilement »66 héritée des Lumières. 

Cependant, elle ajoute que le spectaculaire se développe si excessivement au sein de la 

thérapeutique magnétique qu’il finit par discréditer sa valeur de preuve. La spectacularité 

outrancière du magnétisme aurait ainsi nui à sa crédibilité académique ; la représentation 

théâtrale aurait éclipsé la monstration expérimentale et aurait, in fine, invalidé la 

démonstration scientifique. Épuisant sa mission vulgarisatrice à force de mise en scène, le 

magnétisme serait donc un foyer d’images puissantes promptes à frapper l’imaginaire 

collectif. Et c’est sans doute la puissance de ces images matricielles (rassemblement de 

malades ; figure imposante du magnétiseur ; cacophonie de symptômes ; paroxysme 

« crisiaque »67) qui explique pourquoi le motif du fluide, pourtant abandonné assez 

précocement par les hypothèses scientifiques, se maintiendra tout de même pendant plus d’un 

siècle dans les représentations imaginaires – parmi lesquelles le théâtre qui, nous le verrons, 
                                                             
65 Bruno Belhoste, « Mesmer et la diffusion du magnétisme animal à Paris (1778-1803) », art. cit., p. 30. [Nous 
soulignons] L’expression « le théâtre du spectacle » attire notre attention par sa redondance. Dans ce contexte, 
« le théâtre » semble employé pour signifier « le lieu », mais il n’empêche que la jonction des deux termes 
produit un redoublement dans le spectaculaire de l’événement. 
66 Ulrike Krampl, « L’événement Mesmer ou la doctrine altéré », art. cit., p. 74. 
67 « S.m et f. Celui, celle qui est dans l’état de crise dite magnétique. ǀǀ Adjectivement. Accès crisiaque. » In 
Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, I, Paris, Hachette, 1873, p. 901. 
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ne cessera de le réactiver. 

L’outrance spectaculaire du magnétisme n’a pas échappé à ses détracteurs qui se sont 

plu à l’assimiler ouvertement à du théâtre entendu comme fabrique de simulation, de 

comportements désordonnés et d’attitudes excessives. Dans son article « Le magnétisme sous 

l’Empire, un héritage du mesmérisme ? », Jean-Luc Chappey cite à cet égard le dramaturge et 

journaliste Étienne de Jouy qui, dans un article de 1813 pour la Gazette de France, ridiculise 

les expériences payantes de l’abbé Faria en les assimilant à des « jongleries »68: 

Je me fais souvent cette question, à laquelle je ne trouve pas de réponse satisfaisante : pourquoi cette 
espèce d’hommes […] que nous désignons, d’une manière un peu trop vague, par le nom de charlatans, 
a-t-elle de tout temps choisi la France pour y établir le théâtre principal de ses jongleries ?69

 

Il n’est donc pas étonnant que le théâtre, rapidement convoqué comme métaphore 

péjorative pour dénigrer le magnétisme naissant à la fin du XVIIIe siècle, ait tout aussi 

rapidement retourné cette accusation à son profit. Il ne doit pas nous surprendre que les 

auteurs dramatiques aient réagi, dès l’apparition de cette nouvelle vogue, en s’en s’emparant à 

la fois comme sujet, comme matière d’un discours mettant sa spectacularité en abyme et 

comme prétexte à une réflexion plus générale sur la théâtralité. 

Dès la fin du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle, le théâtre est en effet l’endroit 

d’un jeu sur les similarités entre sa propre spectacularité et celle des phénomènes fluidiques. 

À cet égard, il est notable que dans certaines pièces, les personnages de magnétiseurs ou de 

somnambules s’assimilent d’eux-mêmes, par un effet de métathéâtralité amusée de leurs 

auteurs, à des artistes de scène. Nous aurons l’occasion de revenir plus amplement sur ces 

pièces dans la partie consacrée à l’étude du corpus dramatique, mais mentionnons tout de 

même à ce sujet Le Monomane (1835), drame de Charles Duveyrier dans lequel un 

magnétiseur découvre l’affiche de sa prochaine démonstration publique, se faisant l’effet 

d’une diva : « "le 15 novembre 1824… salle de l’Athénée70 de Colmar… grande séance 

                                                             
68 « S.f. ǀǀ 1° Tour de passe-passe et de prestige. ǀǀ 2° Fig. Toute fausse apparence ayant pour but de tromper, d’en 
imposer. Je ne suis pas dupe de ses jongleries. » In Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, III, Paris, 
Hachette, 1874, p. 193. 
69 Jean-Luc Chappey, « Le magnétisme sous l’Empire, un héritage du mesmérisme ? », in Bruno Belhoste et 
Nicole Edelman (dir.), Mesmer et mesmérismes : le magnétisme animal en contexte, op. cit., p. 90. Là encore, le 
terme « théâtre » doit renvoyer à l’idée de lieu. Adjoint au terme « jonglerie » (qui désigne le fait de tromper 
autrui, mais fait également référence à la figure du jongleur, artiste de foire), il formule une critique explicite à 
l’égard du magnétisme comme une fantaisie frauduleuse – ou une fraude fantaisiste. 
70 Notre enquête menée auprès du service des Archives du Haut-Rhin et des Archives de la Ville de Colmar n’a 
pas permis de déterminer si cette « Athénée » existait vraiment à Colmar, ni s’il s’agissait d’une salle de 
spectacle, d’un amphithéâtre rattaché à une institution médicale et destiné à des démonstrations scientifiques, ou 
bien d’un lieu plus généralement destiné aux rassemblements publics. Il se pourrait que l’auteur du texte ait tout 
simplement usé de cette appellation pour désigner un lieu fictif, générique, qui lui aurait justement permis de 
faire le parallèle entre les démonstrations publiques de magnétisme et le milieu stricto sensu du spectacle vivant. 
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magnétique présidée par le docteur Claudet de Paris… […]" Très-bien ! C’est presque une 

affiche d’opéra… je figure là comme une première danseuse !... »71. Évoquons également Les 

Extases de M. Hochenez (1850), comédie de Marc Michel dans laquelle un domestique 

projette de faire débuter son maître, qu’il magnétise secrètement, comme vedette d’un numéro 

de somnambule extra-lucide au « spectacle Bonne-Nouvelle »72. 

2.2. La convention préalable 

Croyez et veuillez. 
Le Marquis de Puységur73 

Piece out our imperfections with your thoughts:  
[…] And make imaginary puissance. 
Chorus74 

La notion de fluide appelle d’emblée celle, également structurante pour la séance 

théâtrale, de convention. Au XIXe siècle, le terme recouvre à la fois le sens juridique 

d’« accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes », l’idée plus quotidienne de « ce 

qui est convenu entre les hommes » et une signification liée à l’art qui fonctionne, rappelle le 

Littré, sur un « accord tacite pour admettre certaines fictions ou certains procédés » auxquels 

le spectateur est obligé de souscrire sous peine de ne pouvoir « éprouver les sensations que 

l’art est destiné à produire »75. Une acception du terme est entièrement consacrée au théâtre, 

dans le contexte duquel la convention est « ce qui est admis, mais qui n’est pas réel » (avec 

pour exemple le « langage de convention » que les acteurs parlent sur scène)76. 

Or lorsqu’on parle de convention, la frontière entre le rationnel et l’irrationnel se 

brouille, car le fait qu’un événement repose sur une convention n’empêche pas qu’il puisse 

avoir des effets dans la réalité. Ainsi, l’accord commun sur un phénomène que l’on sait 

illusoire – c’est le principe sur lequel repose la magie comme illusionnisme – n’empêche pas 

la croyance, au moins temporaire, à l’efficacité réelle de ce phénomène. Les commissions 

                                                             
71 Charles Duveyrier, Le Monomane, Paris, Bufquin-Desessart, 1835, I, 2, p. 9. Le texte fait état d’une « musique 
de Piccini » [sic.] et d’une distribution, mais aucun lieu de représentation n’est mentionné. Nous ne sommes 
donc pas en mesure de savoir si cette pièce a été jouée en France. 
72 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, Paris, Beck, 1850, scène 7, p. 7. Cette comédie en un acte 
est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre de la Montansier le 9 décembre 1850. On suppose que 
le « spectacle Bonne-Nouvelle » mentionné dans le texte correspond au Théâtre du Gymnase, alors (et toujours) 
situé sur le boulevard Bonne-Nouvelle à Paris. 
73 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Du magnétisme animal, considéré dans ses 
rapports avec diverses branches de la Physique générale, op. cit., p. 149. 
74 William Shakespeare, Henry V [1599], in Œuvres complètes de Shakespeare, Paris, Formes et Reflets, 1957, 
prologue, p. 26. 
75 « Convention, s. f. », in Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, I, op. cit., p. 793. 
76 Ibid. 
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officielles de 1784 ne s’y trompent pas, qui condamnent le magnétisme au motif qu’une 

thérapeutique qu’ils estiment frauduleuse déclenche pourtant, chez les malades, des effets 

véritables qui ne « peuvent être attribués [qu’] à l’imagination surexcitée des mesméristes »77. 

Le rejet officiel du magnétisme n’est donc pas motivé par son inefficacité thérapeutique – les 

commissions reconnaissant bien des cas de guérison. Il se fonde plutôt sur le fait que l’accord 

sur un phénomène jugé factice (le magnétisme) finisse par aboutir, chez les malades, à une 

conviction en la réalité de ce phénomène, qui seule peut expliquer ces cas de guérison. 

Le magnétisme est donc assimilé, par ces commissions, à une simple croyance qui ne 

s’appuie sur aucun phénomène réel mais repose tout entier sur le pouvoir ambigu de la 

convention. À cet égard, la devise du Marquis de Puységur – « croyez et veuillez »78 – illustre 

bien l’importance, non-dissimulée, du pouvoir imaginatif du sujet dans le processus curatif. 

Après que Mesmer a érigé le fluide en agent exclusif du rétablissement de la santé, Puységur 

affirme en effet que le rétablissement du malade est également tributaire de sa bonne volonté : 

par la force de sa croyance, celui-ci peut jouer un rôle significatif dans sa propre guérison. En 

d’autres termes, il faut d’abord y croire pour que cela fonctionne. 

Les phénomènes fluidiques reposent donc sur une convention établie quant à la réalité 

de ce qui va advenir. Cette attitude d’acceptation préalable est le propre de ce que le 

sociologue Gabriel Tarde nommera à la fin du siècle, dans sa réflexion « Le public et la 

foule » (1898) les « foules expectantes »79. Par le terme de « foule », Tarde désigne un 

groupement d’individus, d’essence archaïque, dans lequel les contacts physiques produisent 

des phénomènes de « contagions psychiques »80. Dans son article, il les classe de la plus 

passive à la plus active : « foules expectantes », « foules attentives », « foules manifestantes » 

et « foules agissantes »81. Considérées comme les plus passives, les « foules expectantes » 

sont, selon Gabriel Tarde, « celles qui, réunies dans un théâtre avant le lever du rideau, ou 

autour d’une guillotine avant l’arrivée du condamné, attendent que le rideau se lève ou que le 

condamné arrive »82. Le sociologue choisit donc l’exemple du théâtre pour illustrer comment 

certains événements se structurent, avant même qu’ils aient lieu, autour d’une attente passive 

qui met le spectateur en état d’accepter a priori, sans les remettre en question, la convention 

sur laquelle il repose. Or tout comme le spectateur déjà assis dans une salle de spectacle, le 

                                                             
77 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., p. 65. 
78 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Du magnétisme animal, op. cit., p. 149. 
79 Gabriel Tarde, « Le public et la foule » [1898], in L’Opinion et la foule [1901], Paris, PUF, 1989, p. 56. 
80 Id., p. 32. 
81 Id., p. 56. 
82 Ibid. 
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témoin des phénomènes fluidiques est déjà presque convaincu avant que le prodige ait lieu. Le 

public de la séance théâtrale et celui des phénomènes fluidiques se rencontrent en ce qu’ils 

adoptent une même attitude qui est à la fois celle de l’attente et du désir. Cette double 

aspiration s’exprime bien dans la polysémie de l’anglais expectation – dont le terme 

« expectant » de Tarde dérive –, puisque le terme signifie à la fois ce que j’attends, ce à quoi 

je peux m’attendre, mais également ce que je souhaite ou ce que j’exige. 

Il n’est dès lors pas surprenant que certaines œuvres jouent délibérément de la mise en 

abyme du pacte conventionnel – celui qui préside aux phénomènes fluidiques à l’intérieur de 

celui qui préside à la séance théâtrale. Là encore, nous aurons ultérieurement l’occasion de 

présenter ces œuvres de façon détaillée, mais on pourra citer La Magnétismomanie (1816), 

comédie de Jules Vernet dans laquelle un magnétiseur va se livrer à une manipulation 

hasardeuse qui doit redonner la santé à un jeune homme : « allons, allons, mon ami ; du 

courage ; et de la confiance ; oh ! sur-tout [sic.] une confiance sans bornes, confiance 

aveugle »83, exhorte-t-il. Dans un effet d’emboîtement, la réplique s’adresse à la fois au 

personnage (dont la foi dans le magnétisme augmente les chances de guérison) et au 

spectateur (dont l’adhésion à la situation dramatique augmente l’illusion). 

La mise en abyme du fluide dans le théâtre devient vertigineuse si l’on considère que 

les pièces invitent le spectateur à croire « pour de faux » à des phénomènes dont la 

particularité est justement de ne pas pouvoir fermement être confirmés « pour de vrai ». C’est 

notamment le cas dans la comédie Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé84 (1813) de Pierre 

Poya, où un charlatan et son acolyte se font passer pour de savants magnétiseurs dans le but 

de duper une figure de crédule parfait. Or il est notable, dans cette pièce, que le simple crédit 

accordé par les personnages à ce que l’on rapporte, en paroles, des prodiges du magnétiseur 

suffit à lui conférer une puissance indépendante de toute démonstration réelle (ou en tout cas 

concrète, c’est-à-dire sur scène) de magnétisme. C’est ainsi que Laméla présente son acolyte, 

le magnétiseur Sbrigani : 

Aux morts il rend et la voix et la vie ; 

Sait pénétrer les cœurs, les guérir de folie ; 

Par l’aspect seul des mains, prévoir les accidens [sic.], 

Par la marche du ciel, en fixer les instans [sic.],  

Les adoucir, chasser et les mettre en déroute, 

                                                             
83 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 11, p. 16. 
84 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, Issoudun, Louis Delorme, 1813. Aucune mention n’est 
faite, dans le manuscrit, d’une représentation de cette comédie. 
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En les forçant de prendre et suivre une autre route ;  

Transmuer les métaux, élever des monts d’or,  

Découvrir des voleurs, découvrir un trésor,  

Faire tomber la foudre, et trouver une source,  

Dont à plaisir il presse, ou ralentit la course.85
 

La performativité de la parole théâtrale et l’efficacité de la parole prosélyte se 

confondent dans une subtile mise en perspective, délibérément soulignée par l’auteur lorsque 

le magnétiseur affirme – dans une formule proche du « croyez et veuillez » puységurien –  

« mon art veut de la foi »86. Le texte joue sur le double sens des deux termes : Sbrigani entend 

en effet qu’on ne jouit du magnétisme (un art, au sens où la médecine est un art) qu’à 

condition d’y croire, et il sous-entend que l’on ne jouit du théâtre (également un art) qu’à 

condition de se prêter à l’illusion théâtrale. L’adhésion du spectateur peut alors venir 

redoubler celle des personnages de la pièce : c’est son degré de croyance dans les éloges du 

magnétiseur qui va déterminer si le magnétiseur est, à ses yeux, un prodige ou un charlatan. 

Un même mécanisme d’enchâssement est mis en jeu dans Le Monomane de Charles 

Duveyrier, lorsque le magnétiseur Claudet discute avec son oncle Simon, figure de médecin 

plus traditionnel. Dans cet échange, Simon réduit les miracles magnétiques à la puissance de 

la volonté. Et dans un jeu de double énonciation, il affirme que l’on peut faire croire à 

n’importe quel sujet magnétisé qu’un verre d’eau contient du café au lait87 – tout comme on 

pourrait le faire croire à n’importe quel spectateur de théâtre. 

Comme le théâtre, les phénomènes fluidiques reposent donc sur une attitude préalable 

d’adhésion à une parole performative. El il n’en va pas autrement aujourd’hui avec la formule 

de l’hypnose de spectacle, qui achève d’entrelacer le paradigme théâtral à celui, hérité de la 

tradition fluidique, de l’hypnose. Dans cette forme de divertissement issue de la culture du 

cabaret, le spectacle est assuré par une figure qui se présente comme un hypnotiseur. Celui-ci 

invite des spectateurs à monter sur scène pour être endormis. Pour cela, il performe un rituel 

qui associe un claquement de doigts à la formule consacrée : « vous dormez ». Lorsque 

l’hypnotiseur désigne ensuite ce sujet et affirme, de façon péremptoire, qu’il dort, l’annonce 

vaut autant comme une injonction indirecte faite à celui-ci que comme une indication adressée 

au spectateur. Ce dernier doit alors l’intégrer et la ratifier s’il veut se maintenir, avec 

l’ensemble du public, à l’intérieur du pacte spectaculaire. 

                                                             
85 Id, II, 1, p. 24. 
86 Id., IV, 5, p. 83. 
87 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 3, p. 10. 
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2.3. La mise en abyme incomplète ou le spectaculaire déceptif 

Oh, je ne donne pas dans un tel dénouement, / Et je veux le 
baquet irrévocablement, / Dussè-je m’y plonger… 
La Présidente88 

Le mécanisme d’enchâssement qui voit le spectaculaire des phénomènes fluidiques 

redoubler celui de la séance théâtrale ne se limite pas au pacte de la convention préalable. En 

effet, il arrive à certains auteurs de notre période d’approfondir la mise en abyme, jouant à 

mettre en scène la représentation des phénomènes fluidiques au sein de la représentation 

dramatique. Ce développement, plus analytique que les précédents, anticipe sur la deuxième 

partie sur corpus de notre thèse en ce qu’il veut brièvement étudier un motif commun 

structurant trois pièces de la première moitié de notre période : Le Baquet magnétique (1784) 

de Pierre Guigoud-Pigale, La Magnétismomanie (1816) de Jules Vernet et La Table tournante 

(1853) de Mirecourt et Champfleury. Construites autour d’une représentation magistrale des 

phénomènes fluidiques, ces trois pièces représentent en effet des faits spectaculaires au sein 

de l’écrin déjà spectaculaire que constitue la représentation dramatique. Ce faisant, elles 

permettent à leurs auteurs de souligner la théâtralité commune au fluide et à la scène. 

Dans Le Baquet magnétique, Maître Boufle, tanneur, a quitté son état et sa ville 

d’origine pour venir s’installer à Paris en tant que magnétiseur. Accompagné d’un complice, 

l’imposteur a pour seul objectif de gagner de l’argent aux dépens des plus crédules. À travers 

de nombreux préliminaires qui ne font qu’en repousser l’échéance, toute la comédie tend vers 

une démonstration grandiose du baquet magnétique. Qu’il s’agisse de la présentation détaillée 

de la mixture putride qui doit remplir ledit baquet89, de la concoction de cette mixture, des 

évocations multiples du magnétisme, du rassemblement d’une compagnie mondaine ou enfin 

de l’attente fébrile des retardataires : tout doit mener au spectacle final. 

La Magnétismomanie met en scène le fils d’un médecin (Léon), qui courtise la fille 

d’un magnétiseur (Cécile). Pour obtenir sa main, il se fait introduire incognito à l’hôtel où 

celui-ci tient ses séances publiques, se faisant passer pour un patient crédule. Auparavant, 
                                                             
88 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 8, p. 124. 
89 L’auteur de la pièce avoue avoir agrémenté le dispositif magnétique d’un élément qui n’en fait pas partie : dans 
sa comédie, le contenu du baquet devient une mixture à l’odeur pestilentielle. Il s’en explique justement, en note 
de bas de page à sa pièce, par une nécessité spectaculaire : « les anti-magnétiseurs eux-mêmes pourront me 
blâmer d’avoir manqué la vraisemblance du baquet, dans lequel il est reconnu qu’il n'entre aucune mixtion, & 
trouveront que le magnétisme était assez riche en ridicules, sans recourir à des fictions ; mais dans un systême 
[sic.] fondé sur l’imposture, le poète n’a-t-il pas le droit d’y donner quelque extension, pour rendre ses images 
plus vigoureuses ? II ne passe pas les bornes de la licence, quand ce n’est pas pour faire grâce au fond, qu’il 
emploie des accessoires agréables. Qu’eût été sur la scène une cuve d'eau sans mélange ? Un acteur froid, & un 
embarras de plus. » In Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., scène 2 et note au bas de la page, 
p. 17. [Nous soulignons] 
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Léon a pris soin d’avertir Cécile de son stratagème. Les deux amants doivent ainsi être les 

sujets d’une « séance extraordinaire »90, véritable nœud dramatique amenant à la résolution 

heureuse de l’intrigue. En effet, la démonstration permet à Léon et Cécile de demander, en 

feignant l’état somnambulique, la bénédiction du magnétiseur qui n’a d’autre choix que de la 

leur accorder sous peine de les voir dénoncer publiquement son escroquerie. 

Enfin, La Table tournante a pour protagoniste un partisan du magnétisme qui, 

découvrant dans le journal les phénomènes spirites qui mettent en émoi les États-Unis, décide 

de se livrer lui-même à l’expérience de l’occulte. Bien qu’il ne soit entouré que de sceptiques, 

celui-ci parvient tout de même à convier une petite assemblée à éprouver, à ses côtés, le 

miracle de la « table tournante, de cette table miraculeuse, de ce phénomène américain, de ce 

cours nouveau et puissant qu’on vient de trouver au fluide magnétique »91. 

Il est aisé de constater que la monstration spectaculaire des phénomènes fluidiques 

occupe une place prépondérante dans ces trois pièces, que celle-ci ait valeur de clou comique 

ou soit plus profondément liée aux enjeux de l’intrigue. Pointant la spectacularité des 

phénomènes fluidiques, Le Baquet magnétique, La Magnétismomanie et La Table tournante 

tendent également vers une scène métathéâtrale de spectacle à l’intérieur du spectacle. 

Cependant, il est surprenant de constater que, pour deux de ces pièces, ledit spectacle n’a pas 

lieu. Dans Le Baquet magnétique, l’épouse abandonnée du magnétiseur fait un retour 

fracassant pour accuser son mari de charlatanisme, juste au moment où Chariton et son 

complice s’apprêtaient enfin à faire la démonstration spectaculaire du baquet92
 : les malades 

(et a fortiori les spectateurs) seront donc privés de la démonstration tant attendue.  

Quant à la séance spirite de La Table tournante, celle-ci est sans cesse interrompue par 

ses participants – qui reniflent, prisent du tabac, sont pris de crampes ou désirent quitter la 

table93 – dans un jeu de scène particulièrement comique. L’expérience finira par échouer sans 

n’être plus jamais retentée par la suite. Dans cette pièce, c’est le spectateur (plutôt que les 

participants à la séance, réticents et indisciplinés) qui expérimente une sensation de frustration 

spectaculaire. Ces deux pièces fonctionnent donc sur un même mécanisme : la création d’une 

attente et l’exacerbation croissante de cette attente qui, parvenue à son paroxysme, est 

finalement déjouée. 

                                                             
90 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 3, p. 8. 
91 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, op. cit., scène 3, p. 2. 
92 « Ah ! Nous touchons enfin au moment des prodiges ; / Soumettez-vous, Messieurs, à de légers vertiges / Que 
va provoquer mon baquet », in Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 6, p. 114. [Nous 
soulignons.] 
93 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, op. cit., scènes 11 et 12, p. 3-5. 
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La mise en abyme du spectacle fluidique dans le spectacle théâtral est donc abrégée, 

déceptive. Il est tout d’abord possible d’envisager cette incomplétude comme une leçon 

métathéâtrale donnée, avec malice, aux spectateurs. En effet, si ceux-ci se voient privés des 

phénomènes fluidiques, c’est que le vrai spectacle, bien qu’illusoire, est celui qui se déroule 

déjà sous leurs yeux. En outre, cette stratégie de frustration oculaire peut également permettre 

aux auteurs des deux pièces de laisser ouverte la question de l’authenticité des phénomènes 

fluidiques. En ne représentant pas le baquet qui produit du fluide ou la table qui tourne sous 

l’action des esprits, la pièce laisse le spectateur avec une interrogation : puisqu’il n’a rien vu, 

rien ne lui a confirmé ou infirmé l’existence de ce qu’il s’apprêtait à voir. Ne pas représenter 

les phénomènes fluidiques, c’est donc refuser de prendre un parti de mise en scène qui les 

orienterait forcément vers l’artifice (c’est le cas de La Magnétismomanie) ou peut-être, s’il est 

permis de l’imaginer, vers une véritable démonstration qui transformerait alors la 

représentation dramatique en démonstration prosélyte. 

Et si les auteurs étaient allés jusqu’au bout ? Et si les séances magnétique ou spirite 

avaient pu avoir lieu ? Qu’aurait-on vu ? La représentation des phénomènes fluidiques reste 

délibérément abandonnée au domaine de l’imaginaire du spectateur, comme pour signaler le 

paradoxe d’une spectacularité qui va de pair avec leur non-représentabilité sur une scène de 

théâtre. Ce faisant, le refus de prise en charge de ces phénomènes par la scène permet de les 

maintenir, dans l’imaginaire collectif, sur la brèche du possible. 

2.4. Une métathéâtralité amusée 

Il n’y a rien de plus simple… Vous faites d’abord le geste de 
ces messieurs, si vous voulez… (Il fait le geste magnétique.) 
Seulement, il faut avoir soin que les deux mains se rencontrent 
toujours comme ceci, et brusquement… (Il fait le geste 
d’applaudir.) Vous multipliez le geste à l’infini… Les dames 
ont le droit de se mêler à ce jeu badin… Nous vous proclamons 
tous excellens [sic.] magnétiseurs ! 
Ulric94 

Les phénomènes fluidiques sont enfin, pour le théâtre, l’occasion de tenir un propos 

sur lui-même. C’est ainsi que quelques pièces de notre période convoquent des motifs proches 

du fluide (le sommeil, l’esprit), mais s’appuient sur leur richesse polysémique pour les 

détourner, déployant ainsi une adresse ouvertement métathéâtrale à l’endroit des spectateurs. 

Leur objectif est simple : prendre le pouls du public face à la représentation en cours, et 
                                                             
94 Charles-Théodore et Jean-Hippolyte Cogniard (frères), Tronquette la somnambule, Paris, Marchant, 1838, 
scène 11, p. 15. Cette « folie-vaudeville » en un acte est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre 
des Variétés le 23 novembre 1838. 
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s’assurer de sa bienveillance critique. 

Le motif du sommeil est abondamment exploité pour son ambivalence à fort potentiel 

comique. En effet, il peut aussi bien renvoyer au sommeil magnétique – qui tient évidemment 

une bonne place dans les pièces sur le sujet – qu’au véritable sommeil, cette fois-ci imputable 

à l’ennui, d’éventuels spectateurs difficiles. Ainsi incite-t-on ceux-ci, par un jeu de 

connivence légère, à faire la distinction entre le thème soporifique de la pièce et sa 

représentation, qui exige, a contrario, toute leur attention. En témoigne le couplet final de La 

Magnétismomanie : 

De ma somnifère science, 

Si vous éprouvez l’influence, 

Messieurs, sans bruit et sans courroux, 

Endormez-vous ; (bis.) 

Mais si, par un charme contraire, 

De l’ennui j’ai su vous distraire, 

Pour le prouver en pareil cas, 

Ne vous endormez pas.95
 

Un jeu de mots apparemment anodin permet à l’auteur de la pièce, tout en prétextant 

tenir un propos sur les phénomènes fluidiques, de procéder, en réalité, à une adresse 

métathéâtrale au spectateur : si le fluide fonctionne au point d’endormir le public d’un 

sommeil magnétique, il s’assure que la représentation ne l’a pas ennuyé au point de 

l’endormir d’un sommeil véritable. Un procédé analogue est employé dans Les Rêveurs 

éveillés96 (1813), vaudeville de Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard. Cette fois-ci, c’est au 

début de la pièce que l’on s’assure préventivement du soutien d’un éventuel censeur rétif à la 

thématique magnétique. Le prétexte d’un discours anodin sur les phénomènes fluidiques 

permet en effet aux auteurs du vaudeville de se montrer habilement impertinents : dans une 

menace convenue à l’endroit de potentiels censeurs, ils affirment qu’ils possèdent le don 

d’endormir, de façon sélective, les spectateurs qui n’apprécieraient pas leur œuvre : 

Notre art endort à loisir, 

Non pas ceux dont l’indulgence 

À nos jeux, sans conséquence, 

Daigne prendre du plaisir : 

                                                             
95 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., vaudeville final, p. 26. 
96 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, Paris, Lecouvreur, 1813. Cette « parade 
magnétique » mêlée de vaudevilles est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du Vaudeville le 
30 janvier 1813. 
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Mais certain censeur sévère 

Qui, se glissant au parterre, 

Blâme toute œuvre légère, 

Et nous juge avec humeur… 

Montrez-le moi, qu’il sommeille, 

Et tout au plus ne s’éveille 

Que pour demander l’auteur.97
 

Outre le motif ambivalent du sommeil, la notion d’esprit est également exploitée pour 

son ambiguïté. En effet, le terme peut être employé pour désigner aussi bien l’entité occulte 

que l’on invoque dans la pièce jouée (l’esprit comme fantôme) que pour vanter la sagacité 

intellectuelle de celui qui l’a écrite (l’esprit comme intelligence). C’est le cas dans le 

vaudeville final de L’Esprit frappeur (1853) de Cordier et Clairville, qui joue délibérément 

sur le double sens du terme. Insistant sur la dimension « spirituelle » de la pièce, le texte 

invite ainsi les spectateurs à produire, à l’instar des manifestations spirites, leurs propres 

« coups frappés » sous la forme d’applaudissements appuyés : « de nos auteurs modeste 

protecteur, / l’Esprit Frappeur à vos bontés s’adresse ; / ne dites pas, Messieurs, que l’Esprit 

Frappeur / soit l’seul esprit qu’ils aient mis dans leur pièce ! / frappez, frappez, n’ayez pas 

peur, / imitez tous l’Esprit Frappeur »98. 

Enfin, le jeu de connivence méthathéâtrale est poussé à son paroxysme avec Les 

Cheveux de ma femme (1856), comédie-vaudeville d’Eugène Labiche et Léon Battu. Sentant 

venir la fin de la pièce, l’un des personnages, prend soudainement la parole en tant qu’acteur 

pour s’inquiéter de la réaction du public : « Messieurs, nous tremblons d’ordinaire, / Quand 

nous touchons au dénoûment [sic.]. / Que va décider le parterre ? / Sera-t-il sévère, 

indulgent ? »99. Ayant subitement l’idée d’employer sa femme somnambule pour connaître, 

par avance, le jugement des spectateurs sur ce qui vient d’être représenté, celui-ci l’endort et 

l’interroge : « quel sera le sort de ce charmant ouvrage ? »100. Celle-ci répond alors : 

« charmant ouvrage… ce n’est pas du Molière »101. Puis elle procède à une critique sévère et 

circonstanciée du vaudeville : « il y aurait beaucoup à dire sur les caractères… sur le fond… 

                                                             
97 Id., couplet d’annonce, p. 2. 
98 Jules Cordier (Éléonore Tenaille de Vaulabelle, dit) et Clairville (Louis-François Nicolaïe, dit), L’Esprit 
frappeur ou les sept merveilles du jour, Paris, Beck, 1853, vaudeville final, p. 16. Cette comédie-vaudeville est 
représentée pour la première fois à Paris sur le théâtre du Palais-Royal le 17 décembre 1853. 
99 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, Paris, Michel Lévy Frères, 1856, scène 19, p. 34. 
Cette comédie-vaudeville en  un acte est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre des Variétés le 
19 janvier 1856. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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sur la forme… sur… »102. Son mari la réveille en hâte et, pour se rassurer, demande à un ami : 

« est-ce que tu crois au magnétisme, toi ?... », ce à quoi celui-ci répond résolument : 

« non ! »103. Ainsi le motif de la lucidité somnambulique permet-ils aux auteurs de prévenir, 

avec espièglerie, les condamnations à l’endroit de leur pièce en procédant par avance à leur 

autocritique. Ce faisant, la mise en scène anticipée d’un échec leur permet de désamorcer 

l’éventuelle sévérité du public. 

Conclusion 

Un peu plus qu’une affinité 

Les phénomènes fluidiques viennent s’abriter de façon privilégiée dans le théâtre du 

XIXe siècle comme dans un écrin familier. Également dispositifs de mise en rapport, théâtre et 

phénomènes fluidiques mettent essentiellement des corps en présence, dans une ritualité 

d’autant plus trouble qu’elle se fait toujours sous l’œil de témoins incarnés dans un « corps 

propre »104 qui vibre dans l’intensité du présent. Ainsi théâtre et fluide se rencontrent-ils par le 

spectaculaire, le rituel, le corps, le temps. 

Cette affinité explique que le théâtre, avec la réactivité allègre qui le caractérise dès la 

fin du XVIIIe siècle, s’empare rapidement de la vogue des phénomènes fluidiques pour en 

pointer la spectacularité dans d’amusants dédales d’échos. Ce faisant, il s’affirme 

implicitement, parmi les autres formes (littérature que nous avons évoquée, chansons 

populaires105, caricatures106) qui élaborent, autour de ces phénomènes, un imaginaire 

imprégnant tout le XIXe siècle, comme l’art le plus approprié pour évoquer le fluide. 

La mise au jour de l’affinité entre théâtre et fluide nous permet d’étayer la démarche 

de notre travail de thèse. Mais cette correspondance est plus profonde que l’occasion 

métathéâtrale dont se saisissent quelques auteurs du siècle, tantôt pour s’amuser de la 

                                                             
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Alain Corbin, « Introduction », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du 
corps, II, op. cit., p. 7. 
105 On pourra par exemple lire le texte de quelques « Toasts et chansons magnétiques. Souvenirs des banquets de  
Mesmer » dans Charles Lafontaine (dir.), Le Magnétiseur. Journal du magnétisme animal, Genève, 
Administration et Rédaction, 1861, p. 71-72. 
106 On pense notamment à deux planches caricaturales de la fin du XVIIIe siècle (pas de date exacte), Le Doigt 
magique et Le Mesmérisme à tous les diables, présentées par le journaliste et auteur dramatique Léon Halévy 
dans un inventaire des caricatures les plus fameuses publiées en France depuis le XIVe siècle. In Ernest Jaime, 
Musée de la caricature ou recueil des caricatures les plus remarquables publiées en France depuis le 
quatorzième siècle jusqu’à nos jours…, I, Paris, Delloye, 1838. Non paginé (p. 332 et p. 335 du document 
numérisé). 



74 

 

spectacularité des phénomènes fluidiques, tantôt pour tenir un discours sur les défauts 

éventuels de sa propre spectacularité. Il nous faut à présent examiner la manière dont le 

théâtre s’empare plus profondément de ces phénomènes et dont ces phénomènes affectent, en 

retour, la fabrication du dramatique. En d’autres termes, nous allons à présent étudier ce que 

le théâtre fait au fluide, et ce que le fluide fait au théâtre. 
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CHAPITRE 3 

THÉÂTRE ET FLUIDE : UNE ACTION RÉCIPROQUE 
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Introduction 

Où le théâtre s’empare d’un imaginaire ; 
où l’imaginaire affecte la fabrication du théâtre 

On a mis le magnétisme en drame, en vaudeville, en comédie, 
en pantomime, en chanson ; en un mot, on l’a mis en pièces de 
toutes les manières […].  
Ferdinand Silas1 

Dans son « théâtre scientifique » dont l’anthologie en deux volumes est publiée en 

18892, Louis Figuier met en scène des découvertes fondamentales pour l’Humanité aussi 

diverses que celles de Gutenberg, Johannes Kepler ou Benjamin Franklin. À cette occasion, il 

aborde le sujet de l’électricité dans une comédie pédagogique intitulée Miss Télégraph3 [sic.]. 

Située à Washington en 1843, l’intrigue de la pièce a pour toile de fond le débat sur la loi 

visant à accorder à Samuel Morse une ligne d’essai de télégraphie électrique. Pour y ajouter 

un peu de légèreté, l’auteur invente également une idylle entre Samuel Morse et une certaine 

Jenny Ellsworth, éloquemment surnommée « miss Télégraph » en raison de son soutien 

inconditionnel à cette invention.  

Si nous évoquons cette œuvre dramatique (et plus largement la perspective du 

« théâtre scientifique »), c’est pour signaler à quel point elle constitue un contrepoint à celles 

qui vont nous occuper tout au long de cette étude. Tout d’abord, il n’y est nullement question 

de corps perméable, traversé par l’intensité du fluide – quand nous rappelons qu’il s’agit du 

trait déterminant pour la constitution de notre corpus. Mais si nous mentionnons l’œuvre de 

Louis Figuier, c’est surtout pour mettre en opposition deux démarches fondamentalement 

différentes qu’adoptent les œuvres dramatiques du XIXe siècle eu égard aux phénomènes 

fluidiques. Appréhendant l’électricité dans une perspective vulgarisatrice, Miss Télégraph 

avoue en effet son dessein ouvertement didactique. Fabienne Cardot écrit à cet égard que le 

grand œuvre d’un Louis Figuier est de « faire connaître du plus grand nombre les données 

scientifiques et leurs applications techniques »4. Ce faisant, le théâtre ne fonctionne pour 

Figuier que comme un « puissant levier » pour « populariser la science » dans la mesure où il 

                                                             
1 Ferdinand Silas, « Variétés », in Denis Jules Du Potet (dir.), Journal du Magnétisme, op. cit., XIII, 1854, 
p. 409. 
2 Louis Figuier, La Science au théâtre, 2 vol., Paris, Tresse et Stock, 1889. 
3 Louis Figuier, Miss Télégraph, in La Science au théâtre, op. cit. II, troisième pièce du volume, p. 11 
(numérotation des pages réinitialisée à chaque pièce). Cette comédie est représentée pour la première fois à Paris 
sur le Théâtre des Menus-Plaisirs le 30 avril 1889. 
4 Fabienne Cardot, « Le théâtre scientifique de Louis Figuier », in Romantisme, 1989, n°65, Sciences pour tous, 
p. 60. 
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lui permet d’« instruire sans fatigue »5.  

Nous allons constater que le théâtre qui nous occupe, aussi divers soit-il dans sa 

variété générique et sur toute la période que nous observons, ne saurait se revendiquer d’une 

telle ambition de transmission du savoir. Nous irons même jusqu’à formuler que la cohérence, 

voire la cohésion de notre corpus est constituée par cette caractéristique première : un intérêt 

pour les phénomènes fluidiques qui se situe en-deçà, ou au-delà, de leur élucidation 

scientifique. 

Il s’agira donc d’observer dans ce chapitre, à l’aune de deux images, les modalités 

spécifiques par lesquelles le théâtre s’empare des phénomènes fluidiques dans le grand XIXe 

siècle. La première est la caisse de résonance, par laquelle nous signifions que le théâtre 

reçoit, traite et amplifie ces phénomènes. La seconde est la chambre d’écho, par laquelle nous 

entendons que le théâtre est un dispositif qui peut également déformer ces phénomènes et les 

transformer, tout comme un écho procède d’un son original pour devenir, par dérivations 

successives, un autre son. Évoquant l’amplification et la transformation, ces deux métaphores 

nous permettent en effet de souligner à quel point les pièces de notre corpus n’ont pas pour 

dessein d’évoquer le fluide avec la rigueur d’une démarche de vulgarisation scientifique. 

À travers une percée plus profonde dans notre corpus qui commencera à en révéler les 

caractéristiques, nous observerons ainsi la manière dont un certain théâtre peut, au XIXe siècle, 

délaisser l’ambition pédagogique de vulgarisation scientifique pour se faire à la fois libre 

caisse de résonance et chambre d’écho déformatrice des phénomènes fluidiques. Il conviendra 

ensuite d’observer le mécanisme inverse par lequel ces phénomènes peuvent inspirer le 

théâtre, non seulement sur le plan de l’inventivité dramatique mais également dans la prise en 

compte, dès l’écriture, des défis que la représentation de tels phénomènes suppose. Il s’agira 

donc, dans un deuxième temps, d’appréhender comment les phénomènes fluidiques mettent le 

théâtre au défi de leur représentation, lui fournissant tout au long du XIXe siècle de nouveaux 

enjeux à la fois dramaturgiques et spectaculaires. 

1. Caisse de résonance et chambre d’écho 

1.1. Créer la connivence 

Et maintenant… (Avec le geste des magnétiseurs.) Réveillez-

vous, je le veux. 

                                                             
5 Ibid. 
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Joseph6 

Dès 1784 et ses premières comédies caustiques sur (ou plutôt contre) le magnétisme 

mesmérien, certains textes dramatiques ont pour trait commun d’appréhender les phénomènes 

fluidiques sur un ton badin, faisant manifestement référence à un imaginaire déjà constitué en 

amont de la représentation théâtrale. Le but premier de ces œuvres est d’établir, avec le 

public, une relation de connivence autour de ces phénomènes – au sens étymologique de 

conivere, « laisser-faire ». En effet, l’exactitude scientifique semble importer bien peu à des 

auteurs qui s’occupent davantage de mettre le fluide au service de leurs intrigues avec une 

certaine fantaisie créatrice. Et s’ils produisent, au passage, un commentaire d’ampleur plus ou 

moins conséquente sur les phénomènes fluidiques, cela se fait exclusivement dans un esprit de 

gazette scientifique légère et peu rigoureuse. À ce titre, ils sollicitent donc des lecteurs ou du 

public une attitude préalable de « laisser-faire » quant à leur désinvolture. 

C’est ainsi qu’un titre en forme de néologisme comme La Magnétismomanie annonce 

d’emblée sa valeur métadiscursive. Bien sûr, il renvoie avant tout à la manie du magnétisme 

dont certains personnages de la pièce font preuve. Mais il évoque également, dans un jeu de 

double énonciation, la vogue irrésistible du magnétisme en France dans les premières 

décennies du XIXe siècle. Ainsi, lorsqu’un personnage de la comédie affirme que les adeptes 

du magnétisme reviendront tôt ou tard dans le giron de la médecine académique, un autre lui 

répond par un discours qui, sans aucun doute, vise également le public : « n’en croyez rien, 

monsieur, le magnétisme est une fureur à Paris, la banlieue n’a pu éviter sa contagion ; ils ont 

une rage d’être magnétisés, qui va… jusqu’à la frénésie »7. 

Une même entente tacite entre auteur et public paraît se nouer dans des pièces 

jalonnant tout le XIXe siècle. Pour le lecteur contemporain attentif à de tels effets de 

complicité, ces doubles adresses permettent de repérer des événements saillants dans l’histoire 

des phénomènes fluidiques. En effet, ces épisodes devaient être assez populaires, en leur 

temps, pour que le théâtre puisse y faire référence sans avoir besoin de les expliciter. C’est par 

exemple le cas de La Femme électrique8 (1846), folie-vaudeville de Cordier et Clairville qui 

s’inspire – tout en s’en amusant ouvertement – de la figure d’Angélique Cottin. L’affaire 

Angélique Cottin, à laquelle Nicole Edelman a consacré en 2011 une réflexion synthétique9, a 

                                                             
6 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., scène 4,  p. 4. 
7 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 5, p. 5. 
8 Jules Cordier (Éléonore Tenaille de Vaulabelle, dit) et Clairville (Louis-François Nicolaïe, dit), La Femme 
électrique, Bruxelles, J-A. Lelong, 1846. Cette « folie-vaudeville » est représentée pour la première fois à Paris 
sur le Théâtre du Palais-Royal le 9 mai 1846.  
9 Nicole Edelman, « Le cas Angélique Cottin (1832-1913), possédée ou "fille électrique" ? », in International 
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lieu en 1846 – soit l’année où est représentée La Femme électrique. Angélique est une jeune 

fille que l’on dit capable de déplacer des meubles à distance, et dont les miracles, qui font 

grand bruit, lui valent l’épithète d’« électrique ». Un tel surnom confirme bien l’hybridité 

d’un imaginaire qui associe spontanément, au XIXe siècle, un phénomène de facture spirite à 

une manifestation de l’électricité.  

Quoi qu’il en soit, il semble que les auteurs supposent cette affaire connue de leur 

public puisqu’ils évoquent, dans leur pièce, un scientifique féru d’électricité et désireux de 

présenter, à l’Académie des Sciences, un cas plus miraculeux encore que celui d’« Angélique 

Frotin »10. Cette référence à peine détournée à la véritable « femme électrique » n’est pas 

commentée par Cordier et Clairville, ce qui nous révèle qu’ils pouvaient l’estimer 

compréhensible – et amusante – sans prendre la peine de l’expliciter. En revanche, le choix du 

nom « Frotin » fonctionne comme un effet supplémentaire de connivence : en effet, une 

explication fournie, dès l’éclatement de l’affaire, pour expliquer le mystérieux déplacement 

des meubles est celle de l’électricité statique : on a supposé que la jeune fille « électrique » se 

« frottait » en réalité contre le mobilier, ce qui l’attirait à elle11. 

D’autres exemples de la sorte ponctuent notre corpus, permettant moins de procéder à 

une histoire très parcellaire des phénomènes fluidiques en France que de faire 

l’historiographie précieuse de leur popularité. C’est ainsi que dans Les Extases de M. 

Hochenez, le domestique Joseph (dont le nom n’est pas anodin) demande à sa promise si elle 

a lu les histoires de son homonyme Joseph Balsamo. Le personnage – ou plutôt l’auteur – fait 

ici référence à un roman d’Alexandre Dumas paru en 1846, qui évoque la figure fameuse de 

Giuseppe Balsamo (1743-1795), thaumaturge itinérant à la vie faite de guérisons 

merveilleuses et de scandales retentissants, qui inspira de très nombreux écrivains au XIXe 

siècle12. Plus tard, ce même Joseph s’enquiert de savoir si son amie a assisté aux séances de 

Mademoiselle Prudence. L’allusion est brève, mais le spectateur de l’époque aura reconnu 

Prudence Bernard, fameux sujet somnambule des années 184013. 

                                                                                                                                                                                              

Psychology, Practice and Research (PIPER), 2, 2011. 
10 Cordier et Clairville, La Femme électrique, op. cit., scène première, p. 7. 
11 Nicole Edelman, « Le cas Angélique Cottin (1832-1913), possédée ou "fille électrique" ? », art. cit., p. 3. 
12 Cette figure est également convoquée dans Le Collier de la reine (1849), qui met par ailleurs en scène celle de 
Franz-Anton Mesmer à travers ses séances au baquet, où se rend un dangereux sosie de Marie-Antoinette… À ce 
sujet, on pourra lire Alexandre Dumas, Joseph Balsamo et Le Collier de la reine, publiés conjointement dans le 
cycle Mémoires d’un médecin, Paris, Gallimard, 2012. 
13 Voir Auguste Lassaigne, Mémoires d’un magnétiseur contenant la biographie de la somnambule Prudence 
Bernard, Paris, Germer Baillière, 1851. La figure de Prudence fait par ailleurs l’objet d’une étude critique menée 
par Jacqueline Carroy, où celle-ci voit en elle une inspiration d’ordre esthétique pour les hystériques de la 
Salpêtrière. Voir Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 89-90. 
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La référence à Prudence fait l’objet d’un traitement plus détaillé dans Les Cheveux de 

ma femme : elle va jusqu’à y apparaître, en filigrane de l’action, comme personnage in 

absentia. Dans ce vaudeville, un mari inquiet souhaite soigner sa compagne, qu’il persiste à 

croire malade. Pour cela, il se tourne vers les miracles de « Mademoiselle Prudence », 

« maîtresse somnambule de Paris » qui vient d’arriver à la station thermale de Spa afin de 

donner des consultations de somnambulisme et garantit « mystère et guérison » à ses clients14. 

Par la suite, une scène comique révèlera l’inefficacité de Prudence qui s’est contentée de 

conseiller au mari de traiter lui-même sa femme en la magnétisant15. 

Il semble donc avoir existé un fonds culturel partagé, au sujet des phénomènes 

fluidiques, par les spectateurs du XIXe siècle. Avec Spiritisme (1897), Victorien Sardou compte 

visiblement sur cette culture commune, puisqu’il situe l’intrigue de sa comédie dramatique au 

sein du débat, toujours aussi virulent après cinquante ans de médiumnité en France, qui 

oppose les spirites aux matérialistes. À l’occasion d’une discussion houleuse, un personnage 

de cette comédie-dramatique énumère alors tous les scientifiques sérieux qui accordent foi 

aux prodiges spirites16. En citant ces noms aujourd’hui oubliés, Sardou laisse supposer que le 

spiritisme était toujours ardemment discuté dans le milieu scientifique européen au moment 

de l’écriture de sa pièce, et sans doute familier d’une partie du public. 

Pour terminer ce tour d’horizon de notre corpus sous le signe de la désinvolture qui lui 

est caractéristique, signalons un trait commun que partagent ces œuvres pourtant très diverses. 

Il s’agit de la complicité régulièrement instaurée, avec leurs publics, sur un jeu d’onomastique 

transparent qui suppose que scène et salle partagent a priori une imagerie commune. Ainsi, 

dans les pièces de notre corpus, les magnétiseurs se nomment Sbrigani17 (variation exotique 

du « brigand »), Dessimagrées18 (qui ne dit que « des simagrées ») ou Soporito19 (qui endort 

ses sujets de son pouvoir soporifique). Les figures de crédules manipulés, quant à eux, ont 

pour nom Sotambert20 (le parfait sot), Hochenez21 (qui acquiesce à tout) ou Marteau22 (que 

                                                             
14 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op.cit., scène 3, p. 6. 
15 Id., scène 6, p. 11. 
16 Victorien Sardou, Spiritisme [1897], in Victorien Sardou, Théâtre complet, VII, Paris, Albin Michel, 1936, I, 3, 
p. 242-243. Cette comédie dramatique est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre de la 
Renaissance le 8 février 1897.  
17 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, op. cit., passim. 
18 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., passim. 
19 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., passim. 
20 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, op. cit., passim. 
21 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., passim. 
22 Théodore Barrière et Victorien Sardou, Les Gens nerveux [1859 ?] in Théâtre complet, XI, Paris, Albin Michel, 
1950, passim. Cette comédie est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du Palais-Royal le 4 
novembre 1859, mais la date de l’édition originale de son manuscrit n’est pas mentionnée. 
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l’attrait pour l’électricité a rendu fou). Quant aux somnambules, ils sont à plusieurs reprises, 

de façon assez explicite, baptisés Leveillé23 ou L’Éveillé24. La compréhension du public est 

ainsi fléchée dès la nomination des dramatis personae. 

Une première incursion dans notre corpus théâtral, partielle mais symptomatique, nous 

révèle donc que ses pièces se caractérisent par un traitement singulier des phénomènes 

fluidiques. Plutôt que de faire connaître ces phénomènes à un spectateur ignorant – et 

pourquoi pas tenter, dans une démarche vulgarisatrice, de les démystifier par la preuve 

scientifique – leurs auteurs se contentent en effet de les commenter avec une légèreté 

assumée. Une telle attitude révèle au lecteur contemporain que lesdits phénomènes étaient 

convoqués afin d’être identifiés, dans un effet de connivence entre scène et salle, par le 

spectateur du XIXe siècle. Le recours à l’imaginaire du fluide joue donc à plein, dans ces 

œuvres, sur le mécanisme aristotélicien de la reconnaissance25, exacerbé par une grande 

popularité des phénomènes fluidiques maintenue sur toute la durée du XIXe siècle. Il n’y s’agit 

pas d’instruire, mais d’établir une complicité appuyée sur des motifs que l’on sait 

particulièrement prégnants dans l’imaginaire collectif. 

1.2. Brouiller les paradigmes 

Oui, l’électricité, cela ressemble beaucoup à l’hypnotisme. On 
s’en sert, et on ne sait pas ce que c’est.  Mais peu à peu, à force 
de travail, d’observations – grâce au hasard aussi –  on 
découvre à l’étincelle, aux courants,  des énergies stupéfiantes  
et une… une portée incalculable. 
Maurice Renard26 

Voyons, voyons… le journal dit que pour invoquer un esprit 
frappeur, il faut être à jeun ou n’avoir mangé que des 
épinards…  Je n’ai pas mangé d’épinards, mais je suis à jeun… 
Ah ! il faut aussi s’enfermer… Enfermons-nous… et 
maintenant, essayons quelques passes électrico-magnético-

fantastico à l’endroit de mon oncle. 
Mirontaine27 

Plutôt que de débrouiller les paradigmes (magnétisme, électricité, spiritisme) qui 

convoquent, au XIXe siècle, le motif du fluide, les pièces de notre corpus partagent a contrario 

la grande liberté avec laquelle elles les font proliférer et s’entrelacer. Ce faisant, elles se 
                                                             
23 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., passim. 
24 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., passim. 
25 « On se plaît en effet à regarder les images car leur contemplation apporte un enseignement et permet de se 
rendre compte de ce qu’est chaque chose, par exemple que ce portrait-là, c’est un tel […] » In Aristote, 
Poétique, op. cit., IV, 1448b, p. 89. 
26 Maurice Renard, L’Amant de la morte [1925], in Agnès Pierron (dir.), Le Grand-Guignol. Le théâtre des peurs 
de la Belle Époque, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 1076. 
27 Cordier et Clairville, L’Esprit frappeur ou les sept merveilles du jour, op. cit., scène première, p. 2. 
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permettent volontiers d’accumuler des motifs apparemment incompatibles. À ce titre, L’Esprit 

frappeur ou les sept merveilles du jour (1853) de Cordier et Clairville constitue un point nodal 

dans cette opération de tressage. Cette comédie-vaudeville se situe à la croisée des 

représentations scientifiques : en effet, elle est représentée au moment où le spiritisme, 

introduit en France, côtoie l’électricité qui sort peu à peu du domaine restreint de la recherche 

scientifique pour devenir un « fait de société »28. Par ailleurs, le milieu du siècle est également 

la période où l’hypnose se développe, sans pour autant que le paradigme magnétique ne 

s’estompe dans l’imaginaire collectif.  

À ce titre, il n’est pas surprenant que L’Esprit frappeur représente un paroxysme 

jubilatoire dans la fantaisie que le théâtre se permet vis-à-vis des modèles qu’il convoque sur 

scène. La scène d’exposition de cette pièce, dans laquelle un rentier parisien découvre, en 

lisant le journal, qu’il est possible d’invoquer les esprits, donne le ton : 

MIRONTAINE, seul ; il est assis dans un fauteuil et tient un 
journal ; lisant. "Ce n’est plus un doute, et le fluide électro-

magnétique est appelé à produire des miracles. Dernièrement, 
aux États-Unis, M. Blaguo du Canard s’enferma dans sa 
chambre, qu’à lui tout seul il inonda de fluide animal, et 
parvint à invoquer l’esprit frappeur de sa première femme, 
morte depuis onze ans… Ils eurent un entretien touchant, dans 
lequel sa femme avoua l’avoir trompé dix-huit fois de son 
vivant. La conversation se termina par une pile électrique que 
la défunte reçut de son mari. De tels prodiges seraient 
invraisemblables, s’ils n’étaient certifiés par le journal sérieux 
de la localité." (S’interrompant et se levant.) Le fait est que si 
c’est un journal sérieux qui le certifie…29

 

« Fluide électro-magnétique », « esprit frappeur », « fluide animal » et « pile 

électrique » : tous les motifs constitutifs de notre paradigme de recherche sont là, additionnés 

dans le petit bijou comique que constitue cette ouverture. Par un effet d’accumulation appuyé 

sur un air d’évidence, ils se voient amalgamés dans une synthèse absurde qui se moque autant 

de leur inextricabilité que de leur opacité. 

Le brouillage de ces motifs – qui atteint, dans L’Esprit frappeur, des proportions 

extravagantes – est, nous aurons l’occasion de le constater, un trait systématique de 

l’ensemble des pièces de notre corpus. Un questionnement émerge alors, chez le lecteur 

                                                             
28 Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 30 
29 Cordier et Clairville, L’Esprit frappeur ou les sept merveilles du jour, op. cit., scène première, p. 1. Afin 
d’éclairer la raillerie dissimulée derrière l’étrange nom « Blaguo du Canard », précisions qu’à cette époque un 
« canard » peut désigner, outre l’animal, « un conte absurde par lequel on veut se moquer de la crédulité des 
auditeurs ». In Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, I, op. cit., p. 468. Le terme « Blaguo », quant à 
lui, est assez explicite. Le point de vue de l’auteur sur les « miracles » spirites est donc avoué d’emblée par le 
nom qu’il donne à ce personnage, immédiatement identifiable comme un escroc prompt à parsemer le journal de 
bouffonneries. 
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contemporain, sur l’intention des auteurs de ces œuvres. Par ces hybridations, souhaitent-ils 

mettre en lumière le foisonnement des hypothèses scientifiques qui avaient simultanément 

avoir cours dans la société du XIXe siècle ? À cet égard, Robert Darnton attire notre attention 

sur la multitude de théories qui tentent simultanément, à la fin du XVIIIe siècle, de trouver le 

principe du fonctionnement de l’univers à l’aide de concepts proches de ceux de Mesmer, tels 

que l’« énergie thermique », l’« éther » ou la « chaleur animale »30. L’époque était consciente 

de ce fait, puisque Darnton rapporte que le Journal de Physique observe, en décembre 

1781, que « jamais autant de systèmes, autant de théories sur l’univers ne sont apparues qu’au 

cours des dernières années » 31.  

Or les pièces de notre corpus semblent, tout au long du XIXe siècle, perpétuer ce 

foisonnement cosmologique, voire l’aggraver délibérément via la liberté démiurgique propre 

à l’invention créatrice. Si tel est le cas, le tressage de paradigmes que les pièces de notre 

corpus opèrent pourrait aussi bien révéler une démarche délibérée d’agglomérat, un jeu 

dénotant une certaine liberté prise avec les phénomènes dont elles s’inspirent. En effet, les 

auteurs de notre corpus n’étaient-ils pas désireux, ayant délibérément rejeté toute mission 

vulgarisatrice, de moquer joyeusement les représentations de l’imaginaire collectif en en 

pointant le caractère profus et nébuleux ? 

À cet égard, Les Illuminés32 (1786) de Sophie de Beauharnais s’avère révélateur de 

l’ambivalence de ces œuvres entre commentaire et moquerie, entre document et satire. Le titre 

de cette comédie semble faire référence, par un piquant détournement lexical, au mouvement 

illuministe du XVIIIe siècle qui, émergeant en réaction au rationalisme des Lumières, proclame 

l’immensité de l’univers intérieur en résonance avec l’immensité du divin33. Et si ce 

mouvement nous intéresse ici, c’est que les Illuministes français se placent dans la filiation du 

Marquis du Puységur, reprenant à leur compte le somnambulisme dont celui-ci a établi le 

protocole et révélé le processus. Les Illuministes considèrent cependant que le 

somnambulisme est un état dont le potentiel, dépassant sa visée thérapeutique première, 

permet d’accéder à un mode de connaissance supérieur34. 

                                                             
30 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., p. 21. 
31 Id., p. 29. 
32 Sophie de Beauharnais, Les Illuminés, in Le Somnambule, œuvres posthumes en prose et en vers, où l’on 
trouve l’histoire générale d’une Isle-très-singulière, découverte aux grandes Indes en 1784, Paris, Didot Le 
Jeune, 1786. Aucune mention n’est faite, dans le manuscrit, d’une représentation de cette comédie en un acte. 
33 À ce sujet, on peut lire Mario Matucci (dir.), Lumières et Illuminisme, actes du colloque organisé du 3 au 6 
octobre 1983 à Cortona, Pise, Pacini editore, 1985. 
34 Sur le scindement du somnambulisme puységurien entre voie thérapeutique et voie spiritualiste, on renvoie à 
la lecture de Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », chap. cit., 
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Dans la présentation des dramatis personae de cette comédie, certains personnages 

ont, pour qualificatif, le terme d’« illuminé »35. Cette épithète peut être considérée comme une 

version satirique du terme « illuministe », soit un jeu de mots dont la compréhension serait 

alors garantie, pour un lecteur contemporain de la pièce, par la prégnance du mouvement 

illuministe en France à cette époque. Mais le terme « illuminé » peut également être compris 

comme une simple boutade qui aurait pour but d’indiquer au lecteur, sans double sens, que 

certains personnages de la comédie sont des originaux un peu dérangés.  

D’ailleurs, Les Illuminés sont moins pour l’autrice l’occasion d’évoquer le courant 

illuministe proprement dit que de s’amuser de ses personnages, ces « illuminés » qui font 

preuve d’un enthousiasme excessif pour toutes formes de sciences plus ou moins occultes en 

vogue à la fin du XVIIIe siècle. À cet égard, c’est par une juxtaposition de notions hétéroclites 

que le comte du Vieux Roc évoque, au seuil de cette comédie, la nouvelle « illumination » de 

sa femme : « tout son appartement est devenu un cabinet de chimie, d’électricité, de 

magnétisme »36, déplore-t-il. Qu’elle soit véritable illuministe ou simple illuminée, celle-ci 

semble en tout cas conçue pour être le miroir d’un spectateur également attiré, de façon tout 

aussi primesautière, par une multitude de phénomènes mystérieux. 

Les ingrédients qui font le sel de cette comédie de 1786 se retrouveront dans un XIXe 

siècle tout aussi riche en propositions hybrides, sur la brèche entre science et merveilleux. 

Nous aurons en effet maintes occasions de constater que les pièces de notre corpus suivent 

une démarche d’écriture commune, par laquelle il s’agit moins de clarifier la place des 

phénomènes fluidiques au sein de la culture scientifique du XIXe siècle que de les insérer, sans 

distinction et avec une légèreté assumée, dans un climat général de curiosité. 

L’enchevêtrement délibéré de paradigmes distincts dans le champ scientifique se 

repère également dans les protocoles suivis, par les personnages de nos pièces, pour 

déclencher les phénomènes fluidiques. En effet, leurs auteurs n’hésitent pas à tordre lesdits 

protocoles pour les adapter aux besoins de leurs intrigues. Ce fait est particulièrement notable 

à partir du milieu du XIXe siècle, au moment où l’imaginaire fluidique semble s’être tout à fait 

affranchi de ses racines scientifiques pour, une fois abandonné au théâtre, générer librement 

ses propres résonances et fabriquer ses propres échos.  

Les processus fluidiques sont ainsi mis au service de dramaturgies singulières, qui 

                                                                                                                                                                                              

p. 43-44. 
35 Sophie de Beauharnais, Les Illuminés, op. cit., p. 172. 
36 Id., scène première, p. 177-178. 
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fabriquent tout un répertoire de pratiques dont il est aujourd’hui difficile de démêler si elles 

relèvent complètement de l’imaginaire ou si elles s’inspirent de protocoles très labiles au XIXe 

siècle. Dans Les Cheveux de ma femme (1856), on endort ainsi son sujet en lui tenant les 

pouces37  tandis que dans Le Système Ribadier (1892), on le magnétise par un fluide contenu 

dans les yeux38. Dans ce vaudeville de Georges Feydeau, il suffit de souffler sur le sujet pour 

le réveiller sans dommage39, tandis que dans le drame Les Chercheurs d’or du Sacramento 

(1850) de Marc Fournier et Paul Duplessis, on ne peut interrompre le sommeil magnétique 

sous peine de mort40. Exécution de passes, application d’une substance électrisée, fluide 

provenant aussi bien d’un regard intense que d’un fauteuil, ceinture émettrice de courant ou 

pointe électrique enfoncée dans le crâne : il semble que tout fonctionne indifféremment et de 

manière contradictoire, dans les pièces de notre corpus, pour que le fluide opère. Un tel 

panachage de protocoles mis en place pour déclencher, tout au long du XIXe siècle, la fameuse 

action du fluide nous permet d’affirmer que l’intérêt de ce théâtre à convoquer ces 

phénomènes réside moins dans leurs implications scientifiques que dans leur efficacité 

dramatique. 

L’entrelacs des paradigmes convoqués par le théâtre se révèle enfin, au sein des 

œuvres dramatiques, jusque dans les effets produits par le fluide. À cet égard, Scribe et 

Lockroy choisissent de situer l’intrigue d’Irène ou le magnétisme (1847) au moment de 

l’introduction du magnétisme animal en France : « … un étranger, un Allemand, le docteur 

Mesmer, reçoit à son hôtel, place Vendôme, les plus jolies femmes de la ville et de la cour. Il 

étend les mains et on bâille, il parle et on s’endort ; c’est sa spécialité »41, annonce-t-on, au 

début de cette comédie-vaudeville, en guise d’exposition. Le choix de ce cadre historique 

pourrait être, à première vue, le gage d’une certaine volonté d’exactitude de la part de 

l’auteur. Or le fluide lui permet, dans cette comédie-vaudeville, de plonger un personnage 

dans un sommeil altéré42 – ce qui n’est pas une référence au mesmérisme, mais relève plutôt 

d’une réinterprétation de Puységur. De manière plus fantaisiste, il donne également le pouvoir 

                                                             
37 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op.cit., scène 6, p. 11. 
38 Georges Feydeau, Le Système Ribadier [1892], in Théâtre complet, II, Paris, Classiques Garnier, 2012, I, 13, 
p. 37. Cette comédie est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du Palais-Royal le 30 novembre 
1892. 
39 Id., I, 13, p. 38. 
40 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, Paris, Marchant, 1850, II, troisième 
tableau (« la seconde vue »), scène 4, p. 17. Ce drame est représenté pour la première fois à Paris sur le Théâtre 
de la Porte Saint-Martin le 23 janvier 1850. 
41 Eugène Scribe et Lockroy (Joseph-Philippe Simon, dit), Irène ou le magnétisme, Bruxelles, J-A. Lelong, 1847, 
I, 6, p. 21. Cette comédie-vaudeville est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre du Gymnase le 2 
février 1847. 
42 Id., I, 14, p.40-42. 
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de forcer quelqu’un à parler43, de l’obliger à se rendre en un point donné44 ou bien de lui faire 

voir dans l’avenir45.  

C’est une liberté similaire dont use Marc Michel dans Les Extases de M. Hochenez 

(1850) : le fluide y confère en effet le don de lucidité par le toucher46 et celui de projection 

astrale47. Dans Les Cheveux de ma femme, il permet – et pourquoi pas – de lire des oracles 

dans une mèche de cheveux48. Enfin le fluide paralyse, dans La Dame de chez Maxim (1899), 

par le biais du « fauteuil extatique »49, tandis que la puissance qu’il dégage, dans le drame 

tardif La Dernière Nuit de Raspoutine d’André-Paul Antoine (1924), est assimilée à 

l’hypnose50. Au regard de ces quelques exemples que l’on pourrait aisément multiplier, il 

semble notable que le théâtre du grand XIXe siècle s’empare de motifs distincts – magnétisme, 

électricité, spiritisme – afin de les moduler à sa guise. Ce faisant, le fluide s’accommode sous 

autant de formules qu’il existe de dramaturgies. 

1.3. Assumer le prétexte 

Oh ! Que je suis fier de t’entendre parler ainsi ! Tu as deviné, 
toi, vrai sang de Galvani que tu es, tu as deviné que la 
puissance prodigieuse de ce Bonaparte n’est que de l’électricité 
dans ses effets les plus sublimes. 
Luigi Galvani (personnage)51 

Mesmer s’installe à Paris en 1778 ; les premières pièces sur le sujet sont jouées en 

1784. Il faut donc relativement peu de temps au théâtre pour s’emparer du magnétisme, et il 

commence par pointer les travers du genre humain qu’il est prompt à révéler : charlatanisme 

et cupidité du côté des magnétiseurs, crédulité et obsession du côté des magnétisés. Ainsi le 

fluide paraît-il sur la scène dans le même temps qu’il fait, paradoxalement, l’objet d’un rejet. 

Cette dimension critique est surtout patente dans les premières pièces de la fin du XVIIIe siècle, 

écrites dans une période où le fluide – magnétisme, électricité – commence à peine à être 

l’objet de théories et d’expériences. Faisant du magnétisme le sujet principal de leur intrigue, 

                                                             
43 Id., I, 14, p. 40. 
44 Ibid. 
45 Id., II, 14, p. 91-92. 
46 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., scène 13, p. 11. 
47 Id., scène 7, p. 7-8. 
48 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op.cit., scène 4, p. 7. 
49 Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim, op. cit., passim. 
50 André-Paul Antoine, La dernière nuit de Raspoutine [1924], in Agnès Pierron (dir.), Le Grand-Guignol. Le 
théâtre des peurs de la Belle Époque, op. cit. I, 2, p. 986. Un seul des trois actes de ce drame a été représenté sur 
la scène du Grand-Guignol sous le titre La Nuit tragique de Raspoutine, le 4 juin 1924. 
51 Antoine Andraud, Galvani, Paris, Guillaumin & Cie, 1854, IV, 10, p. 103. Ce drame n’a, à notre connaissance, 
jamais été représenté sur scène. 
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ces œuvres en profitent en effet pour porter une accusation virulente contre le magnétisme, le 

présentant frontalement comme une imposture. Ainsi Pierre Guigoud-Pigale dénonce-t-il 

âprement, dans Le Baquet magnétique (1784), ce qu’il présente comme une supercherie 

orchestrée par des escrocs avides. Ce faisant, il ne se prive pas de détourner le modèle 

magnétique original à des fins spectaculaires52, décrédibilisant ainsi d’un degré 

supplémentaire une pratique déjà contestée à l’époque. Par ailleurs, il exprime régulièrement 

son avis sur le sujet à travers des notes de bas de page ajoutées à sa pièce53. Il considère ainsi 

le fluide magnétique comme « imaginé & inexistant »54, et les magnétiseurs comme des êtres 

dévorés par la cupidité : « je ne révèle rien, sans palper les deniers »55, fait-il dire à Gille, 

l’aide du magnétiseur Chariton. En outre, les magnétiseurs sont représentés par lui comme des 

analphabètes56 ou, du moins, des ignorants notoires : « un docteur à baquet, / ne doit rien 

conserver de la vieille méthode ; / plus il est ignorant, plus il est à la mode »57, fait-il dire au 

même Gille avec une joie désinvolte. Cette phase critique dure de la fin du XVIIIe siècle 

jusqu’au début du XIXe siècle. C’est ce que souligne encore le titre évocateur Les Adeptes, ou 

le charlatanisme dévoilé (1813) : par sa structure en deux segments, il promet de s’en prendre 

aux deux acteurs de la mascarade magnétique, le magnétiseur (le « charlatan ») et le 

magnétisé (l’« adepte »). 

Généralement acerbe et plus rarement en demi-teinte, cette condamnation de facture 

scientifique cesse pourtant rapidement de constituer le cœur des pièces de notre corpus. En 

effet, plus le siècle avance et plus les auteurs dramatiques semblent convoquer le fluide, 

prompt à créer la connivence, au simple titre de prétexte. Ce faisant, ils se plaisent plus 

largement à pointer des travers inhérents à l’évolution et aux questionnements de la société du 

XIXe siècle. 

C’est ainsi que Le Monomane (1835) mêle le magnétisme aux prémices d’une 

réflexion sur les effets funestes de l’obsession, identifiée à la fin des années 1820 par 

                                                             
52 Nous avons évoqué, à cet égard, la manière dont l’auteur s’écartait du modèle mesmérien en remplissant le 
baquet de sa comédie d’une mixture répugnante. In Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., scène 
2, p. 17. 
53 Lorsque Diagrede, apothicaire venu se former auprès du magnétiseur Chariton, fait mention de « l’esprit 
recteur », Pierre Guigoud-Pigale précise à cet égard, dans une note de bas de page, qu’il s’agit de la « substance 
aérée & subtile, dite fluide universel, la clef de tous les phénomènes absurdes des magnétiseurs. » Id., scène 5 et 
note au bas de la page, p. 35. Immédiatement visible à la lecture de la scène, cette note d’auteur en infléchit 
forcément l’appréciation, entravant la liberté du lecteur dans la confection de sa propre opinion sur le 
magnétisme. 
54 Id., note au bas de la page 29.  
55 Id., II, 3, p. 65. 
56 Id., I, 5, p. 37.  
57 Id., I, 1, p. 10.  
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l’aliéniste Jean-Étienne Esquirol sous le vocable de monomanie58. Quant à Théodore Barrière 

et Victorien Sardou, c’est le nervosisme caractéristique du XIXe siècle dont ils livrent une 

satire désopilante dans leur comédie éloquemment intitulée Les Gens nerveux (1859), où un 

propriétaire irritable se soigne à l’aide de « chaînes électro-médicales »59. Enfin, Le Mystère 

du Locus Solus (1922) – adaptation théâtrale du roman de Raymond Roussel – réactive les 

paradigmes magnétique et électrique au crépuscule de notre période pour interroger les 

notions d’immortalité et de désir60. 1835, 1859, 1922 : à la lumière de ces trois exemples 

ponctuels répartis sur l’étendue du XIXe siècle, le lecteur contemporain peut constater la 

manière dont le théâtre recourt au paradigme fluidique pour mener, de biais, une exploration 

plus vaste du genre humain. 

Enfin, certaines œuvres rattachent assez étrangement – et parfois un peu 

maladroitement – le paradigme fluidique à des événements politiques saillants, contemporains 

ou passés. Ainsi l’auteur du Monomane (1835) situe-t-il délibérément son intrigue en 1824 – 

alors que la monomanie est théorisée, on l’a dit, dans une étude de 1827 – pour pouvoir 

évoquer une conspiration républicaine fomentée cette année, à Colmar, avec la complicité des 

carbonari italiens. Pièce éminemment républicaine jouée à la Porte Saint-Martin sous la 

Monarchie de Juillet, juste avant le rétablissement de la censure, Le Monomane dissimule 

ainsi son manifeste politique sous l’examen d’une théorie scientifique d’actualité. 

Il en va de même pour Antoine Andraud qui fait, dans son drame Galvani (1854), une 

entorse délibérée à l’histoire en rassemblant deux événements chronologiquement disjoints. 

En effet, il situe la formulation de la théorie galvanique (1786) au moment de la conquête de 

l’Italie par les armées françaises (1797) au motif que ces deux événements ont, selon lui, 

symboliquement signé la fin du XVIIIe siècle. Or l’auteur justifie cet anachronisme assumé non 

par intérêt pour l’histoire politique de l’Italie, mais pour des raisons purement dramatiques. 

Désireux d’« exposer ou plutôt mettre en scène l’électricité, considérée sous le point de vue le 

plus élevé et dans son acception la plus hardie »61, Andraud estime en effet que l’existence 

                                                             
58 À ce sujet, on peut lire Jean-Étienne Dominique Esquirol, Note sur la monomanie-homicide, Paris, J.-B. 
Baillière, 1827. 
59 Nous avons étudié en détail le motif de ces « chaînes électro-médicales », avatar français d’un dispositif 
électrothérapeutique breveté aux États-Unis, en 1853, par Isaac Lewis Pulvermacher, dans notre article « Faire 
connivence : l’invention électrique sur scène (1859-1908) », pour Laurent Bazin et Claire Barel-Moisan (dir.), 
Itinéraires, 2|2018, Le Merveilleux scientifique en spectacle (1850-1940). En cours d’évaluation. 
60 Raymond Roussel et Pierre Frondaie, Le Mystère du Locus Solus [tapuscrit original écrit en 1922 et non édité, 
texte définitif de la pièce établi par Annie Le Brun et Patric Besnier] in Raymond Roussel, Œuvres, X, sous la 
direction de Annie Le Brun et Patrick Besnier, Paris, Pauvert, 2012, II, 7, p. 250. La première représentation de 
cette pièce a lieu à Paris sur le Théâtre Antoine le 8 décembre 1922. 
61 Antoine Andraud, Galvani, op. cit., « Ce que voudrait l’auteur », préface, p. VI. 
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ascétique d’un médecin n’est guère compatible avec les « émouvantes péripéties du 

théâtre »62. Une révélation s’impose alors à lui : 

Je sentais qu'il fallait au Galvani tel que je l’imaginais un cadre qui fît ressortir ses traits et sa pensée ; je 
me suis hasardé à le jeter violemment au milieu de l’incendie révolutionnaire qui éclairait alors l’Italie, 
et, tout à coup, cette pâle figure s’est illuminée, s’est vivifiée.63  

Ainsi Galvani est-il, au nom de l’impératif spectaculaire, lui-même galvanisé par le 

flamboiement républicain, et ses découvertes scientifiques vivifiées par des événements 

politiques anachroniques. Le terme « hasardé » révèle assez bien la dimension expérimentale 

de cette collision, qui permet moins à l’auteur de glorifier les républicains italiens que de 

développer une théorie de l’harmonie sociale, appuyée sur l’analogie avec l’équilibre 

universel des polarités magnétiques64. 

Enfin, une démarche encore plus inattendue sous-tend Les Chercheurs d’or du 

Sacramento. Sous couvert de représenter les aventures de Français expatriés à la Nouvelle-

Orléans, ce drame mène en effet une réflexion audacieuse sur la cupidité et le paternalisme 

raciste des colons français. Ainsi le bien nommé Polissart y « cour[t-il] après une négresse 

dont le costume moins que suffisant révolt[e] sa modestie, et à laquelle […] il v[eut] donner 

une leçon de bienséance et de maintien »65, tandis que le personnage de Georges de 

Montalègre, noble « ruiné par des folles entreprises, a résolu […] d’aller redemander aux 

sables du Sacramento l’or qu’il a jeté par poignées aux vents de tous ses caprices et de tous 

ses rêves »66. Cette critique acerbe du colonialisme à la française est elle-même insérée dans 

un écrin complexe de péripéties liées au don somnambulique d’un personnage féminin et à sa 

passion contrariée pour son magnétiseur. Sous couvert de lui proposer des représentations 

désormais familières, il s’agit ici de transmettre au spectateur français un message politique 

hardi, qu’il n’aurait peut-être pas toléré frontalement. 

Malléable selon les périodes qui s’en saisissent et les dramaturgies qui le convoquent, 

le motif du fluide se laisse donc constituer en un imaginaire que l’on identifie peu à peu à 
                                                             
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 « La sublime harmonie qui règle les mouvements de l’univers ne résulte que de l’équilibre parfait que Dieu a 
su établir et maintenir entre les deux grandes forces rivales, attraction et répulsion, qui agissent sur les corps 
célestes. […] par une analogie qu’on retrouve dans toutes les œuvres de la création, notre monde social est 
soumis, lui aussi, à l’action combinée de deux forces rivales : l’esprit d’autorité, force attractive, et l’esprit de 
liberté, force répulsive. […] Il est temps que la vraie lumière se fasse, il est temps que les hommes, guidés par le 
flambeau de la science, voient et comprennent que les deux fluides d’électricité sociale, autorité et liberté, qui 
semblent se disputer le monde, au lieu de tendre à s’entre-détruire, doivent chercher à s’harmoniser. » Id., 
« Conclusion », p. 161-162. 
65 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., I, premier tableau (« le roi des 
sables d’or »), scène 2, p. 2. 
66 Id., I, scène 6, p. 5. 
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travers les traits communs des œuvres de notre corpus. Délaissant l’objectif de vulgarisation 

au profit d’une démarche contraire de complexification et d’opacification, ces œuvres 

théâtrales ont en effet pour particularité de convoquer le fluide pour le puissant effet de 

connivence qu’il garantit, tout en poursuivant des objectifs thématiques parallèles très divers. 

2. Le théâtre sous l’action du fluide 

2.1. De nouveaux genres dramatiques pour des phénomènes inclassables 

Il y eut plus tard de nombreuses pièces dont le spiritisme faisait 
les frais. D’abord, Les Tables tournantes, qu’on joua le 22 mai 
1853. L’affiche disait : « expérience magnétique, en un acte 
mêlé de couplets ». 
Jacques Lefranc67 

Nous allons constater que la majorité des pièces qui constituent notre corpus relève de 

genres traditionnels au XIXe siècle : le vaudeville, la comédie, le drame. Nous avons toutefois 

repéré deux occurrences d’œuvres théâtrales dont le genre dramatique lui-même semble avoir 

été affecté par les phénomènes fluidiques : une « parade magnétique » et une « expérience de 

magnétisme ». Malgré leur caractère exceptionnel, il nous semble important de mentionner 

ces deux pièces pour mettre en lumière la façon dont l’inouï des phénomènes fluidiques a pu 

questionner, au moins dans ces deux cas précis, une potentielle désuétude des catégories 

génériques existantes. Bien sûr, il est possible d’avancer l’hypothèse plus prudente selon 

laquelle ce qui s’apparente à l’invention de nouveaux genres dramatiques n’est en réalité 

qu’une boutade d’auteurs, pointant avec humour la vogue du thème qu’ils ont choisi 

d’aborder dans leur pièce. N’en demeure pas moins, au regard de l’histoire théâtrale, l’audace 

d’une tentative ponctuelle d’élargissement du système dramatique, en synergie avec 

l’élargissement de la perception du réel induite par les phénomènes fluidiques. 

Nous avons déjà mentionné la première de ces deux pièces ; il s’agit des Rêveurs 

éveillés (1813) de Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, que leurs auteurs sous-titrent donc 

« parade magnétique en un acte, mêlée de vaudevilles ». On peut supposer que le terme de 

parade ne renvoie pas ici à sa forme traditionnelle des XVIIe et XVIIIe siècles – soit une petite 

scène gouailleuse et provocatrice caractéristique du théâtre forain68 – mais à un genre de 

comédie courte rattachée, au XIXe siècle, au Théâtre de Boulevard. La preuve en est que Les 

                                                             
67 Jacques Lefranc, « Courrier de la semaine », in Supplément littéraire illustré du Petit Parisien, n°420, 21 
février 1897, p. 58. 
68 À ce sujet, on peut lire Patrice Pavis, « Parade », in Dictionnaire du théâtre, Paris, Dunod, 1996, p. 241. 
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Rêveurs éveillés est bien représenté pour la première fois à Paris, le 30 janvier 1813, sur le 

Théâtre du Vaudeville. Cependant, le personnage principal de la pièce (un aristocrate décadent 

féru de magnétisme) et la risée dont il fait l’objet empruntent bien à la forme originelle de la 

parade par « sa parodie des genres nobles et des classes supérieures », « met[ant] en crise le 

théâtre noble et sérieux »69.  

Quoi qu’il en soit, l’association du terme « magnétique », relativement neuf, à celui du 

genre bien établi de la parade, invite le lecteur contemporain à s’interroger sur la démarche 

des auteurs de la pièce. Leur titre oxymorique (Les Rêveurs éveillés) initiait un jeu de 

connivence avec leur public en faisant explicitement référence à la nouvelle vogue du 

somnambulisme ; leur sous-titre (« parade magnétique ») souligne leur connaissance de la 

popularité des phénomènes fluidiques dans les premières décennies du XIXe siècle. Cette 

inventivité générique n’est pas sans faire émerger quelques questionnements. Associer le 

terme « magnétique » à leur création pouvait-il lui apporter une plus-value, la démarquant 

ainsi de l’offre des trois autres salles de Boulevard épargnées par le décret sur les petits 

théâtres que Napoléon Ier promulgue en 1807 ? Ou bien s’agissait-il de ranimer la curiosité 

d’un spectateur déjà familier, depuis plusieurs décennies, du magnétisme et de tout 

l’imaginaire qui s’y était déjà concrété ? Peut-on enfin se prendre à imaginer que Joseph Pain 

et Pierre-Ange Vieillard aient eu, par ce néologisme formel, l’ambition de proposer un 

nouveau genre dramatique greffé sur l’esprit du temps ? 

Avec La Table tournante (1853), pièce d’Eugène de Mirecourt et Champfleury que 

nous avons déjà brièvement étudiée70, un pas supplémentaire est franchi dans l’irrévérence 

vis-à-vis du système dramatique. Qualifiant leur pièce d’« expérience de magnétisme, en un 

acte, mêlée de couplets », les auteurs s’arrogent en effet la liberté de ne pas spécifier, dans 

leur manuscrit, le genre théâtral dont celle-ci relève officiellement. La mention du lieu où la 

pièce est représentée (le Théâtre des Variétés) associée à la présence de couplets chantés doit 

sans doute faire signe, implicitement, vers le vaudeville. Au-delà de cette désinvolture, le 

terme d’ « expérience » retient notre attention par son ambivalence féconde. En effet, il peut 

faire référence, sur le plan fictionnel, à l’expérience collective de spiritisme que le bourgeois 

Challamel tente vainement de mettre en place – expérience dont on remarque qu’elle est 

assimilée, dans un effet d’hybridation désormais familier, au paradigme magnétique. Mais la 

                                                             
69 Ibid. 
70 On renvoie à ce sujet au développement « La mise en abyme incomplète ou le spectaculaire déceptif » de notre 
deuxième chapitre, consacré à l’étude du Baquet magnétique de Pierre Guigoud-Pigale (1784), de La 
Magnétismomanie de Jules Vernet (1816) et de La Table tournante de Mirecourt et Champfleury (1853). 
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notion d’« expérience » peut également renvoyer, à un niveau métathéâtral, au caractère 

expérimental et inédit de ce que les spectateurs de cette pièce sont invités à éprouver 

ensemble. 

Quoi qu’il en soit, la formule « expérience de magnétisme », qui vaut ici pour mention 

du genre de la pièce, suscite elle aussi des questionnements. Comme pour Les Rêveurs 

éveillés, peut-on penser qu’il s’agissait, en brandissant ce phénomène de société, de se 

démarquer au sein d’une offre théâtrale alors grandissante ? Ou bien les auteurs de la pièce 

entendaient-ils créer une ambiguïté en promettant une « expérience » à leur public, laissant 

ouvertes les modalités d’un spectacle qui relèverait aussi bien de la représentation théâtrale 

que de la séance de spiritisme ? Peut-on enfin aller jusqu’à imaginer, à l’appui de cette 

deuxième occurrence, que La Table tournante se revendique elle aussi d’un genre inédit, 

empruntant au vaudeville l’usage traditionnel des couplets chantés, mais s’en démarquant par 

l’élaboration nouvelle d’une dramaturgie de l’expérience ? 

2.2. L’intrigue court-circuitée ? 

Ne sais-tu pas, toi qui vois tout, que je dois attendre quelqu’un 
ce soir… dans le jardin. 
Henri de Clermont71 

Pendant plus d’un siècle, les phénomènes fluidiques enrichissent le théâtre de 

nouveaux motifs que nous questionnerons dans la suite de ce travail : de nouveaux thèmes (les 

prodiges ou escroqueries du magnétisme, les manifestations fascinantes et terrifiantes de 

l’électricité, les mystères de la communication spirite) ; de nouveaux personnages (le 

magnétiseur, la somnambule, le patient) ; de nouvelles scènes (la séance spirite, la 

démonstration magnétique, la galvanisation manquée). Mais avant de pénétrer le détail de ces 

dramaturgies, que peut-on dire de ce que fait le fluide à l’intrigue dramatique traditionnelle ? 

Comment affecte-t-il en profondeur ce modèle qui, se déployant sur le modèle dominant en 

Occident depuis la relecture classique de la Poétique au XVIIe siècle, est tout entier tendu entre 

son nouement et son dénouement72
 ?  

Le fluide investit l’intrigue, l’altère ; on dirait même, pour employer délibérément une 

image de notre champ sémantique, qu’il la court-circuite. Ce fait est particulièrement patent 

au milieu du XIXe siècle. En effet, on a vu que le théâtre connaissait une première période de 

thématisation des phénomènes fluidiques prise en charge par la comédie et le vaudeville qui 

                                                             
71 Eugène Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 14, p. 91. 
72 Aristote, Poétique, op. cit., XVIII, 1455b, p. 112. 
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commentent la vogue du magnétisme tout en s’en amusant. Or au milieu de notre période 

d’étude, certains auteurs semblent soudain reconsidérer le fluide non plus comme thème, mais 

comme levier dramaturgique prompt à bouleverser ou rafraîchir les canons conventionnels du 

théâtre. 

De toutes les manifestations liées, au XIXe siècle, à un paradigme dont on a observé à 

quel point il pouvait être spectaculaire, c’est un phénomène anti-spectaculaire – mais d’une 

grande efficacité dramatique – qui va interroger, et peu ou prou renouveler, l’écriture du 

théâtre : celui de l’extralucidité. 

Intégrée à la nomenclature des phénomènes fluidiques à partir des recherches de 

Puységur dès la fin du XVIIIe siècle, la lucidité thérapeutique est une aptitude de certains de 

ses patients, qu’il nomme « somnambules » parce qu’ils opèrent dans un état ayant 

l’apparence du sommeil. On l’a dit73
 : dans cet état, ces patients parviennent à localiser 

l’origine de leur propre mal ou bien à identifier, par le toucher, la nature de ce qui affecte un 

autre patient et le remède indiqué pour le soigner. Pour Puységur, il n’est rien de surnaturel à 

cela. À cet égard, Didier Michaux rappelle que le somnambulisme puységurien entend mettre 

au jour les aptitudes cachées de l’individu, sécularisant ainsi ce qui, dans le paradigme 

religieux, relevait de la possession divine ou démoniaque : « tous ces comportements 

"merveilleux" qui, dans la possession, dénotaient l’apparition du surnaturel, deviennent 

soudain inhérents à la nature profonde de l’individu : le magnétisme ne fait que dévoiler 

l’infinie richesse de cette nature »74. 

Cependant, les Illuministes ne tardent pas à interpréter cette lucidité thérapeutique 

comme une extralucidité surnaturelle, soit un moyen, pour l’être humain, de se mettre en 

contact avec des régions métaphysiques désormais accessibles. Là où les courants 

scientifiques considèrent cette hypnose en devenir comme « la manifestation exclusive du 

psychisme humain »75, les courants spiritualistes y voient au contraire « un moyen d’accès au 

surnaturel »76. Ce débat entre psychisme et spiritualisme finira par se clore officiellement, au 

XXe siècle, par une démonstration scientifique du processus hypnotique. Pourtant, c’est bien le 

motif d’une extralucidité de type miraculeux qui connaît, tout au long du XIXe siècle, une 

grande fertilité dans le champ théâtral. Ainsi n’existe-t-il aucune occurrence, dans les pièces 

                                                             
73 On renvoie à ce sujet au développement de notre deuxième chapitre intitulé « le somnambulisme et 
l’électricité animale : le fluide en question – 1784-1840 ». 
74 Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », chap. cit., p. 43. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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de notre corpus, de guérison par somnambulisme, tandis que les exemples d’extralucidité 

prodigieuse y figurent au contraire en abondance. 

Le motif de l’extralucidité aurait, a priori, de quoi mettre en danger la notion même 

d’intrigue théâtrale. En effet, comment envisager le déroulement d’une fiction alors qu’il 

suffirait, dans les dramatis personae, de la présence d’un personnage extralucide pour 

annoncer, dès la scène d’exposition, le dénouement de la pièce ? Thématiquement attractive 

mais dramaturgiquement dommageable, l’extralucidité est donc un motif à double tranchant. 

Faut-il faire jouer ce motif à plein, au risque de nier la possibilité même du théâtre ? Ou faut-

il, tout en exploitant la connivence qu’il garantit avec le public et la beauté esthétique qu’il 

recèle, le tordre aux impératifs de la dramaturgie aristotélicienne ?  

Auteur du drame La Croix de Saint-Jacques (1849), Joseph Bouchardy a conscience 

de la tension dans laquelle le motif de l’extralucidité se déploie, entre séduction thématique et 

impasse dramaturgique. Situé au XIIe siècle, son drame met en scène la quête d’une sainte 

relique catholique dont il est question dans le titre. Ce faisant, il déplie des péripéties 

labyrinthiques menant au renouement d’une filiation déchirée, et ce grâce au pouvoir d’un 

savant (décrit par l’auteur comme l’ancêtre de la figure du magnétiseur77) aidé d’une jeune 

somnambule, Rachel. Or dans la préface de sa pièce, Bouchardy éprouve le besoin de se 

justifier de n’avoir pas exploité au maximum le don extralucide du personnage de Rachel. En 

effet, il explique qu’il lui a paru nécessaire de faire prévaloir, dans sa pièce, l’impératif 

dramaturgique au détriment de la démonstration de l’étendue de ses pouvoirs : 

Il me reste maintenant à répondre aux magnétiseurs, aux praticiens : ils me reprochent en général de 
n’avoir pas tiré tout le parti possible des sommeils de Rachel… et de ne pas lui avoir donné avec la 
double vue, le discernement qui l’aurait infailliblement amenée à pénétrer tout d'abord les secrets et les 
projets du sire de Carrouges. À ceci, je leur répondrai que, si j’avais fait ainsi, ma pièce aurait été finie 
au premier sommeil… Que la difficulté était de laisser vivre l’intérêt, et de réussir à ménager les 
ressources du magnétisme.78

 

« Laisser vivre l’intérêt » : telle est bien la gageure d’une pièce qui choisit de faire de 

l’un de ses personnages une somnambule extralucide théoriquement apte à court-circuiter tout 

germe d’intrigue. Et certains auteurs, moins scrupuleux que Joseph Bouchardy, n’hésitent 

d’ailleurs pas à « ménager les ressources du magnétisme », c’est-à-dire à accommoder 

librement cette extralucidité à leur écriture au nom du pragmatisme dramatique. À cet égard, 

Les Cheveux de ma femme (1856) constitue l’exemple type de cette liberté. Le nœud de cette 

                                                             
77 Joseph Bouchardy, La Croix de Saint-Jacques, Paris, Beck, 1849, préface non paginée précédant la pièce (p. 7 
du document numérisé). Ce drame est représenté pour la première fois à Paris sur le Théâtre de la Gaîté le 15 
décembre 1849. 
78 Ibid. [Nous soulignons.] 
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comédie-vaudeville repose sur une vision extralucide mal interprétée, que les auteurs 

exploitent comme l’ingrédient savoureux d’un quiproquo menant à une inextricable 

complexification de l’intrigue. Pour ce faire, ils doivent passer consciencieusement sous 

silence le fait qu’il suffirait que ce don d’extralucidité soit correctement sollicité79, ou 

simplement convoqué une nouvelle fois pour vérification, afin de réduire cette confusion à 

néant et conduire directement leur pièce à un dénouement prématuré. 

Plutôt que de laisser le motif de l’extralucidité compromettre leurs dramaturgies en 

niant la possibilité même d’une intrigue, les auteurs de notre corpus le reprennent ainsi à leur 

compte pour l’exploiter, a contrario, au titre d’adjuvant dramatique. Le précurseur de cette 

tendance semble être Charles Duveyrier qui, dans Le Monomane, introduit un personnage de 

somnambule absolument extérieur à l’intrigue : en effet, celle-ci n’est convoquée dans sa 

pièce que pour innocenter, grâce à son don de double vue, un paysan accusé à tort de vols80. Il 

est d’ailleurs notable que ce personnage ne soit désigné, dans la liste des dramatis personae, 

que comme « une somnambule endormie »81. Certes, la première didascalie qui l’introduit fait 

bien mention, dans le texte, de son prénom (Caroline)82. Mais dans la suite du drame, ce 

personnage est uniquement désigné comme « la somnambule », ce qui révèle bien son 

caractère purement pragmatique de levier dramatique. 

Or ce levier dramatique questionne par son inefficacité : en effet, la somnambule de 

Charles Duveyrier n’a aucun impact immédiat sur la situation qu’elle intervient pour dénouer. 

Lorsque celle-ci voit que le paysan accusé est en réalité innocent, l’avocat-général l’a déjà fait 

exécuter : le don de Caroline aura été employé en vain83. Cette superfluité interroge le lecteur 

contemporain sur l’utilité de cette scène : la somnambule extralucide, qui semble moins mise 

à la disposition des personnages qu’à celle de son auteur, n’aurait-elle pas été utile pour 

démasquer le même avocat-général qui, dans son sommeil, assassine les criminels pour faire 

justice lui-même84
 ? Bien sûr, l’auteur du Monomane avait pris soin de révéler au public, par 

la bouche de Caroline, un indice sur la monomanie justicière de l’avocat. Mais comme le 

feront plus tard Labiche et Battu, tout est question de retenue dramatique : la prédiction 

délivrée par la somnambule est trop vague pour résoudre l’intrigue, et permet au contraire à 

                                                             
79 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 8, p. 14. 
80 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 12, p.63-64. 
81 Id. Non paginé (p. 11 du document numérisé). Cette mention est également faite I, 12, p. 60. 
82 Id., I, 4, p. 15.   
83 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 12, p. 65. 
84 Id., II, 14, p. 128. 
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celle-ci de continuer à se déployer dans toute sa complexité85. Ce n’est qu’à la fin du 

quatrième acte que l’auteur choisit, stratégiquement, de faire du somnambulisme un adjuvant 

dramatique enfin déterminant : plongé en état de somnambulisme magnétique lors d’un 

procès, l’avocat avoue enfin sa monomanie criminelle, dénouant tous les fils de l’intrigue86. 

Le magnétisme à valeur d’outil dramatique est réactivé par Georges Feydeau dans son 

vaudeville Dormez, je le veux ! (1897), lorsqu’un valet « hypnotise »87 son maître impuissant 

pour le forcer à accomplir son travail88. Cette évolution sémantique du magnétisme vers 

l’hypnose ne doit pas nous faire oublier l’hybridité des œuvres théâtrales qui thématisent les 

phénomènes fluidiques. Car si Justin dit avoir hypnotisé son maître, c’est bien selon un 

protocole qui entremêle le modèle mesmérien (avec l’application de passes89), une version 

fantaisiste de la fixation braidienne (« je regarde le patron en acuitant [sic.] mes prunelles »90) 

et les suggestions post-hypnotiques d’un Hippolyte Bernheim91. L’originalité de Feydeau dans 

le traitement de ce ressort dramatique se situe dans le degré de déshumanisation auquel ces 

dédoublements incessants finissent par mener la figure du maître. En effet, le valet qui le tient 

sous son emprise prend un malin plaisir à le placer dans toutes sortes de situations cocasses et 

humiliantes dont celui-ci n’a plus aucun souvenir au réveil. Déployant dans son vaudeville 

virevoltant une aliénante dramaturgie du mécanisme étudiée par Violaine Heyraud92, il ôte 

donc au personnage du maître, pourtant somnambule, jusqu’à la lucidité qui devait être son 

privilège. 

Lorsqu’elle est dosée de façon à ne pas écraser la possibilité de l’intrigue et qu’elle 

n’est pas délibérément exploitée pour la complexifier, l’extralucidité d’un personnage peut 

tout de même s’avérer un adjuvant dramatique redoutable. En effet, un personnage de 

somnambule extralucide est un atout remarquable pour l’intrigue puisqu’il possède, en état de 

sommeil magnétique, le don de « percer [l]es murailles »93
 pour voir à distance, c’est-à-dire 

                                                             
85 Id., I, 12, p. 67. 
86 Id., IV, 4, p. 216-217. 
87 Georges Feydeau, Dormez, je le veux !, [1897], in Théâtre complet, II, Paris, Classiques Garnier, 2012, scène 
2, p. 675. Ce vaudeville est représenté pour la première fois à Paris sur la scène de l’Eldorado le 29 avril 1897. 
88 Id., scène 2, p. 674-676. Ce vaudeville est représenté pour la première fois à Paris sur la scène de l’Eldorado le 
29 avril 1897. 
89 Ibid. 
90 Id., scène 3, p. 677. 
91 Id., scène 5, p. 680. 
92 Violaine Heyraud, Feydeau, la machine à vertiges, Paris, Classiques Garnier, 2012, et plus particulièrement les 
pages 60 à 62 qui s’attachent à analyser la structure de Dormez, je le veux ! par les procédés de « duplication », 
« redoublement » et « symétrie » qui façonnent sa dramaturgie. 
93 Jules Cordier (Éléonore Tenaille de Vaulabelle, dit) et Clairville (Louis-François Nicolaïe, dit), Éther, 
magnétisme et hatchis, Paris, éditeur non mentionné, 1847, scène 5, p. 4. Cet « à-propos vaudeville » est 
représenté pour la première fois à Paris sur le Théâtre des Variétés le 4 avril 1847. 
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au-delà de l’action représentée, et donc au-delà du théâtre. Le somnambule extralucide est 

cette figure qui, par l’entremise d’une vision subite, fait soudain exister puissamment le hors-

scène à la fois au sein de la fiction (pour les autres personnages) et à un niveau métathéâtral 

(pour les spectateurs). Il donne au drame une épaisseur inattendue, presque romanesque, par 

la révélation de sa continuation simultanée hors de l’espace scénique. C’est ce qui se produit 

dans Les Chercheurs d’or du Sacramento, lorsque la fragile Clarisse est endormie d’un 

sommeil magnétique. Celle-ci est sommée par son mari cupide de localiser, à l’aide de sa 

« seconde vue »94, les gisements d’or de la vallée. Elle promène alors son regard intérieur 

jusqu’à la grotte abritant le trésor d’un gambusino (chercheur d’or)95, dont son mari ignorait 

l’existence jusqu’alors. Élargissant tout à coup l’horizon du drame, la somnambule lui fournit 

dès lors la perspective d’une péripétie supplémentaire. 

S’annonçant a priori comme un perturbateur dramaturgique prompt à compromettre 

l’étape du dénouement, l’extralucidité peut enfin fonctionner, a contrario, comme un deus ex 

machina. Il est en effet très pratique d’avoir pour amante une somnambule extralucide qui, 

vous sauvant in extremis d’un sort funeste, allège subitement la tonalité sombre d’un drame. 

C’est le cas dans Irène ou le magnétisme lorsque le personnage éponyme, endormie par son 

amant, entrevoit l’issue malheureuse du duel dans lequel celui-ci va s’engager. Du même 

coup, celle-ci résout également tous les quiproquos auxquels cet amant était mêlé, aperçoit 

l’avenir radieux qui leur est promis et annonce l’heureux coup de théâtre qui s’apprête 

inopinément à remettre tous les personnages à leur bonne place96. À la lecture du dénouement 

de cette pièce, nettement précipité par l’intervention d’Irène, il semble que le motif de 

l’extralucidité somnambulique soit ici délibérément employé, par ses auteurs, comme un 

expédient dramatique particulièrement commode. Il est même envisageable de considérer ce 

dénouement, sur le plan métathéâtral, comme un geste amusé des auteurs : au lieu d’achever 

spectaculairement leur drame par une scène de duel, ceux-ci le délacent, de façon déceptive, 

avec une simple parole performative. Ce faisant, ils semblent signifier leur désinvolture à 

l’égard du paroxysme dramatique qu’est, traditionnellement, le moment de résolution de 

l’intrigue. Et ils livrent, en lieu et place de cette tradition, leur version moderne – fluidique et 

féminine – du deux ex machina. 

2.3. Le spectaculaire invisible 

                                                             
94 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau, « La 
seconde vue », p. 16. 
95 Id., II, troisième tableau, 5, p. 18. 
96 Eugène Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 14, p. 91. 
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Anita rentre chez elle, Caudebec sort par le fond, et Joseph, 
après avoir lancé du fluide à Hochenez, sort aussi par le fond. 
Marc Michel97 

Nous avons noté le paradoxe qui fait du théâtre – theatron, lieu du voir – l’écrin 

privilégié de la représentation d’une substance inobservable dont personne, pas même 

Mesmer, n’a pu démontrer l’existence autrement que par les effets qu’elle semble provoquer. 

Or dès qu’il y a scène, il y a choix. Et le théâtre doit choisir de représenter ou de ne pas 

représenter ce fluide ; il doit prendre le parti d’offrir ou de ne pas offrir un substitut visible à 

ce qui, dans le réel, ne peut pas être vu. Tout en pointant l’impossibilité de prouver l’existence 

de ce fluide imperceptible, le théâtre se plaît donc à signifier, à un niveau métathéâtral, qu’il 

joue de ses propres limites en ayant décidé de l’évoquer. En effet, comment donner l’idée de 

l’invisible dès lors qu’on évoque le fluide sans le représenter ? 

Notre corpus d’étude compte plus d’une trentaine de pièces écrites entre la fin du 

XVIIIe siècle et les années 1920. Que le théâtre ait relevé le défi de s’atteler à la représentation 

de l’irreprésentable, de façon certes discontinue mais assez fidèle pendant plus d’un siècle, a 

de quoi questionner. La lecture de ces pièces, parentes dans leur mention des phénomènes 

fluidiques mais diverses dans leur tonalité, leur genre et leur contexte de représentation, 

interroge le lecteur contemporain sur les modalités de représentation spectaculaire de ces 

phénomènes. Les proportions conséquentes de ce corpus ne nous ont pas permise de nous 

atteler à une étude qu’il faudrait mener sur les conditions de représentation de chacune de ses 

pièces. Nous avons donc préféré cantonner notre champ d’investigation à l’archive textuelle 

des œuvres telle qu’elle nous est parvenue, interrogeant dès lors les indications que leurs 

auteurs ont jugées nécessaires d’inscrire comme autant de portes laissées ouvertes à 

l’imagination du lecteur, ou à l’inventivité spectaculaire de la scène. 

Suffirait-il, dans un pacte purement conventionnel où la performativité du langage 

rencontre l’attente « expectante »98 du public, de nommer le fluide pour qu’il apparaisse non 

sur le théâtre, mais sur la scène intérieure de chacun ? « Quand d’une aveugle croyance / on 

en attend les effets, / on est certain du succès »99, assure à cet égard un personnage de La 

Magnétismomanie de Jules Vernet (1816). Pouvant tout à fait s’adresser aux spectateurs, cette 

réplique nous semble ainsi formuler, à la façon du prologue d’Henry V de Shakespeare, les 

termes renouvelés d’un protocole spectaculaire fondé sur la sollicitation active de leur pouvoir 

                                                             
97 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., scène 17, p. 14. 
98 Gabriel Tarde, « Le public et la foule », chap. cit., p. 56. 
99 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 2, p. 5. 
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de représentation imaginaire. Il est à cet égard notable que les pièces de notre corpus aient 

pour trait commun de confier en premier lieu à la parole – au sens puissant et démiurgique de 

Verbe – la responsabilité d’accréditer les prodiges fluidiques.  

Le plus souvent, ce sont les magnétiseurs eux-mêmes qui, se chargeant de vanter leurs 

miracles, contribuent ainsi, par les mots, à les rendre réels. C’est notamment le cas de 

Cassandre qui, dans Les Docteurs modernes (1784), fait sans complexe son propre éloge : 

« juge, ami, de mon talent ; / j’opère des cures / sûres ; avec mon doigt simplement »100. C’est 

également un trait du personnage de Pivoine qui, dans Éther, magnétisme et hatchis (1847), 

s’émerveille de l’ascendant irrésistible qu’il possède sur son somnambule : « il me suit en 

dormant… il m’a suivi tout le long, le long, le long des rues comme un caniche… par la seule 

force attractive de mon fluide magnétique »101.  

Mais ces personnages de magnétiseurs peuvent également – à l’instar de Mesmer lui-

même – compter sur le soutien de leurs fidèles pour assurer un prosélytisme verbal tout aussi 

efficace. C’est le cas dans Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé lorsque Sotambert 

prononce le panégyrique éclatant du charlatan Sbrigani : 

Vous a-t-on averti comme moi, comme tous, 

Qu’il règle à volonté de nos dieux le courroux,  

Et les grâces, les dons qu’accorde leur clémence ; 

Et que même sur eux il a toute puissance ;  

Que d’un pas sec et sûr il marche sur les mers,  

Et d’un vol mesuré se soutient dans les airs ;  

Qu’il devine des cœurs les secrètes pensées, 

Et prévient les effets des plus mal disposées ; 

Qu’il évoque les morts du sein de leurs tombeaux, 

Et d’un regard guérit des vivans [sic.] tous les maux ; 

Qu’il tarit ou soulève et fleuves et rivières, 

Et fait bondir les monts de diverses manières ; 

Qu’enfin il magnétise, et met en vrai rapport 

Et l’animal qui veille, et l’animal qui dort, 

Le loup et la brebis, le tigre et la génisse, 

Et la plante immobile, et la fringante actrice ?102
 

                                                             
100 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène première, p. 6. 
101 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 3, p. 3. 
102 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, op. cit., I, 2, p. 30. 
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L’ouverture rhétorique de cette tirade (« vous a-t-on averti […] ? ») souligne la 

dimension performative de la parole prosélyte qui suffit, à elle seule, à faire exister les 

prodiges du magnétiseur dans l’esprit du lecteur ou du spectateur. 

Au-delà de cette parole performative, l’un des dénominateurs communs des pièces de 

notre corpus est la mise en place de protocoles scientifiques – et scéniques – visant à faire 

apparaître, en creux seulement, la présence invisible du fluide. Regard intense et larges passes 

appliquées sur le corps, mains saisies, pouces tenus ou souffle sur le visage ; dans ces pièces, 

l’impératif de convocation de ces phénomènes ne semble ni scientifique, ni 

historiographique : il est avant tout spectaculaire. Il s’agit donc peut-être, par tous ces jeux de 

scène dont la fantaisie exagère l’étrangeté déjà manifeste des phénomènes fluidiques, de faire 

apparaître les contours de l’invisible de la façon la plus visuellement efficace. 

Cet impératif spectaculaire met les auteurs au défi de faire preuve d’inventivité dans 

leur conception de dispositifs destinés à manifester visuellement l’effet du fluide. En effet, 

comment suggérer l’impact du fluide sur un corps ? Certes, on peut le faire par 

l’endormissement d’un personnage (c’est Angèle assoupie dans Le Système Ribadier103), la 

fixité de son regard (c’est Clarisse envoûtée dans Les Chercheurs d’or104) ou la blancheur de 

sa voix (c’est Irène extralucide dans Irène ou le magnétisme105). Il semble toutefois que la 

visibilité de cet impact soit accrue si ce corps est en contact avec quelque chose qui lui impose 

dès lors mécaniquement, implacablement – et surtout visiblement – sa puissance fluidique. 

C’est le cas avec le « canapé magnétique »106 des Rêveurs éveillés de Pain et Vieillard (1813) 

dont l’utilité, dramaturgiquement nulle mais scénographiquement efficace, est de donner une 

incarnation visuelle à l’abstraction du fluide. Et c’est surtout le but de l’invention, par 

Feydeau, du « fauteuil extatique »107, qui fige quiconque s’y assied dans un état de paralysie 

béate. 

Le théâtre s’occupe donc volontiers des à-côtés du fluide, autant pour laisser ouverte la 

béance du mystère qu’en raison, peut-être, d’une répugnance à combler cette béance par le 

prosaïsme d’un choix autant personnel (se prononcer sur l’existence du fluide) que scénique 

(indiquer comment le représenter). Sur l’entièreté de notre corpus, seuls deux textes lui 

                                                             
103 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 7, p. 60. 
104 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau, 5, p. 18. 
105 Eugène Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 14, p. 92. 
106 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., scène 12, p. 27. 
107 Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim, op. cit., passim. Nous avons consacré une étude au « fauteuil 
extatique » dans notre article « Quand l’électricité s’invite dans le champ domestique : le fantasme du mobilier 
électrique au théâtre (1846-1917) », art. cit.. 
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accordent un traitement explicite en termes de mise en scène. Ces deux exceptions notables se 

trouvent respectivement être La Magnétismomanie (1816), que nous avons déjà évoqué, et 

Éther, magnétisme et hatchis (1847), que nous avons brièvement mentionné. 

Dans La Magnétismomanie, on trouve la didascalie suivante : « Soporito dissipe le 

fluide »108. Une telle indication scénique, qui se contente de mentionner « le fluide » comme 

si son existence relevait d’une évidence, interroge sur le positionnement de l’auteur par 

rapport aux phénomènes fluidiques. Par conséquence, elle nous invite également à 

questionner le statut de cette didascalie par rapport à la perspective de la représentation. Le 

point de vue de Jules Vernet sur le magnétisme, à la fois parodique et âprement dénonciateur, 

semble a priori tout à fait transparent : dans sa pièce, Soporito est un charlatan cupide dont le 

succès ne repose que sur l’espoir crédule de malades dans l’attente de leur guérison. Pourtant, 

au fil de la comédie, une ambiguïté s’installe : pour neutraliser les détracteurs qui menacent 

de révéler sa supercherie, Soporito tente en vain de les magnétiser109. Cet acte peut laisser 

penser qu’il tente de donner le change en continuant à jouer au magnétiseur, mais peut 

également signifier qu’il a cru, tout au long de la pièce, à l’efficience de sa pratique.  

Comment faut-il, dès lors, lire l’indication selon laquelle « Soporito dissipe le 

fluide »110
 ? Peut-elle nous laisser entendre que l’auteur lui-même ajoutait foi au 

magnétisme ? Est-elle mentionnée pour signifier au lecteur que le personnage croit 

sincèrement à sa pratique (Soporito pensant vraiment dissiper un fluide) ? Le cas échéant, on 

peut imaginer que l’acteur qui jouait Soporito recevait préalablement de celui-ci la consigne 

de « dissiper le fluide ». Et pour effectuer sérieusement ce jeu de scène, il devait 

probablement s’appuyer sur sa propre culture picturale et spectaculaire relative au 

magnétisme – qui, en 1816, ne pouvait pas manquer d’être abondante. Si l’on ne considère 

enfin que le matériau textuel pour se garder de toute extrapolation, on peut affirmer que cette 

didascalie relève a minima d’une mode lexicale, perpétuée par l’auteur à l’intention des 

Soporito successifs qui s’empareront de sa pièce. Ce faisant, on ne peut déterminer si l’acteur 

appliquait cette didascalie sur le mode parodique, procédant à des mouvements fantaisistes 

sans s’embarrasser de faire apparaître l’invisible, ou bien s’il faisait réellement mine de faire 

apparaître ce fluide dans le vide – car « dissiper » quelque chose suppose de le faire exister 

avant de l’effacer. 

Le cas d’Éther, magnétisme et hatchis (1847) nous interpelle encore davantage. 
                                                             
108 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 3, p. 7. 
109 Id., scène 14, p. 21. 
110 Id., scène 3, p. 7. 



102 

 

Comme son titre l’annonce, cet « à-propos vaudeville » mêle indifféremment « le 

magnétisme, l’électricité, la vapeur de l’éther »111 à la dernière fantaisie en date : le hachisch. 

Orthographié « hatchis » dans la pièce, cette substance est en vogue depuis la parution en 

feuilleton du roman de Dumas, Le Comte de Monte-Cristo112, à partir de 1844. Nous l’avons 

dit : Éther, magnétisme et hatchis est la seule pièce de notre corpus qui présente un 

personnage de magnétiseur sincère et finalement dupé, dans un renversement notable, par 

celui qu’il croyait être son somnambule docile. Dans ce texte, de nombreuses didascalies 

indiquent au lecteur – ou à l’acteur appelé à jouer le magnétiseur Pivoine – que des 

manipulations de fluide sont effectuées sur scène : le magnétiseur « jette du fluide »113 sur son 

somnambule Clovis, le « charge de fluide »114, à nouveau « jette du fluide »115 sur l’ensemble 

des convives, puis « attir[e] le fluide »116 de Clovis pour le réveiller, mettant ainsi un terme à 

l’expérience collective. 

La particularité d’Éther, magnétisme et hatchis réside en ce que les mentions du fluide 

dépassent le niveau didascalique pour s’inviter, par les répliques et réactions des personnages 

de la pièce, jusque dans le corps du texte. Ainsi, ce n’est pas seulement un auteur qui laisse 

entendre, par des indications ambiguës, qu’un parti de mise en scène doit être pris pour 

trancher la question de la tangibilité du fluide. Dans cette pièce, ce sont en effet les 

personnages eux-mêmes qui semblent accréditer son existence, créant ainsi un effet de réel 

puissant qu’il paraît difficile, en tant que spectateur, de remettre en cause. « Prenez garde, 

vous éclaboussez du fluide »117, prévient ainsi le bourgeois Guimauve lorsque le magnétiseur 

Pivoine, pour réveiller son somnambule Clovis, lui « retir[e] le fluide »118 par de larges 

passes. Valérie, sa femme, confirme : « j’en ai senti des gouttes. »119. Clovis doit également 

les avoir senties, puisqu’il éternue en faisant : « att, chi ! »120.  

Une première interprétation de ce jeu de scène voudrait qu’il ne vaille que pour sa 

                                                             
111 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène première, p. 2. 
112 Dans Le Comte de Monte-Cristo – dont l’abbé Faria, disciple du marquis du Puységur que nous avons évoqué 
dans notre premier chapitre, est d’ailleurs l’un des personnages fondamentaux pour l’intrigue du roman – le 
baron Franz d’Épinay se rend sur l’île de Monte-Cristo où il rencontre Edmond Dantès qui, sous le nom de 
Simbad le Marin, a fait aménager, comme un écrin au trésor que lui a légué l’abbé Faria, un véritable palais 
troglodyte. À l’occasion de leur tête-à-tête, Dantès initie Franz aux voluptés du hachisch. Voir Alexandre Dumas, 
Le Comte de Monte-Cristo [1846], Paris, Gallimard, 1981, p. 353. 
113 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 5, p. 4. 
114 Id., scène 5, p. 5. 
115 Ibid. 
116 Id., scène 9, p. 7. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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chute comique par laquelle le somnambule, en éternuant, produit un son homonymique du 

titre de la pièce (« hatchis »), ce qui ne peut manquer de provoquer les rires du public. Une 

deuxième explication, plus intéressante pour nous dans le cadre de cette étude, serait que les 

personnages commentent, par jeu, les manipulations de Pivoine sans y apporter de crédit réel. 

Cela paraît plausible pour l’incrédule Guimauve, mais moins pour sa femme, qui ne jure que 

par les miracles de Pivoine. Enfin, une dernière hypothèse voudrait que les personnages de la 

pièce ressentent effectivement l’impact du fluide qui – et c’est un cas unique dans notre 

corpus – est ici apparenté à une substance liquide (en témoignent les termes « éclabousser » et 

« gouttes »). Cette conjecture n’est pas sans poser, à nouveau, une question de mise en scène : 

le spectateur d’Éther était-il appelé à se figurer ce fluide par l’imagination – ce qui conservait, 

de fait, l’ambiguïté du jeu de scène – ou celui-ci était-il rendu visible par un liquide, 

probablement de l’eau ? 

L’hypothèse de l’ambiguïté nous semble devoir être privilégiée à la lumière d’un autre 

jeu de scène de la pièce. Faisant la démonstration de sa puissance magnétique sur un couplet 

de vaudeville, Pivoine chante les vers suivants : « faut-il que je vous prouve / mon fluide 

puissant ? / voici ce qu’on éprouve / voici ce qu’on ressent ! »121. Puis une didascalie stipule 

que Pivoine « jette du fluide pendant les quatre derniers vers et [que] sur le forté [sic.], tous 

les personnages sautent en l’air »122. Suite à quoi Guimauve se fâche : « que le diable vous 

emporte ! vous m’avez fait casser mes bretelles »123. Dans cette scène, la didascalie installe 

une ambiguïté immédiatement renforcée par la réplique équivoque de Guimauve. En effet, le 

lecteur de la pièce ne peut déterminer à quoi est dû ce sursaut général : il peut être l’effet du 

fluide jeté par Pivoine – le magnétiseur étant alors présenté comme réellement doué. Mais si 

le fluide est figuré par de l’eau, le sursaut peut être provoqué par l’éclaboussure générale – qui 

produirait, a contrario, un effet parodique. Enfin, la vive réaction des personnages peut très 

bien n’être due qu’au soudain forte musical qui a pour effet de tous les faire sursauter. 

Cette ambiguïté s’étend à l’effet de ce sursaut collectif. En effet, il n’est nul moyen de 

savoir si les bretelles de Guimauve se sont cassées sous la puissance magnétique de Pivoine – 

ce qui serait une bien étrange propriété du magnétisme, mais nous avons vu que le théâtre ne 

recule pas devant de telles fantaisies – ou par l’effet de son sursaut – que celui-ci soit 

provoqué par l’éclaboussure, ou par le forte. Même lorsqu’il se voit intégré au texte scénique, 

le fluide échappe donc à toute certitude, pour la simple raison qu’il appartient au domaine du 
                                                             
121 Id., scène 5, p. 5. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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plateau et relève de choix que nous ignorons aujourd’hui. Ce qui se passait concrètement dans 

ces jeux de scène nous demeure dès lors ineffable, et le fluide peut-être encore plus 

mystérieux que ce qu’il était pour les spectateurs de l’époque. 

Conclusion 

Fluide : ce qui s’adapte 

Après avoir consacré un chapitre à la mise au jour des affinités entre le théâtre du XIXe 

siècle et les phénomènes fluidiques, nous venons d’étudier que le théâtre de cette époque ne 

s’emparait pas seulement du fluide comme d’une thématique, mais qu’il se laissait également 

transformer par ce motif inédit. Bien qu’il faille garder à l’esprit la modestie de ces 

altérations, nous avons toutefois pu constater, sur l’étendue de notre période d’étude, 

l’apparition ponctuelle de catégories dramatiques expérimentales, ainsi qu’une remise en 

question du schéma traditionnel de l’intrigue. L’invisibilité du fluide – comment représenter 

l’irreprésentable ? – soumet également à la scène de nouveaux défis de représentation. Il 

semblerait donc que le fluide agisse, au XIXe siècle, à tous les niveaux du théâtre : dramatique 

(l’écriture), dramaturgique (la structure) et scénique (la monstration ou non-monstration de 

l’invisible). 

Ce nouveau développement était également dévolu à une appréhension progressive, 

suivant un mouvement concentrique, du répertoire dramatique qui va nous occuper dans la 

deuxième partie de ce travail. Ce chapitre nous a en effet permis de déceler, au sein de 

certaines pièces, une cohérence de démarche qui, par voie de conséquence, constitue leur 

cohésion en tant que corpus. À cet égard, les pièces qui sollicitent les phénomènes fluidiques 

au sein de notre période d’étude le font avec le même objectif avoué de créer un lien de 

connivence avec le public. Cette recherche de complicité autorise les auteurs de ces œuvres à 

s’affranchir de l’impératif d’exactitude, voire de rigueur scientifique, pour contribuer 

allégrement à la prolifération d’un motif – le fluide – en procédant par un libre entrelacs des 

paradigmes qui le composent. 

Nous avons démontré que le théâtre qui nous occupe se reconnaît par une démarche 

qui consiste non pas à considérer les phénomènes fluidiques comme un objet exact, mais 

comme un foyer de modèles spectaculaires et d’images qu’il s’agit plutôt d’infiltrer, de 

récupérer, d’altérer et d’enrichir. À ce titre, nous ne présenterons donc pas des œuvres qui 

vulgarisent, expliquent ou démontrent le fluide et ses fonctionnements. Nous allons étudier 
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des pièces qui usent du fluide comme d’un prétexte en vogue pour capter l’attention du public 

afin de lui faire entendre, de biais, un discours aussi labile que le fluide lui-même.  

Ce faisant, nous verrons que le théâtre contribue, en s’emparant des phénomènes 

fluidiques et en se laissant transformer par eux, à fabriquer un imaginaire foisonnant et 

hybride, d’autant plus passionnant qu’il ne se laisse pas circonscrire : poreux à la frontière de 

la science et du merveilleux, et malléable selon l’avancée du siècle, la teneur des discours et 

le projet dramaturgique des auteurs qui s’en emparent.
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Conclusion 

« Cette séance m’a épuisé… J’éprouve le besoin de 
reprendre du fluide […]. »1

 

  

                                                             
1 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 5, p. 5. 
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À quelle scène voulez-vous que nous passions, monsieur le 
directeur ? 
Le souffleur2 

Préalable à l’étude de l’imaginaire fluidique dans le théâtre du XIXe siècle en France, la 

première partie de notre thèse avait une vocation introductive. À partir d’un motif foisonnant 

et fluctuant au sein de notre période d’étude, il fallait constituer le paradigme de recherche qui 

nous accompagnera tout au long de ce travail ; c’est ce à quoi nous avons consacré notre 

premier chapitre. Le deuxième développement de cette partie inaugurale nous a permis de 

mettre au jour les affinités essentielles qui entrelacent le théâtre et les phénomènes fluidiques. 

Ce faisant, il a été l’occasion de démontrer en quoi notre thèse, qui aurait pu s’inscrire dans le 

champ de l’épistémologie ou de l’histoire des sciences, appartient résolument à celui des 

études théâtrales. Enfin, nous avons identifié la cohérence de notre corpus dramatique en 

discernant une démarche commune aux pièces du XIXe siècle qui thématisent le fluide, ainsi 

que leur propension à laisser affecter, par ce motif inédit, la texture même du dramatique. 

Nous avons découvert que des discours scientifiques de la fin du XVIIIe siècle sont à 

l’origine de l’imaginaire fluidique. Simultanément constitutif du fonctionnement de 

l’électricité et placé au cœur de la théorie du magnétisme animal, le motif du fluide fait 

apparaître un modèle corporel inédit ; celui d’un organisme dont la perméabilité se révèle via 

un protocole caractérisé par une certaine coercition du sujet. Cette perméabilité induit, tout 

particulièrement dans le cas du magnétisme – que l’on a reconnu comme modèle matriciel et 

principal du paradigme fluidique – un érotisme latent de la mise en rapport constante des 

corps, en-deçà ou au-delà du véritable contact tactile.  

Une périodisation du fluide, attentive à ses mouvements de retrait et de retours, nous a 

permis de constater la longévité de ce motif, et ce malgré la condamnation officielle du 

magnétisme en 1784 et le discrédit dont il fait régulièrement l’objet au cours du XIXe siècle. Si 

le fluide perdure pourtant dans la culture scientifique de l’époque, c’est en premier lieu parce 

que le magnétisme mesmérien est un foyer de représentations puissantes, qui opèrent une 

déflagration symbolique sur toute la durée de notre période d’étude. Sa longévité est 

également due au fait que le fluide s’enrichit d’hybridations successives qui assurent sa survie 

dans les représentations collectives. Enfin, ce qui permet à ce motif de se maintenir dans la 

société française du XIXe siècle est son basculement dans le domaine de l’imaginaire. Prenant 

rapidement son indépendance vis-à-vis de son terreau scientifique d’origine, le fluide prolifère 

                                                             
2 Électriseurs et magnétiseurs, in Revue britannique ou choix d’articles traduits des meilleurs écrits périodiques 
de la Grande-Bretagne, XVIII, Paris, Bureau de la Revue britannique, 1846, p. 369. 
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en effet librement dans les domaines politique, médiatique et artistique, et trouve dans le 

théâtre un relais privilégié. 

Le fluide, dont la nature invisible est l’un des traits les plus fertiles pour l’imaginaire, 

est sollicité pendant toute la durée du XIXe siècle pour se manifester sur le theatron, lieu du 

voir. Ce paradoxe d’époque engendre un paradoxe de recherche : appréhender cet objet dans 

le cadre d’une thèse d’études théâtrales aurait pu sembler une piste séduisante mais a fortiori 

abstraite, aboutissant vite à une aporie scientifique. Or nous avons démontré, dans la suite de 

cette première partie, que le théâtre ne s’empare pas des phénomènes fluidiques au même titre 

que le roman ou que les autres formes qui commentent et enrichissent, au XIXe siècle, les 

vogues successives du magnétisme, du spiritisme ou de l’électricité.  

En effet, le théâtre ne se saisit pas simplement du fluide comme d’un motif : en tant 

que dispositif de mise en rapport des corps, il est également le siège possible de sa 

manifestation. Outre un traitement thématique des phénomènes fluidiques, le théâtre induit 

ainsi la promesse implicite d’en offrir l’expérience (ou du moins quelque chose d’approchant : 

l’extrême perméabilité aux autres) à travers l’événement de la représentation. Il présente 

donc, par rapport aux autres formes, une plus-value indéniable qui le rend particulièrement 

pertinent pour examiner le paradigme fluidique, pour peu que l’on déplace l’expérience de la 

représentation du régime oculaire à celui de la perception. 

C’est que les phénomènes qui engagent la transmission d’un fluide partagent avec le 

théâtre plusieurs points de gémellité. Outre la mise en rapport des corps sur laquelle ils 

reposent, théâtre et fluide se déploient en effet en un rituel trouble. On a pointé l’écho entre 

l’érotisme inhérent au magnétisme mesmérien et la sensualité constitutive de la représentation 

dramatique, dont le XVIIIe siècle se remet à s’inquiéter. Il y a en effet une impureté commune – 

au sens littéral de ce qui est mélangé – au théâtre et au fluide : l’un dissimule l’érotisme latent 

qui le constitue derrière une mission axiologique, quand l’autre menace l’idéal d’une science 

désincarnée en le lestant d’une ambiguïté fondamentale. Cette impureté perdure tout au long 

du XIXe siècle, tandis que le théâtre assume de plus en plus la jouissance qu’il promet au 

spectateur et que le magnétisme se dissout dans les modèles extatiques de l’hypnose et de 

l’hystérie. Mais la corporéité de ces deux dispositifs n’est pas seulement affaire d’érotisme : 

elle se manifeste également dans la perception d’un hic et nunc ressenti, dans les deux cas, 

comme l’augmentation d’une sensation d’intensité. 

Le théâtre partage donc avec le fluide une ritualité, une temporalité, une sensualité ; 

c’est sans doute ce qui invite des auteurs dramatiques du XIXe siècle à s’intéresser à des 
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phénomènes qui redoublent autant son mode d’apparition. En outre, cet effet de décalque 

n’est pas surprenant si l’on considère la dimension spectaculaire intrinsèque aux phénomènes 

fluidiques. Tout au long de notre période d’étude, des protocoles sont en effet élaborés pour 

faire spectacle, en creux, de l’irreprésentable que constitue le fluide. Le théâtre ne pouvait 

donc manquer de pointer cette théâtralité, que ce soit pour la commenter ou pour se 

questionner sur sa propre spectacularité. 

Ainsi le corpus dramatique que nous allons analyser au cours de notre deuxième partie 

s’est-il dessiné à mesure que l’on identifiait ses points de cohésion. En effet, celui-ci ne se 

composera pas d’œuvres proposant un débat argumenté sur le magnétisme, détaillant le 

fonctionnement du télégraphe ou évoquant les remous de la communauté spirite. Au contraire,  

ses pièces auront en commun de ne chercher à proposer aucune élucidation lumineuse, 

explication définitive ou démonstration fiable des phénomènes fluidiques. L’important y 

semble plutôt de jouer sur la vogue du fluide, qu’elles réactivent cycliquement, afin de créer 

un effet de connivence avec le public. C’est pourquoi ce motif y est systématiquement 

sollicité avec une grande liberté, une désinvolture heureuse et une opacité volontaire qui 

permettent au lecteur contemporain de supposer l’existence d’un imaginaire partagé par le 

public de cette période. 

Une telle communauté de représentations explique le brouillage de paradigmes 

normalement distincts – magnétisme, électricité, spiritisme – que notre répertoire opère tout 

au long du siècle, élaborant ainsi autour du motif du fluide une nébuleuse joyeuse. En 

procédant ainsi, s’agit-il pour ces œuvres de souligner, voire d’exacerber le foisonnement de 

théories et d’expériences engendrées par la libido sciendi particulièrement vivace du XIXe 

siècle ? En entrelaçant des motifs déjà perméables dans la culture de l’époque, le théâtre a-t-il 

pour dessein de pointer une curiosité généralisée face au mystère ? Ou bien cette 

agglomération délibérée de motifs vise-t-elle à moquer, tout en l’aggravant, l’instabilité 

essentielle du fluide ? Quoi qu’il en soit, nous avons vu que l’effet dramatique prime toujours, 

dans ces œuvres, sur le respect – bien moins stimulant – des modèles dont elles s’inspirent : la 

convocation des phénomènes fluidiques n’y est bien souvent qu’un biais pour court-circuiter 

une intrigue ou galvaniser une péripétie. C’est ainsi que le fluide affecte la fabrication d’un 

répertoire dont il n’est plus simplement le thème, mais agit également comme une force 

altérant, de manière inédite, quelques invariants dramatiques.  

Enfin, nous avons vu que le fluide n’était pas seulement mis au service d’une action 

dramatique, mais également d’un discours. Quelques œuvres de la fin du XVIIIe siècle font 
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bien du magnétisme, dans une tonalité ouvertement critique, leur thème principal. Cependant, 

ce motif devient rapidement un prétexte à évoquer autre chose que lui-même. Dans le dernier 

chapitre de cette première partie, nous avons établi un recensement indicatif de quelques-uns 

de ces détournements au fil de notre période d’étude. Ce bref inventaire nous a permis 

d’évacuer tout ce qui relevait du sporadique pour mieux nous concentrer, dans la deuxième 

partie de notre thèse, sur le discours autour duquel semble se fédérer la majeure partie des 

pièces de notre corpus. 

  



Magnétisme, électricité, spiritisme : l’imaginaire du fluide dans le théâtre du XIX
e
 siècle 

 

111 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

LE RAPPORT DE FASCINATION  

AU PRISME DU THÉÂTRE 
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Introduction 

Que peut le fluide au théâtre ? 
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Eh bien, guérirons-nous ?... 
Fouillon1 

Je réduis donc toute ma théorie à ce peu de mots : si tu 
m’endors, tu es mon maître, si je t’endors, je suis le tien. 
Le docteur2 

Regard, passes, voix, souffle, onguent, objets, étreinte : dans le répertoire dramatique 

du XIXe siècle, tous les moyens sont bons pour déclencher l’action du fluide. En cela le théâtre 

embrasse, en l’augmentant sûrement, l’inépuisable d’une croyance en perpétuelle réinvention, 

et qui suppose donc toujours de nouveaux modi operandi. Or de la même manière que tout y 

semble indifféremment convoquer le fluide, il apparaît réciproquement que ce fluide y peut 

presque tout accomplir… à l’exception de la guérison. Aux origines de notre objet de 

recherche se trouvent pourtant deux théories (le magnétisme et le galvanisme) qui font du 

fluide animal soit un agent bénéfique responsable de la santé (le magnétisme), soit un principe 

responsable de la vie (le galvanisme). Dans les deux cas, ce même agent est employé lorsque 

la santé fait défaut ou que la vie s’est éteinte, venant ainsi rétablir l’équilibre qu’il a lui-même 

rompu. Le fluide devrait donc, théoriquement, être représenté tout au long du siècle comme 

une substance exclusivement curative. 

Mais guérir est un processus tout intérieur, qui ne présente pas un potentiel dramatique 

puissant. La guérison est en effet quelque chose d’anti-spectaculaire qui, sur le plan 

dramaturgique, équivaudrait d’ailleurs à un dénouement plutôt qu’à une péripétie. En outre, ce 

processus se caractérise par une soustraction au visible : il se traduit par la disparition des 

symptômes d’une maladie, et non par leur apparition. Comment le XIXe siècle aurait-il pu 

faire durablement théâtre de ce qui, en plus d’être invisible, se réalise dans l’effacement ? À 

ce titre, il n’est pas surprenant de constater la faible proportion, au sein de notre corpus, de 

textes dramatiques dans lesquels le fluide est employé à des fins exclusivement curatives. 

Sur les trente-cinq pièces qui constituent notre corpus dramatique principal et les cinq 

qui constituent notre corpus dramatique secondaire, soit quarante œuvres dramatiques écrites 

et représentées entre 1784 et 1925, seules douze d’entre elles seulement voient en effet le 

fluide représenté, entre autres fonctions, comme un agent thérapeutique. Quant aux œuvres où 

le fluide opère et soigne effectivement le malade, elles sont en proportion encore plus faible, 

puisqu’il n’y en a qu’une dans l’entièreté de notre corpus : il s’agit des Chercheurs d’or du 

Sacramento (1850), seule occurrence d’un soin magnétique efficacement prodigué par un 

                                                             
1 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., I, 4, p. 26. 
2 Électriseurs et magnétiseurs, op. cit., p. 370. 
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médecin sur sa patiente3. 

S’il ne guérit pas, que fait le fluide au théâtre ? Il fascine. Et pendant toute la durée du 

XIXe siècle, il génère des questionnements sur les phénomènes d’influence, d’autorité et de 

pouvoir que nous allons identifier dans cette deuxième partie. Nous allons ainsi découvrir que 

la comédie, le vaudeville ou le drame déploient dans leurs tonalités respectives, à l’aide du 

fluide, l’imaginaire d’une nouvelle forme de domination qui s’exerce insidieusement parce 

qu’invisiblement, sans le recours au rapport physique proprement dit. Cette domination 

inédite se déploie aussi bien dans l’abus d’autorité scientifique que dans une virilité prédatrice 

débridée. Quoi qu’il en soit, nous verrons qu’il s’agit toujours de celle d’un savant sur une 

ignorante, de celle d’un homme sur une femme. 

Procédant à un travail définitoire autour des notions de fascination et d’influence, nous 

commencerons tout d’abord par déplacer notre objet de recherche, du fluide comme substance 

au fluide comme vecteur d’un rapport de domination invisible. Le premier chapitre de cette 

partie sera également l’occasion de renforcer les affinités entre théâtre et fluide au XIXe siècle, 

dont on démontrera qu’elles opèrent non seulement au niveau thématique, mais également sur 

le terrain de l’expérience spectatorielle. Conjuguant les stimuli sensoriels comme autant 

d’invitations fascinatrices, la séance théâtrale – conçue depuis plusieurs siècles comme une 

plongée en illusion – se pense en effet graduellement, au diapason de l’idéologie libérale en 

pleine expansion, comme une expérience fascinatrice captant l’attention du spectateur. 

Nous explorerons ensuite le concept d’autorité scientifique, pertinent au regard d’un 

corpus qui commence, historiquement, par introduire le personnage du magnétiseur sur la 

scène de théâtre. Ce faisant, nous verrons que cette figure inédite, qui vient bousculer le type 

du médecin moliéresque encore en place, joue à la fois de concurrence et de complicité avec 

lui, pour finir par se faire absorber de nouveau par ce personnage traditionnel. Nous 

étudierons enfin les voies ambiguës de l’autorité qu’emprunte le magnétiseur de théâtre, 

offrant et confisquant à la fois sa doctrine et renforçant, sous couvert de conférer à chacun 

l’autonomie thérapeutique, une culture du contrôle au sein du foyer.  

Enfin, nous évoquerons le fluide dans le contexte du rapport de séduction. Nous le 

découvrirons alors, dans le théâtre du XIXe siècle, comme une force inédite ; un pouvoir dont 

la détention proclamée vient non seulement altérer la dynamique relationnelle des 

personnages, mais également bouleverser complètement l’économie dramatique des œuvres. 
                                                             
3 Voir Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau (« la 
seconde vue »), scène 1, p. 16 et scène 3, p. 17.  
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Nous partirons alors en quête du fluide comme charme réciproque, mais en dévoilerons 

également la puissance coercitive – une puissance dont le personnage masculin détient 

exclusivement, dans l’intégralité de notre corpus, le monopole. 
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CHAPITRE 1 

PENSER LA FASCINATION 

AU SEIN D’UN DISPOSITIF FASCINATEUR 
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Introduction 

De la substance du rapport 

Dans un développement de son Histoire du merveilleux dans les temps modernes, le 

vulgarisateur scientifique Louis Figuier invalide l’hypothèse d’un fluide au sens qui nous 

occupe jusqu’à présent. Il concède l’existence d’un état de somnambulisme magnétique, mais 

refuse cependant de considérer que celui-ci soit obtenu par une variété tout à fait hétéroclite 

de procédés qui, en vue de convoquer une seule et même substance, se renouvellent pourtant 

inlassablement au fil du XIXe siècle :  

L’immense variété de moyens qui peuvent produire l’état magnétique, est un autre argument contre 
l’existence réelle d'un fluide qui émanerait du corps du magnétiseur. […] Un même produit, c’est-à-dire 
une émanation fluidique animale, ne saurait s’exhaler indifféremment d’un homme ou d’un manche à 
balai, d’un arbre ou d’un piano ; il ne saurait prendre naissance chez l’homme, par des mouvements 
diamétralement opposés, ou par l’absence de tout mouvement.1

 

À la croyance en une substance féconde de prodiges – qui implique de se prononcer 

pour ou contre – Figuier propose de substituer un questionnement sur le rapport qui sous-tend 

l’apparition de ces prodiges. Ainsi, il propose à son lecteur de remplacer l’agent fluide, 

entendu comme force agissante, par l’agent comme celui dont l’action a directement un 

impact sur quelqu’un. Ce faisant, il explique l’état de somnambulisme magnétique non plus 

par un fluide – objet trop obscur et trop instable pour être considéré comme cause 

systématique – mais par une opération qui, à elle seule, peut justifier l’extrême diversité de 

faits constatés pendant toute la durée du XIXe siècle : la fascination. 

Au contraire, cette égalité de résultats produite par tant de moyens différents, se comprend à merveille si 
l’on admet la fascination du sujet. Dans ce cas, tous les moyens sont indifférents ; ce qu’il importe 
seulement c'est de s'emparer du moral de l’individu, et les moyens d'atteindre ce but sont variables à 
l'infini.2

 

Les propos de Louis Figuier nous offrent d’observer différemment notre objet pour en 

faire émerger un questionnement. En effet, notre corpus s’est établi, indépendamment des 

genres dramatiques, selon un critère de recherche précis : la présence, dans des pièces relevant 

du théâtre de texte (depuis la simple occurrence anecdotique jusqu’à une manifestation 

constitutive de l’intrigue), du motif du fluide comme substance transitant de corps à corps. Or 

un hétéroclisme semblable à celui que souligne l’Histoire du merveilleux préside également, 

sur l’ensemble du XIXe siècle, à la représentation théâtrale des phénomènes fluidiques. Nous 

verrons que le fluide peut tout aussi bien, dans les pièces de notre corpus, guérir un individu 

                                                             
1 Louis Figuier, Histoire du merveilleux dans les temps modernes, op. cit., p. 346 puis p. 348. 
2 Id., p. 348. 
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qu’anéantir son psychisme, faire tourner les tables, réanimer un cadavre, séduire une femme 

ou communiquer avec l’Au-delà. 

Il semble donc difficile – et peu souhaitable – d’aborder le répertoire dramatique du 

XIXe siècle via une typologie des usages du fluide. Comme nous l’avons précédemment 

démontré, le recours à ce motif y semble inféodé aux effets – comiques, dramatiques, 

horrifiques – que l’on souhaite lui voir produire, et cette perspective l’autorise à s’affranchir 

de toute cohérence interne. En revanche, s’il existe un élément systématique dans le théâtre 

qui s’empare du fluide tout au long du XIXe siècle, c’est bien une stricte répartition des rôles 

qui reproduit – généralement sans la questionner – l’inégalité fondamentale qui préside, nous 

le verrons, à la manipulation de ce fluide. 

Nous commencerons par procéder à un bref exercice définitoire des notions de 

fascination et d’influence. Ce faisant, nous examinerons la proximité sémantique que celles-ci 

entretiennent avec notre paradigme fluidique, considérant dès lors la manière dont elles 

peuvent orienter, de façon déterminante, le questionnement que nous avons engagé jusqu’à 

présent dans ce travail de thèse. Puis nous démontrerons en quoi le magnétisme, en tant que 

modèle originel et particulièrement prégnant de l’imaginaire fluidique, s’appuie moins sur la 

substance fluide qu’il ne s’orchestre autour d’une fascination pour un individu dont le rôle 

assumé est d’immobiliser, contraindre, expérimenter autrui. Enfin, nous étudierons en quoi 

cette fascination fait écho au dispositif théâtral lui-même. Conçue, pour la période qui nous 

occupe, comme une conjugaison de protocoles fascinateurs à l’assaut de la perception 

sensorielle, la séance théâtrale s’oriente en effet progressivement, au fil du XIXe siècle, vers 

une expérience de fascination façonnant la figure du spectateur captivé.  

Dès lors que nous aurons opéré la transition dialectique de la substance fascinatrice au 

rapport de fascination, nous serons en mesure d’appréhender notre répertoire dramatique de 

manière plus féconde. En effet, nous pourrons procéder à notre analyse sur corpus en sachant 

désormais que nous n’examinons pas un motif qui ne vaut que pour lui-même, mais qu’il est 

bien l’indice d’un certain discours : celui que tiennent des œuvres dramatiques qui, au XIXe 

siècle, évoquent le fluide pour parler, en réalité, de fascination. 

1. Le magnétisme : l’invention d’une fascination 

1.1. Illusion, attraction, prédation 

Sur les yeux d’un homme qui l’aborde pour la première fois, 
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Donato fixe son regard étrange et tremblant. L’homme cherche 
à éviter ce regard qui l’obsède, ses efforts sont vains : il reste 
cloué sur place, l’œil rivé à la prunelle étincelante du 
fascinateur. 
Édouard Cavailhon3 

Messmer fascine Paris ! 
Sandy Fontaine4 

Dans son acception contemporaine, la fascination désigne l’« action de fasciner », 

mais également l’opération inverse ; le fait « d’être fasciné, hypnotisé »5. Deux premiers 

constats s’établissent à la lecture de cette définition. Telle qu’on l’entend aujourd’hui, la 

fascination se conçoit tout d’abord dans la binarité et la réciprocité : elle engage en effet deux 

expériences complémentaires, contraires et simultanées d’un même processus. Le deuxième 

élément qui attire notre attention est l’assimilation faite aujourd’hui, sans plus 

d’éclaircissement, entre fascination et paradigme hypnotique. À cet égard, il semble évident 

que la fascination renvoie à un patrimoine culturel apparemment commun ; celui de 

l’hypnose, implicitement entendue dans sa connotation, héritée du XIXe siècle, de domination 

sur la volonté d’autrui. 

En effet, il s’agit également, lorsqu’on fascine, d’ « attirer, [de] dominer, 

[d’] immobiliser un être vivant en le privant de réaction défensive »6 par la seule puissance du 

regard ou de la voix. À cet égard, on évoque indifféremment la dangereuse attirance du feu, la 

parole magique du conteur ou les yeux fixes du serpent7. Le fait de fasciner est donc envisagé 

comme un comportement prédateur, un rapt par lequel on se saisit d’autrui, mais – et c’est là 

où se situe tout particulièrement la congruence entre cette notion et le motif du fluide – en-

dehors de tout contact physique. Une dernière définition du terme fait justement état d’un 

« attrait irrésistible »8 exercé sur l’autre, c’est-à-dire d’un mouvement par lequel on l’attire 

inéluctablement en raison d’une certaine qualité, d’un charme indéfini. Fasciner serait donc 

l’acte d’exercer, tel un aimant, un pouvoir d’attraction : après l’hypnose, nous voyons donc la 

notion s’approcher, via son champ sémantique, du modèle magnétique. 

La signification actuelle de la notion de fascination se place donc sur un terrain 

                                                             
3 Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 3. 
4 Sandy Fontaine, « Messmer : au-delà du réel », Les Billets du spectacle [mis en ligne le 31 octobre 2014], 
https://blog.ticketac.com/2014/10/messmer-au-dela-du-reel/, consulté le 14 juin 2019. 
5 « Fascination, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fascination/32942, consulté le 14 juin 2019. 
6 « Fasciner, vb. tr.  », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fasciner/32944?q=fasciner#32861, consulté le 14 juin 2019. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 

https://blog.ticketac.com/2014/10/messmer-au-dela-du-reel/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fascination/32942
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fasciner/32944?q=fasciner#32861
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flottant, quelque part entre le champ de l’eros et l’héritage non-explicité de l’hypnose, dont 

l’enracinement dans la culture magnétique demeure aujourd’hui encore largement méconnu. 

En outre, les exemples que l’on associe à ce terme nous permettent de discerner que le regard 

est considéré comme vecteur principal du processus, quand on admet de façon plus discrète 

l’action du récit, porté par la voix, comme mécanique d’envoûtement – le fascinare latin 

tenant du verbe grec βασϰαίνειν [baskaïneïn] qui signifie « prononcer des paroles 

magiques »9. La fascination est donc, en plus d’être sur la brèche entre domination et 

attirance, affaire d’yeux et d’oreilles. 

Une brève analyse étymologique éclaire différents aspects du terme. Lorsqu’on la 

considère au féminin, cette fascinatio issue du latin est bien conçue comme un charme, un 

enchantement10. Mais si, à l’instar de Pascal Quignard dans Le Sexe et l’effroi, on s’écarte un 

peu de l’origine stricte de la notion pour la décliner au masculin11, celle-ci devient alors le 

fascinum qui, en tant qu’équivalent du phallos grec, renvoie à l’image de l’ « organe érigé »12. 

Originellement, la fascination associe donc le processus d’ensorcellement et la représentation, 

brutale et nue, de la virilité masculine. Enfin, on peut prendre la liberté, comme le fait Pascal 

Quignard de ne considérer que la racine du mot (« fasci- ») pour faire apparaître l’étroit lien 

entre fascination et fascisme13. Malgré la dimension un peu sommaire de ce raccord lexical, il 

semble effectivement évident qu’une telle idéologie est soutenue par un rapport de 

fascination, puisqu’on la sait bâtie sur le charme du chef – le terme étant alors entendu dans 

son acception d’« influence occulte et magique », de « sortilège »14. La fascination aurait donc 

également à voir avec un érotisme viril propice à se déployer dans le nombre. 

Après une brève incursion en terrain étymologique, une archéologie abrégée de la 

notion nous confirme combien celle-ci permet d’articuler notre paradigme d’étude au théâtre. 

En effet, le terme de fascination est consigné dès la première édition du Dictionnaire de 

l’Académie française (1694), où il désigne une « espèce de charme qui fait qu’on ne voit pas 

les choses telles qu’elles sont »15. Être fasciné, c’est ainsi avoir sous les yeux, 

                                                             
9 Fernand Martin, Les mots grecs groupés par familles étymologiques [1937], Paris, Hachette, 1990, p. 36. 
10 « Fascinatio, onis, f. », in Le Gaffiot de poche : dictionnaire latin-français, Paris, Hachette, 2001, p. 295. 
11 Pascal Quignard, Le Sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 9. 
12 Id., p. 75. 
13 « Rencontre avec Pascal Quignard, à l'occasion de la parution du Sexe et l'effroi (1994) » [en ligne sur le site 
des éditions Gallimard], 2004, http://www.gallimard.fr/catalog/entretiens/01025213.htm, consulté le 27 mai 
2019. 
14 « Charme, n. m. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/charme/14780?q=charme#14656, consulté le 16 juin 2019. 
15 « Fascination, s. f. v. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1694 (première édition), [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=AC

http://www.gallimard.fr/catalog/entretiens/01025213.htm
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/charme/14780?q=charme#14656
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
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temporairement, un autre monde – le Littré mentionne à cet égard une expression très 

évocatrice du XVIIIe siècle, « fasciner les yeux »16. Être fasciné, c’est donc être abusé par ce 

que l’on prend momentanément pour vrai.  

Or cette image attire notre attention en ce qu’elle relève d’un mécanisme voisin de 

celui qui opère au théâtre : celui du mirage, de l’« illusion comique » de nature cornélienne 

qui, de la relecture d’Aristote jusqu’aux réformes brechtiennes des premières décennies du 

XXe siècle, introduit le spectateur, le temps de la représentation, dans le microcosme d’une 

réalité alternative. En effet, le théâtre occidental se trouve être, pendant une séquence 

historique conséquente, le dispositif par excellence d’une opération de ce type : l’illusion 

dramatique. Ainsi commence en effet la réflexion consacrée à ce sujet dans Le Théâtre, 

coécrit par Alain Viala et Daniel Mesguich : « […] le théâtre suppose un effet d’illusion. Elle 

lui est consubstantielle »17. 

Comprimant la richesse sémantique de la notion pour en donner une définition 

synthétique adaptée au contexte théâtral, les auteurs décrivent l’illusion comme le 

« phénomène par lequel un créateur […] reconstruit une certaine réalité qu’il représente et 

obtient l’adhésion du spectateur ou de l’auditeur ou du lecteur en lui donnant le sentiment du 

vrai »18. Or il est indéniable que le théâtre français repose sur cet « art de l’erreur 

délibérée »19, non seulement à partir du XVIe et surtout au XVIIe siècle où l’esthétique classique 

s’impose, mais également au cours des siècles suivants qui continuent de voir son modèle 

dramaturgique rayonner. Durcie en dogme adapté à la morale du Grand Siècle, la poétique 

aristotélicienne se conçoit donc – et notamment via son incarnation dans le modèle de la salle 

à l’italienne – comme une « illusion d’optique »20. 

Mais la fascination ne saurait se réduire à une tromperie exercée sur les sens. En effet, 

l’idée de fascination entendue comme charme illusoire ne demeure que jusqu’à la sixième 

édition du Dictionnaire de l’Académie française (1835), qui lui ajoute alors la mention 

                                                                                                                                                                                              

AD1694, consulté le 13 mai 2019. Cinq éditions du Dictionnaire de l’Académie française ont été numérisées à 
ce jour dans le cadre du Projet « American and French Research on the Treasury of the French Language » 
(ARTFL), conjointement mené par le Laboratoire ATILF (« Analyse et Traitement Informatique de la Langue 
française »), le CNRS, la « Division of the Humanities » et les « Electronic Text Services » (ETS) de l’Université 
de Chicago. 
16 « Fasciner, v. a. », in Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, II, op. cit., p. 1622. 
17 Alain Viala et Daniel Mesguich, Le Théâtre, Paris, PUF, 2018, p. 82. 
18 Id., p. 94. Nous avons délibérément tronqué la définition de Mesguich et Viala en ce qu’elle différencie le 
créateur et l’acteur (l’original étant : « phénomène par lequel un créateur ou un acteur reconstruit une certaine 
réalité »), ce qui n’apporte rien à notre propos. 
19 Id., p. 95. 
20 Id., p. 96. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
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« s’emploie aussi figurément », agrémentée d’un exemple vague : « cette étrange fascination 

des esprits se conçoit à peine »21. De cette définition elliptique, on peut interpréter que la 

médiation sensorielle (vue et ouïe) est désormais estimée périphérique au processus de 

fascination, dont la finalité se conçoit dorénavant comme une emprise sur le psychisme de 

l’individu. Le sens du terme ne bouge plus jusqu’à la huitième édition du Dictionnaire en 

1935, où l’idée d’ensorcellement disparaît au profit d’une définition appauvrie par un renvoi 

tautologique (« action de fasciner et résultat de cette action »22). Un exemple vient tout de 

même étoffer ce laconisme (« cet orateur exerce sur son auditoire une sorte de fascination »23) 

et se laisser lire, rétrospectivement, à la lumière du contexte politique de l’époque. 

Si l’on consulte le Grand Larousse du XIXe siècle (1872) pour sa valeur de synthèse 

quant à la période qui nous occupe, on constate effectivement qu’il concentre un siècle 

d’évolution sémantique de la notion. À cet égard, le dictionnaire propose une définition très 

fournie du terme, entendu comme « charme, attrait irrésistible » qui « enchaîne la volonté » de 

l’individu dans « une espèce d’égarement » que l’on assimile même à un « éblouissement »24 

– image qui confirme la nature intrinsèquement visuelle du processus de fascination. En outre, 

le Grand Larousse propose une hypothèse pour élucider la cause et la conséquence de ce 

processus. Selon la représentation de l’époque, le phénomène de fascination viendrait d’une 

« influence surnaturelle ou mystérieuse », qui confère le pouvoir de jeter humain et animal 

dans « une sorte de trouble ou de torpeur qui les prive de l’usage de leur volonté » 25. C’est le 

Littré de 1874 qui explicite enfin la nature supposée de cette influence, stipulant que la 

fascination peut être envisagée comme la « puissance que les adeptes du magnétisme 

prétendent exercer sur les personnes soumises à leurs opérations »26. 

Recoupant les acceptions successives de ce terme pour en procéder à une délinéation 

sur l’ensemble du XIXe siècle, il semblerait donc que la fascination puisse être considérée 

comme un mécanisme illusoire opéré par une puissance mystérieuse – associée, à la fin du 

siècle, à l’imaginaire magnétique – qui agit sur le psychisme d’un individu par l’entremise de 

la vue ou de l’ouïe. Ce processus est celui par lequel on altère la perception d’autrui par sa 

                                                             
21 « Fascination, s. f. v. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1835 (sixième édition), [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=AC
AD1835, consulté le 14 mai 2019.  
22 « Fascination, n. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1935 (huitième édition), [en ligne], 2001, 
https://academie.atilf.fr/8/consulter/fascination?page=1, consulté le 14 mai 2019. 
23 Ibid. 
24 « Fascination, s. f. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, VIII, op. cit., p. 117. 
25 Ibid. 
26 « Fascination, s. f. », in Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, II, op. cit., p. 1622. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
https://academie.atilf.fr/8/consulter/fascination?page=1
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simple présence, s’emparant de sa volonté pour le maintenir dans un état de stupeur passive. 

1.2. De l’influence des astres à la fascination des hommes 

La propriété du corps animal, qui le rend susceptible de 
l’influence des corps célestes, & de l’action réciproque de ceux 
qui l’environnent, manifestée par son analogie avec l’aimant, 
m’a déterminé à la nommer MAGNÉTISME ANIMAL. 
Franz-Anton Mesmer27 

L’influence d’un individu sur un autre, aboutissant à des effets 
curatifs, a été constatée de tous temps. Mais sa reconnaissance 
scientifique est relativement récente ; on peut la faire remonter 
à la fin du XVIIIe siècle. 
Léon Chertok28 

Le terme de fascination n’est pas majoritaire dans les écrits du XIXe siècle qui 

consignent et questionnent les phénomènes fluidiques. Que ce soit dans les essais théoriques 

sur le magnétisme, les comptes rendus de séances spirites ou les articles de vulgarisation 

évoquant les prodiges électriques, la notion de fascination – et, avec elle, le processus qu’elle 

désigne – ne saurait exactement recouvrir, malgré sa parenté affirmée avec le paradigme 

magnétique, l’ensemble des phénomènes fluidiques qui passionnent le XIXe siècle. À cet 

égard, un seul ouvrage – sur toute l’étendue de notre période d’étude – fait la part belle à ce 

terme, le plaçant au cœur de son titre : il s’agit de La Fascination magnétique (1884), une 

hagiographie du célèbre magnétiseur belge Donato entreprise sous l’allure d’un essai 

théorique. Or malgré un titre qui pouvait sembler explicitement programmatique, l’essai en 

question ne comporte que deux occurrences de la notion de fascination. Par comparaison, le 

terme d’influence est, quant à lui, employé cinquante fois sur les trois-cent trente-deux pages 

que comporte le texte. 

Le terme « influence » vient du latin classique influere, qui renvoie à l’action de 

« couler dans »29 quelque chose. Suggérant l’image d’une infiltration qui se poursuit en un 

épanchement interne, cette origine lexicale aurait de quoi évoquer plus spontanément, en lien 

avec notre sujet, la transmission et la circulation interne d’un fluide. En effet, la notion de 

fluide est, quant à elle, une traduction transparente du latin fluidus (« qui coule »)30, lui-même 

dérivé du verbe fluere, quasi-synonyme d’influere. La différence entre les termes, mince mais 
                                                             
27 Franz-Anton Mesmer, Mémoire sur la découverte du magnétisme animal, op. cit., p. 77. 
28 Léon Chertok, Résurgence de l’hypnose. Une bataille de deux cent ans, Paris, Desclée De Brouwer, 1984, 
p. 11. 
29 « Influence, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/influence/42976?q=influence#42882, consulté le 18 juin 2019. 
30 « Fluide, adj. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], 
s. d., https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34266, consulté le 24 juin 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/influence/42976?q=influence#42882
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34266
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signifiante, réside dans le préfixe in, qui suggère un mouvement de pénétration. 

Contrairement à la fascination associée au regard et à la voix, l’influence ne saurait donc être 

physiologiquement localisée ; elle induit plutôt l’idée d’une porosité générale de l’organisme 

propice à une certaine perspiration. 

Selon une cosmologie dont la croyance semble – du moins officiellement – évacuée 

dans les dernières décennies du XIXe siècle, l’influence est une sorte d’« écoulement 

matériel que l’ancienne physique supposait provenir du ciel et des astres et agir sur les 

hommes et sur les choses »31. Or c’est précisément sur cette « ancienne physique » que 

s’appuyait Franz-Anton Mesmer, un siècle et demi plus tôt, pour élaborer la théorie du 

magnétisme animal fondée sur la corrélation entre polarité terrestre et polarité animale, entre 

l’harmonie de l’univers et la santé humaine. Le terme est d’ailleurs au cœur de la thèse de 

médecine qu’il soutient à Vienne en 1766, De l’influence des planètes sur le corps humain 

[De Influxu Planetarum in Corpus Humanum]. 

Pour peu qu’on l’abstraie de sa mise en pratique, le magnétisme animal se présente en 

effet plus strictement comme une théorie de l’influence que comme une pensée de la 

fascination. À travers la notion centrale de fluide universel, Mesmer affirme en effet 

l’interaction de tous les individus par le biais d’une substance qui se répand équitablement 

dans l’univers et assure la bonne santé de chacun. Ce faisant, le processus thérapeutique ne 

devrait concerner que deux parties : le corps malade et le fluide, dont l’influence assure la 

guérison grâce à la fameuse crise. « Les phénomènes observés résult[ant] de l’interaction 

fluide-organisme »32, la figure du magnétiseur ne présente, en théorie, aucune nécessité 

d’exister. 

Or nous avons pointé, dans la première partie de ce travail, l’écart significatif entre la 

théorie du magnétisme animal et sa mise en pratique. Certes, la philosophie magnétique est 

fondée sur l’existence d’une substance circulant équitablement dans et entre les corps. 

Pourtant elle se traduit, dans les faits, par un traitement différencié de qui possède ou ne 

possède pas le don de manipuler cette substance. Pour le dire autrement, le magnétiseur 

mesmérien polarise la pratique du magnétisme autour de sa personne – le terme, qui n’est pas 

anodin, étant ici entendu comme « concentration de l’attention, de l’activité, des 

influences »33. 

                                                             
31 « Influence, s. f. », in Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, III, op. cit., p. 93. 
32 Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », chap. cit., p. 44. 
33 « Polarisation, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
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Mesmer est le premier à orchestrer un système hiérarchisé autour du point aveugle que 

constitue le mystère de sa maîtrise du fluide. Pour cesser d’être magnétisé et devenir 

magnétiseur – c’est-à-dire pour ne plus subir la fascination mais l’exercer – il faut être initié 

par celui qui se présente comme la figure du magnétiseur originel. Ce faisant, Mesmer 

contribue à forger une figure qui fera florès, tout au long du XIXe siècle, dans les 

représentations culturelles du magnétisme : celle du magnétiseur orchestrant savamment la 

rétention ou la divulgation de son secret. À cet égard, le rite de passage que constitue 

l’initiation au magnétisme forme justement le point nodal des premières pièces consacrées au 

thème, dont les protagonistes sont des curieux désireux de pénétrer les arcanes du fluide. 

C’est notamment le cas du Baquet magnétique (1784) de Pierre Guigoud-Pigale, où une large 

assemblée de curieux composée d’aristocrates, de médecins et d’hommes du peuple assiste, 

au cours d’une très longue scène du deuxième acte, aux prodiges magnétiques orchestrés par 

l’escroc Chariton34. Cette curiosité est également ce qui fonde le comique des Illuminés 

(1786) de Sophie de Beauharnais, dans laquelle la comtesse du Vieux Roc échange, au sein de 

son excentrique cercle mondain, sur les dernières découvertes thérapeutiques à la mode, parmi 

lesquels le magnétisme animal figure en bonne place35. 

Si le magnétisme mesmérien repose, dans sa formulation théorique, sur l’hypothèse 

d’une influence arbitraire des astres sur la santé humaine, il fonctionne donc, dans la pratique, 

à partir d’une tout autre espèce d’influence : celle que l’on entend, dans son acception 

contemporaine, comme l’« ascendant de quelqu’un sur quelqu’un d’autre »36. Dès 1784, Le 

Baquet de santé fait déjà état de la frénésie thérapeutique générée par une figure de 

bienfaiteur apparue ex nihilo
37

. Et le phénomène de société que devient effectivement le 

magnétisme mesmérien sous le patronage de Mesmer ne saurait être étranger à l’évolution 

sémantique de la notion d’influence. À cet égard, le terme désigne encore, dans la cinquième 

édition du Dictionnaire de l’Académie française (1798), la « vertu qu’on prétend qui découle 

des astres sur les corps sublunaires »
38

. Mais dès la sixième édition, parue en 1835, une 

nouvelle acception du terme est introduite, qui « signifie particulièrement autorité, crédit, 

                                                                                                                                                                                              

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/polarisation/62116, consulté le 18 juin 2019. [Nous soulignons.] 
34 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 6, p. 82-117. 
35 Sophie de Beauharnais, Les Illuminés, op. cit., scène 6, p. 195-204. 
36 « Influence, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/influence/42976?q=influence#42882, consulté le 18 juin 2019. 
37 À cet égard, on pourra lire Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Le Baquet de santé, op. cit., scène 2, 
p. 50. 
38 « Influence, sub. fém. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=influence&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACA
D1798, consulté le 16 mai 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/polarisation/62116
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/influence/42976?q=influence#42882
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=influence&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=influence&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
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ascendant »
39. Et on choisit, pour illustrer cette nouvelle définition, l’action d’ « exercer une 

grande influence sur les esprits »
40. Des astres, l’influence est désormais placée dans 

l’homme. Et dès les premières décennies du XIXe
 siècle, le dictionnaire consigne donc 

l’audace par laquelle celui-ci a finalement déjoué Copernic, reformulant une micro-

cosmologie autour de lui-même. Pendant plus d’une centaine d’années, le magnétiseur va 

affirmer être le centre « rayonnant »
41

 autour duquel une certaine Humanité, qui se découvre 

soudain le besoin irrépressible d’être guérie, gravite. 

Modèle matriciel de l’imaginaire fluidique, le magnétisme opère donc, dans son 

passage de la théorie à la pratique, un transfert sémantique fondamental de l’influence comme 

incidence à l’influence comme fascination. Car malgré l’affirmation ex abstracto d’un fluide, 

celui-ci ne peut devenir effectif que lorsqu’un individu s’attribue le don de le manipuler, 

rendant ainsi son existence concrète tout en s’arrogeant le droit d’en faire usage sur autrui. 

Aussi le magnétisme ne peut-il exister, en définitive, sans la figure du magnétiseur ; sans lui, 

le fluide ne demeure en effet qu’une idée abstraite, un concept d’autant plus difficile à 

s’approprier qu’il renvoie à une substance impalpable et invisible. Alors qu’il était a priori 

étranger à une thérapeutique autorégulée, le magnétiseur parvient ainsi à se rendre 

indispensable. En effet, il faut deux personnes pour établir le pacte d’une croyance : celle qui 

élabore un système et celle qui y adhère. Or ces deux individus, du fait de leur asymétrie en 

face du savoir, ne peuvent pas être égaux. 

À l’orée de la Révolution française, certains penseurs républicains ont été séduits par 

le magnétisme ; le fluide se présentait à eux comme une puissante traduction en acte de l’idéal 

d’égalité entre les hommes42. Mais cette utopie universaliste ne sera qu’une fièvre éphémère : 

verrouillée par Mesmer, l’histoire du magnétisme – et, nous le verrons, de tout ce qui touche 

au partage inéquitable d’un fluide – sera plutôt celle de la fascination, donc de 

l’assujettissement de l’individu par autrui. Bien qu’elle soit commencée à l’orée de la 

Révolution française, l’histoire du fluide s’applique ainsi à contredire les principes 

fondamentaux de liberté et d’égalité posés dans le premier article de la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen de 1789. En effet, comment pourrait-il y avoir égalité au sein d’un 

rapport de fascination ? Et comment ce rapport de fascination ne viendrait-il pas contredire 
                                                             
39 « Influence, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, sixième édition (1835) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=influence&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACA
D1835, consulté le 17 mai 2019. [Nous soulignons] 
40 Ibid. 
41 Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 105-106. 
42 À ce sujet, on pourra lire Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., et 
plus précisément le chapitre 3, « La tendance radicale du mesmérisme », p. 85-112. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=influence&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=influence&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
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l’exercice de la liberté individuelle ? 

1.3. Le partage arbitraire du pouvoir 

[…] j’ai hâte d’essayer ma puissance magnétique. 
Lardenois43 

Dans la mesure où le protocole magnétique induit une grande proximité physique qui 

suppose donc une relation intime entre médecin et malade, le magnétiseur (il n’existe nulle 

trace, dans l’ensemble des discours du XIXe siècle, de magnétiseuse) est forcément un homme. 

Et c’est un homme qui, du fait de son aptitude proclamée à manipuler le fluide, possède de 

fait une certaine influence sur son entourage, pour peu qu’il soit sensible à cette croyance. Le 

magnétisme maternel, que nous évoquerons plus largement dans le troisième chapitre de cette 

partie, forme une exception notable à cette répartition des rôles : il répond à la décision prise 

au début du XIXe siècle, par certains théoriciens du magnétisme, d’enseigner aux mères de 

famille l’art de magnétiser. Mais ce magnétisme au féminin, très circonscrit, n’est toléré que 

parce qu’il revient à magnétiser plus faible, plus impressionnable que soi. Ainsi le sujet de la 

femme ne peut-il être que l’enfant, tout comme le sujet de l’homme est volontiers, selon les 

représentations de l’époque, une femme44. En effet, les femmes sont alors toutes désignées 

pour être cantonnées à la position de sujet, et ce du fait de leur complexion fragile et réputée 

prompte à la nervosité45. Or – opportune coïncidence – le magnétisme se trouve justement être 

la cure par excellence des tempéraments nerveux. 

D’un côté se trouve donc l’autorité (virile, et parfois maternelle), qui s’incarne dans un 

don prétendument inné : celui de la maîtrise d’un fluide qui « attir[e], domin[e], 

immobilis[e] »46. L’autre (où se tiennent la femme et l’enfant) est celui de la fragilité 

désignée, de l’ignorance présumée, du cantonnement – hors exception savamment dictée – à 

une fonction de réceptacle. Il y a donc un déséquilibre des forces, qui se traduit par une 

immuabilité des places assumées dans le maniement du fluide. 

Les images matricielles des phénomènes fluidiques frappent en effet par leur mise en 

                                                             
43 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op.cit., scène 6, p. 11. 
44 À ce sujet, on pourra lire Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 39. 
45 À cet égard, on ne résiste pas à l’envie d’évoquer la comédie Les Femmes nerveuses, dont le titre éloquent 
semble concentrer un siècle de représentation de la nervosité féminine. À cet égard, la pièce s’ouvre sur un 
dialogue au cours duquel un mari sympathique, de retour de voyage, est accueilli par sa femme fébrile et 
irritable. Prévenant, il lui demande : « Ah ! ah ! Vous êtes nerveuse aujourd’hui ? », ce à quoi celle-ci répond : 
« Pas plus qu’à l’ordinaire ». In Ernest Blum et Raoul Toché, Les Femmes nerveuses, Paris Calmann Lévy, 1893, 
I, 1, p. 2. 
46 « Fasciner, vb. tr.  », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fasciner/32944?q=fasciner#32861, consulté le 14 juin 2019. 
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scène d’un rapport déséquilibré entre opérateur puissant et sujet fragilisé, qui se traduit 

littéralement par une contrainte exercée sur le corps. À cet égard, on peut évoquer le physicien 

Stephen Gray qui ligote un jeune homme (il s’agit, dans certaines versions, d’un petit 

enfant47) et le suspend au plafond afin de l’électriser ; les genoux du sujet magnétisé enserrés 

dans les mains de leur guérisseur ; les cadavres manipulés comme des jouets par Luigi 

Galvani. Et la deuxième moitié du XIXe siècle ne manque pas de réactiver, dans une dimension 

encore plus spectaculaire, ce fantasme de coercition. On pense, à ce sujet, à la cartographie 

faciale réalisée au début des années 1860 par le neurologue Duchenne de Boulogne via des 

stimulations électriques sur les muscles, et dont l’iconographie bouleversante fait douter de 

leur innocuité48. Les expériences sensationnelles commencées à l’Hôpital de la Salpêtrière 

dans la même période, et qui visent à prouver l’insensibilité des cataleptiques, relèvent 

également d’un tel fantasme : « rien n’est plus curieux que d’observer les malades qui sont 

complètement anesthésiques [sic.]. On peut les piquer, les pincer, les brûler, sans qu’elles 

éprouvent la plus légère douleur »49, s’enthousiasme à cet égard, en 1880, le physiologiste 

Charles Richet. Ces dispositifs de contrainte spectaculaire inspirent d’ailleurs, quelques 

décennies plus tard, des manifestations qui s’affirment résolument sur la brèche entre science 

et spectacle : ainsi le magnétiseur Donato reproduit-il, devant un parterre de spectateurs, les 

sévices expérimentaux de la Salpêtrière50, et rejoue avec décontraction, devant un public de 

notables curieux, les expériences électrophysiologiques de Duchenne51. 

De tels tableaux pénètrent vivement les esprits par le biais du théâtre qui, dans ses 

œuvres thématisant les phénomènes fluidiques tout au long du XIXe siècle, n’aura de cesse de 

grossir ces images déjà impressionnantes pour représenter des personnages enchaînés, 

paralysés ou carrément torturés dans le but d’éprouver, bien souvent contre leur gré, le 

passage du fluide. C’est notamment le cas du personnage de Marteau qui, dans Les Gens 

nerveux (1859) de Victorien Sardou, s’« envelopp[e] de chaînes électro-médicales qui 

                                                             
47 Laura Bossi évoque pour sa part « un garçon de huit ans, suspendu au plafond par des cordons de crin ». In 
Laura Bossi, « L’âme électrique », chap. cit., p. 162. 
48 Nous avons consacré un article, pour la revue d’Humanités Médicales Synapsis éditée par l’Université de 
Columbia, à la série photographique réalisée par Duchenne de Boulogne à partir de ses expériences électro-

physiologiques. Voir Pauline Picot, « From Healing to Feeling : Two Experiments with Electric Shocks », in 
Synapsis : a Health Humanities Journal [mis en ligne le 26 novembre 2019], 
https://medicalhealthhumanities.com/2019/11/26/from-healing-to-feeling-two-experiments-with-electric-shocks/, 
consulté le 13 janvier 2020. 
49 Charles Richet, « Les Démoniaques d’aujourd’hui », Revue des Deux Mondes, troisième période, XXXVII, 
1880, p. 350. À ce sujet, on pourra également lire Alexandra Bacopoulos-Viau, « La danse des corps figés. 
Catalepsie et imaginaire médical au XIXe

 siècle », in Revue d’histoire du XIXe siècle, 44 | 2012 [mis en ligne le 
30 septembre 2015], http://journals.openedition.org/rh19/4250, consulté le 14 janvier 2020. 
50 À ce sujet, on pourra lire Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 122. 
51 Id, p. 156-158. 

https://medicalhealthhumanities.com/2019/11/26/from-healing-to-feeling-two-experiments-with-electric-shocks/
http://journals.openedition.org/rh19/4250
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l’empêchent de bouger » pour remédier à son irascibilité52. Cette vision du corps contraint 

figure également en bonne place dans La Dame de chez Maxim (1899), alors que tous les 

personnages de la pièce se trouvent les uns après les autres, dans une suite de jeux de scènes 

étourdissants, paralysés au contact du « fauteuil extatique » acheté par le docteur Petypon 

pour anesthésier ses patients53. Enfin, le Grand-Guignol fait éclore avec brutalité le fantasme 

implicite, nourri pendant plus d’un siècle, d’un corps malmené par le fluide : dans une 

reconstitution délibérément sordide du service de Charcot, Une Leçon à la Salpêtrière (1908), 

met en effet en scène les sévices pratiqués sur une jeune patiente hypnotisée laissée aux mains 

d’un interne sadique54. 

La question de la liberté est en effet au cœur d’un paradigme dont le point aveugle 

réside surtout dans sa finalité : que doit, mais surtout que peut le fluide ? Est-il réellement 

bénéfique ? Lorsqu’il est magnétique peut-être, mais l’électricité est plus ambiguë : si elle 

peut être employée pour soigner, ne peut-elle pas blesser ou tuer plus efficacement encore ? 

Ce point aveugle invite (et autorise) les manipulateurs de ce fluide – qu’ils soient physiciens, 

magnétiseurs ou amateurs hardis – à éprouver, par l’expérimentation, les pouvoirs de la 

substance mystérieuse. Pour ce faire, il faut désigner quelqu’un. Or le statut de ce partenaire 

nécessaire demeure, pendant plus d’un siècle, singulièrement indéterminé. 

La personne sur laquelle on fait l’expérience du fluide peut-elle être en effet 

considérée comme un patient, bien que l’on puisse rétrospectivement accuser le magnétisme, 

et a fortiori l’hypnose employée comme traitement de l’hystérie, d’avoir été des fabriques 

spectaculaires de maladies et de malades55
 ? Auquel cas, ces patients auront payé de leur santé 

un siècle de tâtonnements sans qu’aucun axiome ferme, dont la promesse de formulation est 

sans cesse repoussée tout au long du XIXe siècle, ne soit jamais posé pour affirmer enfin 

positivement la valeur thérapeutique du fluide. En effet, l’ajournement systématique de l’ère 

bienheureuse où le fluide sera enfin universellement reconnu pour ses qualités curatives est, 

tout au long du XIXe siècle, un poncif du discours magnétique. À cet égard, le magnétiseur 

Donato consacre justement sa préface pour La Fascination magnétique, publiée en 1882 – 

c’est-à-dire plus de cent ans après la théorie formulée par Mesmer – à un « bref aperçu sur le 

                                                             
52 Théodore Barrière et Victorien Sardou, Les Gens nerveux [1859], op. cit., II, 1, p. 452. [Nous soulignons] 
53 Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim [1899], op. cit., passim. Nous avons répertorié l’ensemble des 
« extases » ambivalentes provoquées par le fauteuil de Feydeau dans notre article « Faire connivence : 
l’invention électrique sur scène (1859-1908) », art. cit. 
54 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière [1908], in Agnès Pierron (dir.), Le Grand-Guignol. Le théâtre des 
peurs de la Belle Époque, Paris, Robert Laffont, 1995, I, 5, p. 324. 
55 À ce sujet, on pourra lire Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie, op. cit., et plus particulièrement le 
développement de la page 184. 
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magnétisme animal et sur quelques-unes des causes qui retardent son avènement »56. 

Celui par qui on fait passer le fluide est-il plutôt un sujet au sens d’individualité 

psychique, entité dont Jacqueline Carroy enracine justement la constitution dans l’histoire du 

magnétisme57
 ? Si l’on choisit ce terme, celui-ci ne sera valable, pendant une bonne partie du 

XIXe siècle, que selon son acception étymologique (de sub : dessous et jacere : jeter) qui réduit 

le sujet à la seule qualité de ce qui est « mis dessous, soumis, exposé à »58. À l’orée de la 

psychologie moderne, le sujet ne désigne en effet que « le cadavre que l’on dissèque », avant 

de nommer, dans un contexte médical, « l’être que l’on examine »59. Il faudra bien un siècle 

d’hypothèses sur le fonctionnement de la conscience, assorties d’expériences tantôt amusantes 

et tantôt horrifiques, pour que ceux que l’on désignait comme des malades acquièrent enfin le 

statut de sujet au sens psychanalytique de subjectivité pensante60. 

Ceux par qui passe le fluide seraient-ils, selon un imaginaire recoupant le magnétisme 

et le spiritisme, des médiums ? Ils le sont en tout cas au sens étymologique du terme (du 

latin medium : intermédiaire) qui fait d’eux des instruments traversés par une substance qui 

les pénètre et les agit. Ou peut-on enfin les envisager comme des acteurs dans la mesure où ils 

se prêtent, tout au long du XIXe siècle, à des présentations publiques qui entrelacent 

l’expérimentation médicale et le spectacle ? Auquel cas, ceux-ci auront largement donné de 

leur personne, et sans être sûrs de l’innocuité de leur participation à cet étrange théâtre61
 . 

Quoi qu’il en soit, celui (et plus souvent celle) par qui passe le fluide est contraint par 

les termes d’un protocole qui mêle le thérapeutique, l’expérimental et le spectaculaire, et qu’il 

se doit de respecter pour exister en tant que sujet. Ce faisant, il accepte de se soumettre à 

l’influence d’un opérateur, et de se voir « domin[é], immobilis[é] » et « priv[é] de réaction 

défensive »62
 ; nous dirions, aujourd’hui, fasciné. 

                                                             
56 Donato (Alfred Édouard D’Hont, dit), préface à Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., 
p. VII. 
57 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., et plus précisément la page 5, qui formule 
cette thèse que déplie ensuite l’ensemble de l’ouvrage. 
58 « Sujet, ette, adj. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, XIV, Paris, 
Administration du Grand Dictionnaire universel, 1875, p. 1229. 
59 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 8. 
60 Id., p. 9. 
61 À cet égard, La Fascination magnétique rapporte un incident consigné par Donato à la suite de l’une de ses 
démonstrations publiques : « Un autre jour, avant de ramener le sujet à l’état normal, je négligeai de dissiper la 
surdité provoquée. Comme il arrive d’ordinaire, quelques spectateurs l’interrogèrent sur les sensations qu’il avait 
éprouvées. Au lieu de répondre, le sujet porta vivement les mains aux oreilles, me regarda d’un œil hagard, puis 
il s’enfuit en sanglotant. Il était resté sourd ! Comme on le devine, je m’empressai de lui rendre l’ouïe qu’il 
croyait à jamais perdue. » In Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 40. 
62 « Fasciner, vb. tr.  », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fasciner/32944?q=fasciner#32861, consulté le 14 juin 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fasciner/32944?q=fasciner#32861
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2. De l’influence du théâtre 

2.1. La conjugaison des protocoles fascinateurs 

Vaincu par la curiosité et se croyant prêt, quel que fût le 
spectacle, à le mépriser et à le dominer, il ouvrit les yeux et il 
fut blessé dans son âme plus grièvement que ne l’était dans son 
corps celui qu’il contemplait avec avidité ; il tomba et sa chute 
fut plus misérable que celle du gladiateur, cause de ces cris. Ils 
étaient entrés en lui par les oreilles, lui ouvrant les yeux […]. 
Augustin63 

Nous avons précédemment pointé la dimension intrinsèquement oculaire du processus 

de fascination, qui opère principalement par un échange de regards, « les yeux rivés aux 

yeux »64. Nous avons également relevé la fonction que l’on dirait aujourd’hui hypnotique 

d’une certaine mécanique du récit, enrichie par une voix singulière. Or ces deux modèles – la 

fascination de l’œil et de l’oreille – se développent respectivement, au XIXe siècle, à l’intérieur 

de l’histoire des phénomènes fluidiques. 

Le paradigme de la fascination sonore peut être représenté par une ligne discontinue 

commencée avec le Marquis de Puységur : « magnétiseur philanthrope », celui-ci écoute en 

effet avec émerveillement ses somnambules extralucides qui « tend[ent] à jouer les vedettes », 

étant alors plus fasciné par eux qu’il ne les fascine65. Cette ligne se poursuit dans les 

premières décennies du XIXe siècle avec l’abbé Faria qui, niant l’existence du fluide, endort 

ses sujets d’un sommeil hypnotique via « la parole, le commandement, la direction et 

l’ordre »66. Elle se prolonge avec les suggestions verbales d’un Liébault et d’un Bernheim qui 

font de la parole le vecteur unique de l’influence hypnotique67. Elle s’achève enfin avec 

l’hypnose ericksonienne, dans laquelle la parole de l’hypnothérapeute est l’outil fondamental 

qui accompagne le sujet dans une transe favorable à la libre association d’idées et d’images68.  

Le paradigme de la fascination oculaire peut, quant à lui, être représenté par un plus 

                                                             
63 Augustin, Les Confessions (v. 400), Paris, Garnier-Flammarion, 1964, livre sixième, chapitre VIII, p. 117-118. 
Traduit du latin par Joseph Trabucco. 
64 Joséphin Péladan, Le Vice suprême [1884], in La Décadence latine : éthopée, I, Paris, A. Laurent Éditeur, 
1886, p. 46. 
65 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 27. 
66 Dr Daniel Gelanio Dalgado, « Introduction », in José Custódio de Faria, De la cause du sommeil lucide ou 
Étude de la nature de l’homme, op. cit., p. XXXII et LVIII. 
67 À ce sujet, on pourra lire Léon Chertok, Résurgence de l’hypnose. Une bataille de deux cent ans, op. cit., et 
plus particulièrement le développement des pages 11 et 12. Pour une perspective synoptique sur la question de la 
suggestion en hypnose, on pourra lire Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en France, Paris, op. cit., 
p. 90-134.   
68 À ce propos, on pourra lire Didier Michaux, « Un tournant dans la pratique de l’hypnothérapie : Erickson et 
l’hypnose ericksonienne », portail virtuel de l’Institut Français d’Hypnose, [mis en ligne en 2011], 
https://www.hypnose.fr/hypnose/hypnose-ericksonienne/, consulté le 14 octobre 2019. 

https://www.hypnose.fr/hypnose/hypnose-ericksonienne/
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large spectre de phénomènes se trouvant au carrefour de l’histoire de la santé et de celle du 

regard. L’œil commence en effet par se river aux scènes saisissantes du magnétisme 

mesmérien : les séances aux baquets où la circularité du regard (observer l’autre en crise, être 

observé en crise) augmente les débordements de l’être ; ces crises si impressionnantes qu’on 

les juge insoutenables à la vue69. Le regard s’aimante également, à la même période, aux 

visions tout aussi spectaculaires des expériences électriques publiques que nous avons 

précédemment détaillées. L’œil fasciné est ensuite essentiel au protocole de la fixation initié 

dans les années 1840 par James Braid70, et qui demeurera particulièrement fertile dans 

l’imaginaire collectif jusqu’à la fin du siècle. Puis l’œil est sidéré par les accidents électriques 

qu’il contemple avec impuissance, fasciné par le corps d’autrui mortellement traversé par le 

courant – à l’instar de ce que René de Saussure décrit le 12 octobre 1889 dans son billet 

« Brûlé vif par l’électricité » rédigé pour La Nature, et auquel nous avons déjà consacré une 

brève analyse. Enfin il cède, dans les dernières décennies du XIXe siècle, devant l’impérieux 

magnétiseur Donato dont les sujets « cherch[ent] à éviter [son] regard qui [les] obsède » et 

restent « cloué[s] sur place, l’œil rivé à la prunelle étincelante du fascinateur »71. 

Or le théâtre, qui propose à son public une expérience essentiellement visuelle et 

sonore, se trouve être le dispositif par excellence pour conjuguer, tout au long du XIXe siècle, 

des protocoles fascinateurs qui se trouvent distincts dans le champ des phénomènes 

fluidiques. S’il est le lieu où opère puissamment une « espèce de charme qui fait qu’on ne voit 

pas les choses telles qu’elles sont »72, c’est parce qu’il emprunte simultanément aux deux 

vecteurs sensoriels de la fascination. Selon une conception toute augustinienne, il pénètre en 

effet le spectateur simultanément par les yeux et par les oreilles. Ce faisant, il peut lui donner 

l’impression d’une perméabilité (de lui au théâtre et du théâtre à lui) qui, rejoignant ainsi 

l’imaginaire du fluide, se muerait dès lors en influence irrésistible. De Platon à Rousseau, la 

conception du théâtre comme mécanique d’emprise – séduisante mais redoutable – est un 

topos récurrent de la pensée du théâtre qui revient volontiers insister, à intervalles réguliers, 

                                                             
69 À cet égard, il n’est pas anodin que la « salle des crises » soit, dans Le Baquet de santé (1784), placée en hors-

scène : cette disposition est peut-être un moyen, pour l’auteur, de signaler que ce paroxysme du débordement 
physiologique doit demeurer caché, laissé à l’imagination du spectateur. Voir Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste 
Radet, Le Baquet de santé, op. cit., scène 6, p. 67-69. 
70 Patrick Bellet rappelle à cet égard, dans son étude exploratoire sur l’hypnose contemporaine, que « pour 
[Braid], tout se résume à la fixation oculaire d’un objet brillant disposé à quelques centimètres du visage et au 
"monoidéisme" (concentration de l’esprit sur une seule idée) focalisé sur le sommeil ». In Patrick Bellet, 
L’Hypnose, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 40. 
71 Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 3. 
72 « Fascination, s. f. v. », in Dictionnaire de l’Académie française, première édition (1694) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=AC
AD1694, consulté le 13 novembre 2019. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
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sur les risques de contagion de la représentation scénique73. Ce topos est lui-même enraciné 

dans une conception de la représentation comme expérience qui cumulerait, paradoxalement, 

le tort de se situer dans le champ futile de l’illusoire et celui de pouvoir contaminer, par 

l’impact conjoint de la mimèsis et d’un assaut sur les sens du spectateur, la droiture morale de 

ce dernier74. 

Dominant en Occident depuis la relecture de la Poétique en France au XVIIe siècle, le 

modèle dramaturgique dit aristotélicien propose en effet au spectateur une plongée en illusion 

dont celui-ci est censé remonter purgé par le ressenti d’émotions intenses75. L’illusoire 

n’entrave en rien la puissance de ce que le spectateur éprouve ; au contraire, elle l’exacerbe. 

Or le théâtre semble connaître, au XIXe siècle, une gradation de cette expérience – qui vient 

par ailleurs en déplacer légèrement la finalité. Outre le fait d’être ému et édifié via l’illusion 

spectaculaire, la représentation offre en effet au spectateur la possibilité croissante – ce qui 

n’est pas anodin au vu de la prégnance de l’imaginaire du fluide au sein de cette période – 

d’être fasciné. 

2.2. D’une dramaturgie de l’illusion à une expérience de la fascination 

Toutefois si votre âme était assez hardie, 
Sous une illusion vous pourriez voir sa vie, 
Et tous ses accidents devant vous exprimés 

Par des spectres pareils à des corps animés, 
Il ne leur manquera ni geste, ni parole. 
Alcandre76 

L’ÉTRANGER. 
[…] (Jour partout.) Le jour !... (Il souffle la chandelle, se lève 
et va vers elle.) Henriette Bernard, réveillez-vous, je le veux ! 
HENRIETTE, poussant un cri et s’éveillant. 
Ah ! mon Dieu !... (Elle regarde autour d’elle avec effroi, puis 
avec bonheur, et vient tomber à genoux.) 
Théodore Barrière et Adolphe Jaime77 

Au XIXe siècle, la plongée traditionnelle en illusion constitutive de la représentation 

théâtrale se double graduellement d’une expérience à la fois thématique et perceptive de la 

fascination. Afin d’illustrer cette mutation de l’expérience spectatorielle, nous avons choisi de 

mettre en regard deux pièces de théâtre. Ces deux œuvres reposent en effet, en apparence du 

moins, sur une même structure dramaturgique : une mise en abyme métathéâtrale qui met en 
                                                             
73 À ce sujet, on pourra lire Cécilia Gallotti, « Le voile d’honnêteté et la contagion des passions. La querelle 
sur la moralité du théâtre au XVIIe siècle », Terrain, 22|1994, p. 51-68. 
74 Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, op. cit., p. 34-35 et p. 70-71. 
75 Aristote, Poétique, op. cit., p. 92-93. 
76 Pierre Corneille, L’Illusion comique [1636], Paris, Gallimard, 2000, I, 2, p. 59. 
77 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., épilogue, scène 1, p. 24. 
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réflexion la finalité de la représentation. Ce faisant, elles semblent symptomatiques du 

glissement d’un théâtre qui se présente comme fabrique d’une illusion collective à un autre 

qui s’affirme comme expérience subjective de la fascination. Il s’agit de L’Illusion comique 

de Corneille (1636) et de L’Âne mort de Théodore Barrière et Adolphe Jaime (1853).  

Rappelons brièvement que L’Illusion comique met en scène un père (Pridamant) 

inquiet pour son fils (Clindor) qu’il n’a plus vu depuis dix ans. Le père s’adresse à un 

magicien (Alcandre) qui se propose de lui faire voir son fils à l’aide de sa maîtrise de 

l’illusion – au sens magique du terme. À la suite de péripéties enchâssées vécues par Clindor 

et s’achevant par son assassinat, Corneille nous ramène au cadre initial. Alcandre révèle alors 

à Pridamant que son fils n’a pas subi le sort funeste qu’on pourrait supposer : celui-ci a en 

effet rejoint une troupe d’acteurs pour fuir les rigueurs de son père, et tout ce que Pridamant a 

vu n’était que la répétition de leur spectacle78. Naguère préoccupé par le devenir de son fils, le 

père doit entendre sa leçon : un fils comédien vaut mieux qu’un fils mort. 

Le titre, L’Illusion comique, est d’une polysémie ingénieuse : il s’entend à la fois 

comme programme de la comédie (ce qu’Alcandre fait voir à Pridamant relève d’une illusion 

magique) et manifeste heureux pour la dimension fantasmagorique du théâtre. La pièce 

déploie son intrigue enchâssée à l’intérieur d’un cadre où illusion dramatique et prodige 

surnaturel se confondent donc dans la métaphore platonicienne d’une « grotte obscure »79,  

synonyme de manipulation sensorielle. Cette grotte qui, à l’instar d’une scène de théâtre, fait 

voir sous un « faux jour » – à condition d’en soulever le « voile épais » – le « commerce des 

ombres »80 (image par laquelle Corneille file la métaphore platonicienne81) est une zone 

franche entre réalité et illusion au seuil de laquelle se tiendront, pendant toute l’intrigue 

enchâssée, Alcandre, Pridamant et son ami Dorante.  

Ainsi Corneille met-il en scène, dans une structure métathéâtrale fameuse, un 

questionnement sur l’illusion comme mirage à l’intérieur de l’illusion que constitue la 

représentation spectaculaire. Au sein de l’intrigue s’enchâsse par ailleurs une mise en abyme 

supplémentaire : les tribulations du fils, dont Pridamant est effectivement témoin par la magie 

d’Alcandre, sont elles-mêmes de nature illusoire, puisque seulement jouées. Cette pièce 

magistrale se présente ainsi, par un traitement du thème de la fantasmagorie doublé d’une 

expérience dramaturgique de la mystification, comme une défense et une illustration de 

                                                             
78 Pierre Corneille, L’Illusion comique, op. cit., V, 6, p. 165. 
79 Id., I, 1, p. 51. 
80 Ibid. 
81 À ce sujet, on pourra lire Platon, La République, op. cit., VII, 515a, p. 359. 
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l’illusion au cœur du dispositif théâtral. 

Si L’Âne mort, drame de Théodore Barrière et Adolphe Jaime, s’est largement fait 

oublier en dépit de sa contrefaçon ingénieuse de la métathéâtralité cornélienne, il n’empêche 

que cette œuvre mineure de 1853 sait se révéler intéressante dans le contexte de notre étude. 

Pour peu que l’on se penche sur les modalités précises de la mise en abyme qui la constitue, il 

est en effet possible d’observer ce que celles-ci peuvent traduire d’une évolution de la 

conception de l’expérience théâtrale au XIXe siècle. 

L’intrigue de L’Âne mort – représenté pour la première fois à Paris, au Théâtre de la 

Gaîté, le 18 juin 1853 – se situe en 1715, soit bien avant la formulation de la théorie du 

magnétisme et son implantation en Europe. En outre, aucune mention d’un quelconque fluide 

n’est faite dans le drame, ce qui laisse donc supposer le respect d’une certaine cohérence 

historique, mais repousserait du même coup cette œuvre hors des limites de notre corpus. 

Pourtant, L’Âne mort s’inscrit bien dans une certaine mouvance d’œuvres théâtrales qui, 

malgré un délaissement sémantique du motif du fluide, s’imprègnent manifestement de 

l’imaginaire qui s’y agrège82.  

Suivant un geste délibéré de révision historique, les intrigues de ces pièces sont en 

effet situées, par leurs auteurs, dans des périodes anciennes. Ce faisant, elles laissent entendre 

que les faits mystérieux qui se produisent depuis des temps immémoriaux peuvent désormais 

être expliqués, rétrospectivement, par l’action du fluide. C’est ce qu’affirme l’auteur de La 

Croix de Saint Jacques (1849) qui poursuit une telle démarche, appelant au réexamen de tous 

ces « faits surnaturels produits de tous temps […], [qui] doivent, au lieu d’être niés ou crus 

sans réflexion s’expliquer affirmativement par le magnétisme qui en a été la seule et 

l’invisible cause »83. Cette épiphanie tardive est assurée par l’entremise d’une figure qui opère 

justement la transition entre la magie (synonyme d’archaïsme) et le magnétisme (synonyme 

de modernité). Ainsi la figure de l’Étranger, fondamentale pour l’intrigue de L’Âne mort, se 

présente-t-elle comme une incarnation de la figure intemporelle, transcendant les âges et les 

disciplines, que constituerait le fascinateur : « qui je suis ? demande-le au passé, à l’avenir ; il 

                                                             
82 On peut, à cet égard, évoquer un autre exemple d’œuvre dramatique dont le fluide est absent au niveau 
sémantique, mais dont l’imaginaire magnétique imprègne cependant toute l’intrigue : il s’agit du drame La Croix 
de Saint-Jacques (1849) de Joseph Bouchardy, que nous avons déjà mentionné dans le troisième chapitre de 
notre première partie. Affirmant, dans la préface de sa pièce, sa croyance en un « sommeil merveilleux qui a des 
facultés incroyables » (dont celui de double vue, ressort qu’il exploite abondamment dans sa pièce), Bouchardy 
choisit ensuite de situer l’intrigue de son drame au XIIe siècle. Ce faisant, il prétend fournir, par le magnétisme, 
l’explication rétrospective de phénomènes que l’on attribuait jadis à la sorcellerie. 
83 Joseph Bouchardy, La Croix de Saint-Jacques, op. cit., préface non paginée précédant la pièce (p. 8 du 
document numérisé). 
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y a quatre-vingts ans on m’appelait Urbain Grandier, dans trente ans on m’appellera 

Cagliostro »84. 

Dans L’Âne mort, le paysan Mathurin souhaite épouser la jeune Henriette. Il a déjà la 

bénédiction de ses parents. Mais celle-ci est secrètement amoureuse de Robert, un jeune 

homme qui l’a secourue lors d’une promenade accidentée. Henriette ignore alors les projets 

malveillants du jeune homme qui envisage, après avoir obtenu ses faveurs, d’usurper 

l’identité d’un baron disparu afin d’épouser une duchesse qui n’est autre que la sœur de lait 

d’Henriette. Robert donne un rendez-vous nocturne à l’innocente jeune femme. Mais un 

étranger mystérieux s’invite chez les Bernard le soir-même pour y demander l’hospitalité, se 

présentant d’abord comme un « sorcier », puis comme un « médecin »85. Il possède, sans être 

jamais nommé ainsi dans la pièce, tous les traits de la figure hybride – « entre magie et 

science »86 – que constitue le magnétiseur : il endort Henriette sous son regard irrésistible et 

en use comme d’une somnambule pour assister, à travers ses yeux et ses oreilles, à l’échec 

d’une conjuration87. Il emploie d’ailleurs à cette occasion son nom complet, Henriette 

Bernard, qui ne peut manquer de faire écho à la célèbre somnambule Prudence Bernard, dont 

la biographie est justement parue en 185188. À la fin du prologue, cette figure énigmatique 

endort de nouveau Henriette alors que celle-ci s’apprêtait à se rendre au rendez-vous fixé par 

Robert. Mais il s’agit cette fois-ci, affirme-t-il, de « [la] sauver d’[elle]-même »89. 

Après ce prologue, le premier acte de la pièce commence pourtant au lendemain du 

rendez-vous amoureux auquel Henriette s’est rendue. Le drame met alors en scène toutes les 

funestes conséquences de cet acte irréfléchi : l’abandon du malfaisant Robert ; le triste sort de 

Mathurin, son prétendant déçu ; la mort des parents désespérés de voir leur fille déshonorée ; 

la liquidation de leur bien ; la rupture d’Henriette avec sa sœur de lait… et ce jusqu’à la mort 

de l’âne d’Henriette, Charlot, qui donne son titre à la pièce. Mais alors que la situation de la 
                                                             
84 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., épilogue, scène 1, p. 24. Rappelons qu’Urbain 
Grandier (1590-1634) est un prêtre français accusé de sorcellerie lors de la fameuse l’affaire de Loudun, dans 
laquelle les religieuses d’un couvent l’accusent de les avoir ensorcelées pour les forcer à commettre des actes 
sexuels avec lui. Quant à Giuseppe Balsamo, comte de Cagliostro (1743-1795), il se proclame mage et exerce 
ses dons de guérisseur à prix d’or. Il fait un long séjour en France de 1780 à 1786, avant d’en être expulsé pour 
se retirer en Suisse puis en Italie, où il est arrêté par l’Inquisition en 1789 et emprisonné jusqu’à sa mort en 1795 
à la forteresse de San Leo. 
85 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., prologue, scène 6, p. 3-4.  
86 Nous nous permettons de convoquer ici cette formule d’Isabelle Stengers, qui constitue le titre de son essai 
L’Hypnose entre magie et science, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2002. 
87 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., prologue, scène 6, p. 4. 
88 Ancien prestidigitateur converti au magnétisme, Auguste Lassaigne fait en effet paraître, dans un double 
volume, ses mémoires intégrant de nombreux éléments sur sa femme, la célèbre somnambule Prudence Bernard. 
Voir Auguste Lassaigne, Mémoires d’un magnétiseur contenant la biographie de la somnambule Prudence 
Bernard, op. cit., et plus particulièrement les chapitres 6, 10 et 16. 
89 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., prologue, scène 11, p. 7. 
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jeune femme atteint un paroxysme pathétique, l’épilogue de la pièce nous ramène soudain 

dans sa chambre : le mystérieux étranger du prologue l’avait bien endormie pour l’empêcher 

d’aller rejoindre Robert. Tout ceci n’était qu’une illusion, qu’il lui a fait traverser afin de 

l’encourager à épouser l’honnête Mathurin – ce qu’Henriette fait finalement à la grande joie 

de ses parents. 

L’Âne mort emprunte à L’Illusion comique sa structure d’intrigue enchâssée au sein 

d’un cadre qui est lui-même une mise en abyme métathéâtrale. À cet égard, l’intrigue 

principale que le spectateur croit suivre dans ces deux pièces (les tribulations de Clindor, les 

épreuves d’Henriette) n’est pas de la nature que ses yeux lui auraient spontanément indiquée 

(Clindor joue une pièce, Henriette fait un rêve). Dans les deux cas, cette mise en abyme 

fournit au spectateur, à l’occasion d’un coup de théâtre édifiant, matière à une réflexion 

caldéronienne sur l’illusion dramatique comme miroir des faux-semblants du réel. Or malgré 

une similarité dramaturgique notable entre ces deux pièces, plusieurs différences dans le 

protocole d’enchâssement de L’Âne mort nous permettent d’inférer une évolution du 

manifeste dramatique qu’il sous-tend. 

Il y a tout d’abord celui par qui vient l’illusion. Le mage cornélien est certes un 

thaumaturge « dont l’art commande à la nature »90, mais il n’exerce pas son pouvoir sur 

autrui. Lorsque Dorante vante les miracles d’Alcandre, ceux-ci ne se déploient en effet que 

sur un plan élémentaire : en « command[ant] au tonnerre », en faisant « enfler les mers » ou 

« trembler la terre », en « transport[ant] les rochers » et en faisant « descendre les nues »91, le 

mage a bien le pouvoir d’affecter les lois du réel, mais ses forces cosmiques ne semblent pas 

devoir altérer directement la perception humaine. Ainsi Alcandre est-il seulement celui qui 

dévoile – celui qui lève littéralement le voile de la grotte, c’est-à-dire du théâtre – un réel tout 

entier chimérique aux yeux de Pridamant. 

Or là où, dans L’Illusion comique, le mage donnait accès à une réalité alternative, 

objective et partagée – ce que suggère l’image de la grotte –, ce n’est, dans L’Âne mort, que 

par la fascination ad hominem (ou plutôt ad mulierem) que l’illusion peut arriver. Et elle 

arrive alors exclusivement pour l’individu fasciné. Il ne s’agit donc plus d’altérer entièrement 

le réel, mais de s’introduire dans la réalité d’autrui, sans qu’il en ait conscience, afin de la 

transformer complètement. Contrairement à Alcandre dont les illusions, projetées face au père 

inquiet, ne servent in fine qu’à le rassurer, l’Étranger incarne en effet un intérêt plus paradoxal 

                                                             
90 Pierre Corneille, L’Illusion comique, op. cit., I, 1, p. 51. 
91 Id., p. 53-54. 
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pour son sujet Henriette qu’il manipule directement, la violentant autant qu’il la protège. 

Dans L’Illusion comique, il s’agit en outre de faire voir, par la magie de l’illusion, une 

réalité objective partagée. À cet égard, non seulement le couple Alcandre-Pridamant est 

témoin de cette réalité, mais celle-ci est également accessible à la personne tierce (Dorante), 

qui figure le spectateur extérieur à cette relation « thérapeutique ». Il n’est donc nullement 

question d’immerger de bout en bout, comme c’est le cas dans L’Âne mort, un individu dans 

une réalité subjective qui l’amènerait – pour reprendre la définition du terme « fascination » – 

à « ne [pas voir] les choses telles qu’elles sont »92. C’est ainsi que dans L’Illusion comique, 

Pridamant assiste avec ses deux amis aux péripéties de Clindor et que tous trois s’autorisent, 

plusieurs fois, à s’écarter ensemble de l’illusion qui se produit sous leurs yeux93. En revanche, 

Henriette est la seule, dans L’Âne mort, à vivre un mirage individuel conçu spécialement pour 

elle, et dont elle ne peut sortir que lorsque l’Étranger choisit de la réveiller. Pridamant voit une 

illusion et peut s’en dégager librement, tandis qu’Henriette vit cette illusion en y étant 

complètement enfermée. Le paradigme hypnotique – entendu comme immersion dirigée dans 

une réalité alternative – nous semble donc davantage s’appliquer à la dramaturgie de L’Âne 

mort qu’à celle de L’Illusion comique. 

La différence majeure entre les protocoles de mise en abyme de L’Illusion comique et 

de L’Âne mort réside, de l’autre côté du voile, dans l’état du personnage illusionné et, 

conséquemment, dans celui du spectateur qui assisterait à ces deux pièces. Dans la pièce de 

Corneille, Pridamant découvre en effet les péripéties fantomatiques de son fils dans une 

attitude d’éveil alerte propice à des commentaires (« je crains cette menace »94) qui extraient 

le spectateur de l’action enchâssée pour revenir temporairement à son cadre. En revanche, le 

spectateur de L’Âne mort doit attendre l’épilogue pour comprendre que toute l’intrigue qu’il 

vient de suivre a été imposée au psychisme du personnage principal, et lui a par conséquent 

été imposée de la même manière sans aucune possibilité de mise en doute. Le coup de théâtre 

n’est pas, comme dans L’Illusion comique, que toutes les péripéties auxquelles les 

personnages – et, avec eux, les spectateurs – ont assisté relèvent d’une fiction. Il est, dans 

L’Âne mort, que tout ce qu’Henriette a vécu – et avec elle, le spectateur – est simplement nul 

et non avenu.  

                                                             
92 « Fascination, s. f. v. », in Dictionnaire de l’Académie française, première édition (1694) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=AC
AD1694, consulté le 13 novembre 2019. 
93 C’est le cas à la neuvième scène de l’acte II, la douzième scène de l’acte III, la dixième scène de l’acte IV et la 
première scène de l’acte V. 
94 Pierre Corneille, L’Illusion comique, op. cit., II, 9, p. 92. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
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Cette brève mise en regard éclaire notre réflexion en ce qu’elle semble symptomatique 

d’une évolution, au XIXe siècle, de la conception de l’expérience théâtrale, qui s’opère elle-

même au sein d’une rupture plus large au sein du régime scopique, identifiée par Jonathan 

Crary dans L’Art de l’observateur. Dans cette étude fondatrice publiée en 1994, Crary réfute 

en effet la conviction, alors largement établie, selon laquelle la fin du XIXe siècle 

(simultanément marquée par la démocratisation de la photographie, le choc de la peinture 

avant-gardiste et, bien sûr, l’invention du cinématographe) constituerait une fracture sans 

précédent dans l’acte de voir. À rebours de cette historiographie visuelle, Crary situe plutôt 

cette fracture au début du XIXe siècle, soit à un moment caractérisé par un mouvement 

progressif de corporéisation de la vision. Il estime que celui-ci est imputable à des recherches 

effectuées à cette période sur la nature à la fois intrinsèquement organique et subjective de ce 

processus, qui amènent à dépouiller la lumière de « son privilège ontologique »95  parce qu’il 

n’est plus possible de la penser sans le concours de l’œil humain. Ce faisant, la camera 

obscura, avec son point de mire abstrait, est remplacée par la figure, toute de chair et de 

sensations, de l’observateur : « le corps humain, dans toute sa contingence, dans toutes ses 

particularités, […] se met ainsi à produire activement l’expérience optique »96. 

Abolissant le modèle classique de la chambre noire – qui rappelle, ce qui n’est pas 

anodin, le dispositif de la grotte d’Alcandre – l’expérience visuelle s’incarne donc dans une 

« densité charnelle »97
 : celle du corps de l’observateur subjectif, « pulsations organiques, 

rythmes neurologiques et flux intérieurs compris »98. C’est alors ce corps tout entier – et non 

plus seulement le regard – qui prend en charge le processus de vision et devient ainsi 

l’intermédiaire, le conducteur sensible entre l’individu et le réel. Au titre de dispositif 

puissamment inscrit dans la culture visuelle de son temps, le théâtre ne saurait échapper à ce 

mouvement : ainsi ne serait-il plus seulement, à partir du XIXe siècle, ce qui se voit, mais 

également ce qui se vit. Le theatron pourrait dès lors s’émanciper de la signification restreinte 

qui lui est généralement attribuée (le « lieu d’où l’on voit ») pour embrasser enfin la richesse 

sémantique du verbe theaomai, qui signifie plus largement « contempler par les sens ». Ce 

faisant, il deviendrait également le « lieu d’où l’on ressent ». Et mimèsis ne serait non pas 

évacuée du rapport théâtral, mais innervée par le « modèle électrique »99 que Platon évoquait, 

                                                             
95 Jonathan Crary, L’Art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle [1990], Nîmes, Jacqueline 
Chambon, 1994, p. 129-130. Traduit de l’américain par Frédéric Maurin. 
96 Id., p. 107. 
97 Id., p. 13. 
98 Id., p. 7. [Nous soulignons] 
99 Platon, Ion, op. cit., 535e-536a, p. 107. 
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dans Ion, au sujet de la rhapsodie. 

Il n’est d’ailleurs pas anodin que cet imaginaire platonicien d’une conduction entre les 

différents acteurs du fait théâtral soit puissamment réactivé dès le début du XIXe siècle. 

Rappelons à cet égard la thèse de Tristan Garcia, qui énonce en effet que l’individu 

occidental, dès la fin du XVIIIe siècle, a fait brutalement connaissance, via les expériences que 

nous avons précédemment évoquées, avec « l’électricité animale, ou le magnétisme animal, 

c’est-à-dire la découverte de la nature électrique de ce qui court dans les nerfs des organismes 

pourvus de sensibilité »100. Or cette découverte produit, selon Tristan Garcia, un impact si 

durable sur la perception humaine qu’il se répercute jusqu’à notre présent contemporain : 

depuis la fin du XVIIIe siècle et l’expérience du fluide, l’esthésie aurait ainsi supplanté 

l’esthétique comme objectif de toute expérience individuelle et, in fine, comme idéal de 

l’existence humaine. 

La mise en abyme de L’Âne mort traduirait donc, par sa comparaison avec celle de 

L’Illusion comique, une évolution dans l’expérience du théâtre. D’illusion visuelle partagée, la 

représentation se présente en effet davantage, au cours du XIXe siècle, comme une épreuve 

sensible de tout le corps ; celle d’une expérience qui, appuyée sur l’imaginaire prégnant du 

fluide, constitue désormais une véritable opération de fascination pensée pour la subjectivité 

individuelle. 

2.3. L’idéologie capitaliste et son spectateur captivé   

Tel est le théâtre que nous trouvons pour notre entreprise, et il 
s’est jusqu’ici montré fort capable de métamorphoser nos 
prometteurs amis, par nous appelés les enfants du siècle 
scientifique, en une foule intimidée, crédule, « envoûtée ». 
Bertolt Brecht101 

Cette mutation de l’expérience spectatorielle est concomitante du mouvement 

européen d’industrialisation dans le courant du XIXe siècle, que le théâtre épouse en 

s’inscrivant assez largement dans une logique libérale de concurrence. Dans sa réflexion 

consacrée aux bouleversements du spectacle vivant au sein d’un pays en plein développement 

industriel et commercial, Alice Folco explique qu’une telle logique contraint les directeurs de 

théâtre, qui « ont tendance à privilégier la sécurité commerciale à la créativité artistique » à 

rechercher l’approbation du « goût dominant » : celui de la bourgeoisie, classe majoritaire en 

                                                             
100 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 36. 
101 Bertolt Brecht, Petit organon pour le théâtre [1963], Paris, L’Arche, 1978, p. 32. Traduit de l’allemand par 
Jean Tailleur. 
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France dans la deuxième moitié du siècle102. Ce faisant, elle rappelle que la scène française 

devient alors une gigantesque entreprise « capable de générer à la chaîne des produits […] 

calibrés […] sûrs [de] rencontr[er] l’approbation du public »103. 

Dans ce modèle au diapason de l’idéologie capitaliste alors en plein développement, il 

ne suffit plus de présenter au public une image du réel qui, par le simple effet de 

reconnaissance théorisé par Aristote, sache éveiller son intérêt ; il faut désormais capter son 

attention par l’accroissement notable d’une culture de l’effet. Il ne suffit plus d’illusionner ; il 

faut désormais fasciner. 

Dans son étude consacrée au « capitalisme comme crise permanente de l’attention », 

Jonathan Crary évoque à cet égard le « […] remaniement important et puissant de la 

subjectivité humaine en Occident, opéré au cours des cent cinquante dernières années » dans 

le régime de la perception, conjointement à l’« émergence d’un espace social, urbain, 

psychique et industriel de plus en plus saturé de stimuli sensoriels »104. Selon Crary, cette 

fragmentation de la perception, caractéristique d’une économie libérale qui connaît un 

développement sans précédent au XIXe siècle, va paradoxalement de pair avec un impératif de 

l’attention érigé en idéal de soi, qui exige du sujet – dans un contexte de travail ou de 

divertissement – de se focaliser sur ce qu’il fait. Qu’il soit à l’usine ou au spectacle, le sujet 

du XIXe siècle se distingue ainsi progressivement par sa capacité à « "prêter attention", c’est-à-

dire à se dégager d’un champ d’attraction plus large, qu’il soit visuel ou sonore, de façon à 

s’isoler ou à se focaliser sur un nombre réduit de stimuli »105, alors même que l’idéologie 

capitaliste émiette graduellement sa perception, ne lui donnant pas les moyens d’être attentif. 

Cet idéal de concentration d’un sujet captivé, happé par l’expérience qu’il est en train 

de faire peut sans aucun doute être conçu comme le corollaire d’un régime spectatoriel de la 

fascination : pour que le spectateur demeure focalisé sur ce qu’il voit, il faudrait en effet lui 

fournir la possibilité de trier, d’écarter, et de choisir instantanément son point de mire en 

fonction de ce qui lui semble le plus fascinant. Ce faisant, l’idéologie capitaliste, dont la mise 

en acte se fait d’une façon spectaculairement efficace au XIXe siècle, aurait ainsi favorisé 

l’émergence d’un spectateur fasciné. Elle aurait progressivement façonné une nouvelle 

manière d’être au spectacle ; de moins en moins primesautière, et de plus en plus saisie, 

                                                             
102 Alice Folco, « L’invention d’un art (1800-1900) », in Bénédicte Boisson, Alice Folco et Ariane Martinez, La 
mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, Paris, PUF, 2010, p. 23. 
103 Ibid. 
104 Jonathan Crary, « Le capitalisme comme crise permanente de l’attention », in Yves Citton (dir.), L’Économie 
de l’attention : nouvel horizon du capitalisme ?, Paris, La Découverte, 2014, p. 35-36 et p. 39. 
105 Id., p. 35. 
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happée, captivée. 

À cet égard, il peut sembler signifiant de réexaminer, à l’orée de notre prochain 

développement sur corpus, le genre des pièces qui constituent celui-ci. Ce faisant, on 

s’aperçoit qu’outre quelques drames, les œuvres qui thématisent les phénomènes fluidiques – 

et le mécanisme de fascination qu’ils questionnent – sont majoritairement des vaudevilles, des 

comédies et des pièces du Grand-Guignol. Or ces trois genres se caractérisent non seulement 

par leur vocation divertissante (que l’on y jouisse d’un éclat de rire ou d’un frisson de peur), 

mais également par une dimension que l’on pourrait qualifier de commerciale, ou qui 

correspond tout du moins à cette production que Théophile Gautier aurait jugée 

« manufactur[ée] »106, et dans laquelle le théâtre s’engage pleinement à partir de la deuxième 

moitié du XIXe siècle. Ainsi l’hétéroclisme apparent de notre corpus se trouve-t-il encore 

estompé par le fait que ces trois genres, malgré leurs particularités, appréhendent la 

fascination sur le plan thématique (en se consacrant à l’évocation des phénomènes fluidiques) 

et proposent simultanément au spectateur, en visant son paroxysme émotionnel via l’effet 

théâtral, d’en faire effectivement l’expérience. 

Cette production standardisée du saisissement inspirera à Bertolt Brecht un fragment 

particulièrement troublant du Petit organon pour le théâtre. Dans ce texte, Brecht capture en 

effet avec une netteté frappante, après plus de vingt ans de recherche théorique et pratique sur 

le théâtre épique, l’impression que lui avait procurée le théâtre bourgeois en Allemagne dans 

les années 1920. À l’orée de notre lecture, n’oublions cependant pas de considérer, à l’appui 

d’une réflexion de Joseph Danan, que l’observation de Brecht s’appuie autant sur ce qu’il 

considère comme une dérive de la mimèsis aristotélicienne que sur l’influence croissante du 

cinéma qui parachève, via le support de la technologie, le modèle de l’illusion comme 

fascination107
 : 

Pénétrons dans une de ces salles et observons l’effet qu’il exerce sur les spectateurs. Regardant autour 
de soi, on aperçoit des silhouettes plutôt inertes, dans un état étrange : elles semblent tendre tous leurs 
muscles en un effort intense, à moins que ceux-ci n’aient cédé à un intense épuisement. Elles ne 
communiquent guère entre elles, on dirait une assemblée de dormeurs dont le sommeil est agité parce 
que, comme le peuple dit de ceux qui font des cauchemars, ils sont couchés sur le dos. Certes, ils ont les 

                                                             
106 Afin d’évoquer le système de production-consommation que le théâtre français adopte progressivement au 
XIXe siècle, Alice Folco évoque, « pour emprunter une expression de Théophile Gautier », l’image très 
éloquente d’une « manufacture ». In Alice Folco, « L’invention d’un art (1800-1900 », chap. cit., p. 23. La 
source originale de cette expression n’est pas donnée dans l’ouvrage, et nous n’avons malheureusement pas pu 
l’identifier. 
107 Joseph Danan, « Sorties côté Cour et côté Jardin », communication prononcée à l’occasion de la journée 
d’étude Sortie(s) de spectateur(s) organisée par l’ENSATT Lyon dans le cadre du projet de recherche-création 
« Hypnose » (2017-2019) le 27 janvier 2018, p. 2. Les communications effectuées à l’occasion de cette journée 
demeurent pour l’instant inédites. Nous remercions Joseph Danan de nous avoir transmise sa communication à 
titre confidentiel dans le cadre de cette thèse. 
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yeux ouverts, mais ils ne regardent pas : ils fixent, de même qu’ils n’écoutent pas, ils épient. Ils portent 
leurs regards sur la scène, comme envoûtés, expression qui vient du Moyen Âge, du temps des sorcières 
et des clercs. Regarder et écouter sont des activités qui procurent parfois du plaisir, mais ces gens 
semblent dégagés de toute activité et pareils à des gens dont on fait quelque chose.108

 

Entrant dans une salle de spectacle en cours de représentation, Brecht se démarque 

délibérément de l’assemblée formée par le public, unanimement tourné vers la scène en une 

masse attentive. Il préfère regarder les spectateurs regarder. Par cette position d’observateur 

en retrait, Brecht affirme le projet esthétique et politique du théâtre épique : sortir de la mise 

en abyme infinie que constitue l’illusion dans l’illusion. En effet, il suggère qu’il est 

désormais nécessaire de prendre avec le théâtre – qui, du spectacle d’une illusion, s’est 

augmenté en une expérience de fascination – une distance nécessaire à l’émancipation. Ainsi 

pose-t-il sur ce public amassé un regard froid, attentif à ses symptômes : les spectateurs, qu’un 

abolissement temporaire de singularité réduit à l’esquisse de « silhouettes », oscillent sous ses 

yeux entre des états émotionnels extrêmes dont ils sont la proie consentante. Ils se sont 

délibérément livrés à une expérience dont Brecht les estime désormais dépossédés parce 

qu’ils ne jouissent pas librement de leurs sensations. 

L’état dans lequel ils vivent la représentation est décrit comme un sommeil altéré, 

semblable à celui d’Henriette dans L’Âne mort. C’est une transe cauchemardesque qui les 

nourrit de visions par lesquelles ils se trouvent subjugués, comme sous l’emprise d’un 

envoûtement – terme employé à dessein pour souligner l’obscurantisme de cette démarche 

spectaculaire. Bien qu’ils soient physiquement rassemblés dans la salle (ce qui inspire à 

Brecht la troublante image du cauchemar collectif), les spectateurs demeurent pourtant isolés 

les uns des autres, dans une expérience individuelle intense qui ne saurait souffrir de contact 

avec autrui sous peine de voir le charme se rompre. Ainsi la réflexion de Brecht anticipe-t-elle 

celle que formule Jonathan Crary lorsqu’il écrit que « le spectacle », au sens plus largement 

debordien du terme, « ne concerne pas essentiellement l’acte de regarder des images, mais 

plutôt les conditions de construction qui individualisent, immobilisent et séparent »109 dans 

l’exercice de leur perception.  

Cet extrait du Petit organon pour le théâtre est fondamental dans l’appréhension des 

limites temporelles de notre séquence d’étude. En formulant, au seuil de l’élaboration de son 

propre théâtre, une « violente critique de l’état hypnotique des spectateurs »110, Brecht marque 

le rejet d’une culture spectaculaire qui, jusque dans les années 1920, se fabrique comme une 

                                                             
108 Bertolt Brecht, Petit organon pour le théâtre, op. cit., p. 29-30. 
109 Jonathan Crary, « Le capitalisme comme crise permanente de l’attention », chap. cit., p. 54. 
110 Mireille Losco-Lena, « L’hypnotique, une catégorie esthétique pour le théâtre ? », com. cit.. Non paginé.  
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expérience fascinatrice qu’il estime conçue pour un public fragmenté en somme de sensations 

aliénées. En dressant le portrait inquiétant du « spectateur captivé ou ravi par la scène »111, il 

affirme également le rejet d’un théâtre qui captive, ravit et dépossède dans le même temps. 

Dans son texte, Brecht vise une modalité de régime spectaculaire – et non un répertoire 

particulier. Mais nous allons voir que la figure du spectateur captivé s’est également 

constituée, tout au long du XIXe siècle, par sa consommation des œuvres – celles de notre 

corpus – qui mettent en scène les prodiges irrationnels du fluide et nourrissent, de fait, 

l’imaginaire de la fascination. 

Conclusion 

Au seuil de l’enquête indiciaire 

Le premier chapitre de cette deuxième partie a été l’occasion d’un changement de 

perspective dans l’appréhension de notre sujet. Après avoir exploré l’imaginaire du fluide à 

partir de la substance qui en constitue évidemment le cœur, nous avons en effet orienté notre 

réflexion vers le rapport qui préside à la manipulation de ce fluide et s’établit entre un 

opérateur et son sujet fasciné. 

Nous avons commencé par réexaminer le motif du fluide à l’aune des notions de 

fascination et d’influence. Ce nouveau prisme nous a permis d’observer la confiscation 

fondamentale opérée par le magnétisme mesmérien qui, dans sa mise en application, détourne 

une théorie de l’influence astrale en une pratique de la fascination individuelle. Or cette 

confiscation s’avère majeure dans le déploiement ultérieur de l’imaginaire du fluide : alors 

que le magnétisme aurait pu inaugurer un siècle de représentations d’une égalité inédite entre 

les individus, il nourrit au contraire, tout au long de notre période, des images, des discours et 

des questionnements sur la domination d’autrui. 

Introduire la notion de fascination à cette étape de notre réflexion nous a également 

permis d’associer de manière plus profonde l’imaginaire du fluide et le théâtre du XIXe siècle. 

De la plongée en illusion qui lui est constitutive à partir du XVIe siècle, le théâtre devient en 

effet progressivement, au diapason de l’idéologie libérale qui connaît une application sans 

précédent au XIXe siècle, une opération fascinatrice de captation de l’attention. C’est dans ce 

contexte qu’il faudra désormais penser les affinités entre théâtre et phénomènes fluidiques. En 

effet, ceux-ci ne partagent pas seulement, comme on l’a précédemment démontré, une parenté 

                                                             
111 Ibid. 
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de modalités – de temporalité, de ritualité, de corporalité. Si le théâtre du XIXe siècle s’empare 

du fluide, c’est pour tenir un discours plus profond sur le processus de fascination qu’il sous-

tend, et qui fait puissamment écho au dispositif fascinateur que le théâtre est lui-même en 

train de devenir. 
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CHAPITRE 2 

L’AUTORITÉ SCIENTIFIQUE  
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Introduction 

Une catégorie en question 

Médecin, professeur de médecine et président du Comité consultatif national d’éthique 

de 1999 à 2008, Didier Sicard écrit que « l’autorité scientifique n’existe pas en soi »1. À cet 

égard, il précise que « la seule science […] indépendante de l’observateur, la science 

mathématique, est paradoxalement celle qui revendique le moins d’autorité »2. En affirmant 

cela, il appuie des propos déjà tenus par Isabelle Stengers dans son essai La Volonté de faire 

science paru en 1992, qui y démontrait que celle-ci ne saurait être conçue comme une essence 

abstraite3. En effet, ce qu’on entend par « la science » s’incarne toujours temporellement dans 

des individus qui, revêtant le grand manteau de son autorité théorique, s’y façonnent, en 

réalité, un vêtement à taille humaine. C’est pourquoi il nous semble, en accord avec ces deux 

réflexions, que la question de l’autorité scientifique ne peut toujours être que celle de 

l’autorité du scientifique. Il convient donc de préciser dès à présent que lorsque nous 

emploierons la notion d’autorité scientifique, celle-ci sera entendue comme l’incarnation, 

dans la personne d’un praticien de la santé, du pouvoir conféré sur autrui par son savoir 

médical. C’est là que réside l’ambiguïté fondamentale qu’il va nous falloir déplier au cours de 

ce chapitre : il ne peut pas y avoir d’autorité scientifique sans autorité humaine préalable pour 

la matérialiser. Or le XIXe siècle, qui part à la conquête d’un positivisme scientifique tout-

puissant, semble justement être la période où cette ambiguïté se fait la plus aiguë. Le savoir 

théorique y triomphe également comme pouvoir humain : il s’incarne, dans des proportions 

encore inédites, dans la figure du médecin. Notre hypothèse est que cette incarnation a 

quelque chose à voir avec le magnétisme, modèle originel d’une thérapie dans laquelle le 

médecin est indissociable du remède. 

C’est en effet dans la faille conceptuelle entre l’autorité scientifique et l’autorité du 

scientifique, que le magnétisme va s’installer. C’est cette faille que la figure de Mesmer va 

creuser, plaçant son système sur la brèche entre une autorité scientifique institutionnellement 

contrariée et une survalorisation de l’autorité personnelle à travers la manipulation du fluide. 

C’est cette faille que le théâtre va ensuite élargir au cours du XIXe siècle selon un mouvement 

exponentiel. Questionnant d’abord l’autorité médicale du magnétiseur – qu’il met en dialogue, 
                                                             
1 Didier Sicard, « Qu’est-ce que l’autorité scientifique ? », in Les Cahiers du MURS [Association française pour 
le Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique], n°44, « La responsabilité scientifique dans une ère 
nouvelle », 2005 [mis en ligne le 21 juin 2007], p. 55, http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/83
66/MURS_2005_44_52.pdf?sequence=1, consulté le 23 septembre 2019. 
2 Id., p. 56. 
3 Isabelle Stengers, La Volonté de faire science, op. cit., et notamment p. 5, p. 11 et p. 13. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8366/MURS_2005_44_52.pdf?sequence=1
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8366/MURS_2005_44_52.pdf?sequence=1
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en concurrence et en complicité avec celle de la figure traditionnelle du médecin – il 

délaissera ensuite progressivement le champ scientifique pour s’emparer plus largement de la 

question des voies de l’autorité individuelle. 
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1. De la légitimité à la légitimation : comment faire autorité ? 

1.1. L’autorité, ou l’idéal dans la chair 

Qu’un homme puisse, d’un geste, d’un regard, remuer les 
fibres intérieures d’autrui, faire vibrer, au seul gré de sa volonté 
et de son caprice, les cordes les plus secrètes du prochain, 
provoquer ainsi de puissantes modifications dans la nature 
intime de l’être et porter le trouble dans le mystérieux 
sanctuaire de l’âme, voilà le résultat miraculeux qui confond la 
raison, voilà l’abîme où se perd la science ! 
Donato1 

La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française paraît en 1798, soit à 

une date qui correspond à peu près, entre l’édition précédente (1762) et l’édition suivante 

(1835), à l’éclosion de notre répertoire dramatique. Celle-ci stipule que l’autorité est une 

« puissance légitime, à laquelle on doit être soumis »2. Pour exemples, on évoque 

indifféremment l’autorité des magistrats, des lois, du roi ou du père3. L’autorité, indiscutable 

parce que transcendante, soit demeure au niveau de l’abstraction pure (les lois), soit s’incarne 

dans une figure tutélaire que le mélange de chair et d’idéal rend ambiguë. Ce sont les deux 

« corps du roi » évoqués par Pierre Michon ; l’« éternel, dynastique » intrinsèquement mêlé 

au « mortel, fonctionnel, relatif » 4. L’autorité est, dans ce cas, abritée dans un corps d’homme 

(le roi ou le père). 

Une deuxième acception du terme l’entraîne vers une dimension plus résolument 

incarnée. À cet égard, celui qui « veut tout emporter d’autorité » n’est pas nécessairement le 

réceptacle d’une transcendance ; il peut s’agir de tout « homme accoutumé à parler, à agir de 

manière impérieuse »5. Dans ce cas, l’autorité n’est pas une grâce ; l’individu s’en saisit en-

dehors du droit, l’imposant à autrui par la volonté, et par la force que constitue l’habitude 

d’imposer cette volonté. On notera que le Dictionnaire de 1798 n’évoque pas toute 

« personne » mais bien tout « homme » : outre l’autorité légitimité du roi et du père, l’autorité 
                                                             
1 Donato (Alfred Édouard D’Hont, dit), préface à Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., 
p. XXVI-XXVII.  
2 « Autorité, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=A
CAD1798, consulté le 12 septembre 2019. 
3 Ibid. 
4 Pierre Michon, Corps du roi, Lagrasse, Verdier, 2002, p. 13. 
5 « Autorité, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=A
CAD1798, consulté le 12 septembre 2019. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
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comme aptitude à s’imposer semble pouvoir être distribuée indifféremment à tout sujet 

masculin. La notion d’autorité renferme donc, à la fin du XVIIIe siècle, plusieurs paradoxes 

intrinsèques : elle est à la fois symbolique et effective, abstraite et incarnée, consentie et subie 

par autrui. Mais elle est, de façon univoque, l’apanage de l’homme.  

Or nous avons précédemment souligné que les personnages qui, dans les œuvres de 

notre corpus dramatique, manipulent le fluide sont, eux aussi, toujours des hommes. Et ce bref 

travail définitoire fait d’ores et déjà apparaître à quel point ce personnage masculin, tel que le 

théâtre le représente au XIXe siècle se situe au carrefour de deux acceptions de l’autorité : celle 

de droit et celle de fait. Ce chapitre sera donc l’occasion de démontrer que s’il incarne une 

transcendance légitimant son autorité, il s’agit en premier lieu de celle que lui assure 

l’épiphanie scientifique dont il est le héraut.  

De la même manière que les expériences coercitives de Stephen Gray ou le système 

exclusif de Mesmer relèvent d’une prise de pouvoir fondatrice, le personnage de théâtre 

moulé sur ces figures originelles sera celui qui se trouve « accoutumé à parler, à agir de 

manière impérieuse »6 et impose conséquemment son autorité immanente, concrète et brutale, 

à autrui. Si le manipulateur de fluide est investi de l’autorité que lui confère son savoir, il 

s’agira donc également d’un homme autoritaire. 

Cette ambiguïté semble incarnée de façon exemplaire dans Le Médecin malgré tout le 

monde (1786) de Dumaniant. Bien qu’il se proclame docteur, le personnage principal de cette 

comédie n’a pourtant pas été reçu par la Faculté de Médecine : il ne bénéficie donc, dans la 

pièce, d’aucune autorité légitime sur ses semblables. Il se tourne alors vers l’alternative à 

l’officialité que représente, à cette époque, le magnétisme animal en pleine effervescence. Et 

contraint d’abandonner toute transcendance dans l’exercice de son autorité, il se reporte 

violemment sur l’autorité immanente que lui confère le statut de maître de maison pour 

continuer à exercer, en-dehors du droit, une médecine autocratique : 

LE DOCTEUR.  
Vous serez mes malades, & je vous traiterai sans qu’ils y 
puissent mettre le nez. Je suis le maître chez moi. 

LISETTE. 
Comment, vous nous traiterez ? Mais nous nous portons à 
merveille. 

LE DOCTEUR 

Chaque individu porte en soi le germe de toutes les maladies. 
                                                             
6 « Autorité, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 
2001, http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dico
id=ACAD1798, consulté le 12 septembre 2019. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
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Hé bien ? Je développerai ce germe. Je vous donnerai un 
rhumatisme, demain je vous en délivrerai. Tantôt ce sera la 
goutte, tantôt la colique, tantôt la fièvre, & en vous ôtant et 
vous rendant alternativement la santé, j’aurai le plaisir de 
satisfaire une passion dominante & je vous prouverai 
l’excellence de mes nouveaux remèdes.7

 

À l’instar de cette scène exemplaire, notre corpus comporte une majorité de 

magnétiseurs qui exercent, sur leurs semblables, une autorité trouble confondant délibérément 

la légitimité de leur savoir et le pouvoir conféré par leur position. Dans La Magnétismomanie 

(1816), Léon intime à son valet d’enquêter sur le magnétiseur Soporito, père de son amante. 

Or le valet explique sa réticence par la méfiance que lui inspire Soporito, qui peut à tout 

moment choisir de détourner sa puissance bénéfique en une arme redoutable : « […] 

franchement, je ne suis pas sans quelque crainte ; M. Soporito a, dit-on, aussi le pouvoir de 

paralyser les gens quand cela lui plaît, s’il vient à deviner mes projets, il peut, d’un geste, me 

clouer à ma place, et alors… »8. Le magnétiseur Pivoine fait également partie de cette galerie 

de figures inquiétantes, lui qui, dans le vaudeville Éther, magnétisme et hatchis (1847), 

affirme avec désinvolture avoir endormi son somnambule depuis plusieurs heures, et l’avoir 

laissé le « suiv[re] tout le long, le long, le long des rues comme un caniche… »9. 

Les magnétiseurs ne sont pas les seules figures ambivalentes de notre corpus : celui-ci 

voit également figurer plusieurs médecins autoritaires faisant un usage abusif de 

l’électrothérapie, dont on a dit qu’elle se développe parallèlement au magnétisme dès la fin du 

XVIIIe siècle. En raison de son ambivalence – elle peut aussi bien guérir que détruire –, 

l’électricité est en effet un motif privilégié du Grand-Guignol, dont les personnages sadiques 

expérimentent impunément la puissance sur autrui. Le genre l’exploite notamment dans Le 

Système du docteur Goudron et du professeur Plume (1903) – avec ses directeurs d’asile eux-

mêmes fous qui manipulent des « instruments électriques »10 –, dans Une Leçon à la 

Salpêtrière (1908) – avec ses internes tortionnaires du « pavillon [de] l’électricité »11, ou 

encore dans L’Horrible expérience (1909) – avec son personnage de père incestueux qui tente 

de ressusciter sa fille en lui perçant la poitrine pour y faire passer du courant électrique12. 

                                                             
7 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., I, 6, p. 18. 
8 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 2, p. 6. 
9 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 3, p. 3. [Nous soulignons] 
10 André de Lorde, Le Système du docteur Goudron et du professeur Plume [1903], in Agnès Pierron (dir.), Le 
Grand-Guignol. Le théâtre des peurs de la Belle Époque, op. cit., p. 48-67. Ce drame en un acte est représenté 
pour la première fois sur le théâtre du Grand-Guignol le 3 avril 1903. 
11 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière, op. cit., I, 5, p. 324. 
12 André de Lorde et Alfred Binet, L’Horrible expérience [1909], in Agnès Pierron (dir.), Le Grand-Guignol. Le 
théâtre des peurs de la Belle Époque, op. cit., II, 4, p. 398-399. Ce drame en un acte représenté pour la première 
fois sur le théâtre du Grand-Guignol le 29 novembre 1909. 
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Moins ouvertement pervers, les spirites de notre corpus n’abusent pas moins de leur 

autorité : c’est notamment le cas du personnage de Challamel, qui dans La Table tournante 

(1853), force ses convives, en leur assénant des gifles, à poursuivre la séance commencée13. 

Dans la comédie dramatique Spiritisme (1897) de Victorien Sardou, le docteur d’Aubenas 

recèle également une ambiguïté liée à son statut de maître de maison : médecin débonnaire 

ouvert à la possibilité de l’irrationnel, celui-ci autorise en effet la tenue d’une séance de 

spiritisme qui déclenche un incendie ferroviaire provoquant des centaines de victimes14. 

1.2. Les voies de l’autorité scientifique 

Considérons à présent plus précisément ce qu’implique la notion d’autorité 

scientifique. Actuellement en voie de contestation15, celle-ci peut être conçue comme la 

« capacité à imposer à la société les conclusions qu[e la science] atteint sur ses différents 

domaines », ou bien comme la « parole concordante » d’abord issue d’une communauté 

scientifique, puis « reçue et acceptée dans la société sans contestation notable »16. Ce 

mouvement, par lequel la science acquiert progressivement une autorité toute-puissante (parce 

qu’apparemment désincarnée) vis-à-vis de la société civile, connaît son apogée dans les 

années 1950, au moment de ce que Vincent Israel-Jost identifie comme un « point culminant 

du positivisme »17. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’est déjà largement engagé au XIXe siècle, 

où on l’entend alors plus ouvertement comme « le pouvoir de la science […] et son 

incarnation par l’homme de science »18. 

Dans un bref article synoptique intitulé « Qu’est-ce que l’autorité scientifique ? » 

(2005), Didier Sicard identifie en effet sept appuis sur lesquels repose cette autorité 

particulière, entendue comme l’ascendance personnifiée par la figure du scientifique. Il 

évoque tout d’abord l’autorité que le professionnel exerce à l’intérieur de sa communauté 

scientifique via le « jugement de [ses] pairs », qui fonctionne parfois selon un mécanisme 

vicieux de « reconnaissance mutuelle » 19
 . S’ensuit l’autorité que le statut du scientifique 

suscite auprès du monde profane ; par sa dimension impressionnante, « aveugl[ante] »20 

même, ce statut peut en effet être aisément confondu avec des compétences réelles. Autre 
                                                             
13 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, op. cit., scène 11, p. 4. 
14 Victorien Sardou, Spiritisme, op. cit., II, 3, p. 274-281. 
15 À ce sujet, on pourra lire Vincent Israel-Jost, « L’attribution d’autorité à la science. Approche néopoppérienne 
du problème », in Cahiers philosophiques, 3|2015 n° 142, p. 54. 
16 Id., p. 53. 
17 Id., p. 54. 
18 Didier Sicard, « Qu’est-ce que l’autorité scientifique ? », art. cit., p. 59. 
19 Id., p. 57-58. 
20 Id., p. 58. 
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éblouissement : le charisme du scientifique, qui nous intéresse particulièrement dans la 

mesure où Sicard y décèle le risque d’un écart entre « le dit et le su »21. « Écout[é] avant de 

parler », le scientifique charismatique serait en effet – puisque son auditoire lui est garanti – 

libre de proférer n’importe quel discours, et ce jusqu’à y incorporer des « insignifian[ces] » 22 . 

Nous allons voir que le parallèle avec les premières représentations théâtrales de Mesmer 

puis, à leur suite, de tous les passionnés de fluide du XIXe siècle, est évident. 

L’autorité scientifique s’appuie également sur le pouvoir que constituent les soutiens 

universitaire, politique et institutionnel qui génèrent à leur tour des soutiens financiers,  

renforçant ainsi cette autorité dans un phénomène de « boucle »23 continue. Sicard poursuit 

son énumération en évoquant ce qu’il nomme le « débordement du champ de compétence », 

soit la fâcheuse propension du scientifique à excéder son domaine d’exercice pour hasarder 

des « conséquences sociales, anthropologiques ou thérapeutiques »24 à ses hypothèses. Là 

encore, le fluide n’est pas loin, lui qui suscite tout au long du XIXe siècle des théories 

débordant le champ purement scientifique. 

Une pénultième catégorie, qui résonne à nouveau tout particulièrement avec notre 

champ d’étude, est ensuite évoquée : la « tentation prométhéenne », que Didier Sicard 

identifie comme la « fascination » – généralement disproportionnée – que le scientifique peut 

« exercer sur un public non-informé »25. Dans cette analogie au mythe d’Hésiode, le 

scientifique est conçu comme une figure providentielle dont les transgressions servent le bien 

commun. Le public profane s’apparente, quant à lui, à l’Humanité plongée dans l’obscurité, 

attendant aveuglément le miracle qui viendra l’éclairer. Or le « don du fluide » n’est-il pas au 

XIXe siècle ce que le don du feu était à l’Humanité des premiers âges ? Narrant le projet fou 

d’un savant qui donne vie à un assemblage de cadavres grâce au miracle du courant 

électrique, Mary Shelley n’inaugure-t-elle pas symboliquement le XIXe siècle en qualifiant son 

Docteur Frankenstein de « Prométhée moderne »26
 ?  

Didier Sicard termine enfin son énumération des facettes de l’autorité scientifique par 

l’« utilis[ation] habil[e] [des] réseaux de communication » qui permet à l’homme de science, 

dans une véritable manœuvre d’« auto-proclamation » auprès des instances médiatiques, de 
                                                             
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 « The Modern Prometheus » est le sous-titre du roman Frankenstein de Mary Shelley, publié en 1818 par les 
éditions Lackington, Allen & Co (Londres). Le texte est traduit de l’anglais par Jules Saladin et publié en France 
en 1821 chez Corréard, sous le titre Frankenstein, ou le Prométhée moderne. 
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« s’inscrire dans l’imaginaire collectif »27. Comment ne pas évoquer une dernière fois le 

magnétisme, comme une théorie « auto-proclamée » incarnée par la figure d’un Mesmer qui 

manie simultanément la rétention de son secret et la diffusion de sa doctrine ? Et comment ne 

pas penser, avec ce terme si ajusté d’ « imaginaire collectif », à la façon dont le paradigme 

fluidique, à partir de son terrain scientifique d’origine, s’est largement diffusé au sein des 

représentations du XIXe siècle par le biais de canaux culturels parmi lesquels figure, en bonne 

place, la représentation théâtrale ? 

1.3. Le charisme pour seule légitimité 

Où est donc ce grand Homme 

Qui doit être aujourd’hui 
 Notre appui 
Sa lenteur nous assomme 

Et fait régner ici 
Le souci. 
Une voix28 

Nous avons précédemment signalé que la prégnance du paradigme fluidique dans les 

représentations imaginaires du XIXe siècle repose largement sur la figure originelle de 

Mesmer. Il semble donc logique que les premières pièces qui s’emparent du magnétisme 

empruntent à cette figure pour forger le personnage du magnétiseur. Réexaminons à présent 

brièvement ce personnage central à l’aune des critères de l’autorité scientifique dégagés par 

Didier Sicard, afin de discerner en quoi son ambiguïté fondamentale, que le théâtre saura 

décliner pendant plus d’un siècle, réside à l’endroit exact de la notion d’autorité. 

Occupant un même rang ou une même fonction, ceux qu’on appelle des pairs se 

situent à égalité les uns des autres. Qu’elle soit de dignité, de profession ou de situation 

sociale, c’est cette égalité qui légitime les critiques proférées à l’intérieur d’un cénacle, et 

c’est également elle qui enjoint d’accepter, sans le remettre en question, le jugement porté sur 

soi par des semblables. Or nous l’avons dit : bien qu’il ait été diplômé par la Faculté de 

Médecine de Vienne en 1766, Mesmer n’a jamais, pour autant, reçu l’assentiment de ses pairs. 

Sa théorie et son système, officiellement condamnés par les deux plus hautes institutions 

scientifiques de France en 1784, n’ont jamais – ni de son vivant, ni par la suite – été 

institutionnellement reconnus. Le seul sentiment de confrérie institutionnelle dont Mesmer put 

jouir lui fut apporté par Charles Deslon, une sommité officielle qui perdit toute crédibilité 

dans son acharnement à appuyer la doctrine de son ami, avant de s’en faire un rival.  

                                                             
27 Didier Sicard, « Qu’est-ce que l’autorité scientifique ? », art. cit., p. 58. 
28 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Le Baquet de santé, op. cit., première scène, p.48-49. 
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Or cette solitude académique pèse peu à Mesmer ; bien qu’il se soit engagé dans la 

voie universitaire via son doctorat en médecine, celui-ci n’attend plus l’assentiment de ses 

pairs. La seule chose qui lui importe dès lors qu’il mue la théorie du magnétisme animal en 

système curatif, c’est la reconnaissance de ses patients, et ce d’autant plus lorsqu’ils sont 

socialement respectables. En effet, ces curieux convaincus par l’exemple s’avèrent des 

prosélytes redoutables dont la parole revêt une dimension militante : ils tiennent, au nom de 

Mesmer, un discours fervent sur le décloisonnement des pratiques thérapeutiques et le 

rapprochement entre l’officialité et ses voies parallèles. Ainsi d’Antoine Court de Gébelin, 

écrivain et érudit français qui ne ménage pas son lyrisme pour ouvrir les yeux de la 

communauté scientifique : 

Puisse ma faible voix faire ouvrir les yeux aux grands hommes en tout genre qui sont à la tête de la 
nation, et procurer au magnétisme animal des défenseurs zélés dans toutes les personnes sages et 
honnêtes dont le nombre est encore assez grand pour que le magnétisme animal n’eût plus rien à 
désirer !29

 

L’autorité incarnée par Mesmer n’est donc pas cette « puissance légitime »30 qui, 

appuyée par la communauté scientifique, impose naturellement la soumission. Il s’agit bien 

plutôt de l’attitude impérieuse de celui qui « veut tout emporter »31
 : l’adhésion du public, 

l’éclat de la notoriété et les recettes fructueuses de son système. Pour cela, Mesmer ne 

s’appuie que sur son charisme – soit le critère le plus opposé, dans l’évaluation de l’autorité 

scientifique, à une reconnaissance institutionnelle. 

Dans Que faire du charisme ?32, Raphaëlle Laignoux a rappelé combien cette notion, 

telle qu’elle est actuellement employée dans les sciences sociales, doit à sa conceptualisation 

par Max Weber dans des textes qu’il écrit entre 1909 et 1921, et que la somme Wirtschaft und 

Gesellschaft [Économie et société], publiée à titre posthume en 1922, rassemble. Ces 

réflexions se situent aux limites temporelles de notre période, et sembleraient plus 

légitimement appartenir à l’histoire du XXe siècle, tant on sait que la notion de charisme est 

intrinsèquement liée à l’histoire des totalitarismes33. Mais cette étude nous amène, a 

                                                             
29 Antoine Court de Gébelin, Lettre de l’auteur du Monde primitif à MM. ses souscripteurs, Paris, 1783, cité par 
Bruno Belhoste dans « Mesmer et la diffusion du magnétisme animal à Paris (1778-1803), in Bruno Belhoste et 
Nicole Edelman (dir.), Mesmer et mesmérismes : le magnétisme animal en contexte, op. cit., p. 42. 
30 « Autorité, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 
2001, http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dico
id=ACAD1798, consulté le 12 septembre 2019. 
31 Ibid. 
32 Raphaëlle Laignoux, « Pour une réévaluation du charisme et de ses usages en sciences sociales », in Vanessa 
Bernadou et al., Que faire du charisme ? Retour sur une notion de Max Weber, Rennes, PUR, 2014, p. 13-23. 
33 À cet égard, on renvoie notamment à la synthèse d’Ian Kershaw sur le rôle du charisme dans l’instauration du 
régime national-socialiste : Ian Kershaw, Hitler : Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995. 
Traduit de l’anglais par Jacqueline Carnaud et Pierre-Emmanuel Dauzat. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
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contrario, à considérer le charisme wébérien comme un legs philosophique du XIXe siècle.  

À cet égard, celui-ci semble porter l’héritage de toute une séquence historique dont on 

a démontré que le magnétisme (et, à sa suite, l’hypnose) était un paradigme particulièrement 

prégnant. Dans une volonté de déconstruire la représentation généralement admise qui fait du 

XXe siècle l’ère de la domination du chef charismatique sur les masses, nous voudrions donc 

réancrer le concept de charisme – et, avec lui, la notion connexe de fascination – dans 

l’histoire du XIXe siècle et, plus précisément, dans notre histoire du fluide. 

Revenons à l’article de Raphaëlle Laignoux, dans lequel celle-ci démontre l’écart entre 

un usage « relâch[é] »34 du concept de charisme et son appréhension rigoureuse, qui suppose 

une fréquentation approfondie de l’œuvre de Weber. Pour peu que l’on se penche 

véritablement sur celle-ci, on voit en effet que le charisme concerne des domaines moins 

restreints que ceux où il est aujourd’hui massivement sollicité, à savoir les discours politique 

et médiatique. Dans ces discours, le charisme désigne « une sorte d’autorité naturelle » qui 

permet à certains individus, arbitrairement pourvus de cette autorité, de « s’imposer comme 

chefs incontestés et incontestables »35. Or nous avons identifié Mesmer comme un expert dans 

l’art de se retirer de la scène publique, faisant ainsi croître proportionnellement le désir d’en 

savoir davantage sur sa panacée thérapeutique. Selon cette acception contemporaine du terme, 

le théoricien du magnétisme n’est donc pas charismatique. À cet égard, les transes dans 

lesquelles se mettent les patients qui fréquentent ses baquets semblent moins dues à sa 

présence irrégulière qu’à toutes les circonstances (lumière tamisée, musique douce, intérieurs 

capitonnés, regards chargés de trouble, réputation préexistante des séances) savamment 

réunies pour les éprouver. 

Mais si l’on déplie à présent, avec Raphaëlle Laignoux, la définition wébérienne du 

terme de charisme, on s’aperçoit effectivement que son théoricien confère à cette notion une 

amplitude bien plus conséquente que son usage « relâch[é] »36 ne le laisserait supposer. Dans 

le chapitre d’Économie et société consacré à la domination charismatique, celui-ci définit en 

effet le charisme comme  

la qualité extraordinaire (à l’origine déterminée de façon magique tant chez les prophètes et les sages, 
thérapeutes et juristes, que chez les chefs des peuples chasseurs et les héros guerriers) d’un personnage, 
qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en-

dehors de la vie quotidienne, inaccessibles au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme 

                                                             
34 Raphaëlle Laignoux, « Pour une réévaluation du charisme et de ses usages en sciences sociales », chap. cit., 
p. 13. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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envoyé par Dieu, ou comme un exemple, et en conséquence considéré comme un « chef ».37
 

Le premier constat que l’on peut faire en relisant cette définition, c’est que Weber 

extrait l’attribution de la grâce charismatique de son origine chrétienne38 pour l’élargir au 

domaine plus obscur d’une action magique, incluant dès lors plus généralement tout ce qui 

relève de la croyance irrationnelle. Le second, c’est que cette marque mystérieuse peut être 

portée par des individus assumant des fonctions autres que celle du chef politique à 

proprement parler – dont, pour ce qui nous intéresse tout particulièrement, la fonction de 

thérapeute. 

Mais à côté de cette définition qui résume le charisme à la détention d’une qualité 

extraordinaire, Raphaëlle Laignoux rappelle également un autre endroit de la pensée 

wébérienne qui suggère « l’importance cruciale des disciples et de leur reconnaissance de 

l’homme charismatique dans l’affirmation de son pouvoir, mettant alors au second plan la 

question de la qualité personnelle du chef reconnu »39. Ainsi, le charisme reposerait sur une 

exceptionnalité de l’ordre de l’impalpable qui requiert cependant, pour se déployer, un appui 

bien plus concret : l’adhésion d’un public. En cela, Mesmer s’avère hautement charismatique, 

lui dont les partisans affirment défendre de leur plein gré aussi bien sa personne que sa 

théorie. Aussi Charles Deslon prend-il bien garde de justifier son indépendance intellectuelle 

vis-à-vis du médecin viennois, expliquant que son audacieux éloge du magnétisme n’est 

nullement mandaté par Mesmer lui-même :  

Dans l’origine, j’ai entendu citer des faits très-extraordinaires, mais en même-temps très intéressants. 
J'ai mieux aimé les examiner que les dédaigner : l’occasion m’a été favorable : j'en ai profité : j'ai vu : je 
vois ; & je dis tout uniment ce que je vois et ce que j’ai vu. […] Cependant je subordonne ce que je vais 
dire à deux considérations. En premier lieu, j’expose, mais ne plaide ni n’affirme. En second lieu, je n’ai 
nulle mission de M. Mesmer. Il ne m’a pas chargé d’être son organe.40

 

Un tel discours peut aisément être mis en regard d’une réplique comme celle du 

personnage de Laméla dans Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé (1813), lorsque celui-ci 

fait le panégyrique du magnétiseur Sbrigani avec un zèle ardent qu’il semble avoir fait sien : 

Oui, sans doute, il en a de brillans [sic.] [talents],  

Et de l’esprit aussi, même aussi des lumières 

                                                             
37 Max Weber, Économie et société, I, publication sous la direction de Jacques Chavy et Éric de Dampierre, 
Paris, Pocket, 1995, p. 320. Traduit de l’allemand par Julien Freund, Pierre Kamnitzer et Pierre Bertrand. Cité 
par Raphaëlle Laignoux dans « Pour une réévaluation du charisme et de ses usages en sciences sociales », chap. 
cit., p. 15-16. [Nous soulignons] 
38 À ce sujet, on pourra lire l’article d’Alain Gignac, « Charismes pauliniens et charisme wébérien, des faux-

amis ? », Théologiques, 17, n°1, 2009, p. 139-162. 
39 Raphaëlle Laignoux, « Pour une réévaluation du charisme et de ses usages en sciences sociales », chap. cit., 
p. 16. 
40 Charles Deslon, Observations sur le magnétisme animal, Paris, Didot le jeune, 1780, p. 2 et 33. 
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En choses du pays, en choses étrangères. 

Apprenez ce qu’il est, ce qu’il peut, ce qu’il vaut, 

Par le détail succinct d’un mérite si haut ;  

Il est bon alchimiste, et meilleur magnétiste,  

Bon physionomiste et parfait cabaliste, 

Plus grand chiromancien, plus grand nécromancien […].41
 

Le charisme présente donc une dimension duale : il est la fois une qualité intrinsèque 

et « le produit plus complexe de mobilisations multiples »42, parmi lesquelles la louange du 

prosélyte figure en bonne place. Après avoir identifié les deux composantes qui permettent au 

phénomène du charisme d’éclore, Raphaëlle Laignoux complète l’appréhension du concept en 

élucidant le mécanisme qui relie ces deux composantes. Ce mécanisme, c’est celui de la 

légitimation : si l’on attribue la qualité charismatique à un individu, ce serait ainsi dans le but 

de justifier sa prétention au pouvoir. Selon cette perspective, le charisme est issu d’un 

discours qui octroie l’autorité ; on pourrait même aller jusqu’à le considérer comme la matière 

même de ce discours. À cet égard, Raphaëlle Laignoux va jusqu’à employer la formule 

d’ « illusion construite discursivement »43, qui nous intéresse à plusieurs titres. 

Tout d’abord, ces propos soulignent à quel point le charisme ne peut être 

exclusivement imputé à la « qualité extraordinaire » de son porteur ou à l’adhésion aveugle du 

disciple. En effet, il relèverait plutôt d’une élaboration commune, d’un pacte de croyance qui 

engage ces deux parties. Or ce raisonnement nous fournit un argument supplémentaire pour 

expliquer la longévité du paradigme fluidique au XIXe siècle : malgré la condamnation du 

magnétisme et la disqualification du galvanisme, c’est bien l’opinion publique qui continue de 

maintenir le récit du fluide comme « qualité extraordinaire » de l’être.  

Ensuite, cette formule révèle l’importance du discours dans la fabrication du charisme. 

Or c’est effectivement de discours scientifiques (le galvanisme, le magnétisme) que le 

paradigme fluidique est issu. Et c’est également par la diversité des discours (médiatique, 

littéraire, théâtral) qui l’ont critiqué, questionné et diffusé que celui-ci s’est implanté et 

maintenu dans l’imaginaire collectif comme représentation de la fascination.  

Enfin, le terme d’illusion, choisi par Raphaëlle Laignoux pour suggérer que le 

charisme repose sur une convention scellée entre les disciples et le chef, nous semble 

                                                             
41 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, op. cit., II, 1, p. 24. 
42 Raphaëlle Laignoux, « Pour une réévaluation du charisme et de ses usages en sciences sociales », chap. cit., 
p. 16. 
43 Ibid. 



160 

 

évidemment faire écho au théâtre. Le charisme, tout comme le théâtre, repose en effet sur une 

illusion fascinatrice, une « espèce de charme qui fait qu’on ne voit pas les choses telles 

qu’elles sont »44. Et si l’on considère le charisme comme le pouvoir de fasciner autrui, alors le 

lien entre illusion et fascination apparaît d’autant plus nettement : la fascination ne peut être 

rendue possible que parce qu’il y a préalablement illusion. Or pour créer les conditions de la 

fascination, il ne peut y avoir de dispositif plus efficace que celui qui est justement conçu pour 

fabriquer de l’illusion, à savoir le théâtre. De fait, il ne peut exister d’endroit plus pertinent 

pour poser la question du charisme, et avec lui celle de l’autorité. 

2. Pour le monopole de l’autorité sur le théâtre :  
le magnétiseur face au médecin 

2.1. Quand le magnétiseur bouscule un type théâtral 

Il faut que de ces faits-là / On dresse un écrit fidèle. / Dans 
mille ans on le lira, / En le lisant on dira : / Le voilà le vrai 
modèle / Des Docteurs de ce tems-là [sic.]. 
Une voix45 

Le magnétiseur fait son apparition sur le théâtre dès 1784, date à laquelle s’écrivent 

simultanément les deux premières pièces en langue française qui évoquent les phénomènes 

fluidiques : Les Docteurs modernes (accompagné de son divertissement Le Baquet de santé) 

de Pierre-Yves Barré et Jean-Baptiste Radet, et Le Baquet magnétique de Pierre Guigoud-

Pigale. L’une est un vaudeville, l’autre est une comédie ; il y a en effet de quoi calquer, sur un 

modèle aussi excessif que Mesmer, un personnage caricatural qui prête au rire et à la légèreté. 

Grandiloquence, culture du secret, oscillation entre charlatanisme flagrant et sincérité 

troublante : tous les traits de Mesmer sont assemblés dans ces deux premières pièces, qui 

forgent la matrice d’une figure ponctuelle mais récurrente pendant toute une première période 

dramatique qui se déploie des années 1780 aux années 1810. 

À l’instar de Mesmer dont la théorie, dès sa formulation, heurte les instances 

scientifiques officielles, le personnage du magnétiseur ne fait pas automatiquement autorité 

dans les premières pièces qui lui sont consacrées. Il a en effet à s’imposer, au sein de 

l’intrigue, face à l’incrédule ou l’adversaire plus ouvertement hostile. À cet égard, l’opposant 

                                                             
44 « Fascination, s. f. v. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1694 (première édition), [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=AC
AD1694, consulté le 13 mai 2019. 
45 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Le Baquet de santé, op. cit., scène 2, p. 50. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=fascination&dicoid=ACAD1694&headword=&dicoid=ACAD1694
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au magnétiseur est généralement incarné, dans notre corpus, par la figure de l’amant d’une 

jeune femme sur laquelle le magnétiseur – ajoutant la lubricité à la cupidité – a jeté son 

dévolu. Il en est ainsi, dans Le Médecin malgré tout le monde, du marquis d’Avrance qui 

emploie son valet La Fleur pour arracher sa promise Constance à son tuteur magnétiseur46. 

C’est également le cas du personnage d’Outremont qui, dans Les Adeptes, démasque le 

magnétiseur qui allait épouser de force sa fiancée Isabelle47, ou bien encore d’Henri, jeune 

médecin des armées qui, dans Les Rêveurs éveillés (1813), se dissimule sous les traits d’un 

docteur pour sauver son amante Caroline des mains du magnétiseur Dessimagrées48. 

L’amant est certes un personnage coriace, devant qui le magnétiseur doit échouer pour 

assurer l’union matrimoniale inhérente au genre comique. Mais il lui faut également rivaliser, 

dans les œuvres de la première période de notre corpus, avec la figure traditionnelle du 

médecin. Et cette rivalité, dramaturgiquement beaucoup plus stimulante, se joue sur deux 

plans simultanés : elle opère non seulement à l’intérieur de l’intrigue des pièces, mais 

également à un niveau métathéâtral, dans un duel inédit pour la maîtrise de l’économie 

dramatique. 

Patrick Berthier rappelle que pendant tout le XVIIIe siècle et jusque dans les années 

1830, le personnage du médecin et le thème de la médecine sont toujours aussi vivaces que du 

temps de Molière. En témoigne à cet égard le maintien fidèle, bien longtemps après sa 

disparition, de la représentation de ses « pièces à médecins » par la Comédie-Française49. Or 

Molière projette une ombre portée imposante sur sa postérité : son traitement magistral de la 

médecine et des médecins constitue une leçon de comédie si imposante que « le visage du 

médecin de toute cette période [le XVIIIe siècle] a bien du mal à se départir de la figure qu’[il] 

a mise en scène de manière inoubliable »50. L’auteur semble avoir pour jamais figé la figure 

du médecin de théâtre en « assassin méthodique » dont l’apparence caractéristique « constitue 

l’essentiel de l’argumentaire médical »51. 

Jusqu’à l’apparition de la figure inédite du magnétiseur, il semble en effet qu’aucune 

                                                             
46 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., III, 15, p. 80-87. 
47 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, op. cit., IV, 2, p. 72-75. 
48 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., scènes 7 et 8, p. 14-18. 
49 Patrick Berthier, « Images du médecin dans le théâtre de la Monarchie de Juillet », in Julie de Faramond et 
Florence Filippi (dir.), Théâtre et médecine. De l’exhibition spectaculaire de la médecine à l’analyse clinique du 
théâtre (actes du colloque organisé les 27 et 28 mai 2010 à l’Université Paris Descartes), p. 53, [en ligne], s. d, 
https://epistemocritique.org/theatre-et-medecine/, consulté le 29 octobre 2018.  
50 Gilles Barroux, « Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle », Paris, Honoré Champion, 2008, p. 111. 
51 Hervé Baudry, « Molière et la médecine : entre l’agonie et l’euphorie », in Marie Miguet-Ollagnie et Philippe 
Baron (dir.), Littérature et médecine [en ligne], Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
2000, https://books.openedition.org/pufc/1225?lang=fr, consulté le 27 juillet 2021. Non paginé. 

https://epistemocritique.org/theatre-et-medecine/
https://books.openedition.org/pufc/1225?lang=fr
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variation sur le personnage du médecin n’ait été opérée, pendant toute la durée du XVIIIe 

siècle, dans la production dramatique institutionnelle. Les seules exceptions à cette carence se 

trouvent dans Le Barbier de Séville (1775) et Le Mariage de Figaro (1784) de Beaumarchais. 

Dans la première, le personnage du docteur Bartholo réactive l’imagerie moliéresque : la 

présentation des dramatis personae le décrit ainsi comme un « médecin […] : habit noir, 

court, boutonné ; grande perruque ; fraise et manchettes relevées ; une ceinture noire ; et 

quand il veut sortir de chez lui, un long manteau écarlate »52. Dans la seconde, le valet Figaro 

suscite une méfiance toute traditionnelle chez le public lorsqu’il découvre la démarche 

primesautière de celui qui « appren[d] » indifféremment « la chimie, la pharmacie, la 

chirurgie »53. 

Cette persistance du modèle moliéresque s’éclaire si l’on considère la dimension bien 

peu éclatante de la médecine au XVIIIe siècle, dont les historiens reconnaissent volontiers le 

caractère « de passage, de mouvement ou encore de transition »54 entre les deux grandes 

périodes médicales que sont le XVIIe siècle (avec la théorie des humeurs) et le XIXe siècle 

(avec le développement de la médecine expérimentale). Le XVIIIe siècle médical serait ainsi 

« privé d’une cohérence apparente »55, marqué par des avancées invisibles et des crises encore 

irrésolues. Dans Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle, Gilles Barroux rappelle à 

cet égard les apports lents et discrets de cette période au progrès médical : une « remise en 

cause de plus en plus accusée des systèmes issus de la médecine de Galien et des autorités qui 

continuent à s’en réclamer », « une lecture de plus en plus affinée des mécanismes de la vie 

dans le corps humain », et enfin l’esquisse de « nouvelles pratiques d’hygiène à l’échelle de la 

population »56.  

Ne présentant rien de spectaculaire dans la lente progression des pratiques du soin, le 

XVIIIe siècle ne pourrait donc fournir au théâtre une alternative originale au médecin 

moliéresque. Jusqu’à l’arrivée éclatante, sur les scènes médicale et théâtrale, d’un personnage 

fantasque moulé sur la figure de Mesmer, il semble en effet que le personnage du médecin 

quitte un moment la scène institutionnelle pour retourner sur les tréteaux du théâtre de foire, 

auxquels il appartenait traditionnellement en tant que dottore de la commedia dell’arte. 

                                                             
52 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, Le Barbier de Séville [1775], in Pierre Augustin Caron de 
Beaumarchais, Théâtre de Beaumarchais, publication sous la direction de Maurice Rat, Paris, Garnier, 1956, 
p. 36. 
53 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro [1784], in Pierre Augustin Caron de 
Beaumarchais, Théâtre de Beaumarchais, op. cit., V, 3, p. 311. 
54 Gilles Barroux, « Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle », op. cit., p. 15. 
55 Ibid. 
56 Id., p.9. 
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Temporairement introduit par Molière sur le théâtre institutionnel, le médecin retrouve ainsi 

pleinement sa dimension farcesque et assume désormais, sous l’impulsion moliéresque, les 

traits d’un franc charlatan57. 

Au moins jusqu’au début de notre période d’étude, la production théâtrale dite 

officielle est donc toujours héritière des topoï moliéresques sur la figure du médecin. Ce 

constat nous amène à supposer que les spectateurs de la fin du XVIIIe siècle, qui se sont 

probablement familiarisés, en l’espace de deux siècles, avec une imagerie désormais intégrée 

à la culture populaire, ont en tête la référence du médecin moliéresque. Lorsqu’il paraît sur le 

théâtre à partir de 1784, le magnétiseur vient donc déranger un personnage et des 

représentations bien installés, de la même manière que Mesmer vient déranger radicalement 

les conceptions médicales de son époque en positionnant le magnétisme à rebours de 

« l’immense entreprise taxinomique »58 qui caractérise le XVIIIe siècle.  

En effet, alors que la grande entreprise médicale de l’époque consiste à « inscri[re] les 

maladies dans des classes, des espèces, des genres, telles des espèces naturelles, plantes ou 

animaux »59 en fonction de leurs causes et de leurs symptômes, Mesmer place l’origine et les 

conséquences universelles de toutes les maladies dans le seul dérèglement du fluide. À « la 

rationalisation des pratiques » qui favorise « l’émergence d’un corps médical cohérent et 

unifié »60 et dont les ramifications officielles, de plus en plus savantes et spécialisées, se 

circonscrivent dans des confrontations d’autorité, Mesmer oppose, on l’a dit, l’arbitraire du 

don. Ce faisant, il met théoriquement n’importe quel individu apte à manipuler le fluide, pour 

peu qu’il ait dûment payé son initiation à la Société de l’Harmonie Universelle, sur un pied 

d’égalité avec les savants les plus illustres de son époque.  

Déplacée au théâtre, l’irruption vivifiante d’une figure d’autorité autoproclamée, 

assorti de sa thérapeutique lumineuse et accessible, a de quoi créer les conditions d’une 

farouche concurrence dramatique avec la figure du médecin. Si l’on considère, en outre, que 

le public de la fin du XVIIIe siècle est prévenu contre la médecine traditionnelle par plus d’un 

siècle de rayonnement moliéresque, il est évident que cet affrontement inédit présente un 
                                                             
57 À ce sujet, on pourra lire le chapitre du docteur Pierre Baron consacré aux « Opérateurs et charlatans dans 
quelques pièces du XVIIIe siècle », in Julie de Faramond et Florence Filippi (dir.), Théâtre et médecine. De 
l’exhibition spectaculaire de la médecine à l’analyse clinique du théâtre, op. cit., p. 33-51. Cette étude s’attache 
à brosser le portrait du charlatan à partir d’un corpus constitué par des pièces du théâtre de foire jouées en France 
au XVIIIe siècle. On y découvre notamment que la figure du charlatan – qui se présente alors sous les traits du 
bateleur-apothicaire –  y était déjà concurrente, sur des scènes non institutionnelles, de celle du médecin 
traditionnel. 
58 Gilles Barroux, « Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle », op. cit., p. 33. 
S Ibid. 
60 Id., p. 34. 
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potentiel comique indéniable. 

2.2. Quand les dramatis personae font basculer l’autorité scientifique 

C’est un Médecin qui dit qu’il n’est pas Médecin comme les 
autres ; un Médecin d’une drôle de manière, un Médecin 
comme vous. Il m’a assuré que vous seriez bien de le 
connaître. 
Ambroise61 

Jusqu’à la parution, en 1835, de la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie 

française, un médecin est considéré comme « celui qui fait profession d’entretenir la santé, & 

de guérir les maladies »62, soit toute personne qui entreprend de soigner ses semblables. Selon 

ce même dictionnaire, le docteur est en revanche celui « qui est promu dans une Université au 

plus haut degré de quelque Faculté »63. On cite, pour exemples, les docteurs en théologie, en 

droit ou en médecine. L’édition de 1835 voit ces deux termes opérer une fusion sémantique, le 

nouveau dictionnaire stipulant que « docteur se dit quelquefois absolument pour médecin »64. 

Avant cet effet de recouvrement, le Docteur représentait donc une figure d’autorité garante 

d’un savoir académique – quel qu’il soit – et le médecin pouvait, lui, être n’importe qui.  

Or il s’avère que nos deux pièces de 1784 sont non seulement les premières à mettre 

en scène un personnage de magnétiseur, mais qu’elles placent également celui-ci en regard de 

la figure traditionnelle du médecin. Et pour peu que l’on examine le traitement que les deux 

œuvres réservent à l’usage des termes « médecin » et « docteur », nous allons voir qu’il est 

aisé de noter une certaine confusion dans l’emploi de l’un et l’autre. Ce faisant, nous allons 

démontrer en quoi cette indécision nous paraît révélatrice d’une hésitation sur la question de 

l’autorité scientifique, suscitée par l’apparition du magnétiseur sur les scènes médicale et 

théâtrale. 

Dans Les Docteurs modernes, le partage de l’autorité scientifique est clair. Le 

magnétiseur Cassandre est désigné, dans la distribution de la pièce, comme médecin65
 : cette 

précision infère donc qu’il n’est pas diplômé de l’Université, mais exerce tout de même sa 
                                                             
61 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., I, 7, p. 19. 
62 « Médecin, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 
2001, http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=m%E9decin&dicoid=ACAD1798&headword=&dic
oid=ACAD1798, consulté le 14 septembre 2019. 
63 « Docteur, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 
2001, http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=docteur&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=
ACAD1798, consulté le 14 septembre 2019. 
64 « Docteur, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1835 (sixième édition), [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=docteur&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD
1835, consulté le 14 septembre 2019. 
65 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., p. 2. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=m%E9decin&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=m%E9decin&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=docteur&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=docteur&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=docteur&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=docteur&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
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pratique thérapeutique. Mais les choses se compliquent lorsqu’un autre personnage de la 

pièce, identifié dans les dramatis personae comme « le docteur »66 (assimilé à son titre, il n’a 

d’ailleurs pas d’autre nom) est également désigné comme « aussi médecin »67. La confusion 

se dissipe toutefois lorsqu’on considère que les deux personnages font bien profession de 

soigner leurs semblables (ils sont donc tous les deux médecins) mais ne bénéficient pas, pour 

ce faire, de la même reconnaissance institutionnelle (seulement l’un d’eux est docteur). 

Ce partage encore relativement évident se brouille avec la distribution du Baquet 

magnétique, via le néologisme de « docteur magnétiseur »68 attribué au personnage de 

Chariton. Il se peut très bien que ce terme ne soit employé, dans la pièce, que comme 

synonyme de « médecin », révélant ainsi une simple imprécision sémantique de la part de 

l’auteur. Mais il est également possible de l’envisager comme un titre honorifique, 

ouvertement parodique dans le cas de cette comédie anti-mesmérienne. C’est d’ailleurs ce que 

confirment le traitement satirique du personnage de Chariton, ainsi que sa désignation, un peu 

plus tard dans la pièce, par le néologisme oxymorique de « docteur à baquet »69. Si le 

magnétisme a effectivement ses docteurs, il ne s’agit donc pas de sommités intellectuelles, 

mais de spécialistes de la basse matière, de la bassine, du barbotement. Par son détournement 

ironique d’un haut titre académique, Guigoud-Pigale exprime sans doute son mépris non-voilé 

pour la grossièreté du magnétisme en face de l’art noble de la médecine traditionnelle. 

L’auteur du Baquet magnétique grossit d’ailleurs ce trait en attribuant à Chariton une 

aide analphabète, Gille : idiot, celui-ci ambitionne un temps avec sincérité de se former au 

magnétisme – la seule médecine à sa portée – avant d’épouser finalement l’escroquerie de son 

maître. L’impudence de la démarche autodidacte est accusée, par l’auteur de la comédie, 

lorsque l’analphabète se permet à son tour de briguer le titre de docteur en simple qualité 

d’initié. Javotte, la fille de charge de Chariton, souligne alors prudemment la hardiesse d’une 

telle ascension ; dans une question rhétorique qui laisse éclater tout le comique de la situation, 

elle remarque : « mais te faire docteur, sans savoir l’aphabeth [sic.] ?...»70.  Par ailleurs, en 

caractérisant avec précision la spécialité d’autres personnages qui appartiennent au corps 

médical (Bistouri et Charpie sont chirurgiens, Diagrède est apothicaire71), Pierre Guigoud-

Pigale semble insister sur la perte de valeur du titre de docteur, revendiqué – donc mis en 

                                                             
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., p. 2. 
69 Id., I, 1, p. 10. 
70 Ibid. 
71 Id., p. 2. 
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danger – par la figure du magnétiseur soudain apparue ex nihilo. Réclamant cet honneur avec 

l’aplomb de l’ignorance, celui-ci le viderait dès lors de toute valeur scientifique et, ce faisant, 

de toute autorité légitime. 

Une troisième pièce de la fin du XVIIIe siècle dénote enfin la mise en jeu, par le théâtre, 

du questionnement sur l’ébranlement que peut constituer l’apparition du magnétiseur dès lors 

qu’il met en brèche le fonctionnement de la médecine institutionnelle. Ainsi le personnage 

principal de la comédie Le Médecin malgré tout le monde est lui aussi uniquement désigné, 

dans la liste des dramatis personae et dans l’ensemble de la pièce, comme « Le Docteur »72. 

Or l’on apprend tardivement, à la sixième scène du premier acte, que ce Docteur usurpe en 

réalité le titre par lequel on l’identifiait : il n’a jamais été diplômé par la Faculté73. Le meilleur 

moyen de se voir attribuer ce titre sans trop d’efforts reste de se tourner vers une 

thérapeutique qui n’a cure, pour exister, des validations officielles. C’est donc auprès d’un 

certain « Docteur Indroguant »74, magnétiseur qui n’a pas attendu d’être reçu par la Faculté 

pour se gratifier lui-même de ce titre, que ce personnage vient chercher consolation. 

Particulièrement éloquente, l’oxymore – qui fracasse l’institution contre le charlatanisme –  

fait, là encore, éclater tout son comique. 

2.3. Quand la concurrence devient complicité 

Puisque le Ciel nous fait la grâce que depuis tant de siècles, on 
demeure infatué de nous : ne désabusons point les hommes 
avec nos cabales extravagantes, et profitons de leur sottise le 
plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les 
seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la 
faiblesse humaine. C’est que va l’étude de la plupart du monde, 
et chacun s’efforce de prendre les hommes par leur faible, pour 
en tirer quelque profit. 
M. Filerin75 

En dépit de leurs rivalités lexicales, médecin et magnétiseur ne sont pas, a priori, des 

adversaires tout désignés. À cet égard, Franz-Anton Mesmer (le magnétiseur) bénéficie, avant 

la dégradation de leurs relations, de l’appui stratégique de Charles Deslon (le médecin), 

professeur à la Faculté de médecine de Paris et membre de la Société Royale de Médecine. Or 

le premier répertoire dramatique consacré au magnétisme semble s’appuyer sur cette amitié 

originelle ; comédies et vaudevilles y font en effet état d’une certaine curiosité du médecin 

pour le magnétiseur. C’est que les deux figures se découvrent des affinités. Fidèle à sa 
                                                             
72 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., p. 2 et passim. 
73 Id., I, 6, p. 16. 
74 Id., I, 8, p. 21. 
75 Molière, L’Amour médecin [1665], in Molière, Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, 2010, II, 1, p. 616. 
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caricature moliéresque, le personnage du médecin voit ainsi sa cupidité attisée par l’usage du 

magnétisme car cette thérapeutique, particulièrement lucrative, ne nécessite aucun autre 

matériel qu’une simple baguette qui « renferme toute [la] science »76. L’amitié entre médecin 

et magnétiseur, assise sur l’appât du gain, est scellée dans les Docteurs modernes, lorsque le 

magnétiseur Cassandre entreprend d’initier un médecin au magnétisme. Celui-ci lui propose 

alors de s’associer avec lui, lui révélant explicitement son dessein de doubler leur patientèle 

et, conséquemment, leurs profits : 

CASSANDRE. Il doit en résulter du bien. 

LE DOCTEUR. Et pour qui, confrère, ce bien ? 

CASSANDRE. Mais pour nous. 

LE DOCTEUR. Fort bien. / De l’argent ? 

CASSANDRE. Et de l’or. 

LE DOCTEUR. Quoi ! de l’or ! 

CASSANDRE. Un trésor. 

LE DOCTEUR. De l’argent, Confrère, & de l’or ! 

Ensemble. 

Magnétisons tous ces gens-là,  

Il n’est point de mal à cela.77
 

Nouée sur un intérêt pécuniaire commun, l’amitié théâtrale entre médecin et 

magnétiseur peut également être motivée par un désir de revanche sur l’institution. À cet 

égard, un médecin qui ne s’estime pas suffisamment reconnu par ses pairs – ou tout 

simplement incompétent – peut faire le choix du magnétisme comme alternative thérapeutique 

séditieuse, se vengeant ainsi du corps médical en s’en désolidarisant. C’est le cas, déjà 

mentionné, du Médecin malgré tout le monde où le personnage du médecin, privé de la faculté 

d’exercer, se tourne dès lors vers un personnage fictif présenté comme l’« auteur de la 

découverte du magnétisme animal »78
 : « ah ! Monsieur […] vous serez mon vengeur »79, 

s’exclame-t-il pour conjurer son autorité bafouée. 

La motivation financière, la provocation à l’institution : médecin et magnétiseur de 

théâtre ont de quoi s’entendre. Le médecin moliéresque résiste néanmoins, pris de (faibles) 

scrupules : « n’est-ce pas trompez, croyez-vous ? »80, demande prudemment celui des 

                                                             
76 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 5, p. 17. 
77 Id., p. 15. 
78 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., I, 8, p. 21. 
79 Id., p. 21-22. 
80 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 5, p. 14. 
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Docteurs modernes. Mais il a tôt fait d’écarter toute considération morale pour évaluer tout le 

bien qu’il peut retirer d’une alliance peu orthodoxe avec le magnétiseur. Ainsi leur vaudeville 

chanté conclut efficacement : « de moitié nous serons ensemble »81. Sur le plan dramatique, 

représenter l’entrée du magnétiseur sur la scène médicale permet donc de réactiver, tout en les 

revivifiant, deux topoï traditionnellement associés à la figure du médecin de théâtre : la 

cupidité et l’incompétence. 

En outre, c’est non seulement en rénovateur, mais également en aggravateur de cette 

figure traditionnelle que le magnétiseur est annoncé sur le théâtre. En témoigne Le Médecin 

malgré tout le monde, dont le titre décalque explicitement celui de la comédie de Molière, Le 

Médecin malgré lui, tout en opérant un jeu de translation sémantique. Là où la pièce de 

Molière mettait en scène un Sganarelle forcé d’assumer une autorité médicale non désirée – 

malgré lui, donc –, celle de Dumaniant présente en effet une figure de médecin (son 

« Docteur-Tuant-Tout ») que son rejet par la Faculté de Médecine force à cantonner sa 

pratique du magnétisme animal à un cadre domestique. Celui-ci embrasse alors cette carrière 

mineure avec une passion sadique, trouvant dans son personnel de maison une patientèle 

nécessairement docile. Ce faisant, son autorité se trouve dangereusement étendue à tous les 

personnages de la pièce, faisant de lui un « médecin malgré tout le monde » :  

Pour me venger de mes ennemis, je vais suivre une route opposée à la leur. Ils m’ont surnommé par 
dérision le Docteur Tuant-Tout ; mais le Docteur Tuant-Tout, puisque Tuant-Tout il y a, les enterrera 
tous ; & dans ce projet, mes enfants, c’est à vous que j’ai recours.82

 

En même temps qu’il les accroît, le magnétisme renverse également les modalités du 

topos de la persécution médicale. Dans Le Médecin malgré lui, la patiente mettait 

ingénieusement le médecin incompétent à l’épreuve : la comédie présente en effet deux 

feintises jouant l’une contre l’autre : pris dans les rets d’une mise en abyme, Sganarelle (qui 

joue au médecin), se voit ainsi forcé de soigner Lucinde (qui joue à la malade)83. Dans Le 

Médecin malgré tout le monde, le magnétiseur est tout aussi incompétent. Mais désormais, il 

exerce impunément contre la volonté de ceux qu’il désigne arbitrairement comme patients. 

Dans l’économie dramatique des premières pièces de notre période d’étude, il y aurait 

donc moins concurrence qu’une certaine curiosité, un dialogue qui aboutit finalement à une 

entente entre médecin et magnétiseur. À l’issue d’une phase où le médecin hésite encore à 

demeurer un avatar du modèle moliéresque, il choisit finalement la voie de la reconversion : 
                                                             
81 Ibid. 
82 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., I, 6, p. 18. 
83 Molière, Le Médecin malgré lui [1666], in Molière, Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, 2010, II, 4, p. 749-

750. 
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lorsqu’il paraît sur scène, il endosse désormais l’habit neuf – et bien plus commun, nous y 

reviendrons – du magnétiseur, figure de thérapeute moderne. 

Évoquons, pour achever ce tour d’horizon des pièces les plus précoces de notre 

corpus, le seul cas de rivalité entre médecin et magnétiseur. Celui-ci figure dans La 

Magnétismomanie de Jules Vernet. Brièvement évoquée dans notre première partie, cette 

comédie met en scène un conflit ouvert entre le docteur Lafosse (qui présente, selon une 

représentation popularisée par la comédie moliéresque, une fâcheuse propension à porter ses 

patients en terre) et le magnétiseur Soporito (qui, nous l’avons dit, se fait une spécialité 

d’endormir ses sujets au moyen de son fluide soporifique). S’articulant autour des projets 

amoureux du fils de l’un avec la fille de l’autre, l’intrigue de La Magnétismomanie expose 

ainsi la rivalité entre médecine traditionnelle et magnétisme, avec un relief savoureux qui 

fournit tout son comique à la pièce.  

Cependant, le conflit entre ces deux parties n’a jamais pour objet la détention 

exclusive de l’autorité scientifique. En effet, celui-ci se fonde uniquement sur un enjeu 

financier : l’un comme l’autre redoute de voir sa patientèle diminuer sous l’effet de la 

concurrence. Ainsi Lafosse, impuissant face à la faveur publique dont jouit Soporito, fait-il 

d’abord mine de s’indigner publiquement de la désertion de ses patients au profit du 

charlatanisme magnétique : « ah ! je vous retrouve enfin, malheureux !!! vous vous échappez, 

vous me fuyez, ingrats ! »84. Mais il fait bientôt entendre à son concurrent, sur le mode mineur 

du chuchotement, le véritable motif de son emportement : « […] monsieur, quand vous me 

ruinez… (Très-bas.) Vous savez aussi bien que moi, que nos malades sont nos revenus !!! que 

nos malades nous font vivre »85. Forcés de hâter l’heureuse conclusion que scelle tout mariage 

de comédie, les deux pères ennemis parviennent finalement, pour unir leurs enfants, à une 

transaction : le magnétiseur cède au médecin délaissé un « fond [sic.] d’incurables », ainsi 

qu’une « grande quantité de malades » qu’il a déjà « commencé [sic.] à [sa] manière »86. Le 

médecin n’aura plus qu’à les « ach[ever] à la [sienne] »87. 

2.4. Quand deux types dramatiques finissent par fusionner 

[…] le lendemain, les journaux annonçaient que le docteur 
Simon, de Mauléon en Béarn, s'était converti au magnétisme, et 
que, désormais, il ne traiterait plus ses malades que par le 
moyen des passes transversales ! Je retourne dans mon village ! 

                                                             
84 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., scène 15, p. 22. 
85 Id., p. 23. 
86 Id., p. 24. 
87 Ibid. 
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la première personne que j'aperçois lève les bras, pousse les 
hauts cris et court s’enfermer dans sa maison. 
Simon88 

Naguère relancée par le personnage du magnétiseur, la représentation de la médecine 

au théâtre s’étoffe de nouveau, après une mise en jachère provoquée par la houle 

révolutionnaire, dans les premières décennies du XIXe siècle. S’intéressant aux représentations 

du soin dans la production dramatique de la Monarchie de Juillet, Patrick Berthier note à cet 

égard que cette séquence historique manifeste un regain d’intérêt pour le médecin et la 

médecine. En effet, pas moins d’une centaine de pièces nouvelles de genres divers (comédie, 

vaudeville, drame, opéra-comique) comportant des rôles de médecins sont représentées à cette 

période89.  

Conformément à sa tonalité, le drame s’empare alors plus sérieusement la question du 

dialogue possible entre la médecine traditionnelle et le magnétisme. À cet égard, Le 

Monomane (1835) de Charles Duveyrier présente le cas exemplaire d’une famille au sein de 

laquelle l’oncle, Simon Claudet, est médecin tandis que son neveu, Henri, est magnétiseur. En 

liant ses deux personnages principaux par une filiation indirecte, l’auteur présente 

symboliquement le magnétisme comme un descendant – lui aussi indirect – de la médecine 

traditionnelle. L’ascendant se révolte, rejetant son héritage dévoyé : « malheureux ! qu’ai-je 

lu ! ce cours public… tu t’occupes de magnétisme… tu t’en fais l’apôtre !... une folie qui n’est 

bonne qu’à vous couvrir de ridicule ! qui compromet votre carrière… votre avenir !... »90, 

s’inquiète le médecin. Mais en exposant avec sérieux un avis contraire au sien, le drame 

propose un débat inédit sur les diverses voies du soin : « et cependant… » – réplique le neveu 

– « bien des personnes aujourd’hui pensent que c’est une chose sérieuse et digne 

d’étude… »91. 

Si ces deux personnages ouvrent (littéralement) un espace de dialogue entre médecine 

et magnétisme, c’est donc, sur un plan à la fois dramatique et symbolique, parce qu’ils se 

voient forcés d’admettre leur parenté (familiale et médicale). Mais d’une manière plus 

intéressante, c’est également parce que l’auteur de la pièce – par négligence ou œcuménisme 

thérapeutique – brouille les frontières ordinairement rigides entre leurs deux disciplines. Ainsi 

le neveu magnétiseur, tout en voyageant en compagnie d’une somnambule, affirme également 

                                                             
88 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 3, p. 12-13. 
89 Patrick Berthier, « Images du médecin dans le théâtre de la Monarchie de Juillet », chap. cit., p. 53. 
90 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 3, p. 10. 
91 Ibid. 
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exercer la profession de médecin régulier92. Quant à son oncle, qui incarne le type 

conventionnel du médecin de campagne, il dénoue le drame au quatrième acte en endormant 

un personnage sur une simple injonction, dans un deus ex machina magnétique93.  

La fusion entre les deux personnages – ou plutôt la réabsorption du magnétiseur par le 

type, plus pérenne, du médecin de théâtre – semble achevée dans le drame Les Chercheurs 

d’or du Sacramento (1850) de Marc Fournier et Paul Duplessis. En effet, celui-ci évacue le 

débat sur la rivalité entre médecine traditionnelle et magnétisme pour les fondre tous deux 

dans le personnage d’Henri Desroches, médecin qui n’hésite pas à employer les vertus 

apaisantes du magnétisme puységurien comme une alternative à sa pratique habituelle94. 

C’est que le personnage du magnétiseur s’est alors retiré du débat qui l’oppose au 

médecin : il ne brigue plus le titre de docteur, et ne se revendique plus d’une carrière 

professionnelle. D’ailleurs, il n’est plus un personnage à part entière : à partir des années 

1850, le magnétiseur professionnel disparaît en effet du répertoire dramatique, tandis que le 

magnétisme se voit progressivement exercé à l’intérieur de la sphère domestique.  À l’inverse, 

les pièces de notre corpus qui continuent de représenter des médecins à l’ancienne manière 

font de nouveau éclater leur pittoresque moliéresque, qui s’était temporairement adouci au 

contact du magnétiseur.  

C’est notamment le cas dans Les Extases de Monsieur Hochenez (1850), où 

l’incompétent docteur Grenache formule un diagnostic amphigourique à son patient (une 

« cérébro-nervoso-céphalagie aiguë des ventricules du cerveau »95). Par un retournement 

inédit d’autorité du patient sur le médecin, Hochenez en vient alors à soigner lui-même 

l’incapable via sa maîtrise du somnambulisme magnétique, lui jetant à la volée : « Grenache, 

tu as des cors », ce à quoi le docteur répond, « enchanté : En effet ! »96. À partir de la 

deuxième moitié du XIXe siècle, le personnage qui pratique le magnétisme se retire du débat 

sur l’autorité scientifique entendue comme reconnaissance officielle, pour en ouvrir un autre 

sur le terrain ambigu de l’autorité domestique. C’est ce débat qu’il nous faudra examiner au 

cours du prochain chapitre. 

Par un mouvement inverse, la manipulation thérapeutique de l’électricité – qui, plus 

dangereuse que le fluide magnétique, suppose une plus grande spécialisation – est souvent 
                                                             
92 Id., I, 1, p. 5. 
93 Id., IV, 4, p. 216. 
94 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau, « La 
seconde vue », p. 16. 
95 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., scène 18, p. 14. 
96 Ibid. 
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réservée, dans les pièces de la seconde moitié du siècle, au personnage de l’interne clinique. 

Nous avons brièvement mentionné que l’électricité thérapeutique, manipulée par le médecin 

dans un cadre clinique, était un motif privilégié du Grand-Guignol. On peut également 

évoquer, avant cela, le cas de La Femme électrique (1846) où Rondard, présenté comme un 

« très-profond physicien »97, s’intéresse à la question de l’électricité, ou bien celui de La 

Dame de chez Maxim (1899), dans lequel le docteur Petypon commande, à l’intention de ses 

patients, un « fauteuil extatique »98, étonnante machine alimentée par un fluide électrique qui 

paralyse quiconque s’y assied.  

Au tournant du XXe siècle, le fluide se voit également tressé au modèle hypnotique, qui 

précipite également la disparition du magnétiseur de métier comme personnage dramatique. 

Le vaudeville de Feydeau Dormez, je le veux ! (1897) en témoigne. Au carrefour de deux 

cultures médicales, celui-ci synthétise en effet un siècle de magnétisme théâtral tout en 

documentant le débat institutionnel dans le champ hypnotique, marqué par les affrontements 

théoriques entre l’École de la Salpêtrière et celle de Nancy à partir des années 188099.  

Personnage principal du vaudeville, le valet Justin place son maître sous ce qu’il 

nomme « l’influence du sommeil hypnotique »100 pour « fai[re] turbiner le patron »101. Pour ce 

faire, il procède à ce que Feydeau présente cependant comme « des passes magnétiques »102. 

Ces passes transmettent le « fluide »103 de Justin à son maître Boriquet, tout en lui intimant 

des suggestions post-hypnotiques, soit une opération – abondamment questionnée et 

expérimentée par l’École de Nancy – qui consiste à suggérer des actions à un sujet en état de 

transe hypnotique, qu’il doit ensuite effectuer dans son état de conscience claire. Dans ce 

vaudeville de 1897, le valet est donc devenu médecin : 

L’ouvrage est fait, on va te réveiller… Seulement, à midi, je te suggère d’aller chez le concierge 
chercher le courrier ; tu l’apporteras sur cette table et correctement, tu sais ! là, comme je fais (Il 
remonte et descend en disant) : "le courrier de Monsieur", après quoi tu te réveilleras…104

 

Ainsi la pièce entrelace librement magnétisme et hypnose, incarnant ce joyeux 

syncrétisme dans le personnage on ne peut plus domestique du domestique. En revanche, 

                                                             
97 Cordier et Clairville, La Femme électrique, op. cit., scène 1, p. 6. 
98 Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim, op. cit., passim. 
99 À ce sujet, on pourra lire la deuxième partie de l’ouvrage de Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en 
France, op. cit., p. 103-177, consacrée à « La lutte de l’École de Nancy et de l’École de la Salpêtrière 
(1884-1910) ». 
100 Georges Feydeau, Dormez, je le veux !, op. cit., scène 2, p. 675. [Nous soulignons] 
101 Id., scène 3, p. 677. 
102 Id., scène 7, p. 686. [Nous soulignons] 
103 Id., scène 2, p. 675. 
104 Id, scène 5, p. 680-681. 
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l’hypnotiseur de métier figure, dans notre corpus, au même titre que le médecin clinique qui 

manipule l’électricité : il demeure un personnage à part entière. C’est ainsi que le docteur 

Valencourt, fort de sa propre expérience d’hypnotiseur, ne tarde pas à comprendre les 

machinations de Justin105. L’affrontant alors dans un véritable duel de regards, le médecin lui 

jette : « tu n’as pas l’air de te douter que j’étais un des plus forts de l’école de Nancy »106, 

avant de le soumettre tout à fait. Ce dénouement conclut un affrontement pour l’autorité 

scientifique – et dramatique – qui aura duré plus d’un siècle : celui qui magnétise au théâtre 

est désormais un homme commun, impuissant à lutter contre le nouveau « docteur 

moderne »107 que constitue l’hypnotiseur. 

Sur un petit nombre d’œuvres au fil du XIXe siècle, qui étonnent cependant par la 

constance avec laquelle elles thématisent la rivalité entre médecin et magnétiseur, ces deux 

figures se seront donc jaugées, provoquées puis entendues. À partir des années 1850, la figure 

du magnétiseur de métier est progressivement invisibilisée et le motif fluidique est, quant à 

lui, diversifié : on l’entrelace davantage au paradigme du courant électrique, à celui de 

l’hypnose ou encore à la vogue du spiritisme. En témoigne, à cet égard, la diversité des titres 

d’œuvres dramatiques évoquant le fluide dans la deuxième moitié du siècle : Un Amour 

électrique (1882), Spiritisme (1897), Dormez, je le veux ! (1897) ou encore Une Leçon à la 

Salpêtrière (1908). 

3. L’autorité ambiguë du manipulateur de fluide 

3.1. La fausse promesse d’une médecine accessible 

Saigner & purger, dans tous les événements, 
Employer en vain de noirs médicaments,  
Et sans les guérir rebuter tous les gens, 
Des autres c’est la méthode. 
Suppléer à cela par un tact vainqueur, 
Flatter & les sens & l’esprit & le cœur ; 
Tel est, mon ami, le remède enchanteur, 
Que je prétends mettre à la mode. 
Cassandre108 

Moulée sur le charisme passif de Mesmer – qui dépend avant tout, on l’a dit, du 

discours de ses prosélytes – la figure du manipulateur de fluide au théâtre impose son autorité 

                                                             
105 Id., scène 19, p. 700. 
106 Id., p. 701. 
107 Cette formule est une référence au vaudeville Les Docteurs modernes (1784), soit la pièce la plus précoce de 
notre corpus. 
108 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., première scène, p. 5. 
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en creux. En cela le magnétiseur se présente, aux personnages des pièces dans lesquelles il 

figure, complètement à rebours du médecin, son avatar traditionnel. Le médecin moliéresque 

se caractérise en effet par son pédantisme, traduit par l’« obscurité d[’une] langue »109 

absconse qui, masquant à tous coups une non-maîtrise des symptômes à examiner, fonctionne 

comme la « vitrine même de l’ignorance »110. On pense à cet égard au deuxième acte de 

L’Amour médecin (1665) dans lequel Sganarelle, préoccupé par la mélancolie dans laquelle 

semble s’être récemment réfugiée sa fille Lucinde, fait mander quatre médecins chargés 

d’établir son diagnostic. Au cours de cet acte, l’incompétence du corps médical s’affiche en 

proportion d’un fleurissement langagier destiné à le dissimuler :  

MONSIEUR MACROTON : Or. Mon-si-eur, pour. ve-nir. au. fait. 
je. trou-ve. que. vo-tre. fil-le. a. u-ne. ma-la-die. chro-ni.que. et. 
qu’el-le. peut. pé-ri-cli-ter, si. on. ne. lui. don-ne. du. se-cours ; 
d’au-tant. que. les. symp-tô-mes. qu’el-le. a, sont. in-di-ca-tifs. 
d’u-ne. va-peur. fu-li-gi-neu-se. et. mor-di-can-te, qui. lui. pi-
co-te. les. mem-bra-nes. du. cer-veau. or. cet-te. va-peur. que. 
nous. nom-mons. en. Grec. At-mos est. cau-sé-e par. des. hu-

meurs. pu-tri-des, te-na-ces et. con-glu-ti-neu-ses, qui. sont 
con-te-nues. dans. le. bas. ven-tre [sic.]. 

MONSIEUR BAHYS : Et comme ces humeurs ont été là 
engendrées, par une longue succession de temps ; elles s’y sont 
recuites, et ont acquis cette malignité, qui fume vers la région 
du cerveau.111

 

Chez Molière, l’amphigouri – cette figure de style consistant en la fabrique d’un 

discours volontairement impénétrable à des fins comiques – placé dans la bouche du médecin 

traduit non seulement son incompétence bien connue, mais également sa volonté de se 

démarquer socialement de son patient en dépit de cette incompétence. Hervé Baudry le 

formule efficacement : « le médecin [moliéresque] est tout mots »112. La conséquence du 

recours à ce langage obscur est d’accentuer une distance déjà infranchissable entre les deux 

parties ; en effet, celle-ci n’est plus seulement matérialisée par ce que Joël Ménard nomme 

l’« asymétrie »113 naturelle de la relation thérapeutique, mais également par des mots dont la 

vocation ordinaire d’outil dialogique se trouve dénaturée. Dans le répertoire comique et 

vaudevillesque des premières décennies de notre période, le magnétiseur de métier se présente 

et s’exprime au contraire comme un homme commun. Une étude de cas consacrée à trois 

                                                             
109 Gilles Barroux, « Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle », op. cit., p. 111. 
110 Ibid. 
111 Molière, L’Amour médecin (1665), op. cit., II, 5, p. 621. 
112 Hervé Baudry, « Molière et la médecine : entre l’agonie et l’euphorie », art. cit. Non paginé. 
113 Joël Ménard, « L’autorité médicale », communication pour le colloque « De l’autorité » organisé à 
l’Amphithéâtre Marguerite de Navarre par le Collège de France les 18 et 19 octobre 2007, [captation sonore en 
ligne], s. d., https://www.college-de-france.fr/site/colloque-2007/p1374825696054_content.htm, consulté le 7 
juin 2019. 
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entrées en scène publiques de magnétiseurs – hors conspirations et échanges privés, donc – au 

sein de trois pièces de la fin du XVIIIe siècle peut en témoigner. 

Nullement l’objet de répulsion que pouvait jadis être le médecin moliéresque, le 

magnétiseur du Baquet magnétique (1784) se voit au contraire entouré d’une assemblée de 

curieux et, « donnant la main »114 à la fille d’une marquise, fait ainsi une apparition toute 

mondaine sur le théâtre. Il va d’ailleurs jusqu’à se plaindre ouvertement d’être l’objet de tous 

les intérêts : « ce peuple parisien est indéfinissable ; / sa manie est de voir & de vous 

étouffer »115. Alors qu’il entreprend de soigner Sophie, la fille de la marquise, son vocabulaire 

fleurit bien un peu (il évoque la « vibratilité »116 des nerfs de la jeune femme), mais sa langue 

demeure largement transparente. En outre, elle laisse rapidement place à une action concrète 

pratiquée sur la patiente : « sur le sofa, sans cérémonial… (Il la fait asseoir.) »117.  

Quant au magnétiseur des Docteurs modernes (1784), il se présente très simplement à 

un docteur qu’il ne cherche nullement à impressionner par une « vitrine »118 langagière. À cet 

égard, il le salue et l’accueille sans afféterie : « je suis enchanté de vous voir chez moi, & 

j’espère que vous ne vous repentirez pas de votre visite »119. Puis il lui demande, de but en 

blanc : « mais, dites-moi, d’abord : / au Magnétisme croyez-vous ? »120, la question amorçant 

un duo chanté empli de complicité entre les deux personnages. Le magnétiseur conserve la 

même limpidité lorsqu’il se présente à ses patients, insistant même sur la légendaire 

accessibilité du magnétisme : « l’art de magnétiser n’est pas ce que l’on pense : / il vous 

éblouira ; mais malgré l’apparence, / quand vous le connaîtrez, Messieurs, en vérité, / vous 

serez étonnés de sa simplicité »121. 

Le cas du Médecin malgré tout le monde (1786) est un peu particulier dans la mesure 

où le personnage principal, que la Faculté de Médecine a refusé de diplômer, exerce 

exclusivement dans la sphère domestique. Dès lors, il n’est nul besoin de faire illusion auprès 

de son entourage, auquel celui-ci expose sans ambages (mais avec fracas) son déshonneur, 

sans crainte de perdre sa crédibilité auprès d’eux122. On a déjà souligné que, de dépit et pour 

contourner l’officialité académique qui lui est refusée, celui-ci se tournait vers le magnétisme 
                                                             
114 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., I, 3, p. 18. 
115 Ibid. 
116 Id., p. 19. 
117 Ibid. 
118 Gilles Barroux, « Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle », op. cit., p. 111. 
119 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 5, p. 14. 
120 Ibid. 
121 Id., scène 10, p. 30. 
122 « Je suis assassiné ! désespéré ! Ah ! j’en mourrai. […] Ce qu’on m’a fait ? L’affront le plus sanglant, le tour 
le plus noir. » In Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., I, 6, p. 16. 



176 

 

animal. Mais on n’avait pas encore précisé que le Docteur Indroguant, qui se présente à lui 

pour l’initier à cette pratique, n’est autre que le valet La Fleur, intercesseur de son maître 

amoureux d’une pupille que le magnétiseur protège jalousement.  

En cette circonstance, il serait légitime d’attendre de La Fleur qu’il joue les 

Sganarelle, les « médecin malgré lui » et qu’il déploie, afin de pallier son ignorance, des 

trésors d’opacité langagière. Or celui-ci expose très clairement au « Docteur », se mettant 

ainsi au diapason du modèle qu’il contrefait, la doctrine du magnétisme animal. « Vous savez, 

Monsieur, qu’il y a un fluide universel répandu dans toute la nature »123, commence-t-il à cet 

égard avant de se lancer dans une longue tirade qui s’avère être ce que notre répertoire 

dramatique compte de plus juste en termes de correspondance avec la théorie originelle de 

Mesmer : 

(Haut, avec un débit chaud) Ce fluide donc plus subtil que tout 
ce qu’il y a de plus subtil, qui prend depuis la planette [sic.] la 
plus élevée jusqu’au centre de la terre, qui monte en haut & 
descend en bas, va en long, & en large, qui s’insinue dans les 
matières les plus dures, & celles qui le sont le moins, dans le 
fer comme dans l’argille [sic.], dans le cœur de la Coquette 
comme dans celui de l’Avare. Ce fluide est comme la rivière 
qui coule tranquillement quand rien ne l’arrête : vient-elle à 
rencontrer une digue ? elle inonde les campagnes, enlève les 
hameaux, & détruit les moissons. Mais bridez l’obstacle, elle 
reprend son cours, les champs prospèrent, le Colon fait sa 
récolte, le Vigneron sa vendange, & tout va le mieux du 
monde. Tout de même quand ce fluide est arrêté, la santé 
s’éteint, la mélancolie arrive, la gaîeté s’enfuit, & le désir 
meurt, la nature est moins belle, l’amitié lasse, la richesse 
dégoûte, & l’amour même fatigue ; mais ce fluide obéit à mon 
art, il rouvre les yeux au bonheur, il embellit les saisons, tout 
devient printems [sic.], l’amitié a plus de douceur, & l’amour 
même en a plus de charmes.124

 

Tout semble donc limpide avec la théorie magnétique, que son thérapeute présente 

enfin au patient avec la transparence qui semblait avoir toujours fait défaut à la médecine. Il 

n’est d’ailleurs pas nécessaire d’y comprendre quoi que ce soit, puisqu’il suffit d’adhérer à la 

doctrine pour que la guérison opère. C’est le fameux « croyez et veuillez » du Marquis de 

Puységur :  

Toute la doctrine du magnétisme animal est renfermée dans les deux mots croyez et veuillez, que j’ai 
écrits à la tête de mes premiers mémoires. Je crois que j’ai la puissance d’actionner le principe vital de 
mes semblables ; je veux en faire usage ; voilà toute ma science et mes moyens. Croyez et veuillez, 
Messieurs, vous en ferez autant que moi. 125

 

                                                             
123 Id., I, 8, p. 22. 
124 Id., I, 8, p. 22-23. 
125 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Du magnétisme animal, considéré dans ses 
rapports avec diverses branches de la Physique générale, op. cit., p. 149. 
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Le magnétisme semble donc conjuguer tous les avantages. Il est pratiqué par un 

homme ordinaire qui promet, si l’on veut simplement le croire, un rétablissement immédiat. 

Indolore, il évacue en outre une crainte jusqu’alors inhérente à l’exercice de la médecine, 

remplaçant l’épreuve séculaire de la saignée par l’action interne du fluide invisible126. Dès 

lors, le patient peut découvrir la joie inédite de se soigner. 

Le répertoire dramatique des premières décennies du XIXe siècle fait à cet égard état 

d’une frénésie débordante à l’endroit du magnétisme, professée par des personnages dont le 

désir de guérir va jusqu’au délire. Cet enthousiasme éclate dans l’une des pièces les plus 

précoces de notre corpus, s’annonçant ainsi programmatique de l’attrait chronique que le 

théâtre professera, au XIXe siècle, pour les prodiges du fluide. À la fin des Docteurs modernes 

(1784), le valet du magnétiseur Cassandre s’empresse en effet d’aller quérir son maître pour le 

prévenir de l’empressement que son arrivée vient de déclencher : « monsieur, accourez là-bas, 

/ car je crains quelques surprises ; / c’est un tapage, un fracas / auquel moi je ne tiens pas »127. 

De loin se fait alors entendre un chœur, « qu’on ne voit pas », et qui s’exprime par une 

clameur inarticulée (« Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah »128). Cette invitation sonore fait figure de 

transition vers le divertissement qui suit la pièce, tandis que Cassandre propose : « c’est au 

Baquet, on y va. / allons, allons nous amuser de leurs folies »129. Le magnétisme est une fête. 

À rebours de la figure du médecin traditionnel, le magnétiseur de théâtre n’impose 

donc pas son autorité de manière frontale. Contrairement aux salmigondis moliéresques qui 

plaçaient le malade dans une position systématique d’infériorité – l’obligeant ainsi à chercher, 

dans les propos du médecin, une signification qui n’existe pas – la thérapie proposée par le 

magnétiseur est simple, limpide, et semble s’offrir dans toute sa transparence. Mais c’est là 

que réside pourtant le piège de l’autorité magnétique. Contrairement à la médecine 

traditionnelle qui, pour être exercée, suppose des connaissances théoriques tangibles – certes 

mal maîtrisées par les médecins de théâtre et donc mal transmises à leurs malades130 – le 

magnétisme ne suppose aucun savoir à proprement parler. La doctrine magnétique peut ainsi 

être exposée le plus clairement du monde (le fluide universel, sa circulation dans le corps, la 

                                                             
126 À ce sujet, on pourra notamment lire Chantal Beauchamp, Le Sang et l’imaginaire médical. Histoire de la 
saignée aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Desclée de Brouwer, 2000. Cet ouvrage s’attache à identifier les motifs 
qui ont favorisé le maintien de la saignée, jusqu’au début du XXe siècle, comme le plus emblématique des soins 
médicaux. 
127 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 14, p. 46. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Le deuxième acte de L’Amour médecin (1665) semble à cet égard une caricature exemplaire de l’ignorance du 
corps médical, dont les lâches praticiens se renvoient la primauté d’un diagnostic. In Molière, L’Amour médecin 
(1665), op. cit., II, 4, p. 619-620. 
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nécessité de rétablir son harmonie) sans que cela suffise jamais à lier la simplicité des idées au 

mystère des faits qui, eux, conserveront leur opacité. En bref, apprendre ne revient pas à être 

initié. Ainsi celui qui pratique le magnétisme aura beau jeu de se présenter comme le 

thérapeute le plus humaniste qui soit ; une autre forme d’asymétrie demeurera ailleurs, plus 

sournoisement installée dans la relation médicale. Tant qu’il n’aura pas percé le secret du 

fluide, le magnétisé ne sera jamais l’égal du magnétiseur. 

Une exception majeure à ce déséquilibre pourrait résider dans le recours concomitant, 

par le Marquis de Puységur, à des somnambules extralucides. Parmi ses nombreux malades, 

ces quelques figures d’exception assument en effet une fonction de médecin égale à la sienne. 

À cet égard, le discours de l’époque les dépeint « touchant un malade qui leur est présenté, 

[…] sent[ant] quel est le viscère affecté, la partie souffrante », et « indiqu[ant] à peu près les 

remèdes convenables. Cependant, ces épisodes d’extralucidité sont systématiquement suivis 

d’amnésie : « ces médecins qui, pendant quatre heures, ont touché des malades, ont raisonné 

avec eux, ne se souviennent de rien, de rien absolument »131. N’ayant aucune maîtrise 

consciente des facultés qu’ils possèdent pourtant inconsciemment, les patients extralucides 

sont donc des médecins éphémères, des malades jouant brièvement le personnage du médecin. 

Malgré son apparence plus égalitaire, le magnétisme puységurien conserve donc bien 

l’asymétrie du modèle originel de Mesmer. 

Pour percer ce secret et contrer ainsi l’autorité – franche ou plus insidieuse – du 

magnétiseur, il n’est qu’un recours, que Mesmer propose immédiatement au public : payer. 

Nous avons déjà évoqué le motif, abondamment exploité dans les pièces de notre corpus, de la 

cupidité de ce personnage. Chez celui qui le donne, l’argent permet d’assouvir un désir non de 

savoir – puisque les explications sur le magnétisme sont si libéralement fournies – mais de 

maîtriser. Car maîtrisant le fluide, l’initié maîtrise ainsi le soin et, conséquemment, le rapport 

de force avec le thérapeute. Adeptes en puissance, simples curieux ou malades sont ainsi 

pléthore dans notre corpus dramatique, qui hésitent à monnayer à prix d’or le secret 

magnétique et, plus profondément, leur rapport d’égalité avec le magnétiseur.  

C’est notamment le cas des chirurgiens Charpie et Bistouri qui, dans Le Baquet 

magnétique (1784), pénètrent avec appétit dans l’hôtel particulier du magnétiseur Chariton. 

Le lieu est une référence à peine dissimulée à l’Hôtel de Coigny, où la Société de l’harmonie 

universelle s’installe à partir de 1784 et où Mesmer dispose d’un appartement luxueux. 

Apercevant le baquet qui trône au milieu de la pièce, Bistouri se désole : « et voyez ce 
                                                             
131 Ibid. [Nous soulignons] 
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baquet : / que de trésors cachés sous ce simple ustensile ? / ah ! s’il pouvait parler, nous 

aurions le secret ». Et Charpie de renchérir : « et notre argent resterait au gousset »132. Ce 

faisant, les deux personnages semblent prendre en charge une double frustration ; celle qui 

accable simultanément l’individu fatigué du soupçon de l’esbroufe magnétique, et celle qui 

fatigue le spectateur lassé du spectacle de l’invisible. La transaction est passée, le secret du 

fluide est révélé… Mais du côté du théâtre, on est très clair sur l’anticlimax qui en découle : 

Messieurs, on nous éclaire… 

De tout côté, le triste pot au noir. 

D’aveugles guides nous conduisent, 

Et nous font payer cher un inutile espoir. 

Les plus sages, je crois, sont ceux qui les méprisent. 

Rejetons pour toujours la coupe de l’erreur. 

Nous en avons tâté… Lequel en est meilleur ?133
 

Tout comme celle du magicien, l’autorité du magnétiseur réside uniquement dans la 

détention de son secret134. Or celui semble n’abriter aucune révélation mystique, aucune 

panacée mystérieuse : il se résumait à « tout emporter d’autorité »135 en persuadant autrui de 

son pouvoir sur lui. 

3.2. De l’autorité scientifique à l’autorité domestique 

Il prétend qu’il nous endormira en famille… […] Qu’il nous 
découpaillera, qu’il nous désossera, qu’il nous martyrisera et 
que ça nous chatouillera. 
Guimauve136 

Au sein du système magnétique, le savoir – qui confère donc l’égalité dans le rapport 

thérapeutique – s’achète. En accord avec les représentations théâtrales de la fin du XVIIIe 

siècle, on pourrait aisément considérer cette transaction dans toute sa dimension triviale, 

                                                             
132 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., I, 2, p. 12. [Nous soulignons] La rime ingénieusement 
faite par Pierre Guigoud-Pigale entre « secret » et « gousset » souligne bien l’articulation intrinsèque, au sein du 
système mesmérien, entre rétribution et initiation. 
133 Id., II, 8, p. 126. 
134 À ce sujet, on pourra lire l’entretien effectué avec le magicien Rémy Berthier dans le cadre du projet de 
recherche-création « Hypnose » organisé par Mireille Losco-Lena à l’ENSATT (Lyon) entre 2017 et 2019. Cet 
échange porte sur les entrelacs entre les pratiques de l’hypnose et de la magie, et s’intéresse plus 
particulièrement à la prise d’autorité différenciée sur laquelle ces deux pratiques reposent. Voir Pauline Picot, 
« Un trois de pique sur une chaise », compte-rendu d’une rencontre et d’un workshop avec Rémy Berthier, 
Hypnoscènes [mis en ligne le 9 mars 2018], https://hypnoscene.hypotheses.org/526, consulté le 23 janvier 2020. 
135 « Autorité, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 
2001, http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dico
id=ACAD1798, consulté le 12 septembre 2019. 
136 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 1, p. 2. 

https://hypnoscene.hypotheses.org/526
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=autorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
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motivée qu’elle est certainement par la concupiscence. Mais si l’on considère la simplicité de 

cet échange (l’argent contre la possibilité de se soigner de façon autonome), il est également 

possible de considérer la démocratisation inédite du soin que le magnétisme permet. En 

admettant un seul remède pour un seul mal, la théorie magnétique remet radicalement en 

cause, on l’a dit, l’établissement d’une nosographie médicale de plus en plus fine tout au long 

du XVIIIe siècle137.  

Mais son application présente un danger bien plus grand encore : elle suppose qu’il 

n’y ait désormais plus besoin, pour se soigner et soigner son prochain, d’en faire une vocation 

conditionnée par le milieu social, l’aisance financière et l’expérience : avec le magnétisme, 

n’importe quel individu ayant monnayé son initiation peut désormais se targuer de pouvoir 

soigner son prochain. C’est ce que déplore le médecin Krakmann dans Tronquette la 

somnambule (1838), folie-vaudeville des frères Cogniard : devinant combien la pratique du 

magnétisme, qui s’affranchit de la tutelle d’un praticien, risque de perturber la hiérarchie 

traditionnelle de l’autorité scientifique, celui-ci s’enquiert du devenir de la fonction de 

médecin : 

KRAKMANN. Messieurs, par le moyen du somnambulisme, 
vous prétendez reconnaître et guérir toutes les maladies, n’est-
il pas vrai ?  

SAINT-BERNARD. Oui, monsieur Krakmann, toutes les 
maladies.  

KRAKMANN. Si cela est vrai, messieurs, que vont devenir les 
médecins, et par contre-coup [sic.] les apothicaires ?  

SAINT-BERNARD. Ils deviendront tout-à-fait inutiles. 

FISCHER. On n'en aura plus besoin, c’est clair.  

KRAKMANN. Mais alors que feront-ils ?  

SAINT-BERNARD. Ils feront autre chose : par exemple, les 
médecins pourront se faire vétérinaires, et les pharmaciens 
parfumeurs.  

KRAKMANN, avec indignation. Parfumeurs ! allons donc, 
monsieur, vous vous moquez…138

 

Les malades médecins, et les médecins parfumeurs : la proposition est audacieuse. Au 

moment de sa formulation dans le milieu scientifique, ce qui détermine la nature indésirable 

du magnétisme est donc sûrement moins sa dimension fantaisiste que le potentiel de 

démocratisation thérapeutique que celui-ci recèle. À cet égard, la création de la Société de 

                                                             
137 Gilles Barroux, « Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle », op. cit., p. 33. 
138 Charles-Théodore et Jean-Hippolyte Cogniard (frères), Tronquette la somnambule, op. cit., scène 9, p. 11. 
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l’Harmonie Universelle en 1784 « marque incontestablement un tournant dans l’histoire du 

magnétisme animal » dans la mesure où, après avoir « cherché surtout l’approbation du 

monde médical et savant », Mesmer choisit désormais de « donn[er] la priorité au public »139. 

De cette stratégie, il est aisé de déduire que celui-ci, en bon esprit marchand, s’assure de 

garder le contrôle sur l’appellation « magnétisme animal » via son système de souscription, 

tout en constituant un réseau de magnétiseurs agréés qui ne risquent de nuire ni à son image ni 

à celle de son système. Mais si l’on choisit d’ignorer le motif sous-jacent à cette démarche, on 

peut également considérer l’entreprise inouïe de facilitation à l’accès au soin que cette Société 

constitue. Mesmer, quant à lui, justifie par cet argument son choix de diffuser si librement le 

magnétisme animal : 

J’ai pensé que le dépôt de ma doctrine une fois constitué, je devais chercher à la répandre, non pas 
seulement parmi les médecins, mais dans toutes les classes de la société, et cela pour trois raisons : la 
première, parce que le magnétisme animal étant un bienfait de la nature, tous les hommes ont le droit 
d’y prétendre ; la seconde, parce que l’art qui résulte du magnétisme animal ayant pour objet de 
conserver comme de guérir, si les médecins par état sont appelés à guérir, tous les hommes, par la 
nécessité de leur organisation, sont appelés à se conserver ; la troisième, parce qu’il m’a semblé que si 
je confiais le magnétisme animal aux pères et aux mères de famille, aux pasteurs des villes et des 
campagnes, à tous les individus qui sont destinés à exercer sur leurs semblables l’empire de la 
bienfaisance, loin de détruire les mœurs, comme on a l’honnêteté de le prétendre, je les assurerais 
davantage en fortifiant les affections qui les préparent, en fournissant aux pères, aux mères, aux pasteurs 
de nouveaux moyens de faire chérir leur autorité, en leur montrant, dans la nature même, tous les 
éléments de leur devoir, en attachant à l’exercice de ce devoir ce charme consolateur qui résulte de la 
considération du bien qu’à tous les instants on peut faire.140

 

L’objectif proclamé de Mesmer est de transmettre la maîtrise de la pratique 

thérapeutique, ordinairement inaccessible, à des relais extérieurs au corps médical. Ce faisant, 

il supprime purement et simplement, dans l’acte du soin, la fonction officielle du thérapeute. 

Cette entreprise de démocratisation thérapeutique sera d’ailleurs poursuivie et accentuée par 

ses successeurs Puységur et Deleuze, dont Jean-Luc Chappey analyse les abondantes 

publications, parues au début du XIXe siècle, comme une « lutt[e] contre la confiscation du 

savoir médical par une "caste" de spécialistes »141. 

Mais la démarche initiale de Mesmer est moins anarchique qu’il n’y paraît. En effet, il 

« confie » – selon ses termes – le magnétisme à des individus qui, s’ils ne bénéficient pas 

d’une autorité scientifique, sont néanmoins détenteurs d’une autre forme d’autorité : celle que 

leur confère leur fonction tutélaire (les parents, le pasteur). Par la charge qu’elles ont 

d’exercer sur leurs inférieurs naturels (les enfants, les fidèles) une protection 

                                                             
139 Bruno Belhoste, « Mesmer et la diffusion du magnétisme animal à Paris (1778-1803) », in Bruno Belhoste et 
Nicole Edelman (dir.), Mesmer et mesmérismes : le magnétisme animal en contexte, op. cit., p. 45. 
140 Franz-Anton Mesmer, Journal de Paris, 17 février 1784, cité par Bruno Belhoste, id., p. 46-47. [Nous 
soulignons] 
141 Jean-Luc Chappey, « Le magnétisme sous l’Empire, un héritage du mesmérisme ? », chap. cit., p. 89. 
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« bienfaisan[te] », ces figures auraient en effet toute légitimité à pouvoir assurer une autre 

fonction bienfaitrice qui ne relève habituellement pas de leur ressort : celle de soigner. Ce 

faisant, il substitue à l’abstraction que constitue l’autorité scientifique des formes plus 

concrètes, plus directes d’autorité (la tutelle domestique exercée par les parents, l’ascendant 

spirituel exercé par le pasteur), dont le magnétisme promet justement d’augmenter la portée 

naturelle. 

Dans sa déclaration toute baignée d’un humanisme apparent, Mesmer va plus loin. Il 

ne réserve pas seulement la fonction de thérapeute aux figures traditionnelles de l’autorité ; il 

l’élargit à « tous les individus » qui, écrit-il, « sont destinés à exercés sur leurs semblables 

l’empire de la bienfaisance ». Plusieurs éléments de cet enthousiaste programme questionnent. 

En premier lieu, Mesmer y sous-entend, avec sa référence au « destin », l’idée d’une vocation 

innée dont on ne sait pas très bien par qui elle devrait être attribuée pour être identifiée 

comme telle. Le magnétiseur en puissance doit-il être adoubé par une instance hiérarchique 

qui l’estime « destiné » à soigner ses semblables, ou peut-il répondre à un simple appel 

intérieur ? Et puisque le magnétisme se pratique en relation directe avec le patient, qui pourra 

juger, dès lors, de la valeur – thérapeutique autant que morale – de cette vocation ? 

Le terme de « bienfaisance », employé par Mesmer pour qualifier l’intention supposée 

des futurs magnétiseurs, rassure : il doit s’agir avant tout, en magnétisant son entourage, de 

bien faire. Mais la notion se trouve associée, par un oxymore, à celle d’ « empire », alors 

synonyme de « commandement, [de] puissance, [d’]autorité »142. Sous couvert d’une 

démocratisation inédite du soin par laquelle l’académisme se voit battu en brèche, Mesmer 

déplace en réalité, en la transposant du cabinet à la maison, la question de l’autorité 

scientifique à celle de l’autorité domestique. Ce faisant, il propage ainsi une certaine culture 

du contrôle à l’intérieur des ménages, semblant rappeler – et c’est ce que nous creuserons 

dans le chapitre suivant – que les rapports qui régissent un foyer sont avant tout, à l’orée du 

XIXe siècle, des rapports de forces.  

À cet égard, la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1798) 

enrichit justement sa définition du terme « empire » d’un exemple inédit : on y évoque en 

effet le fait d’« exercer un empire despotique dans sa maison, sur ses valets sur sa femme, sur 

ses enfans [sic.] »143. Alors que la déclaration mesmérienne établit équitablement l’autorité 

                                                             
142 « Empire, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 2001, 
http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=empire&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD
1798, consulté le 16 septembre 2019. 
143 Ibid. 

http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=empire&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=empire&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
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domestique entre père et mère, le dictionnaire semble rétablir, lui, la répartition réelle de cette 

autorité : qui pourrait, dans les faits, exercer son « empire » magnétique sur autrui si ce n’est, 

comme le suggère cette image, l’homme de la maison ?  

Échappé hors du cénacle savant, l’acte curatif est donc introduit, par le biais du fluide, 

dans le foyer familial. Nous le verrons au cours du prochain chapitre : le bourgeois saisi de la 

lubie fluidique – magnétiseur en puissance, curieux des prodiges électriques, désireux de 

s’essayer au spiritisme ou tout cela à la fois – constitue le personnage principal de notre 

corpus dramatique après les années 1830. Le fougueux Henri de Clermont d’Irène ou le 

magnétisme (1847) emploie le fluide à conquérir une amante farouche ; l’enthousiaste 

Mirontaine de L’Esprit frappeur (1853) met en application les expériences spirites 

découvertes dans le journal du matin ; le jaloux Lardenois des Cheveux de ma femme (1856) 

magnétise son épouse pour déjouer son éventuelle infidélité.  

Voici seulement quelques-unes des occurrences d’une galerie de personnages qui, tous 

ensemble, dessinent le portrait d’un dilettante exalté qui, à partir du deuxième tiers du XIXe 

siècle, expérimente librement le fluide au sein de son foyer. Ce faisant, il sera nécessaire 

d’examiner attentivement, au cours du prochain chapitre, combien ce personnage creuse un 

déséquilibre déjà traditionnellement présent au cœur des rapports domestiques, et dans quelle 

mesure le théâtre en fait, dès le deuxième tiers du XIXe siècle, un autre motif particulièrement 

fertile de ses œuvres dramatiques. 

Conclusion 

Vers un siècle de transgressions 

Ce chapitre était consacré à l’autorité scientifique telle que le théâtre la représente et la 

questionne, au tournant du XIXe siècle, à travers le personnage du magnétiseur. Nous avons 

d’abord commencé par évoquer l’ambiguïté fondamentale qui réside dans cette notion, qui se 

définit comme un principe transcendant tout en se manifestant dans une identité incarnée. 

Nous avons ensuite appréhendé le concept d’autorité scientifique à travers les points de 

convergence et de divergence qui pouvaient exister entre celui-ci et Mesmer, figure 

matricielle de l’imaginaire fluidique. 

Nous avons découvert que, loin de personnifier une autorité institutionnelle, la figure 

mesmérienne impose son autorité à travers un charisme passif, construit pour la majeure 

partie par un discours prosélyte qui fabrique, tout autour de lui, les conditions d’une illusion 
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collective. Or nous avons souligné que le théâtre, dans la mesure où il est le lieu par 

excellence de fabrication de l’illusion, constitue de fait l’endroit privilégié pour évoquer et 

questionner l’autorité charismatique. 

Nous appuyant sur cette hypothèse, nous avons creusé la question de l’autorité 

scientifique en l’appréhendant, cette fois-ci, au sein de l’économie dramatique. Nous 

concentrant sur la section la plus précoce de notre corpus, nous avons découvert que le 

personnage du magnétiseur y bouscule, questionne et concurrence le type traditionnel du 

médecin, encore conforme à son modèle moliéresque. Le face à face s’annonçait conflictuel ; 

mais nous avons déterminé que la rivalité entre médecin et magnétiseur, s’exerçant sur un 

terrain tout à fait étranger à la question de l’autorité, se résout dans une complicité fructueuse 

fondée sur leur cupidité partagée. Retraçant l’histoire de cette relation de théâtre, nous avons 

finalement pu constater, à partir des années 1850, l’absorption du magnétiseur de métier par la 

figure pérenne du médecin, ainsi que sa disparition progressive comme personnage à part 

entière. 

Nous avons enfin pointé la nature ambiguë de l’autorité déployée par le magnétiseur 

au théâtre, qui se manifeste sur un autre plan que celle du médecin traditionnel. En effet, la 

dissymétrie de sa relation avec le patient n’est plus fondée sur l’hermétisme et le 

pédantisme moliéresques ; elle est plus fondamentalement ancrée dans un système d’initiation 

déceptif, qui révèle finalement que la mise sous « empire »144 est la seule clé du secret 

magnétique. Il ne sera dès lors pas étonnant que l’on trouve, dans les pièces de théâtre de la 

deuxième moitié du XIXe siècle, une faible proportion de cas où le fluide est employé à des 

fins exclusivement curatives. Ayant identifié l’évolution du manipulateur de fluide en homme 

bourgeois à partir des années 1850, il faut en effet se préparer à découvrir à quel point les 

œuvres dramatiques vont user, dès cette nouvelle période, de l’imaginaire fluidique pour 

représenter un personnage masculin qui, à l’aide de son fluide, force autrui à faire, dire, subir. 

Dans « Qu’est-ce que l’autorité scientifique ? », Didier Sicard écrit : « en dehors bien 

sûr des traditions historiques et politiques (le Pape, le Royaume), l’autorité ne s’hérite pas. 

L’autorité scientifique est donc le plus souvent liée à l’assomption d’une transgression »145. 

Par ce terme, l’auteur évoque très certainement l’audace que constitue tout geste posé dans le 

domaine du savoir, et c’est bien ce que furent originellement le magnétisme et le galvanisme : 

                                                             
144 Franz-Anton Mesmer, Journal de Paris, 17 février 1784, cité par cité par Bruno Belhoste dans « Mesmer et la 
diffusion du magnétisme animal à Paris (1778-1803), in Bruno Belhoste et Nicole Edelman (dir.), Mesmer et 
mesmérismes : le magnétisme animal en contexte, op. cit., p. 46-47. 
145 Didier Sicard, « Qu’est-ce que l’autorité scientifique ? », art. cit., p. 56. 
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une transgression des convictions médicales et des pratiques thérapeutiques de leur époque. 

Or nous allons voir que plus le XIXe siècle avance et plus le théâtre ne retient, de ces théories 

originelles, que la dimension coercitive d’une transgression qui allie l’abus d’autorité 

scientifique à un déséquilibre dans le pouvoir de séduction érotique.  

Un père qui galvanise le cadavre en déshabillé de sa fille dans L’Horrible expérience 

(1909)146
 ; une clinique qui abrite des nymphomanes et des hystériques inspirant le sadisme 

dans Une Leçon à la Salpêtrière (1908)147
 ; un dandy qui hypnotise une conquête réticente 

pour l’obtenir tout à fait dans L’Amant de la morte (1925)148
 sont autant d’excès cathartiques 

qui représentent la passerelle d’un abus à l’autre. Le théâtre du Grand-Guignol, qui clôt notre 

période d’étude, semble à cet égard la forme par excellence pour nous inviter à considérer, à 

rebours, un siècle de représentations imaginaires alliant fluide et domination. 

  

                                                             
146 André de Lorde et Alfred Binet, L’Horrible expérience, op. cit., II, 4, p. 398-399. 
147 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière, op. cit., I, 4 à 6, p. 317-327. 
148 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p.1079. 
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CHAPITRE 3 

LE POUVOIR DE SÉDUCTION 
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Introduction 

Du charme au rapt :  
fluide invisible, invisible influence 

Dans son Histoire du viol1 (1998), Georges Vigarello met au jour l’histoire de la 

reconnaissance progressive, au XIXe siècle, d’une violence autre que physique dans 

l’appréciation du geste criminel. À partir du milieu du siècle, le débat juridique s’oriente en 

effet moins sur l’a posteriori de l’acte violent – avec ses traces tangibles – que sur les 

circonstances invisibles qui ont pu influencer cet acte. C’est dans ce contexte que le viol se 

distingue peu à peu comme un crime à part ; celui où s’exerce justement une influence. Les 

paramètres de cette influence se précisent lentement jusqu’à se tapir enfin, dans les dernières 

décennies du XIXe siècle, au fond de l’imaginaire collectif. L’étude de l’évolution lexicale du 

terme « viol » est à cet égard éclairante : tandis que le Littré de 1866 désigne encore, par ce 

terme, la « violence faite à une femme qu’on prend de force »2, le Grand dictionnaire 

universel du XIXe siècle stipule en 1876 que « pour qu’il y ait viol, il n’est pas nécessaire que 

la violence physique ou la force corporelle aient été employées pour contraindre la victime. 

[…] Il y a viol toutes les fois que le libre-arbitre de la victime est aboli »3. 

La réévaluation du viol révèle tout un éventail complexe entre le plaisir et la 

contrainte, entre le consentement et le crime. Ce faisant, Georges Vigarello rappelle qu’elle 

est l’occasion d’une réévaluation plus large du processus de séduction, qui permet d’éclairer 

soudain son ambivalence intrinsèque, propice à l’équivoque. À l’orée du siècle, séduire 

renvoie en effet à l’action de « toucher, plaire, persuader », mais désigne également le fait de 

« faire tomber en faute, abuser, corrompre, débaucher »4. Pour illustrer le terme de 

« séduction », le Dictionnaire de l’Académie française de 1798 fournit à cet égard deux 

exemples contraires : la « séduction du cœur » et le « rapt de séduction », expression 

d’Ancien Régime qui désigne le fait de violer une jeune fille pour obtenir de force sa main et 

sa dot5. 

Nous avons précédemment démontré que le magnétisme s’appuie fondamentalement 
                                                             
1 Georges Vigarello, Histoire du viol (XVIe

-XXe siècle), Paris, Seuil, 1998. 
2 Id., p. 160. 
3 Id., p. 160-161. 
4 « Séduire, v. a. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition (1798) [en ligne], 
2001, https://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=seduire&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=
ACAD1798, consulté le 13 avril 2020. 
5 À ce sujet, on pourra lire Michel Porret, Sur la scène du crime. Pratique pénale, enquête et expertises 
judiciaires à Genève (XVIIIe

-XIXe siècle), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008, [en ligne], 
https://books.openedition.org/pum/20856. 

https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=seduire&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=seduire&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798
https://books.openedition.org/pum/20856
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sur la notion d’influence, la mise en pratique de la théorie mesmérienne annulant sa neutralité 

initiale pour laisser place à une orchestration spectaculaire de la domination. Dans la mesure 

où l’on découvre progressivement, au XIXe siècle, que l’influence peut jouer une part non-

négligeable dans le processus de séduction, il n’est dès lors pas anodin que l’image du fluide, 

en tant qu’elle est la matérialisation spectaculaire d’une influence, vienne accompagner et 

nourrir cette découverte. Tout comme la manipulation du fluide, la séduction, implique en 

effet un pouvoir – entendu à la fois comme aptitude magique et comme puissance dominatrice 

– dont on ne sait pas très bien à quoi il tient. À ce titre, il n’est pas étonnant de découvrir que 

le théâtre du XIXe use des phénomènes fluidiques pour métaphoriser, questionner et réinventer 

la scène de séduction. 

1. Le fluide comme un charme, ou la séduction consentie 

1.1. Attirer 

Lascivement allongée entre les draps froissés, Chloé 
contemplait son amant qui se rhabillait déjà. Le prince Raja al-
Somari avait les cheveux noirs de jais et de magnifiques yeux 
sombres pailletés d’or. D’une beauté exceptionnelle, il 
dégageait une impression de puissance à peine contenue, 
provenant à la fois de son grand corps musclé et de son 
irrésistible magnétisme. 
Lynne Graham6 

Mais en revanche, le sort vous a doté d’une volonté froide, 
d’un joli petit égoïsme qui sait jouer la passion à ravir, et de ce 
magnétisme de la voix, du regard et du geste qui nous 
enveloppe, nous trouble et nous désarme ! 
Thécla7 

Franz-Anton Mesmer fonde sa thèse de médecine sur un postulat a priori 

scientifiquement neutre ; celui d’une correspondance entre l’univers et le corps humain. De la 

même manière que la Terre est soumise à une attraction permanente qui garantit son équilibre, 

notre organisme serait également régi par une force responsable de son fonctionnement 

harmonieux ou disharmonieux. Par analogie avec le magnétisme minéral, Mesmer nomme 

donc ce phénomène « magnétisme animal », évoquant ainsi le corps humain comme un 

microcosme électriquement chargé et dont l’équilibre est variable. Si nous revenons 

tardivement sur ce concept après l’avoir déjà abondamment manipulé, c’est que nous 

souhaitons souligner ici à quel point le choix de ce vocable s’est avéré décisif dans la 

                                                             
6 Lynne Graham, La Brûlure du désert, Paris, Harlequin, 2015, p. 7. Traduit de l’anglais par Marie Chabin. 
7 Victorien Sardou, Spiritisme, op. cit., I, 2, p. 233. 
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constitution d’une nébuleuse imaginaire associant jusqu’à ce jour le magnétisme à l’érotisme. 

Originellement conçu pour désigner un phénomène interne à l’organisme, le terme de 

« magnétisme » se prête en effet tout particulièrement à une dérive sémantique qui l’entraîne 

sur le terrain du rapport amoureux. 

Le mot aurait été forgé par Euripide, qui nommait ainsi une pierre, trouvée dans la cité 

grecque de Magnésie, dont il aurait découvert la propriété d’aimantation8. Lorsque Mesmer 

choisit ce terme pour synthétiser l’ensemble de sa théorie, ce n’est donc pas seulement pour 

renvoyer à l’idée d’un équilibre entre des pôles ; c’est également pour désigner tout ce qui est 

relatif à un phénomène d’attraction. Et voici une nouvelle occasion de constater que la fertilité 

imaginaire du magnétisme réside dans l’écart entre sa neutralité théorique et son ambiguïté 

pratique. Originellement employé par Mesmer pour désigner les variations d’une force interne 

à l’organisme (similaires à celles que subit la Terre), le terme de magnétisme est en effet 

plutôt entendu, dans son application commune, selon cette deuxième acception sémantique 

qui évoque l’attraction, soit une force externe imposée à cet organisme. Tout, dans ce que 

nous avons décrit jusqu’à présent du système mesmérien – depuis l’intimité de la relation 

magnétique jusqu’à la dimension orgasmique des séances au baquet – illustre ce glissement. 

Comment le théâtre n’allait-il pas vouloir exploiter, en l’exacerbant, cette féconde 

ambivalence entre attraction magnétique et attirance érotique ? 

Exploiter un motif n’implique pas forcément de le commenter. En effet, dès ses 

premières productions consacrées au sujet, le théâtre s’empare moins de cette ambivalence 

sous la forme d’un discours qu’il ne transforme l’érotisme latent du magnétisme en ressort 

dramatique inédit. Le Baquet magnétique est à cet égard l’unique pièce de notre corpus qui 

explicite l’ambiguïté, intrinsèque au système mesmérien, entre attraction et attirance. 

L’exception est certainement due au fait que le terme « magnétisme » conserve encore, dans 

cette œuvre écrite alors que Mesmer exerce toujours à Paris, un peu de son sens étymologique 

d’origine : il y a donc matière à explorer ce glissement sémantique. 

Dans cette comédie, le magnétiseur Chariton choisit, pour sujet de sa démonstration 

publique, la chanteuse d’opéra Juconde. Avec un docte aplomb qui rappelle celui du médecin 

moliéresque, il devine d’abord que « l’attraction la plus forte » de celle-ci « est toujours au 

                                                             
8 Platon, Ion, op. cit., 533d, p. 100. Monique Canto avance plusieurs hypothèses pour éclairer cette phrase 
prononcée par Socrate : soit que la pierre, désignée comme « de Magnésie » ou « d’Héraclée », ait été présente à 
l’état naturel dans les environs de ces deux villes aujourd’hui difficilement localisables ; soit qu’elle ait été 
nommée d’après celui qui l’a découverte. In Platon, Ion, op. cit., note 44, p. 146-147. 



Magnétisme, électricité, spiritisme : l’imaginaire du fluide dans le théâtre du XIX
e
 siècle 

 

191 

 

pôle du nord »9, ce que l’on suppose correspondre au haut du corps, puisqu’une didascalie 

indique ensuite qu’il porte sa main sur la rate de sa patiente. Convoqué ici de façon 

extrêmement vague, le terme « attraction » renferme de nombreux diagnostics possibles : ou 

Juconde souffre de la rate, ou bien son fluide vital est particulièrement perceptible au niveau 

de la rate, ou encore sa poitrine – considérée, sur le plan érotique, comme un « pôle nord » par 

rapport au « pôle sud » qui serait le sexe – est attirante. 

Ce champ lexical issu de la physique (« attraction », « pôle ») fait montre d’une 

certaine fidélité à la théorie originelle de Mesmer. Cependant, il est bien vite détourné. 

Magnétisée par Chariton, la patiente exaltée détourne en effet l’image du pôle pour en 

embrasser la signification d’extrémité, connotant ainsi le paroxysme érotique : « trop 

charmant Chariton… à ne te point mentir, / ta salutaire main me trouble & me pénètre / d’un 

tourbillon de feu… sous tes doigts, arrondi, / et je sens que son diamètre / s’élance au pôle du 

midi »10. D’un élément de la théorie mesmérienne, la notion de pôle est donc convertie, par un 

jeu sémantique, en l’orgasme fulgurant dont Juconde s’apprête à faire l’expérience sous les 

mains du magnétiseur – qui se sont certainement, d’après le sous-texte, dirigées vers le pôle 

sud.  

Cette démonstration éclatante de volupté féminine, unique dans l’entièreté de notre 

corpus dramatique, mérite une remarque supplémentaire. En effet, cette pièce est également la 

seule qui respecte un autre fondamental de la théorie mesmérienne, bien vite oublié tant dans 

les filiations du mesmérisme qu’au théâtre. Identifiant l’obstruction du fluide comme source 

de toute pathologie, Mesmer établit en effet que si la guérison du patient doit être provoquée 

par la manipulation du magnétiseur, elle s’obtient in fine sans son recours, sous la forme d’un 

« combat » interne à l’organisme « que livre le "fluide" pour libérer le corps d[e ses] 

blocages »11. Ce combat est donc une crise, au sens étymologique d’« instant décisif » dans 

lequel le corps humain, « selon un processus résolument autonome », s’oriente « vers la 

guérison ou la récidive et, à terme, la mort »12. 

Tel qu’il est originellement conçu, l’acte de magnétiser n’est donc nullement une 

projection de fluide masculin sur le sujet (souvent féminin), mais bien une manipulation 

interne de ce fluide par effleurements. Et c’est bien cette interprétation originelle que respecte, 

de façon unique, Le Baquet magnétique à travers les attouchements sensuels pratiqués par 

                                                             
9 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 6, p. 100. 
10 Ibid. 
11 Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », chap. cit., p. 46. 
12 Sylvain Diaz, Dramaturgies de la crise (XXe

-XXIe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 11. 
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Chariton sur Juconde. À travers cette œuvre, la jouissance féminine se fait donc très 

brièvement une place au sein d’un imaginaire fluidique qui sera, tout au long du XIXe siècle, 

majoritairement confisqué par les représentations viriles. 

Hormis cette pièce singulière à plus d’un titre, l’association naturelle entre 

magnétisme et érotisme ne fait pas l’objet, au théâtre, d’un quelconque discours, qu’il soit 

prosélyte ou dénonciateur. Elle est plutôt convertie, dès les productions dramatiques de la fin 

du XVIIIe siècle, en ressort dramatique. Le théâtre fait ainsi un raccourci qui sert sa visée 

spectaculaire : parce qu’il se déploie, en pratique, dans un érotisme tacite, le magnétisme 

devient, dans les pièces, un outil exclusivement détenu par des personnages masculins pour 

attirer irrésistiblement des personnages féminins. Ce faisant, il fonctionne comme un ressort 

d’intrigue inédit qui altère radicalement les paramètres traditionnels de la séduction 

amoureuse. 

La conversion du magnétisme qui, d’une aptitude innée à soigner, se mue en aptitude 

innée à séduire, se manifeste dès les premières pièces qui s’emparent des phénomènes 

fluidiques. C’est notamment le cas dans Les Docteurs modernes (1784), lorsque deux 

hommes joignent leurs efforts à ceux d’un magnétiseur, soi-disant pour soigner – et plus 

certainement pour conquérir – la jeune Aglaé. Sous les traits d’une consultation médicale, les 

trois acolytes mettent en scène une opération conjointe visant à charmer le sujet complaisant : 

l’un joue du violon, l’autre lui tend une rose en lui récitant des vers, quand le dernier procède 

effectivement à la magnétisation de la patiente. Le charme – entendu ici dans toute son 

ampleur sémantique de l’époque, soit à la lisière du sortilège et de la galanterie13 – opère : 

« mais d’une soudaine flamme / j’éprouve l’ardeur, / en fixant cette fleur. / elle pénètre mon 

âme. / quel pouvoir secret ! / que son effet / me plaît ! »14, s’émerveille Aglaé. Interposé entre 

les accessoires traditionnels de la parade amoureuse (la rose et le violon), le fluide est ici 

considéré comme un expédient dont on ne sait ce qu’il doit produire exactement sur la 

patiente : guérison ou émotion sensuelle ? 

La porosité sémantique entre attraction et attirance va jusqu’à se matérialiser, dans Le 

Médecin malgré tout le monde, en un élément stratégique pour le déroulement de l’intrigue. 

                                                             
13 « Ce qu’on suppose superstitieusement fait par art magique pour produire un effet extraordinaire. Faire un 
charme, des charmes. Rompre, ôter un charme. Porter un charme sur soi. User de charmes. Lever un charme. 
Charme signifie figurément. Attrait, appas, ce qui plaît extrêmement, qui touche sensiblement. Charme 
inévitable, puissant charme. » In « Charme, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition 
(1798) [en ligne], 2001, https://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=charme&dicoid=ACAD1798&h 

adword=&dicoid=ACAD1798, consulté le 16 avril 2020. 
14 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 10, p. 34-35. 

https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=charme&dicoid=ACAD1798&h adword=&dicoid=ACAD1798
https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=charme&dicoid=ACAD1798&h adword=&dicoid=ACAD1798
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Cette comédie détourne en effet l’accessoire thérapeutique qu’est la baguette mesmérienne en 

accessoire de théâtre. Originellement destiné à accompagner le rétablissement de la 

circulation du fluide à l’intérieur d’un organisme malade, l’instrument y est employé pour 

garantir, à tout porteur masculin, un effet irrésistible sur la gent féminine. Le « Docteur-

Tuant-Tout », avatar du barbon jaloux qui espère s’attirer les faveurs de sa pupille Constance, 

se fait recommander l’objet par un valet filou. La symbolique phallique de l’outil apparaît 

transparente dans les propos qui vantent au vieil homme cet instrument infaillible : « tenez, 

voilà une baguette magnétique avec laquelle aucuns miracles [sic.] ne vous seront 

impossibles. Tant que vous en serez possesseur, votre belle pupille sera contrainte à vous 

aimer par un charme aussi doux qu’invincible »15. Dès les premières pièces qui thématisent le 

magnétisme, la transition semble donc faite d’une thérapeutique de l’attraction à une stratégie 

de l’attirance. 

Après cette première période prérévolutionnaire, l’analogie entre magnétisme et 

séduction reparaît assez tardivement au théâtre, sous la Monarchie de Juillet. Le motif de 

l’attrait irrépressible du magnétiseur masculin sur la femme désarmée y resurgit à cet égard 

sous la forme d’une anecdote amusante qui allège le drame du Monomane (1835). Voulant 

prouver à son neveu Claudet que le magnétisme n’existe pas, le médecin Simon lui confie en 

effet qu’il a jadis trouvé une femme qu’il convoitait « dans les mains des magnétiseurs, à 

l’état d’extase »16. L’état du sujet féminin étant déjà altéré par le fluide magnétique, Simon 

croit pouvoir en profiter et lui intime l’ordre de l’embrasser… mais il reçoit une gifle. 

L’insertion de cette historiette tout à fait hors de propos au cœur d’une intrigue autrement plus 

sombre accentue sa dimension microcosmique de fable à la morale transparente : le double 

charme – magnétique et séducteur – d’un magnétiseur est infaillible, ce dont ne peut hélas se 

targuer un simple soupirant qui ne possède le don précieux de manipuler le fluide. 

Qu’à cela ne tienne : le magnétiseur de métier est poussé hors des scènes à partir des 

années 1840, cédant la place au bourgeois piqué de phénomènes fluidiques. Celui-ci est dès 

lors présenté, sans plus d’explication, comme possédant naturellement le don magnétique. Et 

ce don est désormais explicitement représenté, dans un raccourci symbolique, comme la 

garantie d’un envoûtement impérieux. Dans La Chaîne électrique (1842) de Jules-Joseph 

Gabriel et Frédéric Thomas, le marquis de Beaupinson, présenté comme un « grand partisan 

du somnambulisme et du magnétisme », profite à cet égard d’un séjour en province pour 

                                                             
15 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., II, 2, p. 36. 
16 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 3, p. 12. 
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organiser une séance publique de démonstration de magnétisme, conscient qu’il s’agit là du 

meilleur expédient pour « plaire à toutes les dames »17. 

L’assimilation entre le pouvoir de séduction et le pouvoir magique que constitue le don 

magnétique est plus explicite encore dans La Femme électrique (1846). Surpris par un mari 

trompé, des amants prétextent en effet subir une « attraction électrique » qui aurait 

irrésistiblement attiré l’épouse innocente vers le séducteur involontaire. Féru de phénomènes 

fluidiques, le mari croit saisir l’occasion d’en faire enfin l’expérience : « attirez-moi ! », 

réclame-t-il. Hélas, attraction n’est pas attirance, et dans un jeu sémantique désormais 

consacré, l’amant file ingénument la métaphore de l’aimant pour rejeter violemment le mari 

loin de lui, expliquant : « je ne peux que vous repousser »18.  

Le cycle qui thématise joyeusement cette ambiguïté s’achève avec Irène ou le 

magnétisme (1847). Situant son intrigue à la fin du XVIIIe siècle – soit en pleine période 

mesmérienne – la comédie-vaudeville fait un bref et éloquent retour sur le trouble constitutif 

du mesmérisme, dont l’imaginaire, qui essaime au théâtre depuis un demi-siècle, n’a rien 

perdu de sa connotation sulfureuse originelle. Ainsi le comte de Bouteville confie-t-il 

lestement à son ami, le vicomte de Clermont : 

[...] un étranger, un Allemand, le docteur Mesmer, reçoit à son 
hôtel, place Vendôme, les plus jolies femmes de la ville et de la 
cour. […] Les mères y conduisent leurs filles, les maris leurs 
femmes, qui souvent même y vont toutes seules ; et si je te 
racontais ce qui s’y passe…19

 

Après une première période à la fin du XVIIIe siècle et un resurgissement bref dans les 

années 1840, la confusion volontaire entre attraction et attirance est convoquée une dernière 

fois, au tournant du XXe siècle, dans une tonalité beaucoup plus sombre. Dans le drame La 

Nouvelle Idole (1899) de François de Curel, l’imaginaire relativement inoffensif de 

l’attraction magnétique est finalement recouvert par celui de la fascination hypnotique. Le don 

d’attirer n’y est plus représenté comme le prélude à un jeu de séduction consenti, mais bien 

comme une redoutable faculté qui impose, au personnage féminin, l’abandon complet de sa 

volonté. Ainsi le personnage de Louise croit-elle se rendre librement chez son ami Maurice 

Cormier pour lui partager des inquiétudes personnelles. Mais elle se rend compte que c’est lui 

qui, en réalité, a orchestré sa venue, l’hypnotisant à son insu par la force de sa concupiscence : 

                                                             
17 Jules-Joseph Gabriel et Frédéric Thomas, La Chaîne électrique, Paris, Boulé & Cie, s. d., [1842 ?], I, 1, p. 12. 
Cette comédie est représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre des Variétés le 13 janvier 1842, mais la 
date de publication originale de son manuscrit n’est pas mentionnée. 
18 Cordier et Clairville, La Femme électrique, op. cit., scène 5, p. 22. 
19 Eugène Scribe et Lockroy (Joseph-Philippe Simon, dit), Irène ou le magnétisme, op. cit., I, 6, p. 21. 
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« il n’y a pas de magnétisme plus impérieux que celui du désir »20, démontre le séducteur qui 

apparaît soudain dans une lumière résolument inquiétante. Ce faisant, la qualité irrésistible du 

fascinateur semble se révéler pour ce qu’elle a, en réalité, toujours été : un pouvoir dont il est 

impossible de se défendre. 

1.2. Se déclarer 

CLOVIS, tombant à genoux. – Eh ! non, je ne dors pas ! 
PAULINE, avec effroi. – Ah ! comme c’est traître ! Moi qui vous 
croyais somnambule ! 
CLOVIS. – Vous êtes fâchée ? 

PAULINE. – Oui, Monsieur, c’est très vilain… se faire faire des 
déclarations comme ça par les demoiselles… 
Cordier et Clairville21 

La concrétisation d’une thérapeutique abstraite en une scène génératrice de désordres 

fournit au théâtre matière à repenser les mécanismes de la séduction et leur représentation. 

Mais la nature proprement licencieuse de l’expérience magnétique imaginée par Mesmer 

fournit également l’occasion de scènes inédites. Tout comme la séduction, dont l’étymologie 

latine renvoie au fait d’« emmener à part, à l’écart »22, l’écart licencieux induit lui aussi, en 

tant que geste de libération poussé à l’excès23, une déviation. À la fois synonyme 

d’affranchissement et ferment d’une déviance morale potentielle, il se déploie également dans 

une temporalité fugace propice au déraisonnable. En ce sens, le magnétisme comporte tous les 

possibles d’un écart licencieux : sous prétexte de se soigner, l’homme-thérapeute et la femme-

sujet y jouent en effet publiquement à un jeu dont les règles sont passablement osées. Tolérée 

pour son statut de médecine en perpétuelle réinvention – et donc littéralement sujette aux 

tâtonnements – la séance magnétique bouleverse donc les modalités du soin, y creusant une 

brèche de liberté érotique.  

Dans le protocole de l’expérience originellement conçue par Mesmer, un homme (seul 

ou entouré d’une compagnie choisie) se tient en présence d’une jeune femme. Sa démarche 

thérapeutique l’autorise à engager des gestes qui n’auraient autrement leur place qu’au sein du 

foyer conjugal, ou bien au terme d’une démarche avancée de séduction. Parfois le 

magnétiseur et son sujet sont tous deux assis, les genoux de la femme enserrés dans les mains 
                                                             
20 François de Curel, La Nouvelle Idole, in Théâtre complet, III, Paris, Georges Crès & Cie, 1919, II, 3, p. 206. 
Ce drame est représenté pour la première fois à Paris sur le Théâtre Antoine le 11 mars 1899. 
21 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 7, p. 6. 
22 « Seduco, is, ere, duxi, ductum, tr », in Le Gaffiot de poche : dictionnaire latin-français, Paris, Hachette, 2001, 
p. 677. 
23 « Licence, n. f. : Littéraire. Liberté excessive qui tend au déréglement moral ; ce qui est licencieux, contraire à 
la décence. » in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/licence/47031, consulté le 19 mars 2020. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/licence/47031
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de l’homme. Parfois il est debout tandis qu’elle est assise, un décalage qui oriente 

naturellement les mains masculines, comme cela est régulièrement représenté dans 

l’iconographie magnétique, vers la poitrine féminine24. Tantôt l’homme effleure à peine le 

corps du sujet de ses doigts, déployant alors une sensualité plus suggestive que la franchise du 

toucher médical, mais moins explicite que la caresse érotique. Tantôt il parcourt ce corps de sa 

baguette métallique, un objet à la symbolique phallique se situant entre l’instrument médical 

et l’accessoire sexuel. 

L’évolution de ce protocole induit, au sein de notre séquence d’étude, de nouvelles 

occasions d’écarts licencieux. De la période puységurienne aux premières décennies du XIXe 

siècle, on a l’image d’une somnambule offerte au sommeil magnétique et, avec lui, aux 

regards de l’assistance25. Puis il y a évidemment les crises d’hystérie ritualisées par l’hypnose, 

qui marquent la deuxième moitié du XIXe siècle de leurs mains crispées sur les draps, de leurs 

visages orgasmiques, de leurs corps arqués photographiés par Albert Londe et décrits par 

Georges Didi-Huberman26. La même période signe également la récupération, par un nouveau 

magnétisme de spectacle, d’une culture de la douleur consentie influencée par la pratique de 

l’anesthésie hypnotique.  

Cette veine est inaugurée par la figure du magnétiseur franco-suisse Charles 

Lafontaine qui, après avoir renoncé à une carrière d’acteur, devient magnétiseur itinérant, 

s’illustrant dans des démonstrations au cours desquelles il transforme ses sujets féminins 

anesthésiés en « pelotes d’épingles »27. Par la suite, le magnétiseur belge Donato contribue à 

populariser plus largement cette forme spectaculaire, transperçant son sujet Lucile de part en 

part sous les yeux émerveillés du public28. Et contrairement à ce qui a pu être dit pour 

préserver l’impersonnalité protocolaire du rapport psychanalytique, le tournant du XXe siècle 

                                                             
24 À ce sujet, on renvoie à la planche caricaturale de la fin du XVIIIe siècle Le Doigt magique, présentée par le 
journaliste et auteur dramatique Léon Halévy dans un inventaire des caricatures les plus fameuses publiées en 
France depuis le XIVe siècle. In Ernest Jaime, Musée de la caricature, op. cit.. Non paginé (p. 332 du document 
numérisé). Sur cette planche, la femme magnétisée est complètement abandonnée dans son fauteuil, les jambes 
traînant au sol et les bras relâchés pendant le long de son corps. Le magnétiseur (représenté avec une tête d’âne) 
lève le doigt de sa main gauche pour capter le regard du sujet, tandis que sa main droite, par un malicieux effet 
de perspective, recouvre la zone du sein gauche. 
25 À ce sujet, on pourra lire l’étude consacrée par Nicole Edelman à la somnambule lyonnaise Jeanne Rochette, 
et plus spécifiquement à la manière dont le mystique franc-maçon Jean-Baptiste Willermoz observe ses actions et 
retranscrit ses paroles sur une période de deux ans. In Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en 
France – 1785-1914, op. cit., p. 21-30. 
26 Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie : Charcot et l’Iconographie photographique de la Salpêtrière, 
op. cit.. L’un des biais de cette étude est d’avoir présenté la zone trouble entre soin et séduction comme une 
création ex nihilo de la Salpêtrière, tandis que l’impureté de la scène hypnotique s’enracinait déjà largement – ce 
que Jacqueline Carroy a démontré par la suite – dans les modalités du rapport magnétique. 
27 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., p. 91. 
28 Voir Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 122. 
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marque bien la conversion finale, éminemment symbolique, de la trouble transmission de 

fluide magnétique en un transfert affectif non moins trouble – qui se voit, aujourd’hui, 

théorisé comme tel29. 

Construite sur l’ambiguïté de ce que peut signifier le fait de soulager quelqu’un (de sa 

douleur ou de son excitation), la proximité entre le rapport médical et le rapport sexuel est un 

topos de l’imaginaire érotique. L’exhibition publique d’un rapport d’intimité censé demeurer 

privé en est également un. À cet égard, le Dictionnaire des fantasmes et perversions réserve 

une entrée spécifique à la mise en acte des fantasmes sexuels, décrite à l’aide d’un lexique 

emprunté à l’univers du théâtre : il s’agit en effet de « mettre en scène » puis de « jouer » des 

« scènes » provoquant l’excitation mutuelle des partenaires. Parmi celles-ci figure, entre 

autres, le jeu de « scènes médicales »30. Et il est aisé de constater combien le magnétisme, en 

jouant sur la porosité entre l’examen médical et l’excitation érotique, franchit le pas de la 

représentation symbolique du fantasme pour le faire éclore, de façon spectaculaire, dans le 

réel. Quant à l’exhibitionnisme, il s’agit également d’un fantasme classique qui peut prendre 

différentes formes, reposant toutes sur l’excitation que procure le fait de représenter ce qui est 

censé demeurer caché, avec le « risque d’être découver[t] »31. Le magnétisme, qui se pratique 

délibérément devant public, désamorce ce risque ; mais il procède tout de même à l’exhibition 

d’un rapport qui, s’il dénote à la fois le médical et l’érotique, devrait de toute façon relever du 

domaine privé. 

Le rapport fluidique, tel qu’il est initialement conçu par Mesmer – et tel qu’il se 

maintiendra tout en se transformant avec le somnambulisme puis l’hypnose –, juxtapose donc 

deux fantasmes et, dans un tour de force particulièrement fertile pour l’imaginaire, les fait 

éclore dans le réel sous l’égide de la légitimité scientifique. C’est de cette trouée licencieuse 

dont le théâtre va s’emparer au XIXe siècle pour réinventer, le temps de quelques pièces, deux 

scènes conventionnelles : la déclaration d’amour masculine et les aveux réciproques des 

amants. 

Une situation se retrouve en effet à l’identique dans quelques comédies et vaudevilles 

représentés entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Dans celles-ci, un jeune 

premier (ou un couple de jeunes premiers) tire avantageusement parti des conditions 

                                                             
29 À ce sujet, on se permet de renvoyer à nouveau à Heinz Schott, « Neurogamies : de la relation entre 
mesmérisme, hypnose et psychanalyse », in Jean Clair (dir.), L’Âme au corps, op. cit., p. 142-153. 
30 Brenda B. Love, Dictionnaire des fantasmes, perversions et autres pratiques de l’amour [1992], Paris, 
Éditions Blanche, p. 296-299. Traduit de l’américain par Philippe Olivier. 
31 Id., p. 167. 
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exceptionnelles  –  et donc propices au débordement amoureux – dans lesquelles se déroule la 

séance magnétique pour dévoiler ouvertement ses (ou leurs) sentiments. Représentant 

systématiquement le magnétisme comme une mystification, ces pièces gomment de facto le 

déséquilibre entre manipulateur et sujet : puisqu’il n’y a pas, à proprement parler, de 

magnétisme, le rapport de force qui le sous-tend traditionnellement est donc aboli. La 

séduction ne s’y impose pas, et l’attirance ne s’y commande pas.  

Dans ces pièces d’une tonalité tout à fait légère, il s’agit simplement, pour le jeune 

amant qui se déclare (à une femme qui, systématiquement, éprouve les mêmes sentiments que 

lui) ou le jeune couple qui officialise publiquement son union, de profiter de la liberté 

temporaire offerte par le protocole magnétique comme d’une occasion de contrevenir aux 

règles qui contrarient son amour. Protégés par le cadre thérapeutique, les jeunes amants 

exploitent un protocole qui autorise l’excès pour se révéler mutuellement (et avouer à 

l’assemblée) un autre phénomène qui altère bien plus sûrement leur état : l’amour. La licence 

de la situation permet la licence de leur comportement. 

Comparée aux contorsions lascives exhibées par Juconde dans Le Baquet magnétique, 

la façon dont les amants de ces quelques pièces se saisissent de la liberté qui leur est offerte 

semble tout à fait pudibonde. Pas de gestes inconvenants, pas de paroles osées ; le couple ne 

profite jamais de la poche de liberté offerte par le dispositif magnétique pour se livrer à des 

débordements publics. Dans la mesure où le motif de la déclaration amoureuse en pleine 

séance de magnétisme se renouvelle ponctuellement sur une longue période (de 1784 à 1847), 

il semble peu envisageable de mettre cette réserve sur le compte d’une censure dramatique. 

En revanche, il est possible d’envisager que ces pièces, qui associent systématiquement le 

magnétisme à une pratique vicieuse mêlant la fourberie et la concupiscence, lui opposent une 

célébration de la pureté incarnée par les deux amants lucides. Quoi qu’il en soit, si la licence 

magnétique permet la licence amoureuse, celle-ci se manifeste donc toujours, dans ces pièces, 

comme un débordement régulé. 

Ce débordement, c’est d’abord celui de sa timidité, de sa réserve que l’on peut 

désormais vaincre sans crainte. Cette audace constitue le clou de l’intrigue sommaire des 

Docteurs modernes (1784), vaudeville dans lequel la jeune Isabelle attire son amant Léandre à 

l’écart d’une démonstration proposée par son père, le magnétiseur Cassandre. Ce faisant, les 

jeunes premiers jouent, dans les coulisses de cet événement public, leur propre scène de 

magnétisme, intime et secrète – à l’exception, bien sûr, de l’œil permanent du public théâtral. 

Léandre saisit cette occasion pour avouer à Isabelle que s’il est malade, ce n’est, en réalité, 
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que d’amour. La porosité entre soin et galanterie est en effet un topos de la représentation du 

rapport thérapeutique : depuis Molière, il est bien connu qu’il existe deux manières de 

redonner des couleurs aux joues des amants32. 

Le vaudeville explore alors avec sensualité la porosité entre le diagnostic médical et 

l’aveu amoureux : il se développe, entre les amants, un jeu tacite reposant sur l’analogie entre 

la guérison du corps (vainement promise par le magnétisme) et celle du cœur (véritablement 

obtenue par la réciprocité des sentiments). Vaincu, Léandre cède alors au double coup d’un 

charme « puissant et doux »33 qui, de magnétique, est devenu séducteur. Et dans son aveu de 

reconnaissance s’entremêlent avec à-propos le lexique de la guérison miraculeuse et celui de 

l’amour comblé : « ah ! quel remède précieux ! »34, se pâme-t-il. 

Dans Le Médecin malgré tout le monde (1786) de Dumaniant, l’amoureux met 

l’imagerie mesmérienne à profit avec davantage d’audace. Feignant d’être malade, il se livre, 

sous les yeux d’une assemblée inquiète, à une véritable crise de rage contre le « Docteur-

Tuant-Tout » qui veut épouser son amante Constance. S’improvisant magnétiseur, son valet 

Lafleur convertit alors cette manifestation en une crise d’amour qui libère la déclaration de 

son maître. Dans une manœuvre cavalière, le Marquis amoureux exige alors du barbon qu’il 

lui abandonne Constance – ce que le valet malicieux encourage au nom de la santé de son 

patient35. 

Une représentation similaire de cette séduction en magnétisme apparaît bien plus tard 

dans Éther, magnétisme et hatchis (1847). Profitant de ce que la femme qu’il aime le croit 

somnambule, le jeune Clovis simule en effet un sommeil magnétique pour lui faire, en toute 

impunité, une déclaration passionnée. Celle-ci se fait en deux temps : dans une première scène 

de somnambulisme feint, Clovis révèle tout d’abord que son amante (hors scène) n’aime pas 

l’homme qui lui est promis, et lui préfère, en secret, un autre36. Dans une deuxième scène, 

                                                             
32 Consacrant une étude au paradigme mélancolique dans l’œuvre de Molière, Patrick Dandrey rappelle à cet 
égard que ce mal « de l’humeur noire », qui frappe quasiment tous les personnages moliéresques, prend chez les 
femmes une coloration résolument érotique : en effet, seul un mariage avec l’homme aimé est en mesure de les 
guérir. C’est le motif, travaillé par Dandrey, qui traverse Le Médecin volant (1645), L’Amour médecin (1665) et 
Le Médecin malgré lui (1666). Voir Patrick Dandrey, « Modulations comiques : médecins, médecine et maladie 
dans le théâtre de Molière », in Julie de Faramond et Florence Filippi (dir.), Théâtre et médecine. De l’exhibition 
spectaculaire de la médecine à l’analyse clinique du théâtre (actes du colloque organisé les 27 et 28 mai 2010 à 
l’Université Paris Descartes), p. 25-26, [en ligne], s. d., https://epistemocritique.org/theatre-et-medecine/, 
consulté le 29 octobre 2018. 
33 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 12, p. 41. Cette exclamation 
révèle l’ambivalence du charme auquel succombe Léandre ; la douceur relève en effet du champ lexical 
amoureux tandis que la puissance évoque plutôt l’effet magique du magnétisme. 
34 Ibid. 
35 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., II, 8, p. 55-60. 
36 Id., scène 5, p. 5. 

https://epistemocritique.org/theatre-et-medecine/
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Pauline aperçoit Clovis (qui simule toujours son état) mais, croyant que celui-ci est 

effectivement somnambule, tolère ses aveux enflammés. Pensant que l’amant ne se 

souviendra de rien à son « réveil », la jeune femme croit sa pudeur protégée, et se déclare à 

son tour37. Le mystificateur se réveille, l’amante se fâche… mais tout cela reste léger, ingénu. 

Plutôt que de souligner le rapport de domination sur lequel les phénomènes fluidiques 

reposent, ces pièces préfèrent au contraire célébrer la réciprocité d’un amour naturel, garanti 

sans fluide.  

À l’instar de ce que nous venons de découvrir avec Éther, c’est surtout de l’autorité 

tutélaire qui les surveille étroitement dont les jeunes amants vont pouvoir se jouer. Dupant le 

père ou la tante qui entravent leur union, ou bien le magnétiseur qui convoite la jeune femme, 

c’est le front haut qu’ils annoncent publiquement, grâce au magnétisme, leurs projets 

amoureux. Ils justifient sans peine ce coup de tonnerre familial par l’état dans lequel cette 

autorité les a elle-même placés : en bons sujets, ils ne font qu’avoir des visions d’amour, et les 

remettre en question reviendrait à remettre en question le principe même du magnétisme. 

Comment, dès lors, leur refuser quoi que ce soit ? 

Ce schéma se trouve dans deux pièces du début du XIXe siècle : Les Rêveurs éveillés 

(1813) et La Magnétismomanie (1816). Ces deux œuvres suivent un canevas dramatique 

exactement identique – et c’est pourquoi nous n’évoquerons que la première, dont la 

deuxième est un décalque presque parfait38. Dans Les Rêveurs éveillés, un jeune couple 

échappe à la rigueur de la génération précédente en exploitant, à son avantage, sa passion de 

l’occultisme. Reprenant le modèle des Docteurs modernes, le vaudeville revisite, quoique 

plus explicitement, le duo amoureux au prisme du magnétisme. Plaçant les deux amants 

(Caroline et Henri) face au couple symbolique formé par une femme crédule et un charlatan 

somnambule (Madame Ladorloterie et Léveillé), il crée un effet d’écho étourdissant, où 

guérison magnétique et béatitude amoureuse se répondent alors terme à terme, son à son : 

CAROLINE 

O ciel (bis) dois-je en croire mes yeux ? (bis) 

                                                             
37 Id., scène 7, p. 6. 
38 La Magnétismomanie reprend en effet le canevas des Rêveurs éveillés, y apportant seulement une 
modification : aucune perspective d’union forcée ne pèse sur le personnage de Cécile, que son père refuse au 
contraire de marier. En dépit de cette variation, la scène de la déclaration d’amour est identique : Cécile, la fille 
du magnétiseur Soporito, et son amant Léon, qui prétexte une grande curiosité pour les phénomènes fluidiques, 
sont endormis simultanément. Une même scène d’aveux publics se déroule alors devant « les abonnés et les 
incurables », qui permet aux amoureux d’imposer leurs désirs de mariage en feignant de répondre à une 
impérieuse vision somnambulique nécessaire à leur guérison. Voir Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., 
scènes 13 et 14, p. 19-21. 
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LÉVEILLÉ, à MAD. LADORLOTERIE. 

Qu’avez-vous donc, ma belle dame ? 

MAD. LADORLOTERIE 

Je sens déjà que je suis mieux. 

CAROLINE 

L’espoir est rentré dans mon âme. 

HENRI, à CAROLINE. 

Ce jour doit combler tous nos vœux. 

MAD. LADORLOTERIE, à LÉVEILLÉ, HENRI et CAROLINE, 
ensemble. 

Doux effet de votre présence ! 

LÉVEILLÉ 

Doux effet de la confiance ! 

HENRI, CAROLINE 

Mon cœur palpite en la voyant. 

MAD LADORLOTERIE, LÉVEILLÉ 

Mon/Son mal se calme en vous/me parlant ! 

MAD. LADORLOTERIE 

Monsieur, qu’est-ce qui vous fait agir dans le 
somnambulisme ? 

CAROLINE, à HENRI. 

Qui vous ramène près de moi ? 

LÉVEILLÉ, à MAD. LADORLOTERIE. 

Le sens intérieur. 

HENRI, à CAROLINE. 

C’est l’amour le plus tendre.39
 

Mettant en miroir la déclaration d’amour romantique et la déclaration d’admiration 

magnétique, cette scène célèbre habilement le triomphe de l’une sur l’autre, présageant en 

cela le dénouement de la pièce. Le magnétiseur Dessimagrées prépare en effet une 

démonstration à l’attention d’un médecin qui n’est autre qu’Henri, l’amant de Caroline venu 

incognito empêcher son mariage forcé avec celui-ci. Dessimagrées plonge – ou plutôt essaie 

de plonger – les deux amants dans un état somnambulique. Notons que d’un point de vue 

logique, le magnétiseur n’a aucune raison d’endormir simultanément deux sujets. Le recours à 

ce curieux protocole – qui ne connaît, pour ce que nous en savons, aucun précédent dans 

l’histoire du magnétisme – révèle une fois de plus à quel point le théâtre tord la réalité des 
                                                             
39 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., scène 10, p. 22-23. 
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phénomènes fluidiques pour se les réapproprier à sa guise, préparant ici une variation inédite 

autour de la scène des aveux amoureux.  

Pour cette scène de magnétisme en couple, les auteurs du vaudeville s’amusent 

d’abord à placer les amoureux sous un charme. Le recours à un arbre comme agent 

intermédiaire « propre à recevoir et à transmettre l’action magnétique »40 fait très 

certainement référence au célèbre orme de Buzancy magnétisé par le Marquis de Puységur41. 

Mais le choix d’un tel arbre n’est pas anodin : par un jeu d’homonymie, celui-ci annonce déjà 

l’union des amants qui constatent de concert, dans un diagnostic au double sens explicite, que 

« le charme opère »42. Dessimagrées, à qui l’on a promis la main de Caroline s’il parvient à 

démontrer l’efficacité du magnétisme, croit triompher. Mais les amants, dont l’état n’est que 

simulé, profitent de leur position d’oracle pour déclarer leur amour et faire une prédiction 

funeste à l’endroit de quiconque voudrait contrarier leurs projets. Acculé, le magnétiseur ne 

peut contredire ses sujets lucides sous peine de désavouer publiquement sa propre doctrine : 

CAROLINE, feignant de se réveiller. Comment, c’est vous, 
monsieur Dessimagrées ! 

M. DESSIMAGRÉES. Parlez, mademoiselle… Comment avez-

vous pu consentir à épouser le docteur ? Un inconnu ?... 

CAROLINE. Moi, monsieur… ? c’est que je dormais. 

DESSIMAGRÉES, à Henri. Et vous, monsieur, comment avez-

vous pu vous prêter… ? 

HENRI. Moi, monsieur ?... je dormais.43
 

Les jeunes premiers, que le magnétisme devait séparer à l’avantage du magnétiseur, 

ont donc employé pour s’aimer la trouée licencieuse qui leur était offerte. 

1.3. S’éprouver 

L’amour, vous le savez, n’est autre chose qu’un charme 
magnétique que le temps, les distractions et l’absence font 
cesser. 
Anonyme44 

Vibrant comme appareil Morse, 
Quand votre regard m’amorce, 
Suis plein d’électricité !... 

                                                             
40 Id., scène 12, p. 26. 
41 À ce sujet, on pourra lire Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoire pour servir à 
l’histoire et à l’établissement du magnétisme animal [1784], Paris, J. G. Dentu, 1820, p. 24-26. 
42 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., scène 12, p. 27. 
43 Id., p. 30-31. 
44 Entretiens sur le magnétisme animal et le sommeil magnétique dit somnambulique, dévoilant cette double 
doctrine, et pouvant servir à en porter un jugement raisonné, Paris, Deschamps Libraire, 1823, p. 61. L’auteur 
est présumé grâce à un autographe signé sur le manuscrit.  
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Arsène Ginginet45 

Pendant une première période de plus d’un demi-siècle, le magnétisme est convoqué, 

dans le registre amoureux, pour réinventer des scènes conventionnelles et au titre de ressort 

dramatique inédit renouvelant les mécanismes de la séduction. À partir des années 1840, 

l’imaginaire fluidique ne vient plus soutenir la dramaturgie des intrigues sentimentales. Par un 

élargissement et un affaissement sémantiques, le fluide se dilate en effet jusqu’à renvoyer 

désormais très largement à tout ce que l’on éprouve, devenant ainsi un équivalent vague de 

l’amour. À cet égard, le titre d’un bref fragment dramatique qu’Alfred de Musset a écrit entre 

les années 1830 et le début des années 1840 inaugure cette nouvelle période de façon 

révélatrice. Intitulée Les Deux Magnétismes46, cette comédie inachevée met en scène la 

relation contrariée d’un chevalier et de la marquise qu’il magnétise. Ni Musset ni ses exégètes 

ne fournissent d’explication au sujet de ce titre. Mais la lecture de cette brève romance permet 

aisément de penser que son auteur, en évoquant l’existence de « deux magnétismes », avait 

pour projet de pointer l’écho implicite entre le phénomène magnétique et le sentiment 

amoureux. 

Éprouver peut désigner le fait de recevoir, de façon passive, un stimulus physique : on 

éprouve, par exemple, une vive douleur à la jambe gauche. Mais ce peut également être 

l’opération, bien plus élaborée, par laquelle on « con[çoit] un sentiment » : on éprouve, par 

exemple, de l’admiration envers quelqu’un. Dans une acception plus intransitive (éprouver 

quelque chose), le terme renvoie enfin à une épreuve empirique, au fait de « constater quelque 

chose par soi-même », d’en « faire l’expérience »47. Le fait d’éprouver recouvre donc 

différents degrés de sensations, et implique une responsabilité variable du sujet dans leur 

survenue. Or c’est précisément à l’intersection de ces diverses modalités que le théâtre, à 

partir des années 1840, fait se rencontrer les prodiges fluidiques (qui relèvent de la 

perception) et le mécanisme amoureux (qui relève du sentiment), justement parce que ces 

deux phénomènes n’existent que lorsqu’on les vit soi-même (en en faisant l’expérience 

empirique). 

L’élargissement sémantique que connaît, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la 

                                                             
45 Gabriel Liquier, Un Amour électrique, in Théâtre de campagne, Paris, Ollendorff, 1882, scène 6, p. 32. Cette 
comédie en un acte n’a, à notre connaissance, jamais été représentée sur scène. 
46 Alfred de Musset, Les Deux Magnétismes [entre 1833 et 1843], in Alfred de Musset, Théâtre complet, Paris, 
Gallimard, 1990. 
47 « Éprouver, vb. tr. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9prouver/30614?q=%c3%a9prouver#30528, consulté le 23 
mars 2020. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9prouver/30614?q=%c3%a9prouver#30528
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notion de fluide, est dû au fait que l’imaginaire qui y est associé – jusqu’alors majoritairement 

dominé par le paradigme magnétique – s’enrichit de tout un ensemble de nouvelles 

représentations associées à l’électricité. La période est en effet marquée par un 

apprivoisement progressif de cet autre fluide demeuré largement mystérieux, et que l’on 

intègre progressivement au quotidien des populations européennes48. C’est de cette 

familiarisation dont résulte, entre autres, l’incorporation de la métaphore électrique au registre 

amoureux, qui se fait à travers la popularisation de la fameuse locution du « coup de 

foudre »49. 

Dans son article consacré à l’histoire de cette « émotion électrique »50, Dolorès 

Martin-Moruno rappelle que les expériences électriques menées pendant la deuxième moitié 

du XVIIIe siècle avaient déjà contribué à renouveler, sur le plan des représentations, le rapport 

métaphorique traditionnel entre le feu et l’amour. Aboutissant à une « désacralisation du 

phénomène météorologique de la foudre »51, ces recherches avaient facilité, selon elle, 

l’association entre décharge électrique et ébranlement amoureux. Mais elle note cependant 

qu’il faut attendre la publication du traité De l’amour (1822) de Stendhal pour consacrer 

définitivement l’association d’une certaine forme d’amour – soudain, brutal, inattendu – à 

l’image d’une électricité foudroyante. Imageant la sensation qui prend violemment l’individu 

au dépourvu, la métaphore du coup de foudre vient donc s’ajouter à l’imaginaire de 

l’attraction magnétique, enrichissant le lexique amoureux pour continuer d’en pointer la 

nature énigmatique. Pourquoi le sentiment amoureux, tout comme la sensibilité à l’électricité 

statique ou au fluide magnétique, ne concerne-t-il que certaines personnes ? Et toutes ces 

mystérieuses opérations ne reposent-elles pas, en effet, sur des affinités électives 

inexplicables ? 

Le théâtre consacre l’entrée en scène de l’électricité amoureuse avec Galvani (1854). 

                                                             
48 À ce sujet, on se permet de renvoyer une nouvelle fois au chapitre « la communication électrique » de La Vie 
électrique, lequel succède de façon symbolique à un premier chapitre intitulé « un fluide mystérieux ». Le choix 
de ces deux titres semble clairement dénoter, dans ce domaine, d’une rupture entre une première période 
d’expérimentations tâtonnantes et une deuxième période de véritables innovations techniques. In Alain Beltran et 
Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., p. 31-52.  
49 C’est à la lumière de cette image inédite que Lamartine relit Roméo et Juliette de Shakespeare, et plus 
précisément la scène de rencontre entre les deux amants : « Ils se voient, et la fatalité les jette dans les bras l'un 
de l'autre. Le courant électrique qui de nos jours fait le tour du globe en quelques secondes avait été inventé par 
la fatalité et par Shakspeare [sic.] dans cette rencontre du bal masqué, qui donne à deux regards la vitesse et la 
chaleur de deux coups de foudre ». In Alphonse de Lamartine, Shakspeare [sic.] et son œuvre, Paris, A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, 1865, p. 67-68. 
50 Dolorès Martin-Moruno, « Le coup de foudre : l’histoire d’une émotion électrique dans le monde francophone 
(XVIIIe

-XIXe siècles) », Influxus. Explorations, nouveaux objets, croisements des sciences, [mis en ligne le 10 
novembre 2015], https://www.influxus.eu/article1021.html, consulté le 2 avril 2020. 
51 Id. Non paginé. 

https://www.influxus.eu/article1021.html


Magnétisme, électricité, spiritisme : l’imaginaire du fluide dans le théâtre du XIX
e
 siècle 

 

205 

 

Malgré ses ambitions de « théâtre scientifique », ce drame procède très librement à une 

relecture sentimentale de la théorie de l’électricité animale formulée à la fin du XVIIIe siècle 

par le physicien italien : 

GALVANI, à ses disciples. – Considérez bien que nous portons 
en nous, outre l’esprit vital qui nous anime, plusieurs autres 
fluides plus subtils qui agissent sur toutes nos facultés ; le plus 
énergique est le fluide amoureux. Qu’on me donne deux 
amants ; que l’un d’eux meure, je le rappelle immédiatement à 
la vie par le simple attouchement de l’autre, sous l’action 
opportune du courant électrique.52

 

Alors que le véritable Luigi Galvani affirmait l’existence d’une électricité interne dont 

la stimulation pouvait réamorcer l’activité vitale, le Galvani de théâtre y ajoute celle d’un 

« fluide amoureux ». Il n’est dès lors plus besoin, pour réanimer un mort, d’une excitation 

électrique à proprement parler : l’excitation sensuelle, soit l’obscur courant qui passe entre 

deux amants, suffit. Aussi puissant qu’une décharge électrique, il peut, à lui seul, redonner la 

vie. 

Hormis ce développement symbolique assez fourni, la trinité formée par le 

magnétisme, l’amour et l’électricité ne fait pas l’objet, dans les pièces qui l’évoquent, d’un 

questionnement profond. Déjà familier, sur le plan dramaturgique, de l’analogie entre amour 

et magnétisme, le théâtre y revient plutôt sur le mode de l’à-propos. À cet égard, un nombre 

notable de personnages de comédie ou de vaudeville tiennent, à partir de la deuxième moitié 

du XIXe siècle, un discours assez général affirmant que les phénomènes électrique, magnétique 

et amoureux (entendu ici relativement à l’eros) sont de même nature. Ce faisant, ils savourent 

un bon sens acquis à travers plus d’un demi-siècle de représentations des affinités naturelles 

entre ces deux opérations. Il n’est d’ailleurs pas anodin que les personnages qui dispensent cet 

adage soient majoritairement des figures d’ascendants. On croirait presque entendre les jeunes 

premiers espiègles que nous avons précédemment évoqués ; ceux qui, vingt ans plus tôt, 

expérimentaient la porosité entre phénomènes fluidiques et mystères amoureux et qui, 

désormais vieillis et familiers du fait, en livrent les enseignements à leurs héritiers. 

Dans Éther, magnétisme et hatchis, le paternaliste Guimauve écoute sa nièce lui fait 

part de son dégoût pour l’homme qui lui est promis, et qui pratique le magnétisme. L’oncle lui 

livre alors une docte leçon : certes, celle-ci n’aime pas son un futur époux, mais cela 

n’empêche pas d’apprécier le magnétisme en tant que tel : en effet, « [elle] en fai[t]… sans le 

                                                             
52 Antoine Andraud, Galvani, op. cit., V, 1, p. 115. 



206 

 

savoir !... la main dans la main, les yeux sur les yeux »53 avec son jeune amant récemment 

rencontré au bal. Dans La Table tournante (1853), Challamel refuse de donner sa fille en 

mariage à un homme qui nie catégoriquement l’existence du fluide. Sa femme exalte pourtant 

les sentiments qui unissent les deux jeunes gens, et qui devraient suffire à convaincre le père 

fanatique. Mais ce n’est pas la beauté de ces sentiments, leur pureté ou leur réciprocité qui 

persuade finalement le chef de famille ; c’est le lien naturel que Madame Challamel a l’idée 

de suggérer entre ces sentiments et les phénomènes fluidiques. Finalement, l’amour, « est-ce 

que ce n’est pas toujours du magnétisme ? »54, souligne-t-elle judicieusement, ce qui fait 

immédiatement céder son mari. 

L’équivalence entre le fluide et la nature du sentiment amoureux est donc 

ponctuellement rappelée, au théâtre, sur le ton de l’évidence. Ce faisant, elle en vient à 

acquérir, au début du XXe siècle, le statut de poncif au sens littéral du terme, soit un motif 

repiqué de texte en texte. On le clame avec désinvolture, comme une métaphore à la mode : ce 

qui se produit en amour est de nature fluidique. L’adaptation dramatique du Locus Solus de 

Raymond Roussel (1922), qui clôt plus d’un siècle d’affinités entre fluide et théâtre, semble à 

cet égard afficher une lassitude amusée à l’égard de ce lieu commun. Visitant le domaine d’un 

savant, le personnage de Noussel y croise une ancienne amante plongée dans un bain d’eau 

électrisée, l’aqua-micans. Désireux de la reconquérir, il lui sert une réplique convenue : « pas 

besoin d’aqua-micans, ma belle danseuse, le désir est une électricité ». Mais la danseuse lui 

répond, blasée : « allons bon ! Encore une électricité ! Je n’en sortirai jamais »55.  

L’évidence évasive d’une équivalence entre le fluide et l’amour ne se manifeste donc 

jamais, au théâtre, plus profondément qu’au niveau du commentaire. À cet égard, le 

traitement réservé au « coup de foudre » par notre corpus dramatique semble justement 

révélateur56. Dans l’ensemble des pièces que nous avons réunies à l’occasion de cette étude, 

l’expression n’apparaît en effet qu’une seule fois dans Irène et le magnétisme, et ce de façon 

tout à fait anecdotique : 

LE CHEVALIER. – Son dessein était de se rendre à Versaille [sic.] 
pour une importante affaire… qui, bientôt, fut oubliée !... que 
te dirai-je ? une étincelle électrique, un coup de foudre… 

                                                             
53 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 1, p. 2. 
54 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, op. cit., scène 19, p. 6. 
55 Raymond Roussel et Pierre Frondaie, Le Mystère du Locus Solus, op. cit., II, 7, p. 250. 
56 Il faut cependant bien garder à l’esprit que nous ne convoquons ici que les œuvres dramatiques qui traitent 
spécifiquement – à des degrés et selon des perspectives diverses – des phénomènes fluidiques comme thème 
principal. Il serait donc nécessaire de mener une recherche extensive sur un corpus dramatique général de la 
deuxième moitié du XIXe siècle afin de déterminer si et comment le théâtre y convoque le coup de foudre, et s’il 
accompagne éventuellement l’emploi de cette locution d’un discours.  
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ANNIBAL. – O sympathie ! 

LE CHEVALIER. – Oui, mon ami, une flamme réciproque et 
subite ! c’était une première passion, vrai, je te le jure ! 

ANNIBAL. – Je te crois !... il faut bien commencer…57
 

Plusieurs imaginaires sont ici conjugués afin de restituer l’intensité des sensations 

éprouvées : le motif traditionnel du feu passionnel (la « flamme réciproque »), le lexique plus 

moderne de l’électricité (l’« étincelle électrique ») et, plus implicitement, la trace de la théorie 

magnétique (la « sympathie » entre les êtres). Le « coup de foudre » est intégré à ce 

foisonnant réseau d’images juxtaposées les unes aux autres comme autant de lieux communs, 

sans inviter pour autant à une véritable réflexion sur la nature de l’amour ressenti.  

La mécanique du coup de foudre est également évoquée dans Un Amour électrique 

(1882), une comédie de Gabriel Liquier dont le titre illustre le lien d’évidence qui se fait, dans 

la deuxième moitié du siècle, entre la violence inattendue du sentiment amoureux et 

l’expérience brutale de l’électrisation. La locution n’y est cependant pas employée in extenso ; 

on lui préfère l’expression de « secousse électrique » qui, aux dires du personnage principal, 

Arsène Ginginet, « fait : bing ! et […] vous casse les bras »58. La métaphore se dissout 

presque lorsque l’amoureux, traversé par l’intensité de son sentiment, va jusqu’à se muer lui-

même en véritable courant électrique : « je ne songe qu’à Célestine. Je m’élance, je 

m’évapore ! La secousse électrique : bing ! […] Il s’enfuit par le fond. »59. Après avoir livré 

une réplique de bribes fragmentaires, l’homme électrisé par l’amour sort précipitamment de 

scène avec l’éphémère brusquerie d’un courant.  

À son image, le théâtre semble privilégier la virevolte au discours : s’il choisit, pour 

métaphoriser un sentiment inexplicable (l’amour), une substance elle-même insaisissable (le 

fluide), c’est justement pour s’éviter une exploration profonde de l’un par l’autre. C’est parce 

que ces deux phénomènes semblent fondamentalement inconnaissables qu’ils se font écho ; 

creuser plus rationnellement les points de jonction de cette métaphore fragile n’aboutirait qu’à 

la briser. Tout au plus pourrait-on dire, avec une certaine prudence, que si discours il y a, il 

s’agit peut-être de celui, très sommaire, qui associe davantage l’électricité au désir pulsionnel 

tandis que le magnétisme serait plutôt, dans les pièces, l’équivalent d’un lien pérenne 

construit sur une affinité naturelle. À cet égard, on remarque que la métaphore magnétique 

demeure destinée – dans Éther, Irène ou La Table tournante – à des relations étroites 

                                                             
57 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 1, p. 54-55. 
58 Gabriel Liquier, Un Amour électrique, op. cit., scène 3, p. 23. 
59 Id., scène 3, p. 27. 
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destinées in fine au mariage, tandis qu’on réserve plutôt l’image de l’électricité à des tocades 

déraisonnables – à l’instar du désir éprouvé par le chevalier dans Irène, de l’obsession 

d’Arsène Ginginet dans Un Amour électrique ou du jeu de séduction entretenu par les vieux 

amants dans Locus Solus. 

Lorsque l’on met en regard le traitement désinvolte de l’imagerie électrique par le 

théâtre avec la manière dont le roman, dès les années 1820, la convoquait déjà pour l’intégrer 

à un véritable discours moral, la comparaison est édifiante. Évoquant le motif du coup de 

foudre dans le genre romanesque, Dolores Martin-Moruno établit en effet que le roman 

français de la première moitié du XIXe siècle (elle évoque le traité De l’amour de Stendhal, 

mais également les œuvres de Balzac et Flaubert) questionne, à travers cette image, les 

modalités d’un amour déréglé. S’il présente la beauté fulgurante de l’éclair, le coup de foudre 

se révèle effectivement, tout comme lui, une expérience prompte et illusoire, forcément 

synonyme d’excès – c’est l’image, peu engageante, des amants « foudroyé[s] par la 

passion »60. Par ailleurs, le coup de foudre – tout comme la foudre elle-même – se déploie 

dans une instantanéité qui s’affranchit du temps : il s’oppose, dans sa manifestation même, à 

l’engagement censé garantir « les fondements d’une relation amoureuse »61 durable au sein 

des normes imposées par la société du XIXe siècle. Si le roman convoque cette image, ce n’est 

donc qu’à titre de contre-exemple moral, de « paratonnerre culturel » qui permet de démontrer 

la nécessité de « recondui[re] » toute passion fulgurante « dans les limites sociales du 

sentiment amoureux »62 alors délinéées par le mariage. 

Dans l’ensemble des pièces qui se contentent de remarquer, à titre purement 

anecdotique, la nature fluidique du fait amoureux, La Chaîne électrique est la seule à livrer un 

commentaire de la sorte. La dramaturgie de cette comédie s’appuie en effet intégralement sur 

l’adage, aux allures de conte, qu’une femme transmet à son mari inconstant. Cet adage établit 

en effet une correspondance « magique »63 entre trois chaînes : celle (métaphorique) que 

constitue le mariage – le terme demeure en effet, à cette époque, une image traditionnelle de 

l’union conjugale –, celle (symbolique) des répercussions que doivent engendrer les 

comportements infidèles, et enfin celle (électrique) qui lie les corps conducteurs entre eux : 

LA MARQUISE. – Écoutez-moi, je ne puis résister au désir de 
vous répéter les paroles que ma marraine m’adressait souvent. 

                                                             
60 Dolorès Martin-Moruno, « Le coup de foudre : l’histoire d’une émotion électrique dans le monde francophone 
(XVIIIe

-XIXe siècles) », art. cit. Non paginé. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Jules-Joseph Gabriel et Frédéric Thomas, La Chaîne électrique, op. cit., I, 6, p. 7. 



Magnétisme, électricité, spiritisme : l’imaginaire du fluide dans le théâtre du XIX
e
 siècle 

 

209 

 

[…] Écoutez alors ce qu’elle disait la veille de notre mariage… 
[…] Ma marraine me dit d’une voix bien grave : « Souviens-

toi, mon enfant, que dans le mariage tout est réciproque, tout 
est en commun, l’amour comme l’infidélité. Qui trompe est 
trompé de la même manière… la punition suit immédiatement 
la faute. » […] C’était une conviction chez elle… Vous, qui 
croyez à la vertu de l’électricité… vous saurez donc que ma 
marraine prétendait que nous étions tous sous la puissance 
d’une chaîne électrique… Elle avait lu cela dans un vieux livre 
qu’elle conservait dans sa bibliothèque…64

 

Cette mise en garde ne dissuade nullement l’époux volage de convoiter assidûment 

une autre femme. À la lecture de lettres écrites par la marquise, il comprend toutefois avec 

effroi que chaque initiative séductrice qu’il entreprend est simultanément entreprise par un 

autre homme à l’endroit de celle-ci. Ne pouvant parachever sa conquête amoureuse sous peine 

de se tenir lui-même pour responsable des infidélités de sa femme, le marquis se trouve dès 

lors victime de la « chaîne électrique ». Sous le choc d’une vive commotion, il est finalement 

rassuré : cette version fluidique de la Loi du Tallion n’était qu’une fable, et les écarts supposés 

de sa femme n’étaient qu’un stratagème destiné à le maintenir dans le droit chemin de la vie 

conjugale65. 

La particularité notable de cette comédie est que les phénomènes fluidiques n’y sont 

pas seulement convoqués au simple titre de métaphore des rapports amoureux. Ils soutiennent 

en effet la dramaturgie comique, appuyant au passage un discours moral sur l’importance de 

la fidélité conjugale ou, tout du moins, sur les conséquences de l’infidélité. À la fin de la 

pièce, la marquise transforme d’ailleurs ce discours en leçon explicite, s’adressant directement 

à la portion masculine du public : « songez-y bien, messieurs les époux, les femmes se 

vengent quelquefois… la chaîne électrique n’est pas toujours une fiction »66. Mais cette 

recommandation est bien vite désamorcée lorsque le marquis se désole en aparté d’avoir 

abandonné sa conquête pour une fable, avant d’entamer, bien haut, un couplet de fausset 

destiné à « assurer la paix générale dans tous les ménages »67. Au personnage féminin revient 

donc le recours au simulacre ludique des phénomènes fluidiques. Au personnage masculin, 

seul véritable détenteur du fluide, il appartient de mettre en place les conditions préalables à 

une formule inédite de séduction. 

                                                             
64 Ibid. 
65 Id., II, 19, 20 et 21, p. 21-23. 
66 Id., II, 21, p. 23. 
67 Ibid. 
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2. La répartition des rôles : un préalable à la séduction imposée 

2.1. Assigner 

Voltaire a dit, à ce que tu me dis (car, pour moi, je n’en sais 
rien : jamais je ne l’ai tout lu, et il y a trente ans que je n’en ai 
pas lu une ligne) que les femmes sont capables de faire tout ce 
que font les hommes, etc. ; c’est un compliment fait à quelque 
jolie femme, ou bien c’est une des cent mille sottises qu’il a 
dites dans sa vie. La vérité est précisément le contraire. […] 
Elles n’ont inventé ni l’algèbre, ni les télescopes, ni les lunettes 
achromatiques, ni la pompe à feu, ni le métier à bras, etc. 
Quant à la science, c’est une chose très dangereuse pour les 
femmes. On ne connaît presque pas de femmes savantes qui 
n’aient été ou malheureuses ou ridicules par la science. 
Joseph de Maistre68 

Il n’est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, 
Qu’une Femme étudie, et sache tant de choses. 
Chrysale69 

On ne parle pas de la femme de Mesmer. Le Grand Dictionnaire universel du XIXe 

siècle qui, fort de sa valeur rétrospective, consacre un article détaillé à l’auteur de la doctrine 

du magnétisme animal, ne la mentionne pas. En effaçant toute trace de son existence, le 

discours historiographique du XIXe siècle la rejette ainsi hors du récit des phénomènes 

fluidiques. Des éléments biographiques plus récents sur Mesmer l’y réintègrent a minima, 

faisant valoir la dimension purement fonctionnelle de cette veuve « de dix ans son aînée » 

épousée en 1768, « qui lui [a] apporté une importante fortune et une riche demeure assortie 

d’un magnifique parc »70. C’est d’ailleurs cette richesse qui permet à Mesmer de se livrer 

dispendieusement aux premières expérimentations pratiques consécutives à la soutenance de 

sa thèse en 1766. Riche, veuve et sans nom : l’épouse est un marchepied, à la fois dans la 

carrière de Mesmer et dans la narration qui en est faite. Il faut procéder à une véritable 

enquête pour découvrir son identité, à peine esquissée : il s’agit de Maria Anna von Posch, 

que sa description la plus élaborée présente comme « une riche veuve de grande famille »71. 

Selon le discours naturaliste – lequel est réaffirmé, rappelle Alain Corbin, à la fin du 

XVIIIe siècle72 – l’homme, destiné à étendre son empire sur la Création, est autorisé à une 

                                                             
68 Lettre adressée par Joseph de Maistre à sa fille Constance le 5 novembre 1808, citée dans Charles Baussan, 
Joseph de Maistre et l’idée de l’ordre, avec une lettre de son Éminence le Cardinal de Cabrières et une 
introduction du Marquis de Roux, Paris, Gabriel Beauchesne, 1921, p. 94. 
69 Molière, Les Femmes savantes [1672], in Molière, Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 2010, II, 7, p. 565. 
70 Frédéric Charvet et Henri Bonnet, « Le Baquet de Mesmer », chap. cit., p. 154. 
71 Jean-Marie Pradier, La Scène et la fabrique des corps. Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident (Ve 

siècle av. J.-C. – XVIIIe siècle), Bordeaux, PUB, 1997, p. 306. 
72 Alain Corbin, « Introduction », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire de 
la virilité, II, Le Triomphe de la virilité. Le XIXe siècle, volume dirigé par Alain Corbin, Paris, Seuil, 2011, p. 9. 
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expansion continue de sa virilité. L’épouse est fortunée, mais vieille ; ces deux 

caractéristiques suffisent pour justifier son abandon par Mesmer et, dans le même 

mouvement, son éviction du mythe mesmérien. L’écart d’âge entre les époux est en effet un 

blanc-seing pour l’homme volage autorisé à suivre, avec un sentiment de pleine légitimité, 

l’injonction qui lui est alors imposée de jouir à tout prix73 – d’autant plus que 

l’assujettissement masculin à une fortune féminine est considéré comme un défaut de virilité. 

Mesmer quitte donc Anna Maria en même temps que Vienne pour s’installer à Paris en 1778. 

C’est de cette anecdote originelle que le théâtre s’empare opportunément dans l’une de 

ses premières œuvres consacrées au magnétisme. Une semblable désertion est en effet le point 

de départ du Baquet magnétique : le tanneur Boufle – reflet dévalué de Mesmer – y quitte son 

état, sa femme et sa ville d’exercice pour venir s’installer à Paris en tant que magnétiseur, 

sous le nom de Chariton. La pièce déroule ensuite les péripéties parisiennes de celui-ci 

jusqu’au dénouement qui, altérant les faits, restaure avec panache la figure de l’épouse 

délaissée. À la fin du Baquet magnétique, Jacqueline Boufle retrouve en effet son mari à Paris 

pour révéler publiquement son escroquerie. Le magnétiseur tente alors d’orienter la situation à 

son avantage en présentant leur désaccord comme une simple brouille conjugale (« un 

moment égaré par de folles amours, / je reviens de bon cœur à l’hymen pour toujours. / ma 

femme, permettez qu’achevant ma séance… »74). Mais Jacqueline, qui n’est pas dupe de ce 

plaidoyer, lui assène la sentence que jamais Anna Maria ne prononça contre Mesmer :  

Mme BOUFLE. 
Tout est fini… Mon honneur vous dispense 

D’abuser plus long-temps de la crédulité 

D’honnêtes gens, dont aucun n’est flatté 

De devenir votre victime. 

Maître Boufle, Messieurs, mon époux légitime, 

Tanneur, rien au-delà, n’a pas plus de secret 

Pour vous guérir, que son escroc valet. 

L’appareil imposant de leur charlatanisme, 

S’emparant de l’esprit de quelque emmuselé, 

Pourrait bien y produire un effet isolé ; 

Mais d’après lui, le magnétisme, 

                                                             
73 Alain Corbin, « La nécessaire manifestation de l’énergie sexuelle », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et 
Georges Vigarello (dir.), Histoire de la virilité, op. cit., p. 126-127. 
74 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 8, p. 123. 
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N’est rien moins qu’un salutaire art ; 

Et cette découverte est l’enfant du hasard. 

Principes ignorés… Procédés équivoques… 

Doctrine ridicule… & résultats baroques, 

Sont le tissu d’un système inventé, 

Pour caresser votre goût pour les modes. 

On veut pour de vieux maux, de nouvelles méthodes ; 

Qu’un charlatan paraisse il est accrédité, 

Par le sel de la nouveauté.75
 

Dans la plaidoirie de la femme abandonnée, il ne s’agit pas de condamner l’époux 

infidèle, mais bien de démasquer le charlatan nuisible. En lui offrant de transcender la figure 

de l’épouse bafouée et d’assumer une position critique vis-à-vis du magnétisme, le théâtre 

opère un geste inédit de réparation à l’égard de cette figure exclue du mythe mesmérien. 

Une autre femme, cependant, est jugée mémorable par l’historiographie magnétique.  

Et contrairement à l’épouse défraîchie jugée digne d’être abandonnée et symboliquement 

ensevelie, elle concentre un certain nombre des séduisantes ambiguïtés de la nubilité. Fille du 

Secrétaire Impérial au Commerce et Conseiller à la Cour de l’impératrice Marie-Thérèse, 

Maria-Theresa von Paradis évolue dans les cercles mondains viennois que sa femme a ouverts 

à Mesmer. Âgée de dix-huit ans, elle lui est présentée afin qu’il la guérisse de sa cécité à 

l’aide du mystérieux système qu’il est en train de mettre au point.  

Tout, dans cette anecdote, semble programmatique des zones de trouble du 

magnétisme que le théâtre se plaira à explorer tout au long du XIXe siècle. En premier lieu, 

Maria-Theresa est une jeune femme – dont les interprétations fictionnelles ont d’ailleurs 

accentué la beauté, par opposition avec la vieillesse peu appétissante d’Anna Maria von 

Posch. Unique autrice à avoir romancé la vie de Maria-Theresa von Paradis (dans un style 

particulièrement mièvre), Michèle Halberstadt décrit à cet égard une jeune fille d’une « beauté 

incontestable »76. Et puis Maria-Theresa est infirme ; ce trait la place d’emblée dans une 

posture de fragilité que seul un homme est estimé capable de pouvoir pallier. Or il ne s’agit 

pas de n’importe quelle infirmité : la jeune patiente est aveugle, ce qui pousse définitivement 

                                                             
75 Id., p. 123-124. 
76 Michèle Halberstadt, L’incroyable histoire de Mademoiselle Paradis, Paris, Albin Michel, 2008, p. 21. 
L’inscription de cette beauté au cœur du rapport thérapeutique entre le magnétiseur et la jeune aveugle semble 
(inconsciemment) scellée par l’autrice lorsqu’elle écrit ce passage de son roman : « "Vous allez vraiment me 
rendre la vue ? – Si vous le souhaitez, nous y parviendrons." Elle cacha sa tête dans le creux de son coude. "J’ai 
peur." Il lui prit le visage entre ses mains, et l’approcha tout près du sien. "Vous êtes belle. Vous n’avez rien à 
craindre." ». Id., p.64-65. 
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son cas du côté de l’équivoque. 

Physiquement incapable d’établir un contrôle sur sa situation thérapeutique, Maria-

Theresa est en effet livrée à des « attouchements »77 magnétiques qui se révèlent vains – ce 

que certaines interprétations du mythe ont estimé être la véritable raison pour laquelle 

Mesmer, pris dans le « scandale »78 de sa médecine scabreuse, aurait fui Vienne. Les 

interprétations fictionnelles de cette anecdote en livrent une version aseptisée, voire 

résolument romantique : Maria-Theresa serait tombée amoureuse de son médecin, et ses 

parents l’en auraient séparée en prétextant la crainte de voir leur fille guérie, perdant ainsi sa 

pension d’invalidité79. Mais on ne sait en réalité quasiment rien de l’affaire, estimée « peu 

claire »80. Cette opacité originelle semble constitutive de l’imaginaire fluidique, tout entier 

élaboré comme une nuée trouble autour du point aveugle que constitue la réalité insaisissable 

des événements. 

Jeune, fragile et soumise : Maria-Theresa von Paradis est donc la première femme 

singularisée au sein du mythe mesmérien. Mais elle n’en est nullement actrice : elle y figure 

uniquement dans une passivité contrainte qui permet une nouvelle fois à Mesmer, tel un 

« Don Juan de la médecine »81, de rebondir ailleurs. Ce cas originel à valeur exemplaire fige, 

pour plus d’un siècle, les termes du rapport fluidique. Ceux-ci s’inscrivent implicitement dans 

un système de valeurs relatives à la virilité masculine, dont Alain Corbin a démontré qu’elles 

s’affirment, dans la France du XIXe siècle, dans des proportions inédites.  

Il s’agit en effet d’une période à laquelle l’homme se réalise dans une activité générale 

d’« expansion »82 – sexuelle, sociale, économique et coloniale – qui se matérialise, sur le plan 

                                                             
77

 « Les Commissaires ont reconnu que les principales causes des effets attribués au Magnétisme animal sont 
l’attouchement, l’imagination, l’imitation […]. » In Jean-Sylvain Bailly, « Rapport Secret sur le Mesmérisme », 
chap. cit., p. 146. 
78 Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en France, op. cit., p. 8. 
79 À ce sujet, on se permet de renvoyer à nouveau au film de Roger Spottiswoode, qui fait le choix de représenter 
Mesmer comme une figure sincère victime de sa propre chimère scientifique, et son rapport avec Maria-Theresa 
comme une relation amoureuse passionnée contrariée par sa femme obtuse et jalouse. Roger Spottiswoode 
(réalisateur), Mesmer, First Look Studios (États-Unis) et Cineplex Odeon Films (Canada), 1994, 107 minutes. 
On renvoie également à la lecture du texte de Michèle Halberstadt qui donne elle aussi, avec une certaine fureur, 
dans l’imagerie de la romance pour évoquer les sentiments de Maria-Theresa envers Mesmer : « C’est donc cela 
aimer ? Se consumer de l’intérieur ? Dire le contraire de ce qu’on ressent ? Avoir le cœur battant en sa présence 
et se sentir défaillir lorsqu’il s’éloigne ? ». In Michèle Halberstadt, L’incroyable histoire de Mademoiselle 
Paradis, op. cit. p. 72. 
80 Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en France, op. cit., p. 7. 
81 Cette expression forme le titre du premier chapitre d’une étude consacrée, par Isabelle Delamotte, à la figure 
d’un médecin spécialisé dans le traitement exclusif d’une clientèle féminine, et représenté dans la littérature de la 
seconde moitié du XIXe au début du XXe siècle. Voir Isabelle Delamotte, Médecin des dames, Paris, La 
Différence, 2003. 
82 Alain Corbin, « La virilité reconsidérée au prisme du naturalisme », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et 
Georges Vigarello (dir.), Histoire de la virilité, op. cit., p. 19. 
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symbolique, par le mouvement de projection que constitue son éjaculation. Il n’est donc pas 

anodin que le magnétisme, qui métaphorise cette éjaculation en tant qu’il constitue une 

projection active de fluide, soit confisqué par le masculin tandis que la femme est assignée, au 

miroir de sa vie sexuelle passive, à une posture de réceptacle83. Cela se vérifie dans les faits : 

le registre originel de la Société de l’Harmonie Universelle fondée par Mesmer en 1784, 

publié au milieu du XIXe siècle, fait état de quatre-cent trente-trois membres fondateurs, dont 

trois seulement sont des femmes84. 

Ce déséquilibre est immédiatement noté par Bailly dans son rapport secret sur le 

magnétisme, rédigé en 1784 à l’attention du roi Louis XVI. Il en décèle d’abord une première 

cause dans la physiologie féminine : d’une complexion particulièrement nerveuse, les femmes 

ne peuvent que vibrer sous les attouchements magnétiques. Mais il reconnaît ensuite que, si le 

magnétiseur est systématiquement un homme, c’est parce que l’homme est naturellement 

destiné à séduire la femme. En tant que tel, son charme est donc destiné à redoubler 

l’efficacité du magnétisme : 

Les Commissaires […] ont observé qu’il y avoit [sic.] toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes 
en crise. Cette différence a pour première cause la différente organisation des deux sexes. Les femmes 
ont en général les nerfs plus mobiles, leur imagination est plus vive, plus exaltée. Il est facile de la 
frapper, de la mettre en mouvement. Cette grande mobilité des nerfs, en leur donnant des sens plus 
délicats et plus exquis, les rend plus susceptibles des impressions de l’attouchement. […] Cette 
organisation fait comprendre pourquoi les femmes ont des crises plus fréquentes, plus longues, plus 
violentes que les hommes, et c’est à leur sensibilité de nerfs, qu’est dû le plus grand nombre de leurs 
crises ; il en est quelques-unes qui appartiennent à une cause cachée, mais naturelle, à une cause 
certaine des émotions dont toutes les femmes sont plus ou moins susceptibles, et qui par une influence 
éloignée, en accumulant ces émotions, en les portant au plus haut degré, peut contribuer à produire un 
état convulsif qu’on confond avec les autres crises. Cette cause est l’empire que la nature a donné à un 
sexe sur l’autre pour l’attacher et l’émouvoir. Ce sont toujours des hommes qui magnétisent les femmes 
[…].85

 

Dès qu’on sort de la scène de groupe qui rassemblait indifféremment hommes et 

femmes autour des baquets mesmériens, l’exercice du magnétisme implique donc une 

attribution des places conforme aux représentations sexuelles de l’époque. L’iconographie 

magnétique représente à cet égard volontiers la scène, clairement déséquilibrée, formée par le 

magnétiseur et sa patiente. Lui est debout, projetant avec une mâle assurance son fluide 

(parfois invisible, parfois matérialisé par des rayons) ; elle est assise, les yeux clos, 

abandonnée – parfois arquée, parfois sans connaissance – dans un fauteuil86. Cette répartition 

                                                             
83 Alain Corbin, « La nécessaire manifestation de l’énergie sexuelle », chap. cit., p. 127-128. 
84 David Armando et Bruno Belhoste, « Le mesmérisme entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution : 
dynamiques sociales et enjeux politiques », art. cit., p. 16. 
85 Jean-Sylvain Bailly, « Rapport Secret sur le Mesmérisme », chap. cit., p. 146-147. [Nous soulignons] 
86 À ce sujet, on renvoie à nouveau – car l’iconographie magnétique est assez conséquente mais très mal 
référencée – à la planche caricaturale de la fin du XVIIIe siècle Le Doigt magique, présentée par le journaliste et 
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des places, particulièrement explicite, illustre les propos de Caroline de Mulder lorsque celle-

ci écrit qu’à partir de la Renaissance, la quête médicale du féminin se poursuit sur la fine 

brèche entre le désir de connaître [libido sciendi] et le désir érotique [libido]. Ce faisant, elle 

démontre que le féminin se situe, quoi qu’il en soit, « du côté de l’objet »87, c’est-à-dire de ce 

que l’on assigne à une place pour l’examiner. 

Or, la constitution de la psychologie en discipline – dont Jacqueline Carroy, qui 

s’appuie en cela sur les travaux de Léon Chertok et Raymond de Saussure, fait du magnétisme 

le modèle matriciel88 – a consisté à donner à cet objet d’étude le nom paradoxal de sujet en 

raison de sa dimension animée (par rapport à un pur objet matériel)89. Et en effet, le tour de 

force fécond opéré par le magnétisme est bien de déguiser en sujet de la thérapie un objet de 

désir. Cette ambiguïté est incarnée par la relation magnétiseur-sujet qui, initialement 

envisagée comme une « association professionnelle », peut également être « soudée (ou 

perturbée, selon d’aucuns) par un mariage ou une liaison »90. Et la « culture magnétique » 

(somnambulisme, hypnose) issue de ce modèle originel conservera ces postures tout au long 

XIXe siècle, « ten[ant] ferme », selon les propos de Jacqueline Carroy, « sur un partage des 

rôles officiels entre agent actif et sujet passif »91. Préfigurant les Prudence, Augustine ou 

Éva92 qui lui succèderont, Maria-Theresa est donc la première d’une longue série de sujets 

féminins à la fois séduits et soignés. 

 Il convient de préciser que la position du sujet n’est pas exclusivement réservée au 

féminin. Quelques sujets du XIXe siècle, rendus fameux par leur rareté, sont en effet des 

hommes, tels le somnambule Alexis ou l’hystérique Louis, tous deux étudiés par Jacqueline 

Carroy93. Il est cependant notable que la première magnétisation de l’un et la première crise 

                                                                                                                                                                                              

auteur dramatique Léon Halévy dans un inventaire des caricatures les plus fameuses publiées en France depuis le 
XIVe siècle. In Ernest Jaime, Musée de la caricature, op. cit. Non paginé (p. 332 du document numérisé). 
87 Caroline de Mulder, Libido sciendi. Le savant, le désir, la femme, Paris, Seuil, 2012, p. 11. 
88 À ce sujet, on renvoie à la lecture de Léon Chertok et Raymond De Saussure, Naissance du psychanalyste. De 
Mesmer à Freud, Paris, Payot, 1973, qui expose, dès son titre, la filiation complexe et discontinue qu’on peut 
établir entre la figure du magnétiseur et celle du psychanalyste. On se permet également de renvoyer à nouveau à 
la lecture de Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., qui s’attache 
moins à la figure du thérapeute qu’à la constitution d’une discipline psychologique fondée sur le rapport entre 
thérapeute et sujet. 
89 Id., p. 8. 
90 Id., p. 72. 
91 Id., p. 39. 
92 Prudence est un fameux sujet somnambule des années 1840 figurant dans les séances du magnétiseur Auguste 
Lassaigne ; Augustine est un fameux sujet hystérique traitée par Jean-Martin Charcot à l’hôpital de la Salpêtrière 
à partir de 1875 ; Éva est une femme médium spécialisée dans la matérialisation d’ectoplasmes, examinée en 
1903 par le physiologiste Charles Richet. 
93 À ce sujet, on renvoie à la lecture des segments « Carrières début de siècle : Léa et Alexis, Pétronille et 
Braguette » et « Louis V. et Mme de M. : à la recherche du temps perdu » dans Jacqueline Carroy, Hypnose, 
suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., p. 67-69 (sur Alexis) et p. 109-113 (sur Louis). 



216 

 

d’hystérie de l’autre interviennent alors qu’ils ne sont qu’enfants et appartiennent donc 

encore, selon les représentations du temps décrites par Ivan Jablonka, au « règne de la 

féminité »94. Ce qu’on va chercher au fond de ces sujets masculins et que l’on continuera de 

cultiver à vie, comme on le ferait de castrats, c’est donc le doux, le malléable, le soumis. 

À l’inverse, il n’existe nulle trace de magnétiseuse ou d’hypnotiseuse 

« professionnell[e] ou publiqu[e] »95 dans les annales de la pratique au XIXe siècle. Jacqueline 

Carroy note que c’est certainement la raison pour laquelle « l’image que nous avons retenue 

[…] de l’hypnotiseur du siècle dernier est celle d’un médecin. Or avant et pendant l’âge d’or 

de l’hypnotisme médical, bien d’autres humains, des amis, des maîtres, des mères, des maris, 

des séducteurs, ont endormi leurs semblables »96. Il existe donc bien un magnétisme féminin 

au XIXe siècle. Cependant, il est exclusivement maternel, cantonné au sein du gynécée où il se 

trouve davantage caractérisé par le « rayonnement » et « l’effusion »97 – soit par une douce 

perspiration – que par un mouvement viril de projection. En tant que ferveur protectrice de 

l’enfant, cette forme de magnétisme est donc recommandée et applaudie par la gent masculine 

comme garantie de la consolidation du foyer familial. C’est notamment le cas en 1834 lorsque 

le Baron du Potet organise un « cours de magnétisme pratique » qu’il « ouvr[e] en faveur des 

mères de famille, afin de les mettre en état de soigner elles-mêmes leurs enfans [sic.] »98. 

Outre cette mission d’intérêt général, le fait qu’aucune figure de femme ne se 

singularise dans la pratique du magnétisme révèle le déséquilibre des rapports fluidiques, qui 

reposent systématiquement sur une assignation à la passivité féminine. De façon très 

symbolique, les seules figures de femmes retenues dans cette histoire sont justement des 

conduits, des canaux, des voies ouvertes : la somnambule du début du XIXe siècle et sa « fill[e] 

et soeu[r] »99 de la fin du siècle, le médium féminin, ne sont autorisées à exister que comme 

les instruments de phénomènes et de discours qui les traversent. Il n’y a que le geste 

audacieux de l’écriture qui puisse amener la médium, en tant qu’auctor, à se réapproprier 

                                                             
94 Ivan Jablonka, « L’enfance ou le "voyage vers la virilité" », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges 
Vigarello (dir.), Histoire de la virilité, op. cit., p. 33. 
95 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., p. 44. 
96 Id., p. 43. [Nous soulignons] On remarquera que cette énumération de figures masculines (les amis, les 
maîtres, les maris, les séducteurs) n’est trouée par le féminin qu’à travers la figure maternelle. 
97 La Magie maternelle, Paris, P. Houin, 1860, p. 210-212. 
98 Mlle S. U. Dudrézène, « Magnétisme pratique », in Journal des femmes. Gymnase littéraire, Paris, Louis Janet, 
1834, p. 218. 
99 « Les médiums sont tout à la fois filles et sœurs des somnambules, elles leur ressemblent mais ne sont pas 
leurs semblables. » In Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France – 1785-1914, op. cit., 
p. 9. 
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rétrospectivement une autorité active100. 

Le théâtre reproduit systématiquement, pendant un siècle, cette répartition genrée des 

rapports fluidiques. Nous aurons amplement, au cours de ce chapitre, l’occasion de le vérifier. 

Avant cela, il nous semble cependant juste de nous arrêter brièvement sur l’exception notable 

à un tel systématisme. Dans Les Docteurs modernes – soit l’une des deux premières pièces sur 

le magnétisme – c’est bien Isabelle qui, grâce à l’exemple pris sur son père, le magnétiseur 

Cassandre, propose à son amant Léandre de le guérir par le magnétisme : 

ISABELLE. 

De mon père j’ai le secret. 

Je peux vous guérir tout-à-fait. 

LÉANDRE. 

Mademoiselle, en vérité ; 

Vous avez bien de la bonté. 

ISABELLE. 

Air : De l’Amour tout subit les lois. 

Ô toi, qui règne dans les airs 

Et ranime tout l’univers, 

Toi, dont les prodiges sublimes 

De nos jours se sont découverts, 

Fluide inconnu jusqu’alors, 

Fais mouvoir tes nouveaux ressorts ; 

Viens, par des effets légitimes, 

Seconder mes efforts. 

Sentez-vous certaine chaleur ? 

LÉANDRE. 

À peine j’en soutiens l’ardeur. 

ISABELLE. 

Où se porte en vous la douleur ? 

LÉANDRE. 

Hélas ! tout mon mal est au cœur. 

ISABELLE. 

Au cœur ! le besoin est urgent… 

Par le moyen de cet agent, 

(Elle prend la baguette magnétique.) 
                                                             
100 Id., p. 212-213. 
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Je vais diriger mon principe… 

Le secours sera diligent… 

Sentez-vous du soulagement ? 

LÉANDRE. 

Oh oui, beaucoup, assurément ; 

Oui, le nuage se dissipe : 

Je suis bien mieux maintenant.101
 

Dans cette scène, c’est bien Isabelle qui prend l’initiative, mais de quoi – du soin, ou 

de la séduction ? Sans en connaître l’interprétation jouée, il est difficile de déterminer avec 

certitude la signification réelle de ce dialogue construit sur le double sens et dépourvu 

d’indication didascalique. Isabelle entend-elle sérieusement magnétiser son amant ? Si c’est le 

cas, est-il véritablement guéri, ou bien succombe-t-il au charme de cette médecine du cœur ? 

Ou encore s’amusent-ils tous deux, de façon tacite, à adopter les rôles de la thérapie 

magnétique tout en jouant, en filigrane, leur duo d’amour ? Quoi qu’il en soit, la seule 

condition à laquelle une femme peut occuper la place d’un magnétiseur, c’est d’occuper 

temporairement la place qui est ordinairement dévolue à l’homme dans le jeu de la séduction. 

La scène fait toutefois l’économie d’une symbolique éjaculatoire qui aurait dû être inversée : 

en effet, il ne s’agit pas ici de projeter du fluide sur le prétendu malade, mais plutôt de le 

caresser au moyen de la baguette magnétique – ce qui évoque plutôt une dynamique 

masturbatoire. 

Notons qu’il s’agit d’ailleurs moins, ici, de séduire l’homme (en en retirant soi-même 

du plaisir) que de le satisfaire (en se focalisant uniquement sur ses sensations). Ce 

dévouement féminin culmine, à la fin de l’extrait, dans un paroxysme orgasmique tout à fait 

unilatéral : « quel délire !... O mon Isabelle !... »102. Cet hapax au sein de notre corpus, qui 

présente un déplacement inédit du personnage féminin hors de la posture du sujet, ne lui 

garantit donc pas, pour autant, une position dominante. D’ailleurs, le savoir déployé par 

Isabelle n’est pas présenté, dans cette scène, comme inné – seule condition, on l’a vu, à la 

détention du pouvoir. Il est un simulacre ; une réplique du savoir originellement détenu par la 

figure paternelle et dont Léandre, obnubilé par Isabelle, ne se soucie guère de connaître 

l’original. 

2.2. Discréditer 

                                                             
101 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 12, p. 40-41. 
102 Id., p. 41. 
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Le magnétisme, pauvre oison, / De cent toises au moins 
surpasse ta raison ; / Ressens-en les effets, reste sous son 
empire ; / Crois sans analyser.... sans discuter, admire. / Ce 
n’est qu’à Chariton, qu’à moi, qu’à nos pareils, / Que la nature 
a paru hors du voile. 
Gille103 

Maintenir la femme dans une position de sujet passif implique d’entretenir son 

ignorance des arcanes fluidiques, sous peine d’inverser l’attribution conventionnelle des rôles. 

Celle-ci ne doit jamais connaître la cause des phénomènes ; elle n’est autorisée qu’à 

expérimenter leurs conséquences. Or, s’il y a un trait sur lequel s’accordent tous les genres 

dramatiques qui constituent notre corpus – comédie, vaudeville, drame, Grand-Guignol – 

c’est bien l’éviction du personnage féminin hors de la sphère du secret. Cette éviction reflète 

le mouvement historique plus vaste d’exclusion des femmes, en Occident, hors « de 

l’aventure scientifique et technique »104.  

Selon les conceptions scientifiques de l’époque, le magnétisme aurait pourtant dû être 

l’apanage du féminin. La théorie hippocratique des humeurs, dont Éric Sartori rappelle qu’elle 

« ser[t] de base conceptuelle à la médecine durant plusieurs millénaires » et traverse les 

représentations culturelles françaises « jusqu’aux Lumières », attribue en effet à la femme une 

« nature humide »105. Pour cette raison, Kant énonce au XVIIIe siècle – et il sera appuyé au 

XIXe siècle par des scientifiques comme Cabanis ou Candolle – qu’une femme ne pénètrera 

jamais un raisonnement sec, soit purement abstrait. À cet esprit « primesautier » conviennent 

plutôt les « idées qu’on saisit vite, par une sorte d’intuition »106. 

Or la compréhension intime du magnétisme ne suppose-t-elle pas justement, selon la 

théorie mesmérienne, une attitude purement instinctive ? Et le terme fluide (de l’adjectif latin 

fluidus, a, um : qui coule), qui renvoie à un corps liquide, ne serait-il pas a priori l’apanage de 

cette physiologie féminine humide ? Mesmer n’a jamais dit ou écrit que les femmes ne 

pouvaient pas magnétiser. Mais en laissant assigner, de fait, la femme à une posture de sujet 

peu encline à saisir le secret du magnétisme, il oriente sa théorie du côté du raisonnement sec. 

Tranchant le lien évident qui aurait pu se nouer entre féminin et magnétisme, Mesmer 

rationalise ainsi sa théorie tout en la virilisant. Et en la virilisant, il la crédibilise aux yeux de 

ses contemporains. 
                                                             
103 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., I, 1, p. 4. 
104 Éric Sartori, Histoire des femmes scientifiques de l’Antiquité au XXe siècle, Paris, Plon, 2006, p. 9. 
105 Id., p. 12. 
106 Alphonse Candolle, Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, Genève, 1885, cité par Eric 
Sartori, Histoire des femmes scientifiques de l’Antiquité au XXe siècle, op. cit. p. 13. Éric Sartori ne mentionne 
pas la page qui correspond à cette citation. Sur ce point, on renvoie également à la lecture du segment 
« Valeurs/contre-valeurs » dans Michèle Le Doeuff, Le Sexe du savoir, Paris, Aubier, 1998, p. 42-47. 
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Le théâtre met régulièrement en scène la curiosité, invariablement battue en brèche, de 

personnages féminins à l’égard des mystères magnétiques. Le premier d’entre eux est Aglaé 

qui, dans Les Docteurs modernes, se mêle à un petit groupe de spectateurs venus assister aux 

démonstrations du magnétiseur Cassandre. Lorsque celui-ci lui demande ce qui motive sa 

venue, celle-ci répond simplement : « la curiosité ». Également venu éprouver les miracles 

magnétiques, un prêtre, qui a entendu sa réponse, ne peut tolérer cette anomalie sans 

renchérir : « et le besoin, sans doute ». Aglaé répond alors : « non, Monsieur l’abbé, je me 

porte à merveille »107. Représentée en 1784, cette pièce ouvre le XIXe siècle en consacrant la 

répartition des places dans l’imaginaire magnétique. Il est impensable qu’une femme assume, 

à l’égard du champ médical, une démarche volontaire de connaissance : elle doit forcément 

être malade. 

Cette curiosité féminine se heurte au rejet, peu motivé, des personnages masculins. À 

cet égard, Le Baquet magnétique inaugure lui aussi un siècle de discrédit jeté sur l’intérêt 

démontré par les femmes pour les phénomènes fluidiques. La comédie commence in medias 

res par une discussion déjà entamée entre Gille, l’apprenti du magnétiseur Chariton, et 

Javotte, la fille de charge de ce dernier.  Dès les premiers vers, Gille coupe abruptement court 

à ce que l’on suppose être un désir d’initiation : « vouloir de nos secrets sonder la profondeur, 

/ je dois t’en prévenir, c’est un piège, Javotte ». Puis il lui assène : « crois sans analyser.... sans 

discuter, admire »108. Évincée du cénacle magnétique, Javotte est, du même coup, reléguée 

hors de l’économie dramatique. Elle n’y reviendra qu’au dénouement pour aider Jacqueline 

Boufle à confondre son mari, reprenant au moins, faute de mieux, la main sur l’intrigue. 

L’envie de savoir est donc contrecarrée par un avertissement qui prend, à l’origine, des 

allures menaçantes (« je dois t’en prévenir »). Mais à mesure que le siècle avance, il n’est 

même plus besoin de motiver son rejet : de plus en plus caricaturé, le personnage féminin ne 

représente plus une concurrence pour la maîtrise masculine du savoir. D’une démarche 

volontaire, la curiosité féminine se voit en effet progressivement réduite à un questionnement 

simplet, à l’image du « quoique c’est que ça ? [sic.] »109 que Maflée jette dans Les Extases de 

Monsieur Hochenez (1850), lorsque celle-ci entend le mot « fluide ». Dès lors il ne s’agit plus, 

pour le magnétiseur, de mettre en garde son interlocutrice, mais bien de ridiculiser sa bêtise. 

En pointant superficiellement sa méconnaissance d’un sujet de société, il étouffe ainsi son 

envie de savoir.  
                                                             
107 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 10, p. 29. 
108 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., I, 1, p. 3-4. 
109 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., scène 1, p. 2. 
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Dans le cas des Extases, le domestique Joseph fait preuve d’un paternalisme 

bienveillant à l’égard de son amie : il se contente de lui faire épeler le terme 

inconnu (« comment, ce que c’est… (Lui faisant épeler.)  f. l. u. i. d. e… fluide ! »110), ce qui 

n’avance d’ailleurs pas beaucoup Maflée dans la connaissance du phénomène. Mais d’autres 

seront moins tendres, à l’image du rentier Marteau dans Les Gens nerveux (1859). À sa 

femme de charge, qui s’étonne de découvrir son employeur sanglé dans d’imposantes 

« chaînes électro-médicales »111 dont il se ceint pour se soigner, celui-ci répond : « c’est pour 

rétablir la circulation nerveuse, ignorante ; c’est de l’électricité »112. 

Reléguée à son statut passif de sujet, la femme est donc également condamnée à 

l’ignorance. À cette inégalité dans la détention du savoir s’ajoute, dans ces pièces, un degré 

supplémentaire de domination. L’étude du corpus dramatique révèle en effet que les 

personnages de femmes dont l’inculture est ouvertement donnée en spectacle sont quasi-

systématiquement issus du milieu populaire, et se trouvent ridiculisés par un homme d’un 

milieu social supérieur au leur. Notable d’une petite ville, le médecin Simon rapporte ainsi à 

sa gouvernante Marianne, dans Le Monomane, les prodiges de son neveu magnétiseur : « […] 

quelle scène il nous a fait voir ! une somnambule ! », ce à quoi il conclut en présumant : « tu 

ne sais pas ce que c’est »113. Dans Les Extases de Monsieur Hochenez, l’inculte Maflée est 

une femme de chambre. Dans Les Gens nerveux, l’ignorante Placide est une femme de charge. 

Il est difficile de déterminer si l’ignorance de ces personnages est imputable, aux yeux de 

leurs auteurs, à leur nature féminine, à leur statut social, ou bien à la combinaison de ces deux 

aspects. 

Il est, de la même manière, délicat de démêler ce qui relève, dans ces pièces, d’une 

représentation purement misogyne de ce qui pourrait, en réalité, être également convoqué au 

titre de stratégie métathéâtrale. En faisant endosser au personnage féminin, de manière 

récurrente, le rôle de quelqu’un qui ignore tout des phénomènes fluidiques, il s’agit peut-être 

de procéder à des rappels théoriques ponctuels. Ceux-ci seraient en effet rendus nécessaires  

pour un public sans doute de moins en moins familier, à mesure que le siècle avance, du 

discours scientifique dont ils sont originellement issus. Un tel geste de vulgarisation semble 

plus que jamais nécessaire dans L’Amant de la morte (1925) de Maurice Renard, l’œuvre la 
                                                             
110 Ibid. 
111 Théodore Barrière et Victorien Sardou, Les Gens nerveux, op. cit., II, 1, p. 452. Nous rappelons que avons 
consacré une étude à l’histoire et au fonctionnement de cette invention et, plus précisément, à son inscription 
dans la comédie de Barrière et Sardou dans notre article « Faire connivence : l’invention électrique sur scène 
(1859-1908) », précédemment mentionné. 
112 Id., p. 455. 
113 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., II, 3, p. 78. 
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plus tardive de notre corpus. Dans ce drame du Grand-Guignol, un bourgeois féru d’hypnose, 

discute avec la femme qu’il convoite. Ce faisant, il lui livre – à son attention autant qu’à celle 

du public, que l’on souhaite aussi bien instruire qu’effrayer – un inquiétant abrégé sur des 

phénomènes désormais vieux de plus d’un siècle : 

ROBERT. – […] Oui, je provoque l’hypnose, souvent, pour des 
expériences, parce que l’hypnotisme, mieux connu, peut rendre 
d’immenses services… Et puis, voyez-vous, rien que pour 
l’amour de la vérité, il faut qu’on sache, un jour, ce que c’est, 
au juste, que l’état magnétique ; quelle force s’y développe, 
fluide ou vibrations, et quelles conséquences peuvent en 
résulter… Car un soir, figurez-vous… 

SIMONE. – Un soir ?... Allons, racontez, racontez. 

ROBERT. – À quoi bon vous effrayer ? Je voulais dire, 
simplement, que l’hypnotisme est une arme terrible et 
singulière. 

SIMONE. – On l’utilise pourtant en médecine ? 

ROBERT. – Oui, comme certains poisons, comme les décharges 
électriques. Mais c’est un venin qu’il faut doser au millième de 
milligramme ; c’est un courant dont le voltage doit être 
soigneusement surveillé… 

SIMONE. – Oh ! que c’est énervant ! Vous savez mille choses, je 
le sens, et vous ne voulez rien dire ! 

ROBERT, poursuivant son idée. – Oui, l’électricité, cela 
ressemble beaucoup à l’hypnotisme. On s’en sert, et on ne sait 
pas ce que c’est. Mais peu à peu, à force de travail, 
d’observations – grâce au hasard aussi –, on découvre à 
l’étincelle, aux courants, des énergies stupéfiantes et une… une 
portée incalculable…114

 

Conformément à la liberté caractéristique du théâtre vis-à-vis de son sujet, cet exposé 

est truffé d’approximations fantaisistes. Mais ce qu’il a d’intéressant, c’est qu’il se présente 

comme une conversation du personnage masculin avec lui-même. Creuse réplique de jeu, 

Simone n’en est en effet qu’un appui qui se contente de relancer les propos savants de Robert 

sans être jamais éclairée. Par ailleurs, la mise en garde contre les phénomènes fluidiques 

revient, plus d’un siècle après Le Baquet magnétique, dissuader la curiosité féminine. Des 

menaces grandiloquentes, l’avertissement semble désormais descendre à la galanterie : en 

préservant l’ignorance de son amante, il s’agit simplement de préserver sa tranquillité 

d’esprit. On veut donc bien fournir quelques éléments spectaculaires et superficiels 

d’explication (pour le public), mais on ne peut tout de même pas se résoudre à transmettre à 

une femme le secret de son savoir. 

Vulgarisation ou misogynie ? Le discrédit régulièrement jeté, par le théâtre, sur les 

                                                             
114 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1076. 
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personnages de femmes curieuses fonctionne en tout cas doublement, à la fois comme 

élément de connivence à l’intention du public et comme outil pédagogique indispensable à la 

saisie des intrigues. 

Dans Le Rire, Bergson note que le comique déployé par Les Femmes savantes (1672) 

de Molière tient au fait que Philaminte et sa compagnie entretiennent, vis-à-vis des 

abstractions intellectuelles, un rapport affectif caractéristique de leur « sensibilité 

féminine »115. Il souligne à cet égard la manière dont ces savantes femmes s’approprient  le 

discours scientifique par le biais du sentiment, citant à cet égard : « Épicure me plaît », 

« J’aime ses tourbillons »116. Dans le répertoire dramatique consacré aux phénomènes 

fluidiques, cette dynamique s’inverse tout à fait : le comique y tient plutôt à la passion 

scientifique, complètement irrationnelle et irraisonnée, éprouvé par l’homme féru de fluide. Il 

existe donc, dans notre corpus, un contrepoint notable au mépris systématique de la curiosité 

féminine. C’est celui que constitue, dans quelques pièces, un certain mépris féminin face à 

l’enthousiasme délirant des hommes pour tout ce qui concerne le fluide. 

Dans Tronquette la somnambule (1838), le magnétiseur Saint-Bernard prétend avoir 

tout pouvoir sur son sujet (masculin, une fois n’est pas coutume). Péremptoire, il annonce à 

ses hôtes : « il n’ouvrira les yeux que lorsque cela me plaira. Pour l’éveiller, je n’ai qu’à faire 

un geste, un signe magnétique, et à prononcer son nom tout bas ; au même instant ses 

paupières s’ouvriront »117. Mais en fait de murmure, celui-ci « cri[e] très-fort [sic.] »118 à 

l’oreille du somnambule, ce qui réveille inévitablement le pauvre diable. Ébloui, Fischer est 

immédiatement convaincu et s’exclame : « c’est inouï ! c’est inouï ! »119. Mais sa fille, Mina, 

n’est pas dupe, et réplique : « je ne vois là rien de surprenant, moi… »120. 

Plus les personnages masculins s’adonnent, au fil du siècle, à des expériences 

extravagantes, et plus l’irrévérence des personnages féminins à leur égard croît. Notons 

d’ailleurs que cette attitude vient souvent de ces figures populaires justement moquées pour 

leur ignorance. En effet, celles-ci font preuve d’un sens commun qui semble avoir 

définitivement échappé à la bourgeoisie qui s’abandonne avec délices, depuis plusieurs 

décennies, à la mode du fluide. Dans La Table tournante, la bonne de Challamel interrompt 

ainsi ce dernier dans sa lecture exaltée d’un article sur le spiritisme. Lasse, celle-ci 

                                                             
115 Henri Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique [1940], Paris, PUF, 2002, p. 138. 
116 Ibid. 
117 Charles-Théodore et Jean-Hippolyte Cogniard (frères), Tronquette la somnambule, op. cit., scène 3, p. 3. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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s’exclame : « j’en étais sûre ! le fluide ! », ce à quoi le bourgeois offusqué répond, rétablissant 

la hiérarchie sociale : « madame Challamel, je vous en supplie, faites taire votre 

servante ! »121.  

Il en va de même dans Les Gens nerveux lorsque Placide, qui vient de se faire insulter 

parce qu’elle ne connait pas l’existence des chaînes électro-magnétiques, réplique : 

« l’électricité ! je connais ça aussi bien que vous… C’est un télégraphe, quoi, que le petit de la 

poste vous aura apporté… car c’est avec cela qu’ils envoient les lettres, maintenant, que les 

trois quarts se perdent en route ». Cela ne trouble nullement Marteau qui, tout entier assis sur 

son identité de maître du foyer, s’impatiente : « ah, quel malheur ! mon Dieu !... Avez-vous 

fini… et voulez-vous me faire le plaisir de m’écouter ? »122. 

Rejeté dans son désir de connaître, le personnage féminin a discrédité la lubie 

masculine. Dans L’Amant de la morte, il s’affranchit enfin tout à fait d’un désir de connaître 

ces chimères jalousement gardées. Dans un retournement symbolique, c’est à son tour la 

femme décillée qui raille franchement la bêtise de son interlocuteur : « ça existe donc, 

l’hypnotisme ? Ça existe vraiment, les tables tournantes, les médiums, les apparitions ? Ah ! 

Ah ! Voyons, Robert, vous ? Vous tombez dans ce panneau ? »123, s’esclaffe Simone. 

Seulement le « panneau » n’en est pas un : un peu plus tard dans la pièce, Robert hypnotise 

effectivement Simone en lui soumettant brutalement l’injonction de devenir sa maîtresse124. 

On l’a dit : le théâtre représente les phénomènes fluidiques sur la fine brèche du possible et de 

l’impossible. Qui peut savoir, au début d’une pièce, s’ils seront finalement dénoncés comme 

une supercherie, ou bien sérieusement envisagés comme des événements surnaturels ? 

Considérant cette incertitude, le masculin – personnage, mais également spectateur – 

surplombe le féminin : il sait que disqualifier des phénomènes avec bon sens n’empêchera pas 

une femme, s’ils s’avéraient finalement réels, d’en devenir la victime. 

2.3. Troquer 

Sachez que le devoir vous soumet à leurs lois, 
Qu’il ne vous est permis d’aimer que par leur choix, 
Qu’ils ont sur votre cœur l’autorité suprême, 
Et qu’il est criminel d’en disposer vous-même. 

                                                             
121 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, op. cit., scène 2, p. 2. 
122 Théodore Barrière et Victorien Sardou, Les Gens nerveux, op. cit. II, 1, p. 455. 
123 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1075. 
124 « Simone ! Obéis-moi. Je le veux. Dans cinq semaines, tu seras de retour. Dans cinq semaines, à cette heure-

ci, tu viendras chez moi. Et tu seras à moi. Toute à moi ! (Lui reprenant les mains pour un instant.) Réveillez-

vous. » Id., I, 3, p. 1079. 
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Armande125 

J’attends ce savant, & pour cause 

Je veux gagner son amitié. 
Par mon billet je lui propose 

Isabelle pour sa moitié. 
Ma fortune est bien établie ; 
Au partage il doit être admis. 
De l’argent & femme jolie, 
C’est ce qui fait les bons amis. 
Cassandre126 

Nous avons précédemment démontré que le théâtre, exagérant la dimension lucrative 

du système mesmérien, grossit l’importance de la transaction financière comme voie d’accès à 

l’initiation magnétique. Pour connaître le secret du magnétiseur ou, du moins, entrer dans ses 

bonnes grâces en vue d’une future intronisation, il faut lui présenter une monnaie d’échange. 

Il est certes régulièrement question d’argent dans les pièces de notre corpus, mais la 

négociation porte également, pour sept d’entre elles (cinq vaudevilles et deux comédies) sur 

un type alternatif de rémunération : la perspective d’une union conjugale. Constituant 

l’horizon de la comédie classique, voire « l’élément déterminant de la structure même de la 

comédie tout entière »127, le mariage arrangé – ou, pour le dire selon des termes moliéresques 

plus abrupts, le « mariage forcé »128 – est un motif théâtral traditionnel antérieur à notre 

période d’étude. Mais la vogue du magnétisme vient, dès la fin du XVIIIe siècle et de façon 

régulière pendant la première moitié du XIXe siècle, réactiver ce motif et le renouveler 

entièrement. 

Sept pièces procèdent, de 1784 à 1853, à des variations ingénieuses autour d’une 

même situation : une figure tutélaire (père, mère, oncle) entreprend de marier une jeune 

femme sous sa protection, ce qui doit lui garantir l’initiation aux mystères du fluide. Ce qui 

permet aux paramètres de cette alliance de varier, ce sont les différentes figures d’autorité 

sous laquelle la jeune première est placée. Pour quatre des œuvres (trois vaudevilles et la 

comédie), il est question d’un père et de sa fille. Dans Les Docteurs modernes il s’agit, de 

façon surprenante, d’un magnétiseur qui cherche à s’attirer les bonnes grâces d’un docteur. Ce 

faisant, il projette de lui céder sa fille afin de sceller leur affaire commune. Contrairement à 

                                                             
125 Molière, Les Femmes savantes, op. cit., I, 2, p. 543. 
126 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 1, p. 8. 
127 Georges Forestier, « Structure de la comédie française classique », in Littératures classiques, n°27, printemps 
1996, L’esthétique de la comédie (actes du congrès organisé à Reims du 8 au 10 septembre 1995 par le Centre de 
Recherches sur les Classicismes Antiques et Modernes de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne), p. 244. 
128 La formule est un emprunt à la comédie-ballet de Molière Le Mariage forcé (1664). Malgré son titre éloquent, 
cette pièce n’illustre toutefois pas le motif traditionnel de l’union arrangée entre un barbon et une jeune 
première : il le détourne pour faire du vieux Sganarelle l’époux contraint de la vénale Dorimène. 
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cette transaction ouverte, l’union envisagée dans Les Adeptes ou le charlatanisme dévoilé 

implique plutôt une sournoise manigance : Sbrigani et son acolyte Laméla, qui se font passer 

pour de savants magnétiseurs, ont pour projet de gagner la confiance du crédule Sotambert 

afin d’obtenir la main de sa fille. Quant à Tronquette, on y met en scène un passionné de 

magnétisme qui envisage de donner sa fille à l’escroc Saint Bernard en récompense de ses soi-

disant prodiges somnambuliques. Enfin, c’est avec La Table tournante que Mirecourt et 

Champfleury ont une dernière fois recours au motif d’un mariage scellé autour des 

phénomènes fluidiques. Ils en profitent pour le subvertir : féru d’occultisme, leur personnage 

principal refuse, cette fois-ci, d’accorder la main de sa fille Cécile au jeune Eustache, au 

prétexte qu’il est un « être borné »129 qui considère le spiritisme – dernière originalité à la 

mode – avec scepticisme. Bien que, dans ce dernier cas, la bénédiction ne soit pas accordée, il 

s’agit encore de réduire une jeune fille de famille à l’objet d’un troc au nom du fluide 

mystérieux. 

D’une façon assez surprenante pour être soulignée, ce pragmatisme nuptial n’est pas 

l’apanage de personnages masculins. La singularité de ces transactions féminines est que dans 

les trois occurrences où une femme monnaie son initiation au prix d’une jeune fille, il ne 

s’agit jamais d’une mère ; une fois c’est une riche comtesse qui offre sa pupille, et deux fois 

une tante qui cède sa nièce. On dirait bien qu’il semble indécent de représenter la vente d’une 

enfant, son « immolation »130 par sa propre mère en-dehors du geste noble du sacrifice 

consenti au théâtre depuis les Iphigénie d’Euripide. 

Le fait que la comédie Les Illuminés (1786) soit écrite par une femme n’empêche pas 

cette dernière de portraiturer son personnage principal, la comtesse de Vieux Roc, en 

excentrique qui solde sans hésitation l’avenir de sa pupille Julie. Faisant partie d’une 

association d’« illuminés » qui s’intéresse, entre autres curiosités, au magnétisme, la comtesse 

n’hésite pas à offrir sa protégée au frivole Cléante, au seul motif que tous deux font partie du 

même cercle (tandis que la protégée, elle, « n’a pas donné dans [c]es chimères »131). Évoquant 

le scepticisme de celle qui est destinée à devenir sa femme, Cléante persifle : « tout le monde 

n’est pas né pour apercevoir cette lumière, comme certaine femme… Adieu, sublime 

comtesse »132. L’alliance scellée entre les fidèles prend donc des allures troubles de mariage 

                                                             
129 Eugène de Mirecourt et Champfleury, La Table tournante, op. cit., scène 3, p. 2. 
130 « Vous laisserez sans honte immoler votre Fille / Aux folles visions qui tiennent la Famille, / Et de tout votre 
bien revêtir un Nigaud, / Pour six mots de Latin qu’il leur fait sonner haut ? » In Molière, Les Femmes savantes, 
op. cit., II, 9, p. 570. [Nous soulignons] 
131 Sophie de Beauharnais, Les Illuminés, op. cit., scène 1, p. 175. 
132 Id., scène 6, p. 207. 
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par procuration.  

Le motif du mariage arrangé par une femme se présente, dans Les Rêveurs éveillés, de 

façon plus sommaire puisque Madame Ladorloterie, incorrigible hypocondriaque, promet 

avec désinvolture de donner sa nièce en mariage, comme rétribution, au magnétiseur qui la 

guérira. Enfin, Éther, magnétisme et hatchis brode une dernière fois sur ce motif : Valérie, une 

excentrique qui se fait volontiers la proie de toutes les nouvelles modes, entend donner sa 

nièce en mariage au magnétiseur Pivoine ; un simple remerciement pour avoir su la plonger 

« dans l’extase, le ravissement », la laissant « magnétisée, électrisée, volcanisée »133. 

On reconnaît ici, à peine altéré, le canevas des Femmes savantes, dont un projet 

matrimonial similaire constitue l’élément perturbateur. Piquée de curiosité scientifique, 

Philaminte y convertissait déjà son enthousiasme excessif pour le docte Trissotin en un 

engagement dont sa fille est l’objet farouchement réticent134. Cependant, la violence que 

représente le mariage forcé des Femmes savantes n’est que d’ordre intime : Trissotin, auquel 

Philaminte entend marier sa fille Henriette, est un simple pédant. Hormis celui qu’il exercera 

au sein de son foyer, il n’a aucun autre pouvoir particulier et semble d’ailleurs n’avoir d’autre 

prétention, en se mariant, que de faire quelques vers – et, surtout, de s’enrichir135. En 

revanche, céder une jeune fille à un magnétiseur induit une forme supplémentaire de violence 

dans la mesure où la perspective de l’assujettissement au mari (en tant que femme) se double 

d’une soumission à ses envies expérimentales (en tant que sujet). 

Certes, le Cléante des Illuminés semble moins intéressé par l’exercice du magnétisme 

que par les jeux d’argent, et l’objectif de Saint Bernard est surtout, dans Tronquette, 

d’accepter la fille pour gagner la confiance d’un père fortuné. Mais Dessimagrées, le 

magnétiseur des Rêveurs éveillés, se montre exalté d’un feu plus sombre. Il affiche en effet 

ouvertement son désir de « se mettre en rapport avec le charmante Caroline » et réitère son 

intention, au moment de pratiquer sa séance, sous la forme d’une sourde menace : « je touche 

au moment du succès, et vous savez, madame, quel doit en être le prix »136. 

Enfin, le programme du magnétiseur Pivoine, exposé par l’oncle Guimauve au début 

d’Éther, paraît bien terrifiant lorsqu’on le transpose à un contexte conjugal : « il prétend qu’il 

nous endormira en famille… […] Qu’il nous découpaillera, qu’il nous désossera, qu’il nous 

                                                             
133 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 2, p. 2. 
134 Molière, Les Femmes savantes, op. cit., II, 8, p. 567 puis III, 4, p. 592-594. 
135 « Qu’il a bien découvert son âme mercenaire ! », Id., V, 4, p. 624. 
136 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., scène 5, p. 13 puis scène 12, p. 25. 
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martyrisera et que ça nous chatouillera »137. L’expérience s’annonce amusante : le 

magnétiseur promet un divertissement collectif précédé d’une anesthésie générale qui annule, 

de fait, la cruauté des sévices envisagés (dévalués du « martyre » à la « chatouille »). Mais 

l’intention sadique demeure : l’envie de « découpailler », de « désosser » et de « martyriser » 

(à laquelle l’innocuité magnétique confère un blanc-seing) demeure, à l’horizon du couple, 

éminemment troublante. 

Comparée à la transaction paternelle qui relève d’un processus culturel, le geste de 

livrer sa fille paraît anormal, quasi monstrueux lorsqu’il est entrepris par une femme. 

Manifestant une cruauté de conte, la figure maternelle qui marie sa protégée de force est 

considérée comme un bourreau de l’innocence. Calquées sur le caractère excessif de la 

Philaminte de Molière, les trois illuminées de notre corpus font en effet preuve d’une 

inflexibilité fanatique qui suffit à disperser leur entourage. À cet égard, lorsque Pauline confie 

à son oncle Guimauve, dans Éther, son dégoût de se voir mariée au magnétiseur Pivoine, 

celui-ci, prévenant mais faible comme un père perraultien, s’inquiète : « malheureuse… si ta 

tante… »138. Mais lorsque la dame marieuse paraît, il coupe brusquement court à leur moment 

complice et abandonne sa nièce à son sort : « silence, voici ta tante, ayons l’air de parler 

géographie »139. 

 La résolution nuptiale semble d’autant plus insensible qu’elle aboutit invariablement, 

dans les pièces de notre corpus, à un vain refus de la jeune femme qui oscille entre répulsion 

et abattement. À cet égard, Caroline expose, dans Les Rêveurs éveillés, les projets de sa tante 

avec une résignation froide qui trahit sa conscience d’être un simple rouage de l’intrigue : 

CAROLINE. – Aussi, [ma tante] a-t-elle recours à M. 
Dessimagrées ; dans les fréquentes visites qu’il nous a rendues 
depuis qu’il a acheté ce château voisin du nôtre, il lui a fait 
partager son enthousiasme pour son système, et comme il 
prétend qu’il ne peut faire ses essais que chez lui, nous y 
sommes depuis hier : s’il réussit ce matin auprès de ma tante, il 
m’épouse ce soir.140

 

En revanche, dans Éther – et c’est également le cas dans Les Illuminés – la jeune 

femme crie son refus d’être mariée de force. L’angoisse non-dissimulée de Pauline confère 

ainsi une tonalité inquiétante à la pièce, surprenante au sein d’un vaudeville. Lorsque son 

oncle lui annonce la nouvelle, celle-ci objecte qu’elle préfère « plutôt mourir », avant de se 

précipiter vers la sortie à l’annonce du magnétiseur, une didascalie la présentant alors comme 
                                                             
137 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 1, p. 2. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Joseph Pain et Pierre-Ange Vieillard, Les Rêveurs éveillés, op. cit., scène 2, p. 7. 
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« effrayée »141. Malgré cette détresse manifeste, sa tante la retient dans un geste d’autant plus 

dur que Pauline vient de lui avouer qu’elle « [a] peur »142. Dans cette relecture toute féminine 

de La Barbe bleue143, Pauline va même jusqu’à acheter auprès de sa tante inflexible des 

minutes désespérées de liberté sous prétexte d’aller « [se] faire belle pour [l]es yeux »144 de 

son futur époux. 

Conformément à la légèreté caractéristique de leur genre dramatique, les pièces qui 

s’articulent sur le motif d’un mariage forcé ne peuvent cependant pas se terminer sur une note 

aussi alarmante. La promise est donc invariablement sauvée in extremis de l’empire de son 

futur époux. Or cela ne peut se faire, à l’instar La Barbe bleue, que par l’entremise d’un jeune 

personnage masculin – frère ou amant. Dans les vaudevilles (Les Rêveurs éveillés, Tronquette 

et Éther), ce dernier accourt pour sauver la jeune femme, non par la force, mais à l’aide d’un 

stratagème qui prend le magnétiseur à son propre piège : il se fait lui-même passer pour un 

docteur féru de magnétisme, ou bien joue momentanément le rôle d’un somnambule. Dans la 

comédie Les Illuminés, l’amant expose plus simplement la ruine financière de son rival, et 

sape du même coup son projet de mariage. Quant au dénouement des Adeptes – qui continue 

de faire écho à La Barbe bleue – il est assuré par le frère d’Isabelle, Ariste, qui pave la voie du 

sauvetage avant de céder symboliquement la place à son amant Outremont. 

Alors qu’elle est la première pièce de notre corpus à proposer une variation sur le 

motif du mariage forcé, le vaudeville Les Docteurs modernes forme enfin l’exception à ce 

dénouement systématique. Le personnage du docteur, à qui le magnétiseur Cassandre avait 

promis sa fille Isabelle, la « ren[d] » en effet au motif qu’il « n’a pas la tête assez folle / pour 

prendre femme de quinze ans »145. Ce revirement est certainement motivé par le refus 

amoureux que celui-ci a essuyé, ainsi que par l’attendrissant spectacle qu’offre le jeune couple 

formé par Isabelle et Léandre. Mais n’est-il pas également dû au fait que l’homme ne perd pas 

grand-chose en renonçant à cette union ? Étant le seul prétendant, dans ces quelques pièces, à 

ne pas pratiquer le magnétisme, celui-ci n’abandonne en effet qu’une épouse – objet bien 

moins précieux que le sujet expérimental ne l’est pour un magnétiseur. 

                                                             
141 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 1, p. 2 et scène 3, p. 3. 
142 Id., scène 3, p. 3. 
143 « "Il faut mourir, Madame, lui dit-il, et tout à l’heure. — Puisqu’il faut mourir, répondit-elle en le regardant 
les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. — Je vous donne un demi-quart 
d’heure, reprit la Barbe bleue, mais pas un moment d’avantage." » In Charles Perrault, La Barbe bleue [1697], in 
Nathalie Froloff et Jean-Pierre Collinet (dir.), Charles Perrault. Contes [1999], Paris, Gallimard, 2003, p. 78. 
144 Cordier et Clairville, Éther, magnétisme et hatchis, op. cit., scène 3, p. 3. 
145 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, op. cit., scène 13, p. 44. 
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2.4. Tromper 

THOMMEREUX. – Et comment trompes-tu la surveillance de ta 
femme puisqu’elle est initiée à tous les trucs ? 

RIBADIER. – Je ne trompe pas sa surveillance, je l’endors, sa 
surveillance… 

THOMMEREUX. – Mais encore… 

RIBADIER – Ah ! bien, voilà ! J’ai mon système qui ne 
ressemble en rien aux trucs éventés de Robineau. Il avait des 
moyens d’amateur. Mon moyen, à moi, relève de la science. 
Georges Feydeau146 

À l’image des deux figures antinomiques que sont Maria-Theresa von Paradis et Anna 

Maria von Posch, le répertoire dramatique que nous examinons déploie deux versants du 

féminin. Il y a celle qui est jeune, fragile et séduisante ; c’est celle que l’on magnétise 

volontiers pour lui imposer, nous le verrons bientôt, un rapport de soumission inconditionnel. 

Et puis il y a l’autre, façonnée par le discours d’un siècle qui légitime l’adultère masculin par 

un débordement incontrôlable de la virilité147. C’est la figure de l’épouse défraîchie dont le 

magnétisme va pouvoir, au contraire, « endor[mir] »148 la vigilance. Dans les deux cas, le 

fluide opère ; mais sur l’épouse, il n’est qu’un expédient, un « système »149 qui permet 

d’échapper, avec une caution scientifique, au sacerdoce conjugal. Avant d’étudier plus 

amplement la femme séduite par le biais du fluide, évoquons donc brièvement la femme 

trompée par lui. 

Ce cas n’est traité, sur l’entièreté de notre corpus, que dans une seule pièce. Mais le 

procédé qui consiste à rejoindre son amante après avoir magnétisé sa femme accentue la 

libéralité masculine de façon si exemplaire qu’il mérite l’entièreté d’un développement. 

L’argument du Système Ribadier (1892) est le suivant : Ribadier est marié à Angèle qui, 

depuis qu’elle a découvert les infidélités de feu son premier mari, est devenue maladivement 

suspicieuse. Il y a de quoi : Ribadier est effectivement infidèle. Il confie à Thommereux, un 

ami de la famille, le « système » qui lui ouvre une voie insouciante à la vie adultérine : il 

endort régulièrement Angèle à l’aide de son fluide magnétique, ce qui le laisse libre d’aller se 

livrer à ses frasques avant de revenir la réveiller en lui soufflant au visage, tout prêt à jouer les 

ingénus. 

Là encore, l’imaginaire magnétique se greffe sur un thème traditionnel. Olivier Bara 
                                                             
146 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., I, 11, p. 35. 
147 Alain Corbin, « La virilité reconsidérée au prisme du naturalisme », chap. cit., p. 26. 
148 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., I, 11, p. 35. 
149 La formule est référence ici au titre du vaudeville Le Système Ribadier (1892) de Georges Feydeau, révélateur 
du traitement que l’auteur réserve aux phénomènes fluidiques. Le magnétisme n’y est pas évoqué comme un 
prodige : il est réduit à un simple mécanisme, un « système » employé par un homme commun qui n’a rien d’une 
figure fascinatrice. 
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rappelle en effet que l’adultère s’affirme comme l’un des ressorts privilégiés du vaudeville à 

partir du moment où le genre se stabilise, dans sa forme et dans ses thèmes, avec la 

suppression du privilège napoléonien en 1864150. Par une évidence joyeuse – qui tord la 

réalité plus sombre de ce qui pour les femmes est considéré, dans le code pénal de 1810, 

comme un délit151 –, hommes et femmes y sont donc indifféremment représentés dans un 

cycle sans fin de trompeurs et trompé(e)s. Les exemples sont si nombreux qu’il serait vain de 

les énumérer, mais on peut toutefois mentionner Le plus heureux des trois (1870) d’Eugène 

Labiche, dont l’adultère est, selon Olivier Bara, le véritable « principe dramaturgique »152 qui 

gouverne la structure en manège. 

Déjà abondamment exploité par le vaudeville depuis une trentaine d’années, le motif 

de l’infidélité connaît, avec Le Système Ribadier (1892), un renouvellement tout à fait 

singulier. Comme dans Le plus heureux des trois, celui-ci n’est pas seulement un thème ; il est 

également le moteur dramaturgique de l’œuvre. Mais la perspective adoptée n’est pas celle, 

aussi ancienne que l’infidélité elle-même, de la ronde schnitzlerienne « reconduisant à l’infini 

les mêmes postures et les mêmes fonctions »153. Dans Le Système Ribadier, Feydeau décentre 

en effet le traitement de l’adultère en refusant de montrer ses délicates opérations intimes, 

préférant se passionner pour la périphérie que constitue le stratagème du mari infidèle. Ainsi – 

et c’est un fait notable qui donne son originalité à la pièce – la maîtresse de Ribadier n’y 

apparait pas, et l’adultère en lui-même n’y est jamais représenté. Au contraire, c’est le 

« système » qui permet à Ribadier de procéder à ses incartades, soit tout ce qui se trouve 

autour du point aveugle que constitue l’acte, qui fait l’objet de la pièce.  

L’endormissement magnétique soutient en effet la situation initiale de l’intrigue 

(Ribadier vit heureux en trompant allégrement Angèle grâce au magnétisme), mais devient 

également son élément perturbateur (Thommereux, qui courtise Angèle, essaie de faire jouer 

ce « système » en sa faveur). Puis il nourrit ses péripéties (Angèle est plusieurs fois endormie 

et réveillée par Ribadier et Thommereux, ce qui accroît sa confusion) et scelle enfin son 

dénouement (Angèle apprend, par l’un des époux bafoués que Ribadier laisse derrière lui, le 

                                                             
150 Olivier Bara, « La folie du vaudeville face à la raison de la censure sous la Monarchie de Juillet », in Cristina 
Marinho, Francisco Topa et Nuno Pinto Ribeiro (dir.), Teatro do Mundo. Teatro e Censura, Universidade do 
Porto, Facultade de Letras, 2013, p. 3, [mis en ligne le 27 novembre 2013], https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00910198/en, consulté le 2 avril 2020. 
151 Voir Georges Vigarello, Histoire du viol (XVIe

-XXe siècle), op. cit., p. 149. 
152 Olivier Bara, « Le Plus Heureux des trois, un adultère gai », in L’avant-scène théâtre, Les Éditions L’avant-
scène théâtre, 2013, non paginé, [mis en ligne le 5 décembre 2013], https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00914268, consulté le 15 avril 2020. 
153 Ibid. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00910198/en
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00910198/en
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914268
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914268


232 

 

stratagème de son mari). Magnétisme et infidélité s’entrelacent étroitement pour supporter 

toute la structure de l’œuvre : l’un vient au secours de l’autre pour mettre en lumière un 

déséquilibre entre homme et femme dans l’expérience de l’adultère. Contrairement aux 

vaudevilles qui, tel Un chapeau de paille d’Italie (1851), représentaient les écarts féminins 

comme une joyeuse évidence, l’usage du fluide – strictement réservé au masculin – empêche 

ici une égale liberté des sexes dans l’infidélité. Dans Le Système Ribadier, c’est uniquement 

Angèle que l’on endort par la contrainte (pour la tromper) ou que l’on réveille (pour tenter de 

la séduire malgré sa réticence).  

La représentation d’un tel déséquilibre dans l’expérience de l’adultère se révèle plus 

conforme à la réalité du XIXe siècle où l’homme est, dans les faits, responsable de la majorité 

des cas d’infidélité, facilités par une liberté de travailler et de circuler que ne possèdent pas les 

femmes154. À cet égard, il est symptomatique que Ribadier sorte librement pour aller chez sa 

maîtresse entre la fin du premier et le début du second acte, tandis qu’Angèle est retenue de 

force dans l’appartement, endormie alors qu’elle s’apprêtait à aller confirmer par elle-même 

les infidélités de son mari. Celui-ci lâche alors, lapidaire : « tu resteras là… »155. Dans cette 

situation inégale, il est aisé de sentir que Feydeau s’adresse en priorité, par l’entremise du 

personnage de Ribadier, à un spectateur masculin qu’il fait le complice joyeux du mari 

infidèle. La dimension sélective de cette adresse est particulièrement manifeste lorsqu’après 

avoir assuré à sa femme qu’il l’aimait, Ribadier l’endort en vue de la tromper. En fanfaron 

viril, il partage alors son triomphe au-delà de la scène : « ça y est ! (Pompeusement au public, 

montrant Angèle.) Le système Ribadier ! »156. 

Le fantasme d’une soumission féminine totale qui débriderait entièrement les frasques 

masculines prend un tour radical lorsque Ribadier, dont Angèle vient d’exposer l’infidélité 

(sans toutefois connaître le moyen qu’il emploie pour la tromper), endort involontairement sa 

femme en la fixant de ses yeux fébriles. Il entrevoit alors le statu quo opportun que lui 

apporterait son sommeil éternel : 

RIBADIER. – Ah ! ma foi, tant pis… puisque ça y est… Je vais 
la laisser dormir comme ça dix ans, quinze ans… avec son 
chapeau et son parapluie ! Elle aura peut-être oublié, à cette 
époque-là ! Seulement elle va me gêner beaucoup… Oh ! bien, 
en la rangeant là-haut dans une chambre… Mais non, ce n’est 
pas possible, ce n’est pas une solution, ça ! (Revenant à son 
idée.) Ah ! non ! non !... Comment me tirer d’affaire 

                                                             
154 Alain Corbin, « La virilité reconsidérée au prisme du naturalisme », chap. cit., p. 26. 
155 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 7, p. 60. 
156 Id., I, 13, p. 27. 
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maintenant ?157
 

La passivité de l’épouse, littéralement vouée à faire partie des meubles en l’absence de 

son mari infidèle, atteint ici un paroxysme : de compagne, elle est devenue un sujet. De sujet, 

elle est devenue un objet à remiser au grenier. 

La lecture de Spiritisme (1897) éclaire la pièce de Feydeau dans la mesure où 

phénomènes fluidiques et adultère sont entrelacés dans un mécanisme inverse. Ce n’est pas un 

homme qui endort la vigilance féminine par le magnétisme afin de se livrer à ses infidélités ; 

c’est une femme qui rachète son comportement adultérin à l’aide d’une extravagante mise en 

scène spirite. La mise en regard de ces deux œuvres, édifiante, révèle comment l’imaginaire 

fluidique permet de traduire une expérience très différenciée, selon les sexes, de l’adultère au 

XIXe siècle. 

Dans la pièce de Sardou, un scientifique récemment initié au spiritisme néglige sa 

femme, Simone. Celle-ci met au point un stratagème afin de pouvoir retrouver l’homme dont 

elle est amoureuse : elle feint de partir en train pour Poitiers, tandis qu’elle ne fait en réalité 

que se rendre à pied chez lui. Le train (que Simone n’a pas pris) déraille ; le mari croit sa 

femme morte. Ignorant cet incident et ses conséquences, Simone vit des heures dorées avec 

son amant, mais se rend bientôt compte que l’opportuniste n’en a qu’après sa dot : elle prend 

alors le parti de tout avouer à son mari. Celui-ci, qui s’est retiré en Bretagne pour chérir le 

souvenir de sa femme défunte, est – tel un avatar de la figure hugolienne – complètement 

abîmé dans la pratique du spiritisme. Simone entreprend donc de se faire passer pour son 

propre esprit afin d’adoucir leurs retrouvailles et d’alléger l’aveu de sa faute – qui pourrait en 

vouloir à un fantôme ? Le mari, lucide et compréhensif, lui pardonne. 

Bien que le motif de l’infidélité soit, dans ces deux pièces, soutenu par le thème des 

phénomènes fluidiques, son traitement y est tout à fait différent. Dans celle de Feydeau – que 

seule la mécanique de l’adultère intéresse – la relation entretenue par Ribadier est 

superficielle. Sa maîtresse n’est qu’à peine esquissée ; son amant la présente sommairement 

comme « la femme d’un négociant en vins […] une brune charmante »158. Par ailleurs, 

Ribadier ne fait jamais état, dans le texte, d’un sentiment quelconque à son égard. En 

revanche, la relation extraconjugale de Spiritisme est présentée comme une affaire de cœur : 

l’amant (Mickaël Stoudza) est nommé, il est un personnage à part entière dont Simone avoue, 

                                                             
157 Id., II, 7, p. 60. 
158 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., I, 11, p. 35. 
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malgré sa désinvolture affichée, être amoureuse159. 

De la même manière, le comportement des deux infidèles est tout à fait antinomique : 

Ribadier annonce avec désinvolture à son ami Thommereux qu’il a « un petit roman en 

train »160. Et lorsque sa femme, qui l’a démasqué, menace de le quitter, il riposte en annonçant 

qu’il se rend immédiatement chez sa maîtresse161. À l’inverse, Simone est rongée par son 

infidélité et la culpabilité de laisser son mari dans l’ignorance : « lui apprendre que cette nuit 

j’étais là ?... est-ce que je peux avouer cela sans mourir de honte ! »162, s’exclame-t-elle. Ce 

sont d’ailleurs sa repentance et l’amour de son mari qui la poussent enfin à prendre le risque –

que le public pèse, connaissant la rigueur pénale envers l’adultère féminin – d’avouer son 

acte. Dans la pièce de Feydeau, l’adultère masculin est traité comme un rituel décomplexé, 

nécessaire à l’exercice de la virilité. Dans celle de Sardou, l’infidélité féminine est teintée de 

romantisme passionné et de repentir dévorant. 

Mais qui nous intéresse ici est surtout la manière dont les deux infidèles usent des 

phénomènes fluidiques pour servir leurs intrigues. Dans Le Système Ribadier, le magnétisme 

est employé par le mari pour neutraliser sa femme : la figeant dans l’espace-temps, il peut 

ainsi se créer la brèche d’une vie plus excitante. Dans Spiritisme, les phénomènes fluidiques 

sont, au contraire, sollicités pour obtenir le pardon de l’époux : en se livrant à sa mascarade 

spirite, Simone fait l’effort de parler le langage excentrique de son mari, sans pour autant lui 

manquer de respect. Lorsqu’on risque trois mois à deux ans de prison163, il est en effet une 

priorité de se faire pardonner. 

Dans Le Système Ribadier, l’imaginaire fluidique est donc convoqué au masculin pour 

trahir, abuser, exclure. Dans Spiritisme, il est thématisé au féminin pour avouer, réparer, 

réunir. On peut être étonné du peu de pièces qui entrelacent les motifs de l’adultère et des 

phénomènes fluidiques ; mais ces deux œuvres tardives semblent justement démontrer l’échec 

de leur combinaison. Cette leçon est d’ailleurs entérinée, près de trente ans après, avec tout 

l’excès caractéristique du Grand-Guignol : le dénouement de L’Amant de la morte se présente 

en effet comme le négatif sordide de la fin bienheureuse de Spiritisme. 

Dans ce drame, Robert a hypnotisé (une autre) Simone, lui intimant la suggestion de 

devenir sa maîtresse à son retour de voyage. Or la Simone du Grand-Guignol n’est pas celle 

                                                             
159 Victorien Sardou, Spiritisme, op. cit., II, 1, p. 265. 
160 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., I, 11, p. 35. 
161 Id., III, 10, p. 84 
162 Victorien Sardou, Spiritisme, op. cit., II, 9, p. 293. 
163 Alain Corbin, « La virilité reconsidérée au prisme du naturalisme », chap. cit., p. 26. 
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de la comédie dramatique : elle prend effectivement son train, qui déraille et la tue. Son 

fantôme revient alors hanter l’hypnotiseur Robert qui, saisi d’effroi à sa vue, se suicide164. 

L’adultère est, en soi, une manœuvre périlleuse. Redoubler ce péril par le recours à des 

phénomènes immaîtrisables est peut-être – c’est en tout cas ce que semble dire le théâtre – un 

écueil de trop. 

3. Contraindre par le fluide :  
la métaphore d’un viol non accompli 

3.1. Endormir 

CLAIRE. – […] il me fait asseoir, défait mon bandage et regarde 
ma plaie ; il y touche un peu brutalement, et comme ça me 
faisait très mal et que je voulais l’empêcher, il m’endort… 

BERNARD. – Pourquoi t’es-tu laissée faire ? 

CLAIRE. – Il ne m’a pas demandé mon avis. 
André de Lorde165 

J’ai hypnotisé ma femme quand on s’est rencontrés. C’était il y 
a vingt-deux ans et elle ne s’est toujours pas réveillée. 
Messmer166 

Endormir quelqu’un suggère de détourner l’idée première du sommeil – soit un 

relâchement autonome de l’organisme – en impliquant une intervention extérieure. Deux 

images se présentent alors. La première, rendue familière par sa reconnaissance officielle et 

son intégration institutionnelle, est celle de l’anesthésie chimique pratiquée dans un cadre 

hospitalier. La deuxième, moins évidente, se révèle tout de même prégnante à un endroit plus 

fantasmatique de l’imaginaire collectif : c’est celle du sommeil hypnotique. L’expression – 

sommeil hypnotique – semble consacrée. Or l’image qu’on peut lui associer dépend de la 

représentation que l’on se fait de l’hypnose elle-même, dont l’histoire s’enracine 

profondément dans celle des phénomènes fluidiques. 

En effet, c’est la mise en pratique du magnétisme telle que Mesmer la conçoit et 

l’orchestre qui, en induisant des manifestations de crise, met spectaculairement au jour un état 

altéré propice à la guérison. Avec cette découverte, presque fortuite dans la mesure où elle ne 

constituait pas, initialement, le cœur de la théorie mesmérienne, le magnétisme fonde donc la 

                                                             
164 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., II, 5, p. 1086-1088. 
165 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière, op. cit., I, 5, p. 324. 
166 Yann Le Poulichet, « J’ai hypnotisé ma femme quand on s’est rencontrés », entretien avec Messmer, Voici, 
[mis en ligne le 26 décembre 2014], https://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-interview-messmer-l-
hypnose-pour-la-drague-ca-peut-marcher-549733, consulté le 20 avril 2020. 

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-interview-messmer-l-hypnose-pour-la-drague-ca-peut-marcher-549733
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-interview-messmer-l-hypnose-pour-la-drague-ca-peut-marcher-549733
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genèse de deux histoires parallèles. Il y aura, d’un côté, celle du fluide – écourtée dans le 

discours scientifique, mais se survivant durablement dans les représentations imaginaires. Et 

de l’autre se constituera celle, scientifiquement plus pérenne et tout aussi fertile sur le plan 

imaginaire, de « l’énigme biologique » que constitue l’existence d’un « état de conscience 

modifié »167 provoqué par autrui. De la fin du XVIIIe siècle jusqu’au tournant du XXe siècle, cet 

état – rapidement requalifié en « sommeil »168 par le marquis de Puységur – est ainsi l’objet 

d’hypothèses scientifiques diverses. On fait varier les protocoles de déclenchement et 

d’expérimentation de cet état, travaillant passionnément à le nommer : c’est le 

« somnambulisme » puységurien, le « sommeil lucide » de Faria, ou encore l’ « hypnotisme » 

de Braid. Ces hypothèses aboutiront à la notion contemporaine d’hypnose, qui demeure 

l’objet de foisonnants questionnements dans le champ thérapeutique169.  

Loin d’être un « phénomène stable, objectivable et quantifiable », le sommeil 

hypnotique se présente donc comme une « complexe nébuleuse culturelle et historicisée »170. 

Entre l’invitation bienveillante au sommeil pratiquée par Puységur à la fin du XVIIIe siècle et 

les effondrements imposés aux spectateurs qui ponctuent les shows spectaculaires de 

Messmer depuis 2007171, ce que l’on peut entendre par sommeil hypnotique recouvre en effet 

de très profondes variations de dispositifs. Il n’est dès lors pas étonnant que cette notion 

génère aujourd’hui des « imaginaires très hétérogènes, et parfois même contradictoires »172. 

Le sommeil que nous allons évoquer dans ce segment n’est pas celui qui, formant une 

lignée de l’humanisme puységurien à l’hypnothérapie contemporaine, se présente comme 

l’invitation, guidée, à effectuer une plongée fertile en soi-même dans un état de transe173. Il 

                                                             
167 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., p. 18. 
168 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoire pour servir à l’histoire et à 
l’établissement du magnétisme animal, op. cit., p. 53. 
169 À ce sujet, on pourra lire Heidi Jiang (et. al.), « Brain Activity and Functional Connectivity Associated with 
Hypnosis », in Cerebral Cortex, volume 27, numéro 8, août 2017, p. 4083-4093, [en ligne], 
https://academic.oup.com/cercor/article/27/8/4083/3056452?searchresult=1, consulté le 14 avril 2020. Publié 
dans la revue universitaire américaine Cerebral Cortex spécialisée dans les neurosciences, cet article fondateur 
établit l’activité cérébrale et les connexions fonctionnelles associées à l’état d’hypnose. Pour une synthèse 
francophone au sujet des effets de l’hypnose sur l’organisme dévoilés grâce à l’imagerie cérébrale, on pourra lire 
Damien Mascret, « Les secrets de l’hypnose se dévoilent », in Le Figaro, [mis en ligne le 8 août 2016 et mis à 
jour le 22 mai 2018], https://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/08/08/25277-secrets-lhypnose-se-devoilent, consulté 
le 3 mai 2020. 
170 Mireille Losco-Lena, « L’hypnotique, une catégorie esthétique pour le théâtre ? », com. cit. Non paginé. 
171 Au sujet de la dramaturgie des shows mesmériens, on pourra lire Sophie Jouve, « L’hypnotiseur Messmer à 
Bobino : bluffant ! », France Info Culture, [mis en ligne le 10 décembre 2012], https://www.francetvinfo.fr/cultur
e/spectacles/l-039-hypnotiseur-messmera-bobino-bluffant_3387553.html, consulté le 21 juin 2020. 
172 Mireille Losco-Lena, « L’hypnotique, une catégorie esthétique pour le théâtre ? », art. cit. Non paginé. 
173 À ce sujet, on se permet de renvoyer à la découverte du site officiel de l’Institut Français d’Hypnose 
(https://www.hypnose.fr/hypnose/hypnose-ericksonienne/) qui insiste, dès sa page d’accueil, sur la rupture 
provoquée par l’hypnose ericksonienne (dont l’hypnothérapie actuelle demeure largement tributaire) d’avec une 

https://academic.oup.com/cercor/article/27/8/4083/3056452?searchresult=1
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/08/08/25277-secrets-lhypnose-se-devoilent
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/l039hypnotiseurmessmerabobinobluffant_3387553.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/l039hypnotiseurmessmerabobinobluffant_3387553.html
https://www.hypnose.fr/hypnose/hypnose-ericksonienne/
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est celui qu’en 1819, Joseph Deleuze impute exclusivement à « l’impulsion d’[une] 

volonté »174 extérieure, et qui se voit réactivé aujourd’hui dans les gestes impérieux de la 

street-hypnose175 contemporaine : c’est un endormissement comme une emprise. Un trait 

paradoxal de ce deuxième sommeil est que les discours successifs qui le théorisent au XIXe 

siècle n’associent pas systématiquement cette intervention externe à une contrainte autoritaire. 

À cet égard, Deleuze est donc le premier à « abandonn[er] la théorie d’un fluide universel […] 

au profit d’un fluide individuel »176 dirigé sur le patient au moyen d’une volonté ferme, posant 

ainsi les jalons de l’imaginaire d’une domination invisible exercée sur autrui. Cela ne 

l’empêche pas, pour autant, d’établir un protocole hypnotique qui préserve la liberté de son 

patient à travers une série de questions attentives à son état : 

Vous trouvez-vous bien ? Les procédés que j’emploie vous conviennent-ils ? Voulez-vous m’en indiquer 
d’autres ? Combien de temps faut-il vous laisser dormir ? Comment faut-il vous réveiller ? Quand faut-
il vous magnétiser de nouveau ? Avez-vous quelques conseils à me donner ? Croyez-vous que je 
réussirai à vous guérir ?177

 

À l’inverse, l’abbé Faria démontre au même moment que ce qu’il nomme le 

« sommeil lucide » n’est dû ni à l’action d’un fluide, ni à celle de la volonté du thérapeute : il 

est provoqué par la seule concentration du sujet, rebaptisé « épopte » pour désigner « celui qui 

voit tout à découvert »178. Cependant, après avoir sollicité cette concentration autonome, Faria 

ordonne impérieusement au sujet de s’endormir, inaugurant ainsi la formule consacrée 

(« dormez »179) qui, en raison de sa dimension spectaculaire, sera fortement prisée par le 

théâtre jusqu’au tournant du XXe siècle. 

La faveur dont jouit cette image est notamment illustrée par l’emploi in extenso de la 

formule dans Le Monomane180. Mais cet ordre impérieux connaît également ses variations. 

Dans Les Chercheurs d’or du Sacramento, Henri suggère plus doucement à Clarisse : 

                                                                                                                                                                                              

« hypnose directive », pour inviter le patient à être « acteur de sa guérison ». 
174 Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en France, op. cit., p. 37. 
175 La street-hypnose, ou hypnose de rue, est une pratique brevetée en 2008 Jean-Emmanuel Combe, ancien chef 
de projet informatique au Cancéropole de Toulouse et passionné d’hypnose, afin de perfectionner sa propre 
formation sur des sujets volontaires. Elle est popularisée par son bestseller La Voix de l’inconscient (2013). Cette 
pratique consiste à hypnotiser, dans la rue, des sujets se prêtant à des expériences rapides et ludiques qui 
explorent les mécanismes hypnotiques. À l’image du secret mesmérien, les informations précises sur les 
techniques de street-hypnose ne sont dévoilées qu’au prix de formations coûteuses auxquelles on peut s’inscrire 
sur le site officiel de cette pratique (https://street-hypnose.fr/). 
176 Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en France, op. cit., p. 37. 
177 Joseph Philippe François Deleuze, Instruction pratique sur le magnétisme animal [1825], Paris, Germer 
Baillière, 1850, p. 97-98. 
178  José Custódio de Faria, De la cause du sommeil lucide ou Étude de la nature de l’homme, op. cit. p.32. 
179 Id., p. LVIII. 
180 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., IV, 4, p. 216. 

https://street-hypnose.fr/
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« endors-toi »181, tandis que l’Étranger de L’Âne mort prend le contrepied de la formule en 

commandant à deux reprises à Henriette : « réveillez-vous, je le veux ! »182. L’expression peut 

également être entendue sur le plan métathéâtral, notamment lorsque le vaudeville final de La 

Magnétismomanie suggère aux spectateurs de s’endormir sagement s’ils n’ont pas apprécié la 

pièce183. Enfin, la formule se voit consacrée au théâtre, au tournant du XIXe siècle, par le titre 

Dormez, je le veux ! choisi par Georges Feydeau pour son vaudeville représenté en 1897. 

La subtilité qui invite à considérer la fine brèche entre intervention et emprise, entre 

rigidité protocolaire et soumission, n’est certes pas celle dont fait preuve le théâtre. De tous 

les dispositifs élaborés au XIXe siècle pour endormir un sujet, celui-ci conserve en effet quasi-

exclusivement les éléments – théoriques, protocolaires – qui contraignent sa liberté. À partir 

des années 1810, qui correspondent au redéploiement de la vogue somnambulique dans 

l’apaisement du contexte postrévolutionnaire, le théâtre enchaîne en effet les images 

spectaculaires d’endormissements violemment imposés. Mais la liberté avec laquelle il 

s’empare de ces phénomènes lui fait longtemps préférer, comme agent de ce sommeil, le 

fluide à la volonté – et ce bien après que la théorie hypnotique se soit imposée en France. À 

cet égard, le répertoire de Feydeau, qui réactive largement, au tournant du XXe siècle, 

l’imaginaire de la substance fluidique (avec les passes mesmériennes de Dormez, je le veux !  

ou le « fauteuil extatique » de La Dame de chez Maxim) illustre la faveur durablement 

accordée par le théâtre à une substance qui matérialise le mécanisme invisible de la 

fascination. 

Le motif du sommeil imposé se déploie donc au théâtre, entre les années 1810 et les 

premières décennies du XXe siècle, à travers une grande diversité de modalités. Plutôt que 

d’engager cette diversité sur le mode analytique, il nous a semblé opportun de procéder à une 

typologie chiffrée des occurrences de ce qui, par la régularité de ses représentations au fil du 

siècle, peut être considéré comme une véritable « scène à faire ». 

CORPUS184
 COMÉDIE VAUDEVILLE DRAME GRAND- TOTAL 

                                                             
181 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau, « La 
seconde vue », scène 3, p. 17. 
182 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., prologue, scène 6, p. 4 et épilogue, scène 1, p. 24. 
183 Jules Vernet, La Magnétismomanie, op. cit., p.25-26 
184 Nous avons choisi de ne pas intégrer Le Mystère du Locus Solus de Raymond Roussel et Pierre Frondaie à 
cette typologie fondée sur les œuvres de notre corpus principal. Bien que cette œuvre nourrisse indéniablement la 
nébuleuse imaginaire autour du fluide, elle se détache de la cohérence générale de notre corpus par deux 
paramètres. Tout d’abord, il s’agit d’une adaptation de roman dont l’auteur a quasiment oblitéré toute la 
dimension textuelle, lui conférant plutôt un aspect de revue spectaculaire d’une tonalité féérico-fantastique. 
Ensuite, son genre dramatique est difficilement identifiable ; l’inclure dans cette typologie aurait donc faussé 
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GUIGNOL 

Nombre d’endormissements 
imposés/nombre de pièces 

3/11 8/12 4/6 3/5 18/34 

Sur ces 18 cas 

Nombre d’endormissements 
réels (état d’inconscience) 

0/3 2/8 1/4 1/3 4/18 

Nombre d’endormissements 
individuels 

2/3 7/8 4/4 3/3 16/18 

Nombre d’endormissements 
imposés à au moins un 

personnage féminin 

2/3 6/8 4/4 3/3 15/18 

Nombre d’endormissements 
imposés qui fonctionnent 

2/3 

(échec sur un 
couple) 

5/8 (un échec sur un 
couple, deux échecs 

sur des hommes) 
4/4 3/3 14/18 

Effectuant une lecture transversale de ce tableau et portant tout d’abord notre attention 

à ses totaux, on découvre que le motif du sommeil imposé concerne plus de la moitié des 

pièces de notre corpus. Par ailleurs, leurs auteurs semblent avoir à cœur de se conformer au 

modèle scientifique dont ils s’inspirent, puisque l’endormissement de leurs personnages 

conduit rarement à un véritable sommeil (qui impliquerait une totale inconscience), mais se 

présente plus souvent comme une transition nécessaire à leur éveil dans un état second. Cette 

fidélité au discours scientifique s’illustre également par le fait que le théâtre privilégie plutôt 

les endormissements individuels – le magnétisme de couple étant, on l’a dit, une invention 

ponctuellement employée au service d’enjeux dramatiques précis. Enfin, on perpétue le 

modèle décrit par Bailly dans son rapport secret de 1784 en endormant très majoritairement 

des femmes. Notons d’ailleurs que contrairement aux couples ou aux hommes, auquel on 

échoue à imposer le sommeil, ces endormissements féminins sont – et c’est une première 

conclusion importante pour l’objet de ce chapitre – systématiquement efficaces. 

Si l’on examine à présent le traitement de ce motif en fonction des spécificités de 

chaque genre dramatique, on s’aperçoit que le sommeil imposé au féminin – toujours entendu 

comme altération de l’état conscient – est particulièrement prisé par le drame et le Grand-

Guignol. En revêtant la somnambule d’une gravité de Pythie, ce sommeil permet en effet au 

drame de faire progresser l’intrigue. Ainsi, c’est à travers Caroline qu’on reconnaît 

l’innocence d’un personnage dans Le Monomane, ou encore à travers Rachel que l’on 

                                                                                                                                                                                              

notre analyse générique. Le Mystère du Locus Solus fait figure de hapax dans notre corpus ; sa singularité 
l’exclut donc d’une approche synthétique comme celle-ci. 
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localise, dans La Croix de Saint-Jacques de Joseph Bouchardy, une croix bénite nécessaire au 

développement dramatique. Dans le Grand-Guignol, le sommeil forcé annonce plutôt des 

actes répréhensibles perpétrés sur le sujet féminin, à l’image de la torture subie par Claire 

dans Une Leçon à la Salpêtrière d’André de Lorde, ou du viol exigé par Robert dans L’Amant 

de la morte. L’acte d’ôter à une femme la maîtrise d’elle-même tout en la maintenant à un 

niveau de conscience intermédiaire semble donc parfaitement s’adapter à la dramaturgie et à 

la tonalité ces deux genres. Le vaudeville, quant à lui, déploie largement le motif du sommeil 

imposé tout en l’allégeant par la possibilité de sa mise en échec (c’est par exemple le cas des 

Rêveurs éveillés ou de Tronquette la somnambule). Enfin, la comédie exploite moins 

fréquemment ce ressort et n’en construit pas, de toute façon, une représentation stabilisée : les 

tentatives peuvent réussir ou avorter, être pratiquées en couple ou sur un seul personnage,  

viser indifféremment un homme ou une femme. 

Nous allons voir que onze occurrences de femmes endormies par le fluide ponctuent 

quatre-vingt-dix ans de production théâtrale entre 1835 et 1925. Malgré cette rareté notable, il 

semble possible d’affirmer que la scène du sommeil exclusivement imposé au sujet féminin 

constitue, pour la régularité avec laquelle elle est réactivée au cours de notre période, un 

véritable modèle dramatique qu’il nous faut à présent examiner.  

CORPUS COMÉDIE VAUDEVILLE DRAME GRAND-

GUIGNOL 

TOTAL 

Nombre d’endormissements 
exclusivement imposés à un 
personnage féminin/nombre 
d’endormissements imposés 

1/3 3/8 4/4 3/3 11/18 

Sur ces 11 cas 

Nombre d’endormissements 
imposés toujours 

volontairement provoqués 

1/1 2/3 4/4 2/3 9/11 

Nombre d’endormissements 
imposés par un amant ou 

un mari 
1/1 3/3 1/4 1/3 6/11 

Nombre d’endormissements 
imposés par un inconnu 

0/1 0/3 3/4 2/3 5/11 

Nombre d’endormissements 
imposés à des fins explicites 

de séduction 

1/1 1/3 0/4 1/3 3/11 

En examinant ce deuxième tableau, on note que plus de la moitié des endormissements 

de notre corpus sont imposés à des personnages féminins – ce qui évince donc les couples 
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facétieux œuvrant pour leur union, les cas où hommes et femmes sont successivement 

endormis, ou encore l’anesthésie en chaîne de La Dame de chez Maxim de Feydeau. 

Contrairement à l’excès du vaudeville qui multiplie les endormissements sans porter 

d’attention particulière au sexe des sujets, ou bien à la comédie qui privilégie le magnétisme 

de couple, le drame et le Grand-Guignol s’avèrent particulièrement friands de cette scène de 

contrainte. 

Au sein de cette catégorie, on découvre cependant qu’un sommeil imposé par un 

homme n’est pas toujours un acte délibéré. En de rares cas, il peut en effet résulter d’un 

débordement involontaire – ce qui n’empêche pas le personnage masculin de tirer profit de 

l’état qu’il a provoqué. C’est le cas dans L’Amant de la morte où Robert hypnotise malgré lui, 

par la force incontrôlée de son désir, la femme qu’il courtise, ce qui lui permet finalement 

d’obtenir d’elle la promesse d’une relation sexuelle. Dans le Système Ribadier, on réitère les 

endormissements de façon mécanique, par la simple force du regard (« allons bon ! Je l’ai 

endormie sans le vouloir !... »185), illustrant en cela cette dramaturgie de l’automatisme dont 

Violaine Heyraud a démontré qu’elle sous-tend toute l’œuvre de Feydeau186. 

Cependant, lorsqu’il est délibéré, l’acte d’endormir obéit à une loi strictement binaire 

qui ne connaît aucune demi-mesure. Soit il est perpétré par une relation intime – mari, amant, 

soupirant – ce qui est majoritairement le cas dans la comédie et le vaudeville, soit par un 

parfait inconnu, ce qui est plutôt l’apanage du drame et du Grand-Guignol.  

Six pièces de théâtre représentées entre 1847 et 1925 mettent en scène un sommeil 

imposé à une femme par une relation masculine intime. L’endormissement y est imposé à 

deux reprises par un mari (Les Cheveux de ma femme et Le Système Ribadier), deux fois par 

un amant violent (Les Deux Magnétismes et Irène), une fois par un amant bienveillant (Les 

Chercheurs d’or du Sacramento) et une fois enfin par un soupirant éconduit (L’Amant de la 

morte). Ce faisant, ces occurrences annoncent (ou illustrent) la théorie fondamentale, 

formulée en 1887 par le psychologue Alfred Binet, au sujet de la dimension élective du 

somnambulisme. Reprenant le postulat qui légitime la passivité féminine dans la pratique 

magnétique, Binet affirme lui-même s’appuyer sur le rapport de Bailly – qui date alors de plus 

d’un siècle. Ce faisant, il démontre que le lien qui unit sujet (féminin) et magnétiseur 

                                                             
185 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 7, p. 60. 
186 Violaine Heyraud, Feydeau, la machine à vertiges, op. cit., et plus particulièrement le chapitre « Répétition et 
déterminisme : le personnage dans le mécanisme », p. 241-297. 
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(masculin) est tout à fait similaire à l’« attraction sexuelle »187
 :  

Le caractère sexuel du somnambulisme électif nous paraît devoir expliquer, dans une certaine mesure, la 
plupart des effets du somnambulisme. À notre avis, si le sujet fuit les autres personnes [que son 
magnétiseur attitré], redoute leur contact et n’écoute pas leurs suggestions, c’est par suite du caractère 
exclusif des affections sexuelles quand elles sont portées à leur maximum. Le magnétisé est comme un 
amant exalté pour qui rien d'autre n’existe au monde que la personne aimée. Nous avons souvent 
interrogé des malades en somnambulisme pendant que d’autres personnes leur adressaient la parole : 
elles entendaient fort bien ce que ces personnes leur disaient, mais elles ne voulaient pas leur répondre, 
par suite d’un sentiment de répugnance ou même de dégoût : c’est ce sentiment qui empêche souvent de 
réussir, les suggestions venant d'une autre personne que du magnétiseur.188

 

Alors que le théâtre entretient, pendant tout le XIXe siècle, la porosité entre lien 

amoureux et rapport magnétique, la situation concrète de l’endormissement imposé l’amène à 

révéler le déséquilibre sur lequel reposent, dans les faits, ces deux dispositifs relationnels. En 

fusionnant les figures du magnétiseur et de l’homme dominant (le mari autoritaire, l’amant 

impérieux ou le soupirant tyrannique), le théâtre souligne en effet l’écho entre la docilité 

féminine spontanément manifestée face au magnétiseur et la soumission naturelle de la 

femme à l’homme, reconnue par le Code civil de 1804 et réaffirmée par le Code pénal de 

1810189. 

Précisons que cet assujettissement – entendu dans notre contexte comme le fait de 

réduire un personnage féminin à un sujet magnétique, le soumettant ainsi doublement – n’est 

pas systématiquement synonyme de séduction. À cet égard, le théâtre fait preuve de binarité à 

l’intérieur même de ce motif : tandis que l’amant endort invariablement pour préparer le 

terrain d’une conquête agressive, le mari emploie le sommeil magnétique comme accessoire 

d’une vie conjugale déjà stabilisée. Ainsi le personnage de Ribadier recourt-il à son précieux 

« système » pour pouvoir échapper à sa femme quand Lardenois, dans Les Cheveux de ma 

femme (1856), endort sa conjointe Eulalie afin de la guérir d’un mal inexistant. Quoi qu’il en 

soit, il s’agit toujours d’« essayer [s]a puissance magnétique »190 sur le personnage féminin. 

Le sommeil magnétique imposé par un parfait inconnu, représenté cinq fois entre 1835 

et 1922, constitue le paroxysme de cette subordination. Dans les pièces qui nous occupent ici, 

trois représentent un endormissement imposé par un personnage de médecin : le sérieux 

                                                             
187 Alfred Binet, « L’intensité des images mentales », in Études de psychologie expérimentale, Paris, Octave 
Doin, 1888, p. 248-249. 
188 Id., p. 249. Qu’on ne s’y trompe pas : malgré un usage étonnant du masculin (« le magnétisé » ; « l’amant 
exalté »), les malades que Binet évoque ici sont bien des femmes, auxquelles il fait ensuite exclusivement 
référence, dans le récit de ses expériences, à l’aide du pronom personnel « elles ». Pour une étude approfondie de 
cette forme particulière d’« amour expérimental » théorisée par Alfred Binet, on pourra lire Paul Mengal, 
« L’amour expérimental chez Alfred Binet : généalogie d’un concept », in Éduquer, 3 | 2002, [mis en ligne le 15 
octobre 2008], https://journals.openedition.org/rechercheseducations/311?lang=fr, consulté le 20 janvier 2020. 
189 Alain Corbin, « La virilité reconsidérée au prisme du naturalisme », chap. cit., p. 25. 
190 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 6, p. 11. 

https://journals.openedition.org/rechercheseducations/311?lang=fr
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Claudet du Monomane (1835), le violent Nicolo d’Une Leçon à la Salpêtrière (1908), et le 

dément Tiercelot de Vers l’au-delà (1922). Une autre œuvre met en scène le sommeil induit 

par un mage (La Croix de Saint Jacques), quand la dernière met en scène une figure hybride 

qui se présente d’abord comme un sorcier, puis comme un médecin (L’Âne mort). Ainsi un 

homme, dont l’aplomb de savant – qu’il soit docteur, mage ou sorcier – remplace 

temporairement l’autorité maritale, y endort une femme pour en user à son gré. 

C’est notamment le cas dans L’Âne mort (auquel nous avons précédemment consacré 

une étude spécifique191) lorsque le personnage de l’Étranger, après avoir été accueilli par un 

couple de paysans, se sert cavalièrement de leur fille comme d’un canal de double vue192. 

C’est également ce qui se produit, dans une autre mesure, lorsque l’interne Nicolo d’Une 

Leçon à la Salpêtrière endort l’hystérique Claire Camu pour pouvoir se livrer plus librement à 

des expériences électriques sur son cerveau193. Privilégiée par les genres sombres que sont le 

drame et le Grand-Guignol, cette scène court-circuite le discours qui, démontrant la 

suggestibilité féminine par un attachement de nature amoureuse, faisait du compagnon intime 

un magnétiseur privilégié – et réciproquement. Au contraire, elle s’affranchit d’une 

explication rationnelle pour présenter la soumission féminine à la figure du fascinateur 

comme un simple automatisme et s’offrir du même coup, dans un clin d’œil métathéâtral, la 

gratuité d’un ressort dramatique. 

3.2. Pénétrer 

« Cet homme a pu laisser libre court à ses pulsions en profitant 
de l'emprise qu'il avait sur ses clientes. C'est sa situation de 
thérapeute qui lui a permis de passer à l'acte » avec des 
personnes « vulnérables et tétanisées », a estimé l'avocat 
général, Christian Molé, avant de requérir 8 ans 
d'emprisonnement. […] Pour ces femmes, « en souffrance, et 
confrontées à l'échec de la médecine traditionnelle », il était 
leur « ultime recours » et elles se sont retrouvées « à la merci 
de cet individu autoritaire, pervers et sans affect », ont fait 
valoir les avocats des parties civiles. 
Le Parisien194 

MAGNÉTISME – Joli sujet de conversation, et qui sert à « faire 

                                                             
191 On renvoie à ce sujet au segment « D’une dramaturgie de l’illusion à une expérience de la fascination » du 
premier chapitre de cette partie, consacré à l’étude comparative de L’Illusion comique (1636) de Corneille et de 
L’Âne mort (1853) de Théodore Barrière et Adolphe Jaime, et dans lequel on procède à un résumé détaillé de ce 
drame. 
192 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., prologue, scène 6, p. 4. 
193 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière, op. cit., I, 5, p. 322-327. 
194 « Besançon : un magnétiseur condamné pour une série de viols et d’agressions sexuelles », Le Parisien, [mis 
en ligne le 29 mars 2018], http://www.leparisien.fr/faits-divers/besancon-un-magnetiseur-condamne-pour-une-

serie-de-viols-et-d-agressions-sexuelles-29-03-2018-7635168.php, consulté le 28 mai 2020. 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/besancon-un-magnetiseur-condamne-pour-une-serie-de-viols-et-d-agressions-sexuelles-29-03-2018-7635168.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/besancon-un-magnetiseur-condamne-pour-une-serie-de-viols-et-d-agressions-sexuelles-29-03-2018-7635168.php
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des femmes ! » 
Gustave Flaubert195 

La bile, les larmes, la lymphe, la salive, le sang, la sueur, le sperme : pensée 

relativement au corps humain, la notion de fluide évoque spontanément les fluides corporels, 

ces liquides biologiques produits par l’organisme et qui assurent, de façon autonome, son bon 

fonctionnement. En formulant la théorie originelle du magnétisme, Mesmer n’évoque aucune 

correspondance entre le fluide universel, commun à tous les organismes vivants, et la semence 

masculine. Cependant, la qualité licencieuse de la cure magnétique, ainsi que la transposition 

imaginaire – dans laquelle le théâtre joue un rôle non négligeable – de la représentation d’un 

fluide manipulé à un fluide projeté par le magnétiseur masculin, pouvaient donner à penser 

que fluide séminal et fluide magnétique allaient s’acoquiner dans le discours érotique du XIXe 

siècle. Or, il n’existe nulle trace d’une telle analogie, ni dans le Dictionnaire érotique 

moderne196 (1864) d’Alfred Delvau (qui fait pourtant autorité en la matière) ni, pour ce qui 

nous concerne davantage, dans l’anthologie du Théâtre érotique français du XIXe siècle197 

(1994). 

La raison de cette non-rencontre est certainement que le fluide magnétique agit, dans 

le champ de l’imaginaire, à un niveau plus subtil et moins explicite que celui de la franche 

sexualité. Si le protocole propre aux phénomènes fluidiques ainsi que le rapport qu’ils 

induisent parviennent à conserver une dimension extrêmement érotique, c’est justement parce 

qu’ils frôlent, sans jamais s’y complaire, le domaine du sexe – de la même manière que les 

mains du magnétiseur frôlent le sujet sans jamais réellement le toucher. L’érotisme du fluide 

ne peut se manifester que sur le plan métaphorique ; il cesserait d’exister si un rapport sensuel 

fondé sur l’impalpable (qui concentre, en tant que négatif du réel, un infini fantasmatique) 

descendait tout à coup au trivial du rapport sexuel. 

Ce maintien du fluide dans le domaine métaphorique autorise ses représentations 

imaginaires – très majoritairement construites, on l’a vu, par le masculin – à approcher de 

biais, tout en l’alimentant, un fantasme obscur. Ce fantasme se fait petit à petit en France, au 

fil du XIXe siècle, une place dans la conscience collective : c’est celui du viol. Que les choses 

soient claires : aucune pièce ne met en scène, dans l’entièreté de notre corpus dramatique, un 

viol réel perpétré grâce au magnétisme ou à l’hypnose. Spectaculaire, ce cas de figure 

                                                             
195 Gustave Flaubert, Le Dictionnaire des idées reçues [1911], Paris, Librairie Générale Française, 1997, p. 102. 
196 Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte [1864], « édition imprimée 
exclusivement pour les membres de la Biblioaphrodiphile société, et non mis [sic.] dans le commerce ». 
197 Jean-Jacques Pauvert et Mathias Pauvert (dir.), Théâtre érotique français du XIXe siècle, Paris, Sortilèges, 
1994. 
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« rarissime »198 a pourtant cristallisé, dès le XIXe siècle, des débats passionnés au sein des 

milieux du droit pénal, de la médecine légale et de l’opinion publique199. Et il continue de 

ressurgir, encore aujourd’hui, comme la représentation d’un fantasme d’emprise absolue, à la 

fois physique et psychique. Les textes que nous allons évoquer ne feront donc état que 

d’emprise psychique ; mais cela n’empêche pas que le crime y soit présent à l’état de 

fantasme. En effet, la scène dans laquelle un homme endort impérieusement une femme à 

l’aide de son fluide et pénètre, par la contrainte, son intériorité psychique agit sans aucun 

doute, dans les onze pièces qui la représentent, comme un viol symbolique. 

Qu’est-ce qu’un viol ? La question est justement celle qui, selon Georges Vigarello, 

émerge graduellement en France à partir des années 1820, d’abord dans la jurisprudence des 

tribunaux, puis dans les textes de Loi, et enfin dans l’imaginaire collectif. Cette décennie 

atteste en effet d’un accroissement spectaculaire, parmi les gestes criminels, de la proportion 

des attentats sexuels : ceux-ci vont jusqu’à représenter, pour l’année 1859, la moitié des délits 

recensés par le Compte général de l’administration de la justice criminelle200. La visibilité 

soudain accrue de cette « espèce de crime »201 encore mal circonscrit incite magistrats et 

avocats à mener, au cours de ces décennies, une réflexion sur les circonstances de cet acte. 

Naguère systématiquement expliqué par un écart de force physique entre homme et femme – 

qui, à lui seul, peut justifier une pénétration forcée, le viol fait l’objet d’une reconsidération 

lente et progressive au XIXe siècle. En prêtant davantage attention aux pressions diverses que 

peut subir une victime (la menace directe mais également, plus discret, l’abus d’autorité) on 

s’aperçoit petit à petit que ce qui entre en jeu dans cet acte excède la violence physique. Ainsi, 

une autre « espèce de violence »202, que l’on ne qualifie pas encore de violence morale, est 

reconnue, en 1832, dans un amendement au Code pénal. 

Georges Vigarello rappelle cependant que ces avancées juridiques concernent 

exclusivement le viol perpétré sur un enfant. En effet, elles ne modifient pas encore la 

                                                             
198 Georges Vigarello, Histoire du viol (XVIe

-XXe siècle), op. cit., p. 228. 
199 À ce sujet, on pourra lire Nicole Edelman, L’Impossible consentement : l’affaire Joséphine Hughes, Paris, 
Éditions du Détour, 2018. Cet ouvrage monographique étudie de façon détaillée une affaire judiciaire de 1865 
autour d’un « viol sous magnétisme » réel. 
200 Georges Vigarello, Histoire du viol (XVIe

-XXe siècle), op. cit., p. 135. Le Compte général de l’administration 
de la justice criminelle est une publication annuelle issue par le Ministère de la Justice à partir de 1825, qui 
recense les forfaits et leurs jugements à l’échelle nationale. 
201 Ibid. Cette expression est employée dans le Compte général de l’année 1858. 
202 Id., p.153. Cette expression est employée dès 1813 par le médecin François-Emmanuel Fodéré (1764-1835), 
communément considéré comme le père de la médecine légale. S’exprimant, dans son Traité de médecine légale 
et d’hygiène publique ou de police de santé, sur le sujet du viol, Fodéré estime en effet qu’« il y [a] violence 
toutes les fois que la volonté de la personne a été comprimée ». In François-Emmanuel Fodéré, Traité de 
médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé, Paris, 1813, IV, p. 330. 
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perception du crime sexuel sur une femme adulte, dont on considère, jusqu’à l’orée des 

années 1860, qu’elle est capable de se défendre face à un homme seul. Il faut attendre un 

jugement prononcé en 1857 par la Cour de Cassation de Nancy pour que la possibilité d’une 

violence morale exercée, dans le viol, par un homme sur une femme soit légalement reconnue.  

À cet égard, il ne semble pas anodin que sur les onze œuvres de notre corpus qui 

mettent en scène le viol symbolique d’une pénétration forcée du psychisme féminin par le 

biais du fluide, pas moins de sept d’entre elles soient justement représentées entre 1835 et 

1856203 – soit dans cette période où le viol est examiné et peu à peu circonscrit par les 

instances juridiques françaises. Cela tendrait à prouver que le motif du fluide agit, au théâtre, 

comme une soupape fantasmatique qui lui permet d’explorer, sans le nommer ni le 

représenter, un acte dont le récit intéresse de plus en plus. 

Puisqu’il n’y a pas de viol à proprement parler dans les œuvres de notre corpus, il faut 

examiner quelles caractéristiques justifient le rapprochement symbolique entre la scène de 

l’endormissement fluidique au théâtre et ce crime sexuel. À cet égard, il nous a semblé que 

commencer par reproduire in extenso une longue scène exemplaire de ce viol fluidique était le 

moyen le plus éloquent de mettre en lumière cette analogie. 

DE CLERMONT, reparaissant au haut de la galerie à gauche, et 
regardant du côté de la terrasse. Elle vient !... elle vient !... elle 
obéit…elle suit la route que je lui ai tracée… (Le bras étendu 
vers la terrasse et marchant toujours à reculons, il disparaît un 
instant par la droite. Irène paraît en ce moment à gauche, à 
l’extrémité de la galerie. Elle s’avance lentement, et pendant 
ce temps Clermont, qui a redescendu l’escalier, se trouve au 
milieu du théâtre.) Sur cette terrasse on pouvait nous 
entendre… sa tante pouvait s’éveiller… et il faut que je la voie, 
que je lui parle… (Irène qui avait disparu un instant pendant 
les phrases précédentes, descend en ce moment l’escalier.) Je 
n’y puis croire encore… c’est elle !... près de moi… au milieu 
de la nuit !… mais ici… dans cette salle, si quelqu’un de la 
maison allait nous surprendre !... (Montrant la porte à droite et 
traversant le théâtre.) Là… ce sera plus sûr !... (S’arrêtant.) 
Non… non… chez moi… je n’oserais pas. Qu’elle ne me 
devine pas. Je le veux !... qu’elle ne reconnaisse pas celui qui la 
force d’obéir… (Il lui commande du doigt de se diriger vers le 
grand fauteuil qui est à gauche et de s’y asseoir. Irène obéit.) 
Ah ! qu’elle est belle ainsi et quel bonheur de la contempler… 
mais le silence même qui nous environne m’effraie ! et 
pourtant je n’ose lui parler : il me semble qu’au son de ma 

                                                             
203 Ces sept pièces sont, dans l’ordre chronologique de leur première représentation ou, pour les textes inédits, de 
leur rédaction : le drame Le Monomane (1835) de Charles Duveyrier, le fragment de comédie Les Deux 
Magnétismes d’Alfred de Musset (approximativement daté entre 1833 et 1843), le vaudeville Irène ou le 
magnétisme (1847) d’Eugène Scribe et Lockroy, le drame La Croix de Saint-Jacques (1849) de Joseph 
Bouchardy, le drame Les Chercheurs d’or du Sacramento (1850) de Marc Fournier et Paul Duplessis, le drame 
L’Âne mort (1853) de Théodore Barrière et Adolphe Jaime et enfin le vaudeville Les Cheveux de ma femme 
(1856) d’Eugène Labiche et Léon Battu. 
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voix, mon rêve va se dissiper et cette ombre s’évanouir !... 
(Après un instant de silence.) Irène… (Elle tressaille.) Est-ce 
bien moi qui vous ai plongée dans le sommeil où vous êtes ?... 
(Elle fait signe que oui.) Pourquoi ne parlez-vous pas ? Parlez, 
je le veux ! M’entendez-vous ? 

IRÈNE. Oui ! 

DE CLERMONT. Qu’éprouvez-vous ? 

IRÈNE. Je souffre… ah !... je souffre !... 

DE CLERMONT. Et pourquoi ? 

IRÈNE. D’obéir malgré moi à une volonté qui a brisé la mienne. 

DE CLERMONT. Craignez-vous donc ici quelque danger ? 

IRÈNE. Non ! Dieu me protège. 

DE CLERMONT. Pourquoi venez-vous alors de tressaillir ? 

IRÈNE. J’ai honte ! 

DE CLERMONT. De quoi ? 

IRÈNE. D’être ici ! de ne plus être près de ma tante ! 

DE CLERMONT. Votre tante ?... n’est-ce pas elle qui dirige 
toutes vos pensées ? qui dicte vos décisions ? 

IRÈNE. Non ! 

DE CLERMONT. N’est-ce pas elle qui repousse tous les partis 
qui se présentent ? 

IRÈNE. C’est moi !... moi seule ! 

DE CLERMONT. Vous ! et pour quel motif ? répondez ! 

IRÈNE, comme forcée d’obéir. Il y a dans le monde 
quelqu’un… 

DE CLERMONT. Eh bien ?... 

IRÈNE, avec expression. Que j’aime ! 

DE CLERMONT, à part, avec un mouvement de dépit. Dieu ! et 
moi qui ne m’en doutais pas !... elle en aime un autre ! une 
inclination !... une inclination contrariée… (Haut.) Il est donc 
jeune, aimable, brave ?... 

IRÈNE. Oui. 

DE CLERMONT. D’une haute naissance ? 

IRÈNE. Oui. 

DE CLERMONT. Ainsi donc il méritait votre amour ? 

IRÈNE. Non !... il ne méritait que mon mépris… et cet amour 
dont je rougis… j’ai juré de le combattre, de l’oublier, dussè-je 
en mourir ! 

DE CLERMONT, avec émotion. Quel est donc ce cavalier si 
redoutable, aimé et méprisé à la fois ?... (Voyant qu’elle garde 
le silence.) Quel est-il ? 

IRÈNE. Je ne le dirai pas !... je ne le puis !... 
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DE CLERMONT. Parlez ? 

IRÈNE. Non… non… je vous en prie… je ne veux pas… (De 
Clermont étend la main au-dessus de sa tête.) Vous me faites 
mal… 

DE CLERMONT. Son nom ?... (Il étend toujours sa main, et 
Irène haletante, oppressée, et comme vaincue par une forme 
supérieure, laisse échapper ces mots :) Henri de Clermont. De 
Clermont pousse un cri et s’éloigne d’Irène qui semble respirer 
et renaître. Moi !... moi !... est-il possible ! grands dieux !204

 

Extraite du vaudeville Irène ou le magnétisme, cette scène concentre de nombreux 

traits communs aux dix autres pièces de notre corpus qui brodent sur le motif du viol 

psychique. Le premier est la transformation de la figure féminine en marionnette, agitée par 

les fils invisibles du fluide que manipule la volonté masculine. À l’instar des Cheveux de ma 

femme où le mari invoque, sur scène, son épouse endormie sans bouger de son fauteuil (« il 

n’y a pas besoin de nous déranger, je vais la faire venir »205), Irène préfigure ici le fantasme 

absolu de l’Ève future (1886) de Villiers de l’Isle-Adam, se voyant ici réduite à un jouet 

manipulé par son amant. 

Le deuxième trait qui constitue cette scène de viol symbolique est la résistance de la 

victime. À cet égard, des suppliques similaires reviennent invariablement d’une pièce à 

l’autre, exhibant avec une certaine complaisance les vaines tentatives d’une femme pour 

échapper à celui dont la domination sera de toute façon inéluctable. « Monsieur, vous me 

faites mal… Assez, assez »206, se défend Henriette lorsque l’Étranger force son passage à 

l’intérieur de sa tête pour accéder à ses visions extralucides. « Vous me faites souffrir, 

Georges »207, supplie Clarisse alors que son mari procède à une intrusion similaire. L’homme 

insiste : « Clarisse, oh ! je te paierai cette minute de douleur de l’éternité de mon amour »208, 

promet Georges dans Les Chercheurs d’or du Sacramento. La scène de viol psychique se 

conclut systématiquement par le triomphe masculin qui se manifeste par un éclat 

orgasmique (Clermont « pousse un cri »209), pendant de l’abdication féminine. Ainsi dans Les 

Deux Magnétismes, fragment de comédie écrit par Alfred de Musset entre 1833 et 1843, le 

chevalier Prévan demande à la comtesse Amélie, qu’il a endormie, si elle peut répondre à « ce 

[qu’il] demande »210 (sans que le lecteur sache de quoi il s’agit). Celle-ci refuse d’abord, 

                                                             
204 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit.,  I, 14, p. 40-42. 
205 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 8, p. 13. 
206 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., prologue, scène 6, p. 4 
207 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau (« la 
seconde vue »), scène 5, p. 18. 
208 Ibid. 
209 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., I, 14, p. 42. 
210 Alfred de Musset, Les Deux Magnétismes, op. cit., p. 783. 
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affirmant qu’elle « ne v[eut] pas y répondre » et ajoutant qu’« il [la fait] souffrir »211. Mais 

Prévan se fait pressant : « réponds ! Réponds ! »212, martèle-t-il, faisant enfin céder Amélie. 

« C’est vous !... Eh bien, oui, c’est vous ! », s’écrie-t-elle, ce à quoi Prévan répond avec un 

froid calcul : « veux-tu écrire sur ce papier que c’est moi que tu aimes ? » 213.  

Tel qu’elle est traitée dans ces pièces, la scène de reddition féminine évoque tout 

particulièrement la désolation qui suit l’accomplissement d’un viol : Clarisse « retomb[e] sans 

connaissance sur [son] lit »214, tandis qu’Irène « semble respirer et renaître »215 une fois 

l’emprise magnétique relâchée. La métaphore se file enfin jusqu’aux conséquences de l’acte : 

bien qu’il ait compris qu’Irène n’a été que la victime d’un viol psychique, son père – qui 

s’adresse alors à Henri de Clermont – évoque pourtant ce qu’elle a subi avec un lexique qui 

connoterait plutôt la honte née d’une défloration hors mariage : « je ne peux pas dénoncer 

votre crime, / (montrant sa fille) / ni vous flétrir, son honneur le défend. / mais vous aurez, la 

prenant pour victime, / causé ses maux, sa honte et son tourment »216. 

Notons que dans certaines pièces – c’est le cas du Monomane ou des Cheveux de ma 

femme – le moment précis de l’endormissement est escamoté au public, évacuant du même 

coup la question du consentement : le personnage féminin y entre déjà endormi sur la 

scène217. À cet égard, Caroline ou Eulalie font au spectateur l’effet de pantins dociles qui 

répondent sans résistance aux questions qui leur sont formulées.  L’image de la marionnette, 

qui avouait l’existence d’un manipulateur, laisse alors place à la figure plus troublante de 

l’automate, qui semble se mouvoir d’elle-même tout en étant en réalité privée de volonté 

propre. Frappante de précocité – les deux œuvres sont de 1835 et 1856 –, cette vision semble 

étrangement préfigurer le discours tenu par Pierre Janet, à la fin du XIXe siècle, sur 

l’automatisme psychologique218. 

                                                             
211 Ibid. 
212 Ibid. 
213 Id., p. 783-784. Dans la mesure où Musset a laissé cette comédie à l’état de fragment, on ne que supposer la 
raison pour laquelle Prévan fait confirmer par écrit l’aveu de la comtesse : l’empêcher, grâce à cette preuve, de 
nier ses sentiments pour lui à l’état de veille. 
214 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau, « La 
seconde vue », scène 5, p. 18. 
215 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., I, 14, p. 42. 
216 Id., II, 10, p. 81. 
217 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 12, p. 61, et Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma 
femme, op. cit., scène 8, p. 13. 
218 À ce sujet, on pourra lire la thèse de Pierre Janet L’Automatisme psychologique (1889). Et au sujet de 
l’automatisme comme objet de recherche et d’expérimentations à la fin du XIXe siècle, on pourra lire Mireille 
Losco-Lena, « Automate et automatisme à la croisée du théâtre naturalo-symboliste et des sciences du psychisme 
fin-de-siècle », communication prononcée à l’occasion le colloque L’outre-humain. Automates, performances 
mécaniques et cultures spectaculaires au seuil du XXe siècle organisé du 2 au 4 novembre 2017 par Mireille 
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Mais le fait de ne pas représenter la scène de pénétration psychique n’atténue pas pour 

autant la violence de ce qui suit ; car cette spectaculaire impuissance excite de nouvelles 

formes d’outrages, et même y invite. C’est le cas dans Une Leçon à la Salpêtrière, où 

l’inconscience totale provoquée par l’hypnose clinique attise chez l’interne le désir de 

perpétrer, sur un corps féminin, un sévice éminemment phallique : enfoncer une pointe de fer 

dans le cerveau d’une hystérique219. Il en va également ainsi dans Les Cheveux de ma femme, 

lorsque Lardenois et Galipointe se partagent les faveurs d’une Eulalie qui, de marionnette puis 

d’automate, est devenue poupée, « joujou pour [c]es hommes de science »220 improvisés. Elle 

est alors livrée à un appétit insatiable où se mêlent l’émulation scientifique et l’excitation 

érotique :  

LARDENOIS. […] La voici... une chaise... (Galipointe avance 
une chaise derrière Eulalie. — Lardenois fait un geste de 
commandement, Eulalie s'assied.) Hein !... tu vois... (Il passe à 
la droite de sa femme.) Et qu’il y a de plus curieux... c’est 
qu’elle ne sent rien...  

GALIPOINTE. En vérité ? 

LARDENOIS. Je l’ai pincée, elle n’a pas crié... Je l’ai 
chatouillée, elle n’a pas ri... Tiens! je l’embrasse !... et je n’ai 
pas fait ma barbe. (Il embrasse Eulalie.) 

GALIPOINTE, de l'autre côté de la chaise. C’est extrêmement 
curieux... Voyons donc ? voyons donc ? (Il l’embrasse de son 
côté.)  

LARDENOIS, embrassant de nouveau et enchanté. Elle ne sent 
rien ! 

GALIPOINTE, l’embrassant une seconde fois. Elle ne sent rien ! 
(Il va pour recommencer.)  

LARDENOIS, allant à lui, et l’arrêtant. Assez ! assez !... Il ne 
faut pas fatiguer le sujet ! 

GALIPOINTE. Oui... nous recommencerons tout à l’heure !221
 

Quelques cas de figure particuliers viennent faire varier les paramètres de la scène 

d’endormissement. À son extrémité bénigne figure le sommeil consenti par le personnage 

féminin – qui ne doit pas faire oublier que fabriquer un sujet, soit une « pièce rare »222, 

constitue quoi qu’il en soit un geste de réification. Ce cas de figure n’est d’ailleurs 

                                                                                                                                                                                              

Berton et Stéphane Tralongo dans le cadre des activités du Centre des sciences historiques de la culture (SHC) de 
l’Université de Lausanne et du projet Labex Arts-H2H/ENS Louis-Lumière « Les Arts trompeurs. Machines, 
magie, médias ». À paraître. 
219 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière, op. cit., I, 5, p. 322-327. Actes à paraître. 
220 Caroline de Mulder, Libido sciendi. Le savant, le désir, la femme, op. cit., p. 78.  
221 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 8, p. 13. 
222 « Des réserves sont des territoires où sont préservés des êtres archaïques et sauvages, animaux ou humains. Le 
monde magnétique et l’hôpital ont été des musées laïcs d’où les psychologues ont extrait des pièces rares. » In 
Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., p. 15. 
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envisageable qu’entre des praticiens du magnétisme, et ce parce qu’ils reconnaissent et 

acceptent mutuellement leur rôle. Ainsi, dans Le Monomane ou La Croix de Saint-Jacques, 

une somnambule extralucide accepte volontiers de se laisser endormir par un savant 

bienfaisant afin de contribuer généreusement à la poursuite de l’intrigue. Encore faut-il que 

ledit savant ne soit pas dangereusement incompétent, comme c’est le cas dans Vers l’au-delà 

de Charles Hellem et Paul d’Estoc ; lorsque la jeune Alberte se prête volontairement à une 

expérience de somnambulisme et décède brutalement, ce drame du Grand-Guignol évite bien 

le motif du viol symbolique, mais verse dans celui du meurtre223. 

À l’extrémité la plus violente de ce motif, il y a la menace du viol réel. Dans L’Amant 

de la morte, Robert ordonne ainsi à une Simone endormie de se donner à lui à son retour de 

voyage224. Mais cette sinistre perspective peut également être déjouée et retournée contre le 

personnage masculin. C’est ce qui se produit en deux occurrences de notre corpus qui en 

brisent, de façon salutaire, le systématisme. Par souci de brièveté, nous nous attarderons 

seulement sur la plus légère des deux225. Lorsqu’Angèle, dans Le Système Ribadier découvre 

qu’elle a été endormie par son mari « chaque fois qu’[il avait] besoin de [sa] liberté »226, 

celle-ci décide de lui rendre la monnaie de sa pièce. À cet égard, elle lui fait croire qu’à 

chaque fois qu’elle était assoupie (ce vaudeville est une des rares pièces où le sommeil 

magnétique équivaut à une complète perte de conscience) un inconnu s’introduisait dans la 

maison et la violait. « Tu peux bien dire que c’est ton œuvre ! »227, déclare-t-elle face à son 

mari désespéré. Remplaçant le fantasme du viol par le viol réel et le fluide magnétique par le 

fluide séminal, Angèle a franchi la ligne du tabou. Le charme – masculin, du moins – est 

rompu : à force de jouer au magnétiseur, le mari perd à la fois sa femme et son sujet qui 

devient, jusque dans sa chair cette fois, l’objet d’un autre. 

3.3. Réveiller et effacer 

EULALIE, s'éveillant. Ah ! c’est singulier... je ne sais ce que 
j’éprouve... mon ami... monsieur Galipointe... vous étiez là... 
que s’est-il donc passé ? 

                                                             
223 Charles Hellem et Pol d’Estoc, Vers l’au-delà [1922], in Agnès Pierron (dir.), Le Grand-Guignol. Le théâtre 
des peurs de la Belle Époque, op. cit., II, 5, p. 900. 
224 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1079. 
225 La deuxième occurrence de résistance féminine effective se trouve dans Vers l’au-delà, lorsque le personnage 
de La Vignote refuse de se prêter à l’expérience d’hypnose du médecin Tiercelot : « N’avancez pas… ou je 
cogne… (Affolée.) Laissez-moi partir !... (Sanglotant.) Laissez-moi partir !... Laissez-moi partir !... ». Découragé 
par cette rébellion inopinée, Tiercelot abandonne. Mais ce triomphe féminin est de courte durée : l’expérience du 
médecin coûtera tout de même la vie à la volontaire qui prendra la place de La Vignote. In Charles Hellem et Pol 
d’Estoc, Vers l’au-delà, op. cit., II, 1, p. 894. 
226 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., III, 6, p. 75. 
227 Id., p. 76. 
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GALIPOINTE. Rien, belle dame... (À Lardenois.) N’est-ce pas ? 

LARDENOIS, serrant les dents avec rage. Rien du tout ! rien du 
tout ! 
EULALIE. C’est étrange... il me semble que je viens de dormir... 
et pourtant je tombe de sommeil. 
LARDENOIS, avec dignité. Rentrez, Madame, rentrez dans votre 
chambre... dont vous n’auriez jamais dû sortir. 
Labiche et Battu228 

Lorsque que l’on n’envisage pas, à l’instar du Ribadier de Feydeau, de laisser sa 

femme « dormir […] dix ans, quinze ans […] avec son chapeau et son parapluie »229, il n’y a 

plus qu’à procéder à son réveil. Contrairement à ce que la réversibilité de cette action 

(endormir/réveiller) pourrait laisser entendre, cette scène est plus rare encore, au sein de notre 

corpus, que celle de l’endormissement féminin. En effet, sur les onze œuvres que nous venons 

d’évoquer, l’une escamote ce motif par un tomber de rideau230, une autre lui substitue un 

récit231 tandis qu’une troisième pièce, fidèle à sa tonalité grand-guignolesque, transforme 

brutalement le sommeil magnétique en sommeil éternel par l’entremise d’un médecin 

dément232. Malgré cette rareté, la scène du réveil féminin semble pourtant constituer, en raison 

de l’homogénéité de son traitement, un motif dramatique tout à fait discernable.  

Pour appréhender cette scène, il faut de nouveau distinguer les pièces où le sommeil 

est imposé par une relation intime (amant, mari, soupirant) de celles où il est commandé par 

un inconnu qui se présente, avec une légitimité arbitraire, comme une figure d’autorité. Nous 

avons démontré que ce dernier cas produisait, au théâtre, des endormissements rapides, 

automatiques, synonymes d’efficacité dramatique ; le personnage féminin y est utilisé de 

façon expéditive et sans aucun affect. Le réveil étant, dans ces pièces, le négatif exact de la 

scène d’endormissement, on s’y attarde donc tout aussi peu. Dans La Croix de Saint-Jacques, 

l’opération est concentrée en une seule courte phrase (« réveille-toi !... Elle s’éveille… »233), 

tandis que dans L’Âne mort, elle semble précipitée pour hâter le dénouement de l’intrigue. Un 

bref échange de répliques ramasse en effet toute la fin du drame : Henriette est brutalement 

extraite de la fantasmagorie morale conçue pour elle par l’Étranger, elle comprend aussitôt la 

nature illusoire de ce qu’elle vient de vivre, et exprime dans un même souffle sa gratitude 

envers la Vierge : 

L’ÉTRANGER. […] Le jour ! (Il souffle la chandelle, se lève et 
va vers elle.) Henriette Bernard, réveillez-vous, je le veux ! 

                                                             
228 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 8, p. 16. 
229 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 7, p. 60. 
230 Charles Duveyrier, Le Monomane, op. cit., I, 12, p.67. 
231 André de Lorde, Une Leçon à la Salpêtrière, op. cit., I, 5, p. 323. 
232 Charles Hellem et Pol d’Estoc, Vers l’au-delà, op. cit., II, 5, p. 900. 
233 Joseph Bouchardy, La Croix de Saint-Jacques, op. cit., I, deuxième tableau, scène 1, p. 19. 
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HENRIETTE, poussant un cri et s’éveillant. Ah ! mon Dieu !... 
(Elle regarde autour d’elle avec effroi, et vient tomber à 
genoux.) Sainte Vierge ! merci ! merci ! (Grand jour 
partout.)234

 

A contrario de cette efficacité dramatique, le réveil imposé par le mari, l’amant ou le 

soupirant implique un rapport intime propice au déploiement d’une cruauté raffinée. Il fait 

donc l’objet d’une composition élaborée et précise dont la récurrence des motifs suffit à 

constituer, en six pièces seulement, une scène identifiable. Il y a tout d’abord le geste par 

lequel on réveille. Telle une Belle au bois dormant expérimentale, le personnage féminin 

endormi par le fluide ne peut en effet revenir à elle qu’au contact d’un homme. Une femme 

que l’on soupçonne de s’être réveillée seule dénote une anomalie grave, à l’instar de ce dont 

s’alarme, dans Le Système Ribadier, le mari qui soupçonne d’emblée l’œuvre d’un autre : 

« réveillée… Elle était réveillée ! Mais comment ?... Elle n’a pas pu se réveiller toute seule… 

Ça ne lui est jamais arrivé… Quelqu’un se sera donc permis… Oh ! le gredin… le 

misérable !... »235.  

Moins tendre que celui du conte, le moment du réveil peut être l’occasion d’un jeu de 

scène à la violence plus ou moins exacerbée. À cet égard, le comique dissimule l’irrespect 

lorsque Ribadier souffle droit au visage d’Angèle (« ffue ! »236) pour l’extraire de son 

sommeil. Dans Les Cheveux de ma femme, Lardenois s’agace quant à lui en écoutant les 

révélations de son épouse somnambule et, « en gesticulant, [lui secoue] le bras »237. Il y a 

ensuite la sortie de l’état second, souvent caractérisée par des symptômes que l’on pourrait se 

risquer à qualifier de post-traumatiques. Dans Les Deux Magnétismes, Marion ne ressent 

« que de la faiblesse »238, mais dans Les Cheveux de ma femme, Eulalie souffre 

clairement : « je ne me sens pas bien, / et j’ai très-mal à la tête ; cet état m’inquiète »239
 . 

Quant à Angèle, celle-ci est saisie, dans Le Système Ribadier, d’une hilarité inquiétante (« ce 

n’est pas vrai ! (Éclatant de rire.) Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! »240) qui gagne, en une mécanique assez 

sinistre, les autres personnages présents sur scène.  

Afin d’accentuer la lisibilité de ce qui vient de se produire, le moment est accompagné 
                                                             
234 Théodore Barrière et Adolphe Jaime, L’Âne mort, op. cit., épilogue, scène 1, p. 24. 
235 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 5, p. 56. Feydeau semble d’ailleurs accréditer la certitude 
de Ribadier ; c’est bien Thommereux qui avait réveillé Angèle (II, 2, p. 41), laquelle n’aurait effectivement pas 
pu se réveiller seule. 
236 Id., I, 14, p. 38. 
237 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 8, p. 16. 
238 Alfred de Musset, Les Deux Magnétismes, op. cit., p.782. Notons dans la première mouture du fragment de 
cette pièce, la comtesse s’appelle Marion (d’où le nom mentionné ici) tandis que dans la deuxième, elle s’appelle 
Amélie. 
239 Id., p. 17. 
240 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 8, p. 63. 
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d’une gestuelle conventionnelle par laquelle le personnage « porte la main à son front comme 

pour rappeler ses souvenirs »241. On trouve d’ailleurs une variation de cette didascalie dans 

deux autres pièces de cette galerie de réveils intimes. Dans Le Système Ribadier, Angèle 

« écarquille les yeux, puis les referme comme une personne qui cherche à prendre possession 

d’elle-même »242. Dans L’Amant de la morte, Simone, qui « sort peu à peu de l’hypnose », 

« porte une main à son front »243. C’est qu’un trait est commun à tous ces sommeils féminins : 

ils sont invariablement suivis d’amnésie, soit de l’oubli absolu de ce qui vient tout juste de se 

produire dans le temps du sommeil. 

Retraçant la généalogie de ce phénomène, Didier Michaux rappelle que l’amnésie est 

d’abord une composante de la transe religieuse traditionnelle, avant d’être récupérée par le 

marquis de Puységur comme marqueur d’une coupure radicale entre la veille et l’état 

transcendant de somnambulisme244. Au-delà du certificat métaphysique garanti par l’amnésie, 

Jacqueline Carroy pointe surtout la dynamique des rapports que suppose le souvenir inégal de 

l’expérience somnambulique. En effet, l’amnésie se produit exclusivement chez le sujet 

magnétisé, qui n’a pas accès à ce qui s’est produit pendant son sommeil tandis que le 

thérapeute en conserve, en revanche, la pleine maîtrise. En creusant l’« écart entre celui qui 

donne sans le savoir un savoir et celui qui se l’approprie »245, l’amnésie – que l’hypnose du 

XIXe siècle ne cessera de questionner tout en la cultivant – permet donc implicitement 

d’accentuer le déséquilibre de la relation thérapeutique.  

Le théâtre s’empare avec appétit de ce déséquilibre entre manipulateur omniscient et 

sujet oublieux, comme d’une possibilité supplémentaire de faire écho à l’inégalité qui préside, 

au XIXe, aux rapports intimes entre homme et femme. Cela se traduit, dans les pièces, par un 

jeu de scène particulièrement violent pour le personnage féminin : l’homme y nie 

systématiquement ce qui vient de se produire (la mise en sommeil, la phase de 

somnambulisme et le réveil). À l’instar de l’extrait exemplaire du vaudeville Les Cheveux de 

ma femme placé en exergue de ce développement, personne ne fournit jamais, au sujet égaré, 

une quelconque explication sur les événements dont elle vient pourtant d’être le centre.  

Dans L’Amant de la morte, Simone est ainsi décrite comme « inconsciente de ce qui 

vient de se passer »246 quand Angèle, dans Le Système Ribadier, ne comprend ni où elle est, ni 

                                                             
241 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 15, p. 93. 
242 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 8, p. 62. 
243 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1079. 
244 Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », chap. cit., p. 47. 
245 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie : l’invention de sujets, op. cit., p. 39. 
246 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1079. 
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comment son soupirant Thommereux se trouve tout à coup à ses genoux247. Face à ce trouble 

manifeste, le personnage masculin maintient pourtant son sujet dans une ignorance anxiogène 

qui sert, sur le plan dramatique, à resserrer les nœuds de l’intrigue en créant le quiproquo. 

« Qu’as-tu donc, mon ami ?... »248, demande une Eulalie innocente à son mari certain (à tort) 

de son infidélité, lequel la renvoie sèchement dans sa chambre. Cette incompréhension peut 

céder la place à une véritable terreur : Irène, qui ne comprend pas pourquoi son père l’accuse 

d’avoir eu un rendez-vous nocturne avec Henri de Clermont (qui lui avait évidemment imposé 

cette entrevue endormie), se lamente : « […] c’est à confondre la raison… Sauvez-moi, mon 

Dieu, sauvez-moi ! »249. 

 Peu ému par des débordements qu’il a lui-même déclenchés, le personnage masculin 

opte pour deux stratégies. Il peut se contenter d’ignorer délibérément l’étrangeté de la 

situation, renouant très habilement le continuum rompu des événements. C’est le cas dans 

L’Amant de la morte lorsque Robert, après avoir intimé à Simone l’ordre de se donner à lui, la 

réveille et reprend leur conversation où elle s’était arrêtée, avec « un ton qui s’efforce de 

paraître dégagé »250. Mais il peut également, comme cela se produit dans Les Deux 

Magnétismes, répondre aux interrogations féminines par un mensonge éhonté : lorsque la 

comtesse demande à Prévan si elle a parlé dans son sommeil, celui-ci affirme en 

effet qu’ « [elle n’a] rien dit »251. Quoi qu’il en soit, le personnage masculin partage 

indéniablement avec le public la connivence d’une situation de surplomb tout aussi amusante 

pour lui qu’elle est terrifiante pour le personnage féminin, traîné aux confins de la folie par 

son enfermement dans une réalité parallèle. C’est d’ailleurs sur cette posture de surplomb, 

désormais affranchie de la question du genre, que repose l’hypnose de spectacle actuelle, dont 

l’amnésie est le ressort principal : dans un jeu faussement cruel, l’hypnotisé volontaire reçoit 

au réveil la suggestion d’oublier mots, chiffres ou même son prénom, dans une confusion qui 

provoque invariablement l’hilarité du public252. 

Dans la mesure où ce qui s’est fait dans le sommeil – les actes posés, les paroles dites 

– est toujours dissimulé au personnage féminin, l’amnésie peut même devenir un outil qui, 

                                                             
247 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 2, p. 41. 
248 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, op. cit., scène 8, p. 16. 
249 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 8, p. 78. 
250 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1079. 
251 Alfred de Musset, Les Deux magnétismes, op. cit., p. 783-784. Notons que ce trait est commun aux deux 
moutures du fragment de la pièce, ce qui laisse suggérer que l’opacité délibérément maintenue par le personnage 
masculin était, dans ces premiers essais d’écriture, un élément cher à Musset. 
252 « Une jeune femme phobique tombe amoureuse d’un rat, une autre est programmée pour oublier le chiffre 7, 
au point d’affirmer avec le plus grand sérieux qu’elle a 11 doigts [sic.] », In Sophie Jouve, « L’hypnotiseur 
Messmer à Bobino : bluffant ! », art. cit. 
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aux mains du personnage masculin, lui confère le redoutable pouvoir d’altérer le tissu 

temporel de la dramaturgie. En créant, entre veille et réveil, une poche d’événements dont il 

affirme qu’ils n’ont jamais existé, celui-ci, à l’instar de Robert dans L’Amant de la morte, 

procède de fait à une véritable coupe dans le temps de la fiction. Et en effaçant ainsi une 

partie de la pièce pour la réécrire, il acquiert une auctoritas quasi-démiurgique. C’est ce qui se 

produit dans Le Système Ribadier lorsque le personnage éponyme procède, tel un auteur qui 

mettrait directement en scène ce qu’il écrit, à un réarrangement de la scénographie et des 

personnages afin de faire croire à sa femme, lorsqu’il la réveillera, qu’elle a rêvé l’intégralité 

de ce qui s’est produit jusqu’alors : 

RIBADIER. […] Nous allons jouer ma femme… Nous allons lui 
donner le change, quoi ! […] Je ne te demande qu’une chose 
dans tout ça, c’est de dire tout le temps comme moi. 

THOMMEREUX. De dire comme toi ! Bon ! Bon ! (À part.) Je ne 
vois pas trop où ça nous mènera, enfin… 

Ribadier, prenant les cartes. Je fais les cartes ! 

[…] 

RIBADIER, se levant. […] (Il souffle deux fois sur le visage 
d’Angèle qui se réveille lentement. Ribadier se rasseyant et bas 
à Thommereux.) Tu y es ? (Haut.) J’ai le roi. 

THOMMEREUX. Moi, j’en ai deux ! 

RIBADIER. Mais tais-toi donc ! (À part.) Quel âne ! 

ANGÈLE. Où suis-je ? Que s’est-il passé ? 

RIBADIER, jouant. Cœur ! 

ANGÈLE. Eugène ! Eh ! bien, qu’est-ce qu’il fait ? Il joue aux 
cartes avec Thommereux ! 

RIBADIER, jouant. Cœur !... Atout ! 

ANGÈLE. Ah ! çà ! Qu’est-ce que ça veut dire ? 

RIBADIER. Et atout ! ça fait cinq ! J’ai gagné ! 

THOMMEREUX. À quoi vois-tu ça ? 

ANGÈLE, se risquant à appeler. Eugène ! 

RIBADIER, se retournant. Ah ! Ah ! Tu as bien dormi, chère 
amie ?253

 

Au-delà de la dimension indéniablement comique d’une telle scène, maintenir 

l’ignorance du sujet réveillé implique souvent de graves conséquences pour le personnage 

féminin. Dans le plus bénin des cas, celle-ci a été forcée d’avouer contre son gré le nom de 

celui qu’elle aime – c’est le motif sur lequel Musset commençait Les Deux Magnétismes, et 

                                                             
253 Georges Feydeau, Le Système Ribadier, op. cit., II, 8, p. 61-62. 
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qui se voit repris dans Irène. Mais la confidence faite ou les actes perpétrés en état de 

somnambulisme, parce qu’ils dégénèrent en des quiproquos que les femmes sont littéralement 

incapables de dénouer, s’avèrent toujours néfastes pour leur réputation, voire pour leur 

honneur. Dans la mesure où elles ne sont jamais informées de ce qui s’est passé dans leur 

sommeil, les voilà accusées des pires crimes tout en se voyant dénier la possibilité de s’en 

blanchir. C’est ainsi qu’Eulalie, dans Les Cheveux de ma femme, se voit imputer – sans même 

le savoir – de multiples infidélités, tandis qu’Irène, que son père croit coupable de s’être 

donnée à un amant, est brutalement reniée et offerte tel un bien gâché à un mari peu regardant. 

Sans autoriser sa fille à livrer sa version des événements, le comte de Brienne la sacrifie en 

effet au comte de Boutteville, dont il est pourtant notoire que celui-ci a « beaucoup de dettes » 

et que « sa société, ses liaisons, sa conduite [sont] loin d’être irréprochables »254. 

C’est que la femme pure et soumise semble avoir révélé, dans son sommeil, la face 

cachée de son vice débridé ; elle en perd donc instantanément sa valeur. Au lieu de mettre ce 

changement subit en question, la figure d’autorité masculine (le père ou le mari) fait 

immédiatement volte-face, condamnant ce qu’il adorait. Dans Les Cheveux de ma femme, 

Eulalie est d’abord punie d’un renvoi infantilisant dans ses appartements. Mais, au vu de la 

symbolique sexuelle du fluide que nous avons précédemment dégagée, la menace ultérieure 

qui pèse sur elle semble bien d’une extrême violence : « je vais la rendormir !... je l’écraserai 

de fluide !... »255, promet Lardenois. Quant à Irène, elle est traitée avec une radicalité qui n’est 

pas sans rappeler le coup de sang du père Capulet dans Roméo et Juliette256
 : 

LE COMTE, avec émotion. […] si vous le pouvez, soyez 
heureuse ! 

IRÈNE. Puis-je l’être, quand votre cœur est changé à ce point, 
un an loin de moi !... un an sans m’écrire !... Il y a un an 
cependant, quand je vous ai quitté, mon père… quand je vous 
ai embrassé pour la dernière fois… vous étiez pour moi bon et 
indulgent… vous m’aimiez… 

LE COMTE. Ah ! c’est qu’alors vous étiez ma fille !257
 

Il se peut qu’aucun commentaire ne soit fait, dans les pièces, sur l’épisode dont le 

personnage féminin a été l’actrice involontaire. On trouve ce cas de figure dans le drame et le 

                                                             
254 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 3, p. 61. 
255 Eugène Labiche et Léon Battu, Les Cheveux de ma femme, scène 9, p. 18. 
256 « Que le diable t’emporte, gourgandine, / Misérable ! Désobéir ! Écoute bien. / Tu seras jeudi à l’église, ou 
jamais plus / Ne t’avise de prendre place sur mon chemin ! / Tais-toi, ne réplique pas, ne rétorque pas. / Femme, 
les doigts me démangent. Ce n’était guère / Dans notre esprit une bénédiction du ciel / Qu’il nous ait accordé cet 
unique enfant, / Mais je vois bien maintenant que celui-ci même est de trop / Et que nous l’avons eu pour notre 
malheur. / Ah, va-t’en donc, putain ! » In William Shakespeare, Roméo et Juliette [1597], Paris, Gallimard, 2004, 
III, 5, p. 147. Traduit de l’anglais par Yves Bonnefoy. 
257 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 3, p. 60-61. 
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Grand-Guignol. Nous avons établi que dans le drame, l’endormissement fluidique n’était 

qu’une péripétie parmi d’autres. Cela étant, ce qui fait dénouement se trouve également 

ailleurs. Dans Les Chercheurs d’or du Sacramento, il n’est donc pas besoin d’édifier Clarisse 

sur son épisode de double vue : son mari trouve à peine le temps de s’excuser de l’avoir 

endormi, qu’il est déjà parti sur la piste du trésor dont elle vient, sous la contrainte, de lui 

révéler l’emplacement258. Le Grand-Guignol préfère, quant à lui, les scènes spectaculaires aux 

explications fastidieuses : nous avons dit que dans L’Amant de la morte, Simone revient post-

mortem obéir à la suggestion hypnotique qui lui a été faite par Henri qui, sans avoir le temps 

d’expliquer quoi que ce soit, se suicide dans un accès de démence259. 

En revanche, le personnage féminin est plus souvent édifié dans la comédie et le 

vaudeville : un incident ou une lettre – notons qu’il ne s’agit jamais d’une confession frontale 

– peuvent effectivement venir dénouer la situation. Mais la lumière faite sur ce qui s’est 

produit ne garantit pas pour autant la sécurité du personnage féminin. Désormais consciente 

d’avoir été sous emprise, celle-ci redoute en effet de redevenir la proie de son fascinateur, au 

risque de sombrer dans la folie. C’est le cas exemplaire d’Irène : 

IRÈNE, seule. […] Comment !... Il y a un an j’ai passé toute une 
nuit dans cet hôtel !... près de lui !...ah ! c’est à confondre !... 
mais il est donc vrai, puisque lui-même l’avoue, que son 
pouvoir sur moi est tel, qu’il peut même de loin me forcer à lui 
obéir… à céder à ses ordres… qu’il peut à son gré me priver de 
me sens et de ma raison !... c’est effrayant ! je n’oserai plus me 
livrer au sommeil, et dès que je sentirai mes yeux 
s’appesantir… je craindrai toujours de tomber en sa 
puissance…260

 

Conclusion 

Persistance de la violence 

Au cours de ce chapitre, nous avons examiné la manière dont le paradigme fluidique 

permet au théâtre, de façon régulière dans le cours du XIXe siècle, de réinterroger, tout en le 

réinventant, le mécanisme de séduction. Le fluide, qui matérialise de façon inédite les 

affinités électives – ou électriques – entre deux êtres, agit en effet comme une métaphore qui 

permet de traduire le charme qui opère, l’attraction réciproque. À ce titre, il opère à tous les 

niveaux de la dramaturgie théâtrale : il peut devenir un ressort d’intrigue, être le prétexte à un 

                                                             
258 Marc Fournier et Paul Duplessis, Les Chercheurs d’or du Sacramento, op. cit., II, troisième tableau, « La 
seconde vue », scène 6, p. 18. 
259 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., II, 5, p. 1088. 
260 Scribe et Lockroy, Irène ou le magnétisme, op. cit., II, 13, p. 88-89. 
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renouvellement de scènes conventionnelles ou bien encore être sollicité pour tenir un discours 

assez superficiel sur la nature de l’amour.  

Mais c’est surtout une séduction prédatrice, que l’on entend cette fois-ci comme 

l’invitation au pas de côté, l’acte imposé qui consiste à « faire tomber en erreur ou en 

faute »261, que le théâtre représente complaisamment tout au long du siècle. Avant de laisser le 

champ libre à la scène de l’endormissement, paroxysme de l’entreprise séductrice et clou du 

spectacle, il faut toutefois que le personnage masculin, détenteur absolu du fluide, désigne la 

place qui sera assignée au personnage féminin. Cantonner la femme à une posture de sujet 

passif, la discréditer pour maintenir sa domination sur elle ou encore user du fluide pour 

prendre une épouse ou, au contraire, pour s’en débarrasser ; le théâtre représente avec 

libéralité ces manœuvres périphériques à l’acte de séduction proprement dit.  

Réécrite au prisme de l’imaginaire fluidique, la séduction initiée par le personnage 

masculin se détaille en trois phases. L’endormissement – dont nous avons précisé qu’il ne 

concerne pas exclusivement le féminin, mais représente la majorité des cas de notre corpus – 

est un prélude qui paralyse et vulnérabilise. Les onze scènes de pénétration psychique qui 

émaillent notre corpus sont, sans qu’il y ait besoin de les interpréter outre mesure, 

particulièrement éloquentes ; elles deviennent tout à fait transparentes lorsqu’on éclaire la 

symbolique éjaculatoire associée à l’imaginaire fluidique. Ces onze scènes sont donc onze 

viols, inaccomplis dans les faits mais d’une grande violence symbolique. Perpétrés pour 

obtenir informations, aveux ou faveurs, ils sont suivis d’un réveil brutal au cours duquel la 

victime, dont l’amnésie valide la version masculine des faits, est elle-même accusée.  

Ce développement n’a pas seulement permis de mettre en lumière, s’il en était encore 

besoin, la culture profondément misogyne du XIXe siècle. Il a été l’occasion de tresser 

l’histoire d’un outil de domination – le magnétisme, l’hypnose – sur la fine brèche entre le 

soin et la séduction, et sa représentation exacerbée, voire encouragée par le théâtre d’une 

époque. À cet égard, le sexisme révélé en filigrane par ces pratiques semble excéder l’esprit 

du XIXe siècle. En effet, comment ne pas évoquer, à la fin de ce chapitre, la pratique actuelle 

de la street-hypnose ? Brevetée en 2008 par Jean-Emmanuel Combe, cette hypnose de rue 

efficace et ludique est, en théorie, un temps d’expérimentation consenti dont une charte 

déontologique garantit les valeurs de respect, de liberté et d’intégrité262. En pratique, la street-

                                                             
261 « Séduction, s. f. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, XIV, op. cit., p. 478. 
262 À ce sujet, on pourra consulter le site officiel de la street-hypnose (https://street-hypnose.fr/). Une page du site 
propose la lecture d’une charte de déontologie associée à cette pratique que l’on peut librement signer, ce qu’ont 
déjà fait des personnes aux professions aussi diverses qu’hypnothérapeute, commerçant, étudiant ou charpentier 

https://street-hypnose.fr/
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hypnose est quasi-systématiquement entreprise par des hommes clamant, sur des forums 

Internet obscurs, à quel point cette technique peut servir à « obtenir les femmes [sic.] »263. 

Choisissant délibérément de jeunes sujets féminins, ceux-ci s’appuient en effet sur ce que 

l’autorité de la posture d’hypnotiseur est désormais parfaitement intégrée à l’imaginaire 

collectif pour se livrer à d’envahissantes tentatives de séduction. Prenant soin de préserver sa 

respectabilité en se dissociant officiellement de tels agissements, le discours de 

l’hypnothérapie officielle apparente avec à-propos cette pratique à un « viol mental »264.

                                                                                                                                                                                              

(https://street-hypnose.fr/charte-deontologie/). Un détail à la lecture de cette charte attire notre attention : sur ses 
cent premiers signataires, dix-sept seulement sont des femmes. 
263 « Forum Street Hypnose », discussion intitulée « L’hypnose vous aide-t-il [sic.] à draguer  », commencée en 
ligne le 9 décembre 2012 et poursuivie jusqu’au 15 octobre 2014, https://street-hypnose.fr/forum/topic/516-

lhypnose-vous-aide-til-a-draguer/, consulté le 15 mai 2020. 
264 Coralie Favre, L’hypnose en pleine rue : viol mental ou stimulation du cerveau ?, in Rue 89 Strasbourg, [mis 
en ligne le 16 octobre 2015], https://www.rue89strasbourg.com/hypnose-medecins-spectacle-94150, consulté le 
17 mai 2020. 

https://street-hypnose.fr/charte-deontologie/
https://street-hypnose.fr/forum/topic/516-lhypnose-vous-aide-til-a-draguer/
https://street-hypnose.fr/forum/topic/516-lhypnose-vous-aide-til-a-draguer/
https://www.rue89strasbourg.com/hypnose-medecins-spectacle-94150
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Conclusion 

Quid de la fascination collective ? 
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Allons, vendez les saints ciboires et les vases sacrés ; donnez-

nous les dépouilles des temples. Peuples, voici vos nouveaux 
maîtres, vos séducteurs, vos consolateurs, vos médecins. 
Foule de magnétiseurs et d’allopathes1 

Modèle matriciel de l’imaginaire fluidique, le magnétisme animal de Franz-Anton 

Mesmer est une réserve d’images saisissantes. En cela, il est un matériau thématique de choix 

pour le théâtre, qui s’y contemple dans un effet délibéré de mise en abyme pendant toute la 

durée du XIXe siècle. Or la théorie magnétique, fondée sur la confiscation du pouvoir de 

manipuler le fluide, induit, dans sa mise en pratique, une distribution inégalitaire des rôles. 

C’est pourquoi sa représentation par le théâtre permet de métaphoriser, de façon inédite, un 

mécanisme invisible de domination. La deuxième partie de cette étude nous a donc amenée à 

opérer un déplacement de perspective, renouvelant ainsi les enjeux de notre questionnement 

sur l’imaginaire du fluide. En effet, nous avons délaissé l’examen du fluide comme substance 

pour mettre au jour le rapport de fascination que son évocation induit – bien qu’une attention 

au lexique de l’époque démontre plutôt la faveur du terme d’influence, étymologiquement 

plus proche de la notion de fluide.  

Cette nouvelle orientation nous a d’abord permis de tresser plus étroitement notre 

objet de recherche au théâtre, conçu non seulement comme répertoire, mais également comme 

événement. À cet égard, il n’est pas anodin que la production dramatique du XIXe siècle 

s’empare volontiers d’un imaginaire de l’envoûtement, qu’elle alimente de façon soutenue 

jusqu’au tournant du XXe siècle. Conçue depuis plusieurs siècles comme une plongée en 

illusion, la représentation théâtrale évolue en effet, à cette période, au diapason de l’idéologie 

libérale pour promettre à son spectateur une véritable expérience fascinatrice susceptible de 

capter son attention. L’affinité entre paradigme fluidique et théâtre ne repose donc pas 

seulement sur une communauté d’essences – de temporalité (le présent), de modalités 

(l’événement nécessitant des spectateurs) ou d’ambiguïtés (la mise en présence des corps). 

Elle consiste en une parenté conjoncturelle, dont l’efflorescence s’explique d’autant mieux 

lorsqu’on l’éclaire par le contexte d’un capitalisme en pleine expansion, dont les stratégies 

s’appliquent progressivement au modèle culturel. 

Le magnétisme repose sur une image simple : quelqu’un, qui affirme sa capacité à 

manipuler un fluide, le démontre sur autrui. À partir de là, nous avons observé qu’un tri se 

fait entre celui qui est doué et celle qui ne l’est pas, celui qui est sain et celle que l’on traite, 

celui qui pénètre et celle que l’on investit. Or dans la mesure où le paradigme fluidique se 

                                                             
1 Électriseurs et magnétiseurs, op. cit., p. 367. 
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situe originellement à la lisière du soin et de l’érotisme, il n’est pas surprenant que le théâtre 

explore de façon privilégiée ces deux endroits de rapports. En représentant la relation 

thérapeutique et le jeu de séduction au prisme de l’imaginaire fluidique, un corpus d’œuvres 

dramatiques métaphorise ainsi, tout en l’accentuant, le déséquilibre sur lequel ils reposent au 

XIXe siècle. Ce faisant, elles entérinent, tout au long du siècle, les conceptions traditionnelles 

d’une domination du masculin savant. Mais elles donnent également au théâtre l’occasion de 

renouveler sa dramaturgie, lui offrant de nouveaux personnages (le magnétiseur), de 

nouveaux conflits (le magnétiseur contre le médecin ; le sujet féminin impuissant contre le 

séducteur irrésistible) ou encore des scènes inédites (la déclaration en séance de magnétisme ; 

l’endormissement forcé en forme de viol symbolique). 

En quête de rapports structurant la vie sociale du XIXe siècle et dont le théâtre aurait pu 

exagérer l’inégalité intrinsèque, on pouvait s’attendre à ce que notre corpus dramatique 

s’aventure également sur le terrain politique. À cet égard, la catégorie du grand homme – cette 

figure fascinante qui, déposée sur Terre par la Providence, fait avancer de son autorité à la fois 

pragmatique et magique la marche hégélienne de l’Histoire – aurait pu être questionnée par 

l’imaginaire fluidique, et ce d’autant plus qu’elle passionne le discours historiographique 

européen des années 1820, puis des années 18602. 

Plus encore, la combinaison de légitimité politique et d’ascendant surnaturel qui 

caractérise l’autre grande figure politique du XIXe siècle, celle du meneur de foules, aurait pu 

trouver sa place dans ce répertoire. Étudiant les mouvements populaires qui inspirent 

l’élaboration d’une psychologie des foules à une élite réactionnaire, Susanna Barrows 

démontre à cet égard ce que la figure du meneur de foules doit à l’imaginaire hypnotique3. En 

tant qu’art des foules qui ne cesse, tout au long du XIXe siècle, d’alimenter un imaginaire de la 

fascination, le théâtre aurait donc pu être un laboratoire expérimental précédant la théorisation 

proprement dite de la foule et de son meneur. Plus que tout autre système de représentation, il 

aurait pu anticiper la représentation de la fascination du chef sur les multitudes. 

Pourtant, force est de constater que des recherches approfondies sur la production 

dramatique du XIXe siècle contredisent absolument cette intuition. Et parce que ce travail 

                                                             
2 À ce sujet, on pourra lire Alice Gérard, « Le grand homme et la conception de l’histoire au XIXe siècle », in 
Romantisme, 100|1998 : Le Grand Homme, p. 31-48, [en ligne], s. d., https://www.persee.fr/doc/roman_0048-

8593_1998_num_28_100_3288, consulté le 26 juillet 2020. 
3 Susanna Barrows, Miroirs déformants. Réflexions sur la foule en France à la fin du XIXe siècle [1981], Paris, 
Aubier, 1990. Traduit de l’américain par Suzanne Le Foll. Intitulé « Les sciences sociales et la foule : 1878-

1892 » (p. 103-121), le cinquième chapitre de l’ouvrage est consacré au rôle déterminant, dans l’élaboration de 
la psychologie des foules, des recherches menées sur l’hypnose à la fin du siècle. 

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1998_num_28_100_3288
https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1998_num_28_100_3288
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pouvait laisser attendre un développement sur la figure politique fascinatrice au prisme du 

théâtre, il nous a semblé nécessaire de présenter brièvement les conclusions d’une découverte 

en négatif. 

Il n’existe nulle pièce du large XIXe siècle qui, thématisant les phénomènes fluidiques, 

fasse état d’une fascination d’un homme sur la multitude. Effectuant une recherche sur corpus 

qui se voudrait particulièrement attentive à ce motif, nous pouvons en effet discerner trois 

phases chronologiques comme autant de positionnements du théâtre – ou plutôt de non-

positionnements – par rapport à cette question. 

Un premier temps – qui correspond aux œuvres inaugurales de 1784, Le Baquet 

magnétique et Les Docteurs modernes (accompagné du divertissement Le Baquet de santé) –  

voit bien représenter des attroupements publics qui, s’ils n’ont pas la proportion de foules, 

témoignent tout de même d’un fourmillement collectif autour des prodiges fluidiques. La 

raison en est que ces deux pièces s’articulent autour du rejeu d’une scène qui se produisait 

alors dans les bonnes sociétés provinciales : la démonstration publique de magnétisme. Le 

personnel dramatique en est donc assez nombreux (à l’instar des financiers, bourgeoises, 

mousquetaires, chanteuses, apothicaires, abbés, marquises et autres curieux du Baquet 

magnétique4) et, venu pour éprouver les miracles du fluide, fonctionne dans un effet de mise 

en abyme comme une délégation du public de théâtre.  

À l’endroit du magnétiseur se professe alors un enthousiasme collectif indéniable. 

Dans Le Baquet de santé, on attend en effet le « grand homme » providentiel (le concept y 

figure comme un hapax) ; cet « appui »5 bénéfique qui, lorsqu’il paraît, est présenté comme 

l’incarnation de la médecine moderne, « le vrai modèle / de la science et du zèle »6. Dans Le 

Baquet magnétique, Chariton se plaint même de l’affluence du « peuple parisien », dont la 

« manie est de voir & de vous étouffer »7. Cependant, il apparaît d’abord que l’ambition du 

magnétiseur, dans ces deux pièces, est moins d’asseoir une domination charismatique sur son 

auditoire que d’abuser de la crédulité générale pour perpétrer, de façon confidentielle, ses 

méfaits de charlatans. 

Il est ensuite manifeste que la ferveur des curieux se concentre moins sur la figure du 

magnétiseur que sur la panacée thérapeutique qui, seule, constitue le véritable miracle dont 

Chariton ou Cassandre ne sont que le simple intermédiaire. Ainsi lorsque le magnétiseur du 
                                                             
4 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., p. 2. 
5 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Le Baquet de santé, op. cit., scène 1, p. 48. 
6 Id., scène 2, p. 49. 
7 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., I, 3, p. 18. 
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Baquet de santé paraît, il n’est pas couvert d’éloges mais assailli, au contraire, par des 

exigences impatientes8. Cette impatience est plus notable encore dans Le Baquet magnétique, 

où les patients ont tendance à professer une certaine méfiance à l’égard de la personne de 

Chariton qui, plutôt que de dominer la petite foule de curieux, se voit rapidement mis à 

l’épreuve par elle : « […] un peu de confiance ! / Et sur mon traitement, soyez-moins 

rigoureux ! »9, se défend-il. 

Nous pouvons identifier un deuxième temps, chronologiquement beaucoup plus lâche, 

où le théâtre se questionne sur l’ascendant public du magnétiseur. Celui-ci se situerait entre 

1813 et 1853. Sur ces quarante ans de production dramatique, seules cinq pièces peuvent en 

effet être prudemment regroupées en dépit de leurs différents contextes d’éclosion, de leurs 

spécificités génériques et de leurs particularités idiosyncratiques. Il s’agit de la comédie Les 

Adeptes (1813), des vaudevilles Les Rêveurs éveillés (1813), Tronquette la somnambule 

(1838), Éther, magnétisme et hatchis (1847) et enfin du drame L’Âne mort (1853). Ces cinq 

œuvres sont structurées sur un même canevas : un magnétiseur y prend un ascendant absolu 

sur une petite communauté familiale. Le traitement politique de l’imaginaire fluidique s’y fait 

donc à un niveau bien moindre que celui de la foule, opérant plutôt à travers la disruption 

d’une communauté par le magnétiseur, figure d’une altérité invisible. 

Ombres portées du Tartuffe (1664), ces œuvres revisitent ainsi le motif de l’emprise au 

prisme de l’imaginaire fluidique. Cependant, il est surprenant de constater qu’elles ne se 

saisissent pas de son lexique inédit pour approfondir le questionnement sur les ressorts de la 

fascination qu’entamait l’œuvre de Molière. Au contraire, ces quelques pièces se contentent 

plutôt d’entériner la représentation conventionnelle du magnétiseur charlatan qui, bien qu’il 

manipule effectivement son entourage, ne le fait que pour servir son avidité de gratifications 

matérielles (fortune, mariage). 

Dans la mesure où le fluide – et avec lui le pouvoir du magnétiseur – est invisible, ce 

théâtre s’efforce en effet de faire apparaître le vampirisme du magnétiseur sur la communauté 

en le superposant à d’autres figures traditionnelles de l’Autre, plus reconnaissables à la scène. 

Ce sont, par exemple, le vagabond (car le magnétiseur est un être déraciné qui se meut au gré 

de la renommée et des scandales) ou plus rarement le Juif (car le magnétiseur partage, selon 

une conception antisémite traditionnelle, sa concupiscence). L’exemple le plus caractéristique 

de ce trait se trouve dans la comédie Les Adeptes de Pierre Poya, lorsque les membres de la 

                                                             
8 Pierre-Yves Barré et Jean Baptiste Radet, Le Baquet de santé, op. cit., scène 2, p. 50-51. 
9 Pierre Guigoud-Pigale, Le Baquet magnétique, op. cit., II, 6, p. 84. 
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famille Sotambert qualifient le magnétiseur Sbrigani de « vilain juif errant »10 sans que l’on 

sache s’il est effectivement un Sémite apatride, ou bien si ce vocable est censé évoquer 

l’avidité du charlatan et son déracinement nomade. La fin de la pièce force le trait : procédant 

à l’arrestation du magnétiseur et de son complice, un magistrat énonce leur état civil et les 

personnages découvrent alors que les deux compères sont « sans domicile fixe »11. 

Au lieu d’anticiper la figure du meneur de foules, c’est donc plutôt la figure de 

l’étranger au théâtre (étudiée par Laurent Dormet12) ou celle du parasite littéraire (observée 

par Myriam Roman et Anne Tomiche13) que ces quelques œuvres dramatiques étoffent. Par 

ailleurs, notons que l’influence exercée par ces Tartuffe magnétiques se fait seulement – à 

l’instar de l’Orgon de Molière – par l’entremise de l’un d’entre eux (le père crédule, la fille 

fragile) : les autres membres de la famille apportent, au contraire, un contrepoint systématique 

à l’emprise du fascinateur. Si l’on peut donc bien parler d’un ascendant opérant hors de la 

sphère privée, on ne peut cependant pas reconnaître l’influence du magnétiseur de théâtre à 

l’échelle publique. 

Une dernière période, qui s’étend de la moitié du XIXe siècle jusqu’aux premières 

décennies du XXe siècle, signe enfin le repli domestique de la manipulation du fluide dans le 

foyer bourgeois. Nous avons en effet démontré, dans le deuxième chapitre de cette partie, que 

le personnage de magnétiseur de métier – et avec lui les scènes de démonstrations 

spectaculaires – disparaissaient progressivement de la scène. Ce faisant, il cède la place à un 

individu moyen qui, s’arrogeant l’usage du fluide dans le cadre privé dont il est le maître, 

s’assure de droit une domination absolue sur le féminin. Certes, le répertoire tardif du Grand-

Guignol convoque l’imaginaire fluidique dans le cadre semi-public de la clinique : c’est 

l’électricité destructrice d’Une Leçon à la Salpêtrière, ou bien l’hypnose fatale de Vers l’Au-

delà. Cependant, en dépit de la noirceur avec laquelle ce corpus réactive l’imaginaire du XIXe 

                                                             
10 Pierre Poya, Les Adeptes, ou le charlatanisme dévoilé, op. cit., I, 5, p. 16. 
11 Id., V, 7, p. 100. 
12 Telle qu’elle est stigmatisée dans ce petit corpus de cinq pièces, la figure du magnétiseur correspond en effet à 
ce qu’établit Dormet lorsqu’il démontre que jusque dans les années 1850, l’étranger correspond à toute personne 
qui excède une zone très restreinte d’« interconnaissance » : toute personne qui ne fait pas partie d’un cercle 
familier est considérée comme un étranger. À ce titre, il serait intéressant d’étudier la représentation du 
magnétiseur au théâtre à l’aune de cette catégorie particulière. Voir Laurent Dormet, « Les représentations des 
étrangers au XIXe siècle », in Nathalie Coutelet et Isabelle Moindrot (dir.), L’Altérité en spectacle. 1798-1918, 
Rennes, PUR, 2015, p. 85-96. 
13 Telle que les cinq pièces de ce petit corpus interne la stigmatisent, la figure du magnétiseur rejoint également 
celle du parasite qui fonctionne selon une stratégie simple : « intrusion, installation, dévoration ». In Myriam 
Roman et Anne Tomiche, Figures du parasite, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001, 
p. 11. En tant que charlatan nomade hébergé par une famille dont il exploite la crédulité naïve, le magnétiseur 
trouverait ainsi parfaitement place parmi les hypocrites, parents pauvres, rats et autres vampires qu’analyse cette 
étude comparative approfondie de la figure du parasite. 
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siècle, la question de la fascination en est étonnamment absente. En effet, les manipulations 

du fluide s’y font, on l’a dit, sur des sujets féminins déjà inconscients (donc hors de portée de 

tout envoûtement) ou qui, en simple chair expérimentale, ne sont convoqués que pour décéder 

sous la main médicale. 

S’il n’y a pas de foule magnétisée dans le corpus dramatique du XIXe siècle, il est donc 

logique que n’y figure pas non plus ce meneur décrit par Gustave Le Bon dans sa Psychologie 

des foules (1895), et dont le secret de la « fascination véritablement magnétique [exercée] sur 

ceux qui [l’]entour[ent] »14 réside dans le concept de prestige, passerelle théorique vers le 

charisme wébérien. En revanche, la catégorie du grand homme fait, au cours du XIXe siècle, de 

rares et timides apparitions dans le répertoire dramatique consacré aux phénomènes 

fluidiques. 

Publiée en 1900, l’anthologie dramatique Napoléon et l’Empire racontés par le théâtre 

(1797-1899)15 constituée par Louis-Henry Lecomte recense cinq cent quatre-vingt-seize 

pièces jouées en France, et souvent non éditées. Le point commun de ces œuvres est de mettre 

en scène Napoléon ou un des membres de la famille Bonaparte, d’évoquer des événements de 

l’épopée napoléonienne et du règne de l’Empereur, ou enfin de choisir le contexte de l’Empire 

comme toile de fond d’intrigues périphériques. Parmi toutes ces pièces issues de genres 

théâtraux divers – drames et mélodrames, vaudevilles ou revues –, pas une ne fait mention 

d’un Napoléon dont la présence fascinatrice serait traduite par la métaphore fluidique. Au 

contraire, le versant dramatique du mythe napoléonien ramène plutôt le grand homme à 

hauteur moyenne, célébrant l’hagiographie d’un héros populaire proche de ses armées et de 

ses concitoyens.  

Dans ce contexte, le seul rapprochement que nous avons pu effectuer entre cette figure 

et l’imaginaire fluidique est la fragile mention, dans des œuvres dramatiques de 1830, 1840 et 

1893, d’un Napoléon galvanisant ses soldats. Dans La Prise de la Bastille de Villemot et 

Nézel (1830), on applaudit ainsi Bonaparte « dont la volonté galvanise les soldats gravissant 

les pics au chant de la Marseillaise »16. La Ferme de Montmirail de Laloue et Labrousse 

(1840) évoque « les Français, galvanisés par l'apparition de l'Empereur »17. Enfin, 

L’Empereur de Grandmougin (1893) dépeint « les débris de [l’]armée » napoléonienne qui, 

                                                             
14 Gustave Le Bon, Psychologie des foules [1895], Paris, PUF, 2013, p. 78. 
15 Louis-Henry Lecomte, Napoléon et l’Empire racontés par le théâtre (1797-1899), Paris, Librairie Jules Raux, 
1900. 
16 Id., p. 284. 
17 Id., p. 365. 
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malgré la défaite, se trouvent « galvanisés par [l]es patriotiques discours »18 de leur chef 

militaire. Les recherches de Luigi Galvani, qui ambitionne de pouvoir réanimer des corps en 

stimulant leur électricité vitale, y sont convoquées dans une acception métaphorique qui est 

demeurée celle de notre usage linguistique contemporain19
 : Napoléon ne fait que transmettre 

son abondante énergie à un corps d’armée affaibli. 

L’image se trouve également, un peu étoffée, hors du répertoire napoléonien 

proprement dit. Dans le Galvani (1854) d’Antoine Andraud, une discussion entre le savant 

italien et son fils, le républicain Rafaël, bifurque ainsi inopinément pour livrer au lecteur le 

portrait inédit d’un Napoléon magnétique : 

RAFAËL. Je connais un maître en électricité plus fort que vous, 
mon père, et que le docteur Volta. 

GALVANI. Qui donc ?  

RAFAËL. Un homme que j’ai vu de près il y a quelque [sic.] 
jours ; un homme petit, chétif, qui commande à cent mille 
soldats ; cette armée est sans argent, sans souliers, sans pain. 
Eh bien ! cet homme suffit à électriser ce grand corps débile ; 
d’un seul mot, d’un seul regard, il donne à tout cela la vie, 
l’enthousiasme, la victoire !  

GALVANI. Oh ! que je suis fier de t’entendre parler ainsi ! Tu as 
deviné, toi, vrai sang de Galvani que tu es, tu as deviné que la 
puissance prodigieuse de ce Bonaparte n’est que de l’électricité 
dans ses effets les plus sublimes.20

 

La démonstration est déconcertante par sa brièveté anecdotique, sans conséquence 

pour le développement du drame. Purement rhétorique, cet échange a pour seul dessein 

d’établir que le mystère constitué par une « puissance prodigieuse » peut être prosaïquement 

converti en valeur énergétique. La véritable énigme reste cependant que cette énergie – de 

nature électrique, donc – soit indépendante de la faible constitution de l’organisme chétif qui 

la conduit, et se transmette à un corps constitué de cent mille corps. Quoi qu’il en soit, il peut 

paraître étonnant au lecteur contemporain que le corpus dramatique du XIXe siècle, qui 

contribue à forger la légende napoléonienne, ne s’appuie pas davantage sur l’imaginaire de la 

fascination se déployant alors au théâtre à travers la métaphore du fluide. Mais il faut sans 

doute attendre le XXe siècle – et avec lui la réception de psychologie des foules, la théorie 

                                                             
18 Id., p. 473. 
19 Nous avons consacré un article, dans la revue Synapsis éditée par l’Université de Columbia, à l’archéologie de 
l’expression « galvaniser » (un auditoire, une assemblée, une foule), naguère employée dans le domaine médical 
et aujourd’hui utilisée de façon privilégiée dans le champ politico-médiatique. Voir Pauline Picot, « Galvanism 
in 19th Century French Theater : Bringing Dead Words Back to Life », in Synapsis : a Health 
Humanities Journal [mis en ligne le 16 octobre 2019], https://medicalhealthhumanities.com/2019/10/16/galvanis
m-in-xixth-century-french-theater-bringing-the-dead-bodies-of-words-back-to-life/. 
20 Antoine Andraud, Galvani, op. cit., IV, 10, p. 103. 

https://medicalhealthhumanities.com/2019/10/16/galvanisminxixthcentury-french-theater-bringing-the-dead-bodies-of-words-back-to-life/
https://medicalhealthhumanities.com/2019/10/16/galvanisminxixthcentury-french-theater-bringing-the-dead-bodies-of-words-back-to-life/
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wébérienne du charisme et les images frappantes des masses envoûtées par les rhétoriques 

totalitaires – pour que Napoléon rejoigne rétrospectivement la catégorie des chefs 

magnétiques, voire des hypnotiseurs de foules. À cet égard, le site d’histoire de la Fondation 

Napoléon (qui semble faire autorité en matière de présentation biographique de la figure) 

héberge justement un article évoquant le « magnétisme peu ordinaire » de Bonaparte qui 

« électrise […] son armée démoralisée »21. Quant à l’article « Croyance et psychologie des 

foules » publié en 2007, il analyse la geste hypnotique du meneur de foules avant d’évoquer 

Alexandre et Napoléon comme des exemples rétrospectifs de ce modèle22. 

Si Napoléon n’est pas le grand homme de notre corpus fluidique, y’en aurait-il un 

autre ? Les vêtements de cette figure sont peut-être un peu grands pour Grigori Raspoutine, le 

confident d’Alexandra Feodorovna, épouse de l’empereur Nicolas II. Cependant, ce 

personnage pourrait être identifié comme tel si l’on considère la destinée singulière de celui 

qui contribue, par son influence sur la Cour de Russie, à précipiter la chute de la dynastie 

Romanov. Mais c’est surtout parce qu’il se situe, dans la lignée d’un Cagliostro et d’un 

Mesmer, à la lisière entre l’influence thérapeutique et la fascination charismatique que le 

pèlerin guérisseur nous intéresse dans le contexte de cette étude. À ce titre, La Dernière Nuit 

de Raspoutine mérite d’être brièvement mentionné dans cette conclusion. Représenté en 1924 

au Grand-Guignol, ce drame met en scène le complot fomenté par le prince Ioussoupov pour 

faire assassiner le confident de l’impératrice. Moins conçue pour questionner les ressorts de la 

fascination opérée par Raspoutine que pour proposer un écho à l’actualité politique 

européenne – le prince Ioussoupov se trouvant opportunément, au moment des dates de la 

pièce, en exil à Paris – l’œuvre est une pièce de circonstance sans prétention. Néanmoins, 

l’influence politique de Raspoutine y est bien présentée comme une « rare puissance 

hypnotique »23. 

Une dernière figure complète le rapprochement peu conséquent opéré, au théâtre, entre 

imaginaire fluidique et ascendant public. C’est celle de Georges Boulanger, ce général 

« allumeur de foule »24 qui unit en un seul faisceau, à la fin des années 1880, les velléités de 

rejet de la Troisième République. À cet égard, Susanna Barrows explique que l’ascension 

                                                             
21 Philippe Masson, « Napoléon, chef de guerre », Revue du Souvenir Napoléonien, 462 | décembre 2005-janvier 
2006, [en ligne], s. d., https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/napoleon-chef-de-guerre/, 
consulté le 29 août 2020. 
22 Michel Laxenaire, « Croyance et psychologie des foules », in Revue psychothérapie psychanalytique de 
groupe, 2|2007, [en ligne], s. d., https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-

2007-2-page-9.htm, consulté le 29 août 2020. 
23 André-Paul Antoine, La dernière nuit de Raspoutine, op. cit., I, 2, p. 986. 
24 Susanna Barrows, Miroirs déformants, op. cit., p. 20. 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/napoleon-chef-de-guerre/
https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2007-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2007-2-page-9.htm
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fulgurante de Boulanger est perçue, à la fin du siècle, comme une conjugaison inédite entre 

« le stupéfiant potentiel des foules » à porter aux nues un « chef charismatique » au sommet 

d’un gouvernement instable, et leur propension simultanée à subir son « extraordinaire 

emprise »25. À ce titre, il n’est pas étonnant que Le Général Boulanger de Maurice Rostand, 

représenté à la Porte Saint-Martin en 1931, fasse état d’une « foule magnétisée » 26  par son 

sauveur providentiel. Mais la portée de cette œuvre (qui excède par ailleurs les limites 

temporelles de notre corpus) demeure tout aussi faible que les autres relativement à notre 

objet d’enquête : l’image est unique dans la pièce et ne s’accompagne, en outre, d’aucun 

commentaire. 

Que déduire de la rareté avec laquelle le théâtre du XIXe associe la question de 

l’ascendant politique à l’imaginaire fluidique ? 

Qu’il s’agisse du répertoire napoléonien, mais également de la production 

révolutionnaire, du mélodrame ou du drame romantique dans lesquels nous avons fait une 

incursion pour examiner notre intuition, le théâtre représente bien des scènes de foule, au sens 

contemporain d’une « multitude de personnes réunies en un même lieu »27. Mais Simona 

Montini rappelle, dans La Foule au théâtre, que celle-ci n’est alors considérée, sur les plans 

dramaturgique et spectaculaire, que comme une simple présence d’arrière-plan, le « cadre 

muet d’une action réservée aux grandes individualités héroïques, souvent royales »28. En tant 

que toile de fond, cette foule composée de « comparses », soit des figurants chargés de 

« former l’ensemble de la multitude »29, ne sert ainsi qu’à donner du relief à l’action, dénoter 

une couleur locale ou conférer davantage d’ampleur au spectacle. 

La coloration idéologique de la notion de foule ne peut avoir lieu qu’à partir de la fin 

du XIXe siècle, dans un contexte historique qui, selon Jacqueline Carroy, a « transformé [le 

peuple] en une foule hypnotisée »30. L’industrialisation et son régime inédit de production, qui 

provoquent « l’abrutissement » de l’ouvrier, « annihilent [sa] dignité »31 et alimentent sa 

                                                             
25 Id., p. 19-20. 
26 Maurice Rostand, Le Général Boulanger [1931], Brioude, Créer, 2016, quatrième tableau (« L’hôtel des 
Marronniers (Royat 1887) »), scène 3, p. 36. 
27 « Fluide, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], s. d., 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foule/34799?q=foule#34763, consulté le 27 août 2020. 
28 Simona Montini, « La foule au Théâtre Libre d’André Antoine (1887-1894) : marée sournoise ou théâtre 
vivant ? », in La Foule au théâtre, Cahiers FoReLLIS - Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et 
dans les arts de l'Image et de la Scène, [mis en ligne le 3 avril 2015], https://cahiersforell.edel.univ-

poitiers.fr:443/cahiersforell/index.php?id=275, consulté le 25 juin 2020. Non paginé. 
29 Ibid. 
30 Jacqueline Carroy, « Le peuple, le magnétisme et l’hypnose : de l’invention du peuple à celle des foules », 
chap. cit., p.137. 
31 Rolande Pinard, La Révolution du travail. De l’artisan au manager, Rennes, PUR, 2000, [mis en ligne le 17 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foule/34799?q=foule#34763
https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr/cahiersforell/index.php?id=275
https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr/cahiersforell/index.php?id=275
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révolte, pavent en effet la voie à la création d’une entité fantasmée. Assimilée par le milieu 

intellectuel réactionnaire à tout ce qui, excédant la norme psychologique et sociale tracée par 

la société industrialisée, se conçoit d’irrationnel et d’impulsif, la foule est ainsi semblable aux 

« pauvres […] aux fous, aux débiles, aux barbares, aux bêtes féroces, [aux] alcooliques et 

[aux] femmes »32. En tant que telle, elle illustre parfaitement les théories de la fin du siècle sur 

la suggestibilité hypnotique. L’assimilation de la foule à une masse hypnotisée ne peut donc 

avoir lieu que tardivement au théâtre (avec Le Général Boulanger de 1931) dans une France 

industrialisée dont les auteurs, après une nécessaire période de latence, ont pu s’approprier la 

dialectique de la psychologie des foules. Voilà sans doute pourquoi, malgré une représentation 

conséquente de la foule au théâtre durant tout le XIXe siècle, aucune réflexion – dans le texte 

des pièces ou leur paratexte critique – n’articule cette représentation à l’imaginaire du fluide 

pour les penser conjointement. 

L’exemple le plus patent de cette non-rencontre est l’adaptation théâtrale de Germinal, 

créée le 21 avril 1888 au Théâtre du Châtelet. Dans son roman de 1885, Zola ne convoque 

jamais les lexiques du magnétisme ou de l’hypnose pour évoquer les déchaînements de la 

foule ouvrière menée par Étienne Lantier. Or à travers son prisme contemporain, Susanna 

Barrows identifie pourtant Germinal comme l’un des ouvrages alimentant, par ses images 

saisissantes de meutes ramenées au « premier stade de l’humanité où ne jouent que l’instinctif 

et l’irrationnel »33, la constitution de la psychologie des foules. À ce titre, elle réintroduit 

rétrospectivement l’imaginaire fluidique dans son analyse du roman, soulignant notamment le 

« pouvoir hypnotique »34 d’Étienne dans ses exhortations à la révolte. À la lumière de cette 

analyse, on pouvait imaginer que la transposition de cette foule enragée à la scène favorisait, 

par sa dimension écrasante de marée visuelle et sonore, une allusion à la masse hypnotisée par 

son chef – sinon dans un ajout au texte, du moins au détour d’un commentaire critique. Or 

dans son article du 30 avril 1888 pour Le Temps, Francisque Sarcey ne procède à aucun 

rapprochement de ce genre, ajoutant par ailleurs que la représentation lui a donné « la 

sensation d’un spectacle assez mal réglé » tandis que le roman avait imprimé en lui « la 

terrifiante image d’une foule déchaînée »35. 

Contrairement à notre intuition première, le thème de la foule envoûtée par un fluide et 

menée par un individu fascinateur ne trouve donc sa place ni dans le corpus dramatique du 
                                                                                                                                                                                              

juillet 2015], https://books.openedition.org/pur/24012?lang=fr, consulté le 3 septembre 2020. 
32 Susanna Barrows, Miroirs déformants, op. cit., p. 46. 
33 Id., p. 91. 
34 Id., p. 89. 
35 Francisque Sarcey, « Chronique théâtrale », in Le Temps, n°9861, 30 avril 1888. Non paginé. 

https://books.openedition.org/pur/24012?lang=fr
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XIXe siècle, ni dans son commentaire critique. Intégrer au répertoire dramatique un discours 

intellectuel dont la diffusion demeure encore confidentielle à la fin du siècle paraît en effet 

bien moins évident que de convoquer sur scène un motif spectaculaire comme celui du fluide. 

Pour que ce discours se diffuse à l’échelle plus large de la culture populaire, il faudra donc 

qu’il se traduise en images. Cela se fera au XXe siècle, après que les hommes politiques 

« courtis[és] ouvertement »36 par Gustave Le Bon auront découvert la théorie de la 

psychologie des foules, dès lors réduite à un viatique destiné à « s’assurer le contrôle des 

groupes "inférieurs" »37. Cela se fera au XXe siècle, avec les visions de foules envoûtées par 

les totalitarismes. Or l’ampleur de ces visions est telle que le théâtre, dans son questionnement 

du mécanisme de fascination, semble alors céder la place à l’image filmée, plus appropriée 

pour en représenter l’échelle inédite. Nouvel « art des foules »38 dont les détracteurs précoces 

dénoncent justement le « fluide hypnotiseur »39 grâce auquel il exerce son emprise sur les 

masses suggestibles, le cinéma réactive ainsi, tout en le déplaçant à un autre médium 

artistique, le paradigme fluidique40. 

Mais alors, quid du fluide pour évoquer la fascination collective dans le théâtre du XIXe 

siècle ? Nous avons démontré que ce thème ne se manifeste pas dans son répertoire 

dramatique ; nous allons découvrir qu’il se déploie plutôt dans les discours qui décrivent et 

commentent la séance théâtrale de cette époque. La représentation comme expérience 

fascinatrice, l’acteur comme figure fascinante et le spectateur comme proie consentante de 

cette opération de fascination feront ainsi l’objet de la dernière partie de notre thèse. 

                                                             
36 Susanna Barrows, Miroirs déformants, op. cit., p. 160. 
37 Id., p. 156. 
38 Cette formule est empruntée à Emmanuel Plasseraud, L’Art des foules. Théories de la réception filmique 
comme phénomène collectif en France (1908-1930), op. cit.. 
39 Id., p. 58. 
40 À ce sujet, on renvoie de nouveau à la lecture de Mireille Berton, Le Corps nerveux des spectateurs : cinéma 
et sciences du psychisme autour de 1900, op. cit.. 
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Petit serpent et grande Sarah  
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Évoquant la création du Cléopâtre de Victorien Sardou en 1890, Guy Ducrey livre une 

anecdote pittoresque sur la manière dont l’auteur fait représenter la mort  de la reine d’Égypte. 

En effet, celui-ci décide de « faire ramper sur la pauvre Sarah Bernhardt », qui joue le rôle-

titre, « un vrai serpent tout vif, pour la plus grande émotion du public »1. L’introduction de 

l’animal sur scène doit être « la scène capitale du drame, en même temps que sa conclusion 

saisissante »2. Pourtant, le saisissement n’est pas où Sardou l’attendait – et l’émotion que 

devait susciter ce surcroît exceptionnel de réalisme n’est pas provoquée par la mort de 

Cléopâtre, mais bien par le serpent lui-même. À cet égard, Guy Ducrey évoque une critique 

caustique rédigée pour le Figaro du 24 octobre 1890 : 

Quand il [le serpent] est sorti de son panier, on suivait ses mouvements avec tant de curiosité qu’on 
n’avait plus d’yeux pour la grande artiste dont la mort, très belle, a été pour ainsi dire perdue. Il 
s’agissait bien de Marc-Antoine et de Cléopâtre en ce moment ! Oui, messieurs, oui, mesdames, on ne 
vous avait pas induits en erreur. Tout ce qu’il y a de plus vivant ce petit serpent : on l’a vu ramper une 
seconde sur la gorge de Cléopâtre puis s’enfoncer lentement, le voluptueux, sous les plis de la tunique. 
Comment le talent d’une vraie comédienne aurait-il pu lutter contre ce petit phénomène ?3

 

Au théâtre, il vaut mieux suggérer les choses que les montrer littéralement : voilà la 

critique que cette anecdote saugrenue permet, dénonçant un recours excessif au réalisme qui, 

pour être spectaculaire, n’en est pas moins pauvre sur le plan artistique. Quelque chose, dans 

le fait qu’un animal puisse éclipser à lui seul la présence de la grande Sarah, lui semble 

inadmissible. Et il est vrai que c’est étrange. C’est même un peu ridicule. Mais c’est 

également très stimulant dans le cadre de notre étude. Dans cette scène, l’attention du public 

se déplace d’une actrice mondialement célèbre à un petit animal dont la nature n’est pas 

anodine : le serpent est traditionnellement associé au pouvoir de fascination. Le serpent 

fascine donc, et il fascine davantage que tout ce que peut offrir le théâtre à cet instant : le texte 

de Sardou, la situation critique que représente la mort de Cléopâtre, le talent de Sarah 

Bernhardt. L’intensité de l’instant se déplace inopinément ; la subjugation du public n’a pas 

lieu au bon endroit.  

En filigrane de ce récit (et pour le plus grand déplaisir du critique) apparaît un public 

qui semble ouvertement préférer la fascination à l’émotion. Plutôt que d’être laissé à 

l’appréciation fine de la représentation, il préfère, c’est évident, que l’on se saisisse 

implacablement de sa perception. Le public du XIXe siècle – si tant est qu’il puisse être 

appréhendé comme une entité cohérente – ne saurait se résumer à une anecdote, dont nous 

                                                             
1 Guy Ducrey, « Victorien Sardou. Les ruses du spectacle fin-de-siècle », in Isabelle Moindrot (dir.), Le 
Spectaculaire dans les arts de la scène. Du Romantisme à la Belle Époque, Paris, CNRS Éditions, 2006, p. 12. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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nous garderons d’exagérer l’importance. Et la séance théâtrale de l’époque ne saurait se 

résumer à une expérience de fascination, quand on sait que tant d’attitudes de spectateurs, du 

débordement exubérant au recueillement collectif, coexistent au sein de notre période d’étude. 

Il n’empêche que ce récit étrange, qui met en concurrence un animal fascinateur et une actrice 

fascinante, nous semble à propos pour entamer l’étude d’un siècle de théâtre qui, comme les 

spectateurs de Cléopâtre, guette et désire la sensation ponctuelle d’être fasciné. Et nous allons 

découvrir que cette sensation intense, à la fois paralysante et délicieuse, trouve à se dire via 

tout le lexique que lui offre, au XIXe siècle, l’imaginaire du fluide. 

Procédant par une approche concentrique de la séance théâtrale, nous commencerons 

par étudier les modalités intrinsèques à la représentation (la salle comble, le public amassé en 

foule) qui en font une expérience ponctuellement décrite comme magnétique ou électrisante, 

traversée d’effluves et de courants intenses. Nous examinerons ensuite ce qui – ou plutôt qui – 

fascine ce public, à travers les deux figures que sont l’auteur dramatique (efficace, fédérateur, 

triomphal) et l’acteur (présent, puissant, captivant). Ce dernier développement sera l’occasion 

de questionner un modèle issu de la psychologie sociale, celui du meneur de foule, dont 

l’acteur du XIXe siècle semble proposer une variation. 

Dans un deuxième temps, nous appréhenderons de façon plus détaillée la figure d’un 

l’acteur dit magnétique, jugé prompt à électriser son public. Ce faisant, nous ferons le blason 

de cet être considéré comme exceptionnel, dont on dit que la voix charme et le regard 

envoûte, et dont on décrit le corps perméable aux vibrations nerveuses du public. À cette 

occasion, nous départagerons l’acteur fascinant et l’actrice charmante, soit deux avatars 

correspondant aux représentations de genre traditionnelles de l’époque. Nous replacerons 

ensuite le recours aux métaphores fluidiques dans le contexte plus large d’un discours sur 

l’exceptionnalité de l’acteur – mettant ainsi cet imaginaire en réseau avec deux autres 

catégories prégnantes au XIXe siècle : l’instinct et la dépense. Enfin, nous questionnerons ce 

que le recours à l’image du magnétisme vient dire de la présence d’acteur, non seulement 

comme être-là mais également comme phénomène plus impalpable que notre période d’étude 

cherche déjà à qualifier. 

Dans un dernier chapitre, nous appréhenderons la séance théâtrale par le biais de sa 

réception – la parole du spectateur constituant à la fois une trace tangible et non-objectivable 

du phénomène de fascination. Nous examinerons alors cette figure de spectateur magnétisé, 

électrisé et toutes les voies qui, dans une époque marquée par le développement du 

vedettariat, préparent, entretiennent et confirment la fascination qu’il éprouve pour l’acteur. 
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Nous terminerons par observer la manière dont cette fascination se traduit au XIXe siècle, dans 

le fantasme du spectateur masculin, par l’image d’une attraction magnétique qu’éprouvent 

réciproquement l’actrice fascinante et l’anonyme « perdu dans l’ombre »4. 

                                                             
4 Théophile Gautier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, 1798-1849, documents inédits, biographie, 
critique et bibliographie, Paris, Librairie Internationale, 1868, p. 382. 
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CHAPITRE 1 

LE PUBLIC ENVOÛTÉ 
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Introduction 

La séance théâtrale comme expérience fascinatrice 

Mais la foule ? objectera-t-on. 
La foule exultera, elle-même jouant en quelque sorte les rôles 
par la projection de son émotion. 
Ce sera du théâtre par indivis. 
Le public fasciné se croira sur la scène, comme gardé par un 
vaste miroir occupant le fond du décor — et sa joie sera sans 
bornes de se voir en splendeur. […] 
Un double courant d’exosmose et d’endosmose opèrera de la 
scène aux gradins, et des gradins à la scène. 
Voilà pour la sensibilité des masses. 
Saint-Pol-Roux1 

Entre 1912 et 1913 – soit au moment où le paradigme fluidique se retire du répertoire 

théâtral français pour n’être réactivé que de façon minoritaire par le Grand-Guignol – Jean 

Cocteau, né du XIXe siècle et encore baigné de ses représentations imaginaires, écrit Élisabeth 

Patter. De cette satire mondaine, seul l’étonnant prologue nous intéresse dans le contexte de 

cette étude. L’auteur le confie en effet à l’Atmosphère, une abstraction qu’il estime « plus 

amicale, plus sensible, plus proche »2 que le chœur antique. Celle-ci se compose de tous les 

stimuli sensoriels (instruments s’accordant, portes et strapontins claquant, lumières s’ajustant) 

qui « prépare[nt] le miracle »3 de la représentation. Mais l’allégorie n’est pas qu’un simple 

effet de style ; si l’Atmosphère prend la parole, c’est que « l’auteur de l’ouvrage et l’ouvrage 

[lui-même] ont besoin d’[elle] »4 pour établir un lien entre scène et salle, condition sine qua 

non de l’avènement du miracle théâtral. 

Or la nature de ce lien, Cocteau la formule avec une clarté désarmante que le XIXe 

n’aura jamais aussi nettement manifestée. C’est un « flot, [une] nappe de fluide qui se répand 

en deçà et au-delà du rideau lorsque son barrage rouge se soulève et débonde la scène »5. 

Appartenant originellement au territoire du plateau de théâtre, un courant mystérieux s’en 

déverse pour inonder la salle, mettant les deux espaces en présence, à l’image de deux corps 

en rapport. Le théâtre serait donc le siège naturel d’une puissance, et la représentation 

assimilée à une circulation de cette puissance – laquelle, précise Cocteau, se répartit 

équitablement entre scène et salle. 

                                                             
1 Saint-Pol-Roux, Les Personnages de l’individu [1893], in Le Tragique dans l’homme, I, Monodrames : 
dramaturgie, Mortemart, Rougerie, 1983, p. 15-16. 
2 Jean Cocteau, Élisabeth Patter [1912-1913], in Jean Cocteau, Théâtre complet, Paris, Gallimard, 2003, p. 1463. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Bien que le répertoire dramatique du XIXe siècle évoque volontiers, on l’a vu, la 

puissance du fluide comme prise de pouvoir sur autrui, la pièce de Cocteau est la première à 

évoquer cette puissance sur le plan métathéâtral. Et Cocteau est le premier à faire état, dans un 

texte de théâtre, du théâtre comme siège d’une puissance altérant la qualité des rapports 

humains. Il y a donc quelque chose d’ironique dans le fait que ce texte dramatique, qui tente 

d’appréhender l’invisible alchimie présidant à la représentation, n’ait jamais été représenté ; 

cette tragédie en trois actes n’est en effet exhumée qu’en 2003, à l’occasion de la parution du 

Théâtre Complet de Cocteau en un volume de La Pléiade. La mise en abyme formulée par 

Cocteau ne sera donc jamais parachevée sur la scène ; ni dans le répertoire du XIXe siècle, ni à 

travers cette pièce demeurée inédite. 

Bien que sa formulation au sein même d’une œuvre dramatique relève de l’inédit, la 

proposition de Cocteau n’est cependant pas originale. Elle recycle en effet, à travers les 

images de nappe, de flot – et surtout de fluide – tout un discours que le XIXe siècle déploie 

déjà sur la séance théâtrale comme seuil de la manifestation d’une puissance. À cet égard, 

Alexandre Dumas évoque, en 1849, la « communication [qui] s'établit entre la salle et le 

spectacle » sous la forme d’une « commotion électrique »6. La même année, le critique 

Armand de Pontmartin, exilé en province, retrouve volontiers au théâtre parisien les « effluves 

magnétiques qui f[ont] tressaillir [sa] nature enthousiaste »7. En 1861, Léon Sari, directeur des 

Délassements-Comiques, liste auprès des frères Goncourt les joies pittoresques du théâtre. 

Parmi celles-ci figure en bonne place, dans une image qui entérine la réciprocité du rapport 

entre salle et scène, « l’électrisant bravo du public »8. Dans ses mémoires publiées en 1907, 

Sarah Bernhardt fait retour sur sa tournée américaine de 1880 et se souvient du moment précis 

où, jouant Adrienne Lecouvreur au Booth’s Theatre de New York, « le courant sympathique 

[s’est] établ[i] entre le public et [elle] »9. C’est enfin le même « courant sympathique […] 

entre l’œuvre et l’auditoire, entre les comédiens et les spectateurs » (lequel, au fil de la 

représentation, s’« échauff[e] » jusqu’au « délire »10) que mentionne le critique Adolphe 

Brisson, lorsqu’il se remémore la première représentation du Francillon de Dumas Fils à la 

Comédie-Française en 1887. 

On le constate : la représentation théâtrale est régulièrement décrite en France, dans les 
                                                             
6 Alexandre Dumas cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 408. 
7 Armand de Pontmartin, Mémoires d’un notaire, in Revue de Paris, VII, Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 
1849, p. 28. 
8 Edmond et Jules de Goncourt, Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire, I, [1887], Paris, Robert 
Laffont, 1989, p. 678. 
9 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1907, p. 490. 
10 Adolphe Brisson, Le Théâtre, II, Paris, Flammarion, 1908, p. 145-146. 
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discours critiques ou les mémoires de cette période, par la métaphore d’un fluide circulant 

entre scène et salle. De telles images – entremêlant commotion et effluves, magnétisme et 

électricité – ne pouvaient qu’éclore dans le contexte du XIXe siècle, comme une conséquence 

lexicale de ce que, selon la thèse de Tristan Garcia, « l’électricité fait à la pensée »11 

européenne à la fin du siècle précédent. L’imaginaire d’un corps traversé, que ce soit par un 

courant électrique ou un fluide magnétique, ne saurait en effet s’élaborer qu’à partir de 

l’expérience originelle de l’électrisation. Le moment où l’électricité (avec les expériences de 

Bose, de Gray ou de Nollet) « pass[e] dans l’homme » serait ainsi celui d’une « griserie […] 

cultiv[ée par] par l’esprit moderne »12
 : à partir de là, il semble que le corps du XIXe siècle se 

mette en quête des instants infimes où il se sentira perméable à la sensation d’intensité. Or que 

pourrait être, à cette période, un siège plus évident de l’intensité perceptuelle que la séance 

théâtrale ? 

Éclairée par la réflexion de Tristan Garcia, la prégnance de l’imaginaire fluidique dans 

le discours critique et les souvenirs de spectateurs du XIXe siècle nous invite à déployer 

plusieurs questionnements, que ce chapitre se propose de déployer. En quoi la métaphore du 

fluide, telle qu’elle est convoquée dans ces textes, permet-elle ponctuellement de décrire la 

séance théâtrale comme une expérience fascinatrice ? Et que peut-on tenir pour responsable 

de cet effet d’envoûtement ? Est-ce le contexte de la représentation qui agrège, dans de brèves 

fulgurances, le public disparate en une foule unanime ? Est-ce la figure de l’acteur, la 

puissance du texte dramatique ou encore une mystérieuse influence dégagée par le lieu de la 

représentation lui-même ? Qu’est-ce qui, au théâtre, fascine ? 

1. Les conditions de l’influence 

[…] théâtre et public n’étant pour elle qu’un second vêtement 
plus extérieur dans lequel elle entrerait et le milieu plus ou 
moins bon conducteur que son talent aurait à traverser. 
Marcel Proust13 

1.1. La puissance du lieu-théâtre 

Le théâtre ainsi se présente comme un appel à mes énergies 
virtuelles. 
Georges Jamati14 

                                                             
11 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 27. 
12 Id., p.30. 
13 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, [1919], Paris, Gallimard, 1992, p. 23. 
14 Georges Jamati, Théâtre et vie intérieure, Paris, Flammarion, 1952, p. 41. 
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Dans la mesure où l’imaginaire du fluide est celui d’une mise en rapport des corps, il 

semble logique que les discours tenus sur le théâtre au XIXe siècle le sollicitent en priorité 

pour nommer la relation qui s’y établit entre les corps en présence, soit celui de l’acteur et 

ceux de son public. Mais il arrive par deux fois que l’imaginaire fluidique soit convoqué en-

deçà de cette relation, pour affirmer l’existence d’une influence originelle dégagée par la salle 

de spectacle. C’est sur cette influence prétendument inhérente au lieu-théâtre que nous allons 

nous attarder dans ce développement. 

 Se désolant de ce que le comédien Hugues Bouffé pâtit de l’exercice de son art en 

raison de sa fragilité physique et de son incurable timidité, Jules Claretie écrit ainsi, en 1869, 

que celui-ci doit paradoxalement ses triomphes à ces mêmes « planches qui lui brûlent les 

pieds »15. En effet, ce sont elles qui « lui communiquent […] [l’]énergie » nécessaire pour 

transmuer sa faiblesse en « une puissance magnétique qui le fait robuste sur la scène »16. En 

1882, Théodore de Banville formule le même diagnostic au sujet de Frédérick Lemaître qui, 

anémié à la ville, retrouve au contact du théâtre une force insoupçonnée : « mille fois mieux 

qu’Antée en touchant la terre, le comédien retrouve sa force et sa vertu en touchant les 

planches de la scène, qui communiquent aussitôt à tout son être une électricité 

magnétique ! »17, s’étonne-t-il. Conçu comme entité métaphysique, le théâtre transmettrait 

donc à l’acteur démuni sa puissance intrinsèque sous la forme d’un courant invisible et 

bénéfique. On parlerait aujourd’hui, selon l’usage lexical en vigueur dans les pratiques 

contemporaines, d’un transfert d’énergie18. 

Malgré leur rareté qui pourrait aisément les réduire au statut d’anecdote, ces deux 

images sont pourtant précieuses en ce qu’elles semblent inaugurer une mystique du lieu-

théâtre, conçu comme le site d’émanation d’une puissance propre. C’est cette mystique 

concrète des planches, du plateau de scène que nourrira en effet, au-delà de notre période 

d’étude, toute une lignée de metteurs en scène sensibles à l’héritage d’un paradigme forgé au 

siècle précédent. Revenant par écrit, en 1941, sur ses expérimentations amorcées au début du 

XXe siècle siècle, Michaël Tchekhov affirme à cet égard que le plateau de théâtre « dégag[e] 

une aura spéciale, presque ensorcelante, riche d’atmosphères évanescentes ou enivrantes » ; 

                                                             
15 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, I, Paris, Georges Barba, 1869, p. 73. 
16 Ibid. 
17 Théodore de Banville, Petites études. Mes Souvenirs : Victor Hugo, Henri Heine, Théophile Gautier, Honoré 
de Balzac…, Paris, Charpentier, 1882, p. 412.  
18 Cette notion semble en effet être au cœur de certaines pédagogies contemporaines de l’acteur. On pense 
notamment à la formation proposée par Delphine Eliet à l’École du Jeu (Paris), aux stages professionnels menés 
par Marc Proulx au TNS (Strasbourg) ou encore aux ateliers donnés par Giampaolo Gotti à l’ENSATT (Lyon). 
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qu’il est un endroit où se manifestent des « éléments ineffables et magiques […] qui 

réunissent vraiment acteur et spectateur »19. C’est en quête de cette puissance originelle que se 

met également Antonin Artaud dans Le Théâtre et son double (1938), lorsqu’il appelle le 

théâtre occidental à retrouver un « magnétisme ardent » étouffé par « la longue habitude des 

spectacles de distraction »20. C’est une variation de cette même puissance que Tadeusz Kantor 

désigne plus tard par le terme d’Ur-matière [matière originelle], cet impalpable qui emplit 

l’espace théâtral, cette « masse fluide et vivante de petites charges, de réflexes, d’énergie »21 

qui distingue le plateau d’un espace neutre, le rendant ainsi propice à la création. C’est enfin 

la scénographie qui soutient le travail de Claude Régy, organisée comme « un rapport de 

force, d’influence » entre la scène et la salle, susceptible de susciter l’éclosion « des visions, 

des énergies »22. 

Dans la mesure où le rapprochement entre lieu-théâtre et fluide s’enracine dans 

l’expérience spectaculaire du XIXe siècle, on peut se demander s’il est tributaire, à l’époque, 

d’un type distinctif de salle de théâtre, d’une proxémique particulière ou de conditions 

matérielles spécifiques. Or il apparaît que les propos de Claretie et de Banville – et, plus 

largement, l’appréciation de la séance théâtrale comme transfert de fluide – sont absolument 

indépendants de ces paramètres. Au cours de ce chapitre, nous aurons en effet l’occasion de 

constater que l’imaginaire du fluide au théâtre n’est jamais sollicité, dans le discours critique 

du XIXe siècle, en lien avec tel ou tel type de salle. À cet égard, la Physiologie du théâtre 

(1840), qui étudie le comportement des publics parisiens en fonction de leurs salles de 

prédilection, ne fait jamais appel à cet imaginaire pour distinguer différents vécus de la séance 

théâtrale au XIXe siècle. Sous la plume de son auteur, Hippolyte Auger, il n’existe pas de salle 

plus ou moins propice à l’effluve magnétique ou la commotion électrique23. 

S’il l’on ne peut affirmer que la Porte-Saint-Martin était plus magnétique que la 

Comédie-Française, il semblerait en revanche que le magnétisme propre à telle ou telle salle 

de spectacle soit bien une construction contemporaine, qui convoque volontiers l’imaginaire 

                                                             
19 Mel Gordon, « Introduction », in Michaël Tchekhov, L’Imagination créatrice de l’acteur [1991], Paris, 
Pygmalion/Gérard Watelet, 1995, p. 18-19. Traduit de l’américain par Isabelle Famchon. 
20 Antonin Artaud, Le Théâtre et son double [1938], Paris, Gallimard, 1964, p. 132. 
21 Tadeusz Kantor, « Anti-exposition », in Le Théâtre de la mort [1977], Lausanne, L’Âge d’Homme, 2004, 
p. 131. 
22 Daniel Jeanneteau, Alice Carré et Aurélie Coulon, « Le plateau comme seuil », in Agôn, 5 | 2012 : « L’entrée 
en scène », [mis en ligne le 13 décembre 2012], https://journals.openedition.org/agon/2348?lang=en, consulté le 
27 septembre 2020.  
23 À ce sujet, on pourra lire le chapitre de l’ouvrage intitulé « Les spectacles avant, pendant et après la 
représentation aux différents théâtres de Paris », in Hippolyte Auger, Physiologie du théâtre, III, Paris, Firmin 
Didot, 1840, p. 260-281. 

https://journals.openedition.org/agon/2348?lang=en
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du fluide en tant que mémoire des énergies retirées. C’est notamment ce que Gérard-Denis 

Farcy formule dans Brûler les planches, crever l’écran, lorsqu’il pointe la nécessité d’un 

questionnement encore non formulé sur la qualité singulière de lieux comme les Bouffes du 

Nord ou le Théâtre du Vieux-Colombier24. 

Si l’on exclut la singularité des diverses salles de théâtre, à quoi la circulation d’un 

fluide à l’occasion de la représentation, relevée dans le discours spécialisé du XIXe siècle, 

pourrait-elle être due ? Outre la mise en présence des corps (qui est, on l’a dit, le propre de 

l’événement théâtral), il semblerait que celle-ci soit imputable, dans les commentaires de 

l’époque, au simple fait de se retrouver collectivement, dans un lieu fermé, pour assister à une 

représentation.  

Enrichissant en 1845 sa première version du Guide des malades (1843), le médecin 

Jean-Alexis Belliol consacre un développement à « l’influence de l’air vicié sur 

l’économie »25 du corps humain. Ce faisant, il s’attarde tout particulièrement sur le cas des 

salles de spectacle, « foyer infect et malsain où mille haleines s’échauffent, s’altèrent et se 

décomposent à la fois »26. Le médecin a beau différencier « l’atmosphère ordinaire des salles 

de spectacle fréquentées par les gens de la classe aisée » et « celle des salles qui s’ouvrent 

plusieurs fois par jour à une masse d'individus qui s’y précipitent haletants et suants »27, un 

fait demeure : l’air du théâtre circule en vase clos. Or préalablement à ce développement, 

Belliol rappelait au lecteur que l’air « exerce […] sur l’économie animale une influence 

marquée par divers agents dont il est le véhicule »28. Et selon lui, l’air est le véhicule du 

« fluide électrique et [de] la lumière »29. Le théâtre étant un lieu fermé dans lequel l’air est 

vicié, et l’air étant lui-même chargé de fluide électrique, la conclusion de cette hypothèse 

élaborée au milieu du XIXe siècle est donc simple : le théâtre est un lieu saturé de fluide. 

Le discours littéraire étaye, par endroits, ce postulat scientifique. C’est ainsi que dans 

La San Felice (1864), Alexandre Dumas appelle le lecteur à se remémorer un épisode fameux 

de la vie théâtrale parisienne : l’interprétation de La Marseillaise par la tragédienne Rachel à 

la fin d’une représentation d’Horace le 6 mars 1848 à la Comédie-Française. Avec une 

prudence commandée par le contexte du Second Empire, l’auteur maquille l’anecdote : dans 
                                                             
24 Gérard-Denis Farcy, « Du singulier au pluriel », in Gérard-Denis Farcy et René Prédal (dir.), Brûler les 
planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, op. cit., p. 13. 
25 Jean-Alexis Belliol, Le Guide des malades. Traité sur la nature et la guérison des maladies chroniques [1843], 
Paris, Roret Libraire, 1845, p. 873. 
26 Id., p. 875. 
27 Ibid. 
28 Id., p. 873-874. 
29 Id., p. 874. 
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son roman, Rachel devient l’italienne Pimentel qui entonne une « Marseillaise napolitaine »30 

à la gloire de la libération de Naples, écrasée à la fin du XVIIIe siècle par le joug des armées 

révolutionnaires françaises. À grands renforts d’hyperboles, Dumas rappelle alors le « délire » 

provoqué par cette scène auprès du public ; les « quatre mille mains [qui] applaudi[ssent], 

[les] deux mille voix [qui] cri[ent], les hommes qui « s’agenouill[ent] devant elle »31.  Mais le 

délire ne dure pas. En effet, l’auteur écrit ensuite que 

[…] ce grand enthousiasme, enfermé dans la salle Saint-Charles, et qui avait failli faire éclater la salle, 
se refroidit le lendemain en se répandant par la ville. Cette ardeur de la veille était due à des conditions 
d’atmosphère, de chaleur, de lumière, de bruits, d’effluves magnétiques, et devait s’éteindre lorsque la 
réunion de ces circonstances fiévreuses n’existerait plus.32

 

À la lecture de ce récit, on perçoit à quel point la clôture du lieu théâtral, qui 

« enferme » jusqu’à le faire « éclater » l’enthousiasme suscité par l’interprétation de l’actrice, 

est un facteur déterminant pour la circulation des « effluves magnétiques ». Dès la réouverture 

de la salle, celles-ci n’ont plus qu’à « se répand[re] » dans la ville. 

Il semble donc n’exister d’autre prérequis, à la transmission présumée d’un fluide lors 

d’une représentation, que celui du rassemblement éphémère du public dans l’édifice théâtral. 

Si la nature de cet édifice n’est pas un facteur déterminant, que dire du public ? Sa spécificité, 

tout comme celle des salles de spectacle, pourrait être un paramètre susceptible de faire varier 

les discours que nous examinons. Or là encore, il n’en est rien : les mentions ponctuelles d’un 

courant circulant entre scène et salle ne sont jamais appuyées, dans la critique et les mémoires 

du XIXe siècle, sur des raisonnements distinguant les publics bourgeois ou populaires, sages ou 

agités. Autant certaines formes spectaculaires préparent les conditions d’un paradigme de 

réception nettement observable (c’est la commotion émotionnelle propre au mélodrame, 

étudiée par Roxane Martin33
 ; c’est la fièvre imitative face à l’esthétique épileptique du Café-

Concert, analysée par Rae Beth Gordon34), autant il ne semble exister aucun critère 

discriminatoire qui détermine, parmi les publics de théâtre, la perception d’une circulation de 

fluide. 

Lorsqu’il publie, en 1961, la première étude historique de référence sur la question du 
                                                             
30 Alexandre Dumas, La San Felice. Roman de mœurs [1864], XIII, Paris/Naumbourg, G. Paetz Libraire-Éditeur, 
1865, p. 111. 
31 Id., p. 114. 
32 Ibid. 
33 À ce sujet, on pourra lire Roxane Martin, « Fabrique et réception du "théâtre populaire" dans la première 
moitié du XIXe siècle », in Les Cahiers de l’AIEF (Association Internationale des Études Françaises), 
Association internationale des études françaises, 2018. 
34 À ce sujet, on pourra lire Rae Beth Gordon, De Charcot à Charlot. Mises en scène du corps pathologique, 
Rennes, PUR, 2013, et tout particulièrement le segment intitulé « C’est tordant ! Le public du cabaret et 
caf’conc’ », p. 120-122. 
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public de théâtre, Maurice Descotes la fait précéder d’un avertissement dont on notera la 

coïncidence lexicale avec notre sujet : « il ne faut pas espérer obtenir, sur une matière aussi 

fluide, des résultats catégoriques »35. Entité abstraite, le public n’existe pas comme essence. 

Ce faisant, son appréhension dépend de nombreux facteurs, qui varient aussi bien d’un théâtre 

à l’autre (« chaque théâtre a son public, d’origine sociale, de formation morale, de complexion 

différentes »36, écrit-il) qu’à l’intérieur d’une même salle (en fonction de l’âge et du sexe des 

spectateurs qui le composent, de leur habitude plus ou moins grande du théâtre, de leur 

humeur du jour ou de leur disponibilité au spectacle). Il semble dès lors difficile de repérer, au 

sein de cette diversité, un trait cohérent qui explique la résurgence de l’image du fluide dans 

le discours du XIXe siècle sur la séance théâtrale. 

Or si l’identification du public de théâtre comme entité – et avec elle son étude – 

demeurent malgré tout envisageables, c’est selon Maurice Descotes, parce que 

L’extrême variété des éléments qui déterminent la composition et le comportement du public doit être 
compensée par la permanence d’un caractère stable d’une importance capitale : quelle que soit l’époque, 
quels que soient l’origine sociale du public, le climat moral et les conditions matérielles de la 
représentation, la troisième personne de la Trinité parfaite [avec le texte et l’acteur] est une Foule.37

 

Ainsi l’historien aurait-il identifié le critère immuable à l’identification d’un public de 

théâtre : sa qualité de foule. Le terme, commun dans son usage, n’en est pas simple pour 

autant. Qu’est-ce qu’une foule au sens où Descotes l’entend, et dont l’acception hérite 

largement d’une catégorie de pensée forgée au XIXe siècle ? 

1.2. La suggestibilité du public-foule 

Je ne puis entrer dans un théâtre ni assister à une fête publique, 
j’y éprouve aussitôt un malaise bizarre, insoutenable, un 
énervement affreux, comme si je luttais de toute ma force 
contre une influence irrésistible et mystérieuse. Et je lutte en 
effet contre l’âme de la foule qui essaie de pénétrer en moi. 
Guy de Maupassant38 

Si l’on en croit le Dictionnaire théâtral (1824) de Harel, la critique dramatique n’a pas 

attendu les travaux de Maurice Descotes pour distinguer, dans la foule théâtrale, une certaine 

plus-value par rapport à la simple multitude composant le public : « FOULE. N’est pas 

synonyme d’affluence ; c’est quelque chose de plus, au moins dans la langue des journaux »39. 

                                                             
35 Maurice Descotes, Le Public de théâtre et son histoire, Paris, PUF, 1964, p. 20. 
36 Id., p. 7. 
37 Id., p. 14. 
38 Guy de Maupassant, Sur l’eau [1888], Paris, Albin Michel, 1954, p. 138. 
39

 François-Antoine Harel, Dictionnaire théâtral, ou douze-cent trois vérités sur… Paris, J-N Barba Libraire, 

1824, p. 156. 
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L’époque pressent déjà, sans l’analyser outre mesure, que le public de théâtre n’est pas qu’une 

simple assemblée. La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1835) 

entérine l’association entre foule et public de théâtre, illustrant la notion de foule par l’image 

d’une « foule de peuple, [ou] de spectateurs » et l’exemple d’une « pièce [qui] attire la 

foule »40. 

Dans Le Public de théâtre et son histoire, Maurice Descotes ne propose aucune 

définition de la foule qui s’ancre dans son époque – soit le milieu du XXe siècle, après la 

Seconde Guerre mondiale – ou, tout du moins, dans l’idiosyncrasie de sa pensée. Au 

contraire, il place délibérément son étude sous l’égide des hypothèses formulées par Gustave 

Le Bon dans sa Psychologie des foules (1895), qui constituent la référence théorique 

fondamentale de son ouvrage. Sans procéder à la recontextualisation historique et politique de 

ce propos, l’auteur discerne, dans l’ontologie du public de théâtre, tous les traits que Le Bon 

lui-même attribuait à la foule dans son essai de 1895 : « l’impulsivité […], la mobilité, 

l’irritabilité […] la crédulité […] la suggestibilité »41. 

Faire l’histoire du public induit en effet, selon Descotes, d’ignorer l’expérience du 

spectateur « éclairé, [de] l’individu passionné » pour s’intéresser plutôt à la « masse »42. Et 

pour cela, il n’est qu’« une seule méthode » intellectuellement valable : « l’étude des grands 

succès de l’histoire du théâtre, manifestations d’un engouement général qui abolit les 

jugements purement individuels, expression d’une véritable âme collective »43. Reprenant à 

son compte les idées de Le Bon sur la foule tout en les appliquant – sans expliciter cette 

translation – au public de théâtre, l’historien le définit ainsi comme un ensemble 

intellectuellement inférieur à la somme de ses membres44.  

L’historien réhabilite a minima le public de théâtre, faisant valoir sa « conscience 

(diffuse parfois sans doute) de participer à une activité mentale », ainsi que ses « libre[s] 

choix » esthétiques45. Il n’empêche que ce public relève, selon lui, de la catégorie lebonienne 

de la foule, impulsive et agressive. À ce titre, le fait d’assister à une représentation ne peut 

avoir pour conséquence, écrit-il, que d’amoindrir « une partie de sa violence naturelle »46. En 

                                                             
40 « Foule, s. f. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1835 (sixième édition), [en ligne], 2001, 
https://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=foule&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1
835, consulté le 2 septembre 2020. 
41 Maurice Descotes, Le Public de théâtre et son histoire, op. cit., p. 15. 
42 Id., p. 7. 
43 Id., p. 10. 
44 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit., p. 9. 
45 Maurice Descotes, Le Public de théâtre et son histoire, op. cit., p. 19. 
46Ibid. 

https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=foule&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=foule&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
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prenant pour postulat une thèse datée qui identifie la foule à une masse suggestible, puis en 

assimilant le public de théâtre à une foule, l’historien réduit ainsi ce public à une masse 

suggestible. Ce syllogisme anachronique révèle l’impact durable des théories de Gustave Le 

Bon sur le XXe siècle, en même temps que la démarche implicite qui sous-tend Le Public de 

théâtre et son histoire : sous couvert de faire l’archéologie de l’assemblée théâtrale, c’est 

plutôt celle de l’unanimité culturelle que Maurice Descotes cherche à établir. 

 La conception de la séance théâtrale comme fabrique d’unanimité n’avait pas 

échappé, semble-t-il, à Gustave Le Bon lui-même. Dans la manière dont celui-ci décrit la 

foule dans son ouvrage de 1895, il est en effet difficile de ne pas lui attribuer, en certains 

endroits, le public de théâtre pour modèle implicite. C’est notamment le cas lorsqu’il évoque 

l’éphémère caractéristique de cette formation « collective puissante mais momentanée »47. Ce 

rapprochement est également manifeste lorsque Le Bon décrit la focalisation collective de 

cette entité dont « les sentiments et les idées […] sont tous orientés dans une même 

direction »48
 : l’image rappelle aisément la configuration à l’italienne, où tous les regards 

convergent vers le point de fuite fascinant que constitue la scène. 

Autre trait commun entre la foule comme objet théorique et l’exemple tacite du public 

de théâtre : un « état d’attention expectante »49 qui, selon Le Bon, serait favorable à la 

suggestion collective. Peu développé, le concept sera repris en 1898 par Gabriel Tarde qui, 

alors qu’il classe les foules en types plus ou moins actifs, fait des « foules expectantes » 

l’assemblée la plus docile qui soit, avançant pour preuve l’exemple du public « réun[i] dans 

un théâtre avant le lever du rideau »50. Enfin, comment ne pas établir un lien entre les 

mentions d’« effluves magnétiques » qui ponctuent les souvenirs dramatiques du XIXe siècle et 

ce développement extrait de la Psychologie des foules ? 

[…] des observations attentives paraissent prouver que l’individu plongé depuis quelque temps au sein 
d’une foule agissante, tombe bientôt – par suite des effluves qui s’en dégagent, ou pour toute autre 
cause encore ignorée – dans un état particulier, se rapprochant beaucoup de l’état de fascination de 
l’hypnotisé entre les mains de son hypnotiseur.51

 

Une temporalité brève qui accroît l’effet de cohésion ; une posture collective d’attente 

qui favorise la captation de l’attention ; la sécrétion d’effluves (dont on note la racine 

étymologique commune avec la notion de fluide) par la mise en rapport des corps : la foule 

décrite par Gustave Le Bon sollicite l’imaginaire fluidique, et semble visiblement s’incarner 
                                                             
47 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit., préface de l’auteur non paginée.  
48 Id., p. 9. 
49 Id., p. 19. 
50 Gabriel Tarde, « Le public et la foule », chap. cit., p. 56. 
51 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit., p. 13-14. [Nous soulignons] 
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dans le public de théâtre tel qu’il est occasionnellement décrit au XIXe siècle. 

À l’image d’une salle de spectacle trépignante, la foule attend, selon Le Bon, de voir 

son adhésion emportée par des sentiments puissants, des images fortes. Et c’est à ce titre qu’il 

recourt enfin plus franchement, dans son texte, à l’exemple du théâtre. Il argue ainsi du fait 

que « les représentations théâtrales, qui donnent l’image sous sa forme la plus nette, ont 

toujours une énorme influence sur les foules », et parviennent à obtenir pour impressionnant 

résultat que « toute la salle éprouve en même temps les mêmes émotions »52. À partir du 

moment où le public de théâtre du XIXe siècle est assimilé à une foule exemplaire, l’idée 

même d’expérience singulière de spectateur est abolie. Le théâtre vaut uniquement pour sa 

capacité à créer du consensus. Et c’est justement en quête des productions consensuelles qui 

ont su faire l’unanimité que Maurice Descotes établit la première somme du XXe siècle 

consacrée au public de théâtre. 

L’ambiguïté de son entreprise éclate cependant lorsqu’il décrit ces productions comme 

de « faux chefs-d’œuvre »53, consacrés de façon éphémère par une foule que sa suggestibilité 

naturelle aurait rendue versatile. A contrario, l’historien les oppose aux « authentiques chefs 

d’œuvre […] confirmé[s] par le jugement de la postérité »54. Amalgamée à une théorie de 

psychologie sociale elle-même imprégnée par l’imaginaire fluidique, l’idée de Maurice 

Descotes est donc la suivante : indépendamment des critères de salle ou de genre, il existerait 

des œuvres susceptibles de fédérer le public en une foule tout aussi passionnée qu’irréfléchie. 

L’opposition prétendue entre qualité artistique et succès populaire est un débat 

séculaire, qu’il n’est pas l’occasion de rouvrir dans cette étude. Il ne nous appartient pas, en 

examinant de rares occurrences faisant état d’une circulation de fluide entre scène et salle, 

d’en déterminer rétrospectivement – comme le fait Maurice Descotes – la valeur des œuvres 

dramatiques qui en font l’objet. En revanche, il peut être intéressant d’examiner ce que le 

paradigme fluidique permet de dire du phénomène d’adhésion à la séance théâtrale, qui peut 

être perçu, dans les discours critiques et les souvenirs du XIXe siècle, comme une véritable 

mise sous emprise. 

                                                             
52 Id., p. 35.  
53 Maurice Descotes, Le Public de théâtre et son histoire, op. cit., p. 10. 
54 Id., p. 20. 
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2. « Cette invisible puissance »55, 
ou le public de théâtre sous emprise 

2.1. L’auteur fulgurant 

Tout est dans le tout, dit le proverbe, et les artistes s’en 
ressentent. — Le fluide électrique circule sur la scène et 
chaque rôle de ces drames larmoyants et bien nourris sont un 
succès de plus à ajouter à la lutte. — On ne saurait qui louer de 
l’artiste ou de l’auteur. 
Émile Vergue56 

En ce qui concerne la technique de la composition, j’ai, à titre 
d’essai, supprimé la division en actes. Ce, parce que je crois 
découvrir que notre capacité décroissante d’illusion peut 
éventuellement être dérangée par des entractes pendant 
lesquels le spectateur a le temps de réfléchir et, par-là, se 
dérobe à l’influence suggestive de l’auteur-magnétiseur. 
August Strindberg57 

Dans une étude de 1855 consacrée à Beaumarchais, l’académicien Louis de Loménie 

s’appuie sur les propos d’André-Marie Ampère – il semble que le pionnier de 

l’électromagnétisme se piquait également de théâtre – afin de démontrer que « la littérature 

dramatique » est toujours, par la voix de ses auteurs, « l’expression de la société »58
 : 

Le genre dramatique, dit M. Ampère, est particulièrement propre à faire connaître l’état moral et social 
d’un temps ou d’un peuple ; il échappe, mieux que tout autre, aux caprices de l'individualité. Quand on 
compose une pièce de vers, on peut, jusqu’à un certain point, se soustraire à l'action de son siècle et 
peindre d’après sa fantaisie un monde imaginaire et quelquefois exceptionnel ; mais ce que beaucoup 
d’hommes réunis doivent voir ensemble est nécessairement accommodé à leur manière de sentir, 
l'auteur dramatique et le public sont en présence, en contact : le second agit sur le premier, comme 
l’auditoire agit sur l'orateur.59

 

Contrairement au romancier ou au poète, l’auteur dramatique fait l’épreuve immédiate 

et publique du jugement de ses contemporains. Selon Ampère, la conséquence de cette 

modalité de réception artistique est un réflexe d’autocensure créatrice chez le dramaturge, 

amené à étouffer ses velléités d’échappées imaginaires pour privilégier une certaine 

concordance, une mise au diapason nécessaire avec ses semblables. En effet, l’expérience 

théâtrale, telle qu’elle est vécue au XIXe siècle, est tout d’abord la rencontre du public avec un 

auteur dramatique par l’intermédiaire de son œuvre. À ce titre, on peut estimer, avec Ampère, 

                                                             
55 Félix Bonnaire, « Théâtres », in Revue de Paris, X, Paris, 1842, p. 129. Le critique emploie cette formule au 
sujet de la tragédienne Rachel. Nous évoquerons son propos en détail dans le corps de notre développement. 
56 Émile Vergue, « Correspondance théâtrale », in Le Théâtre. Journal littéraire et artistique, n°7, 4 novembre 
1858. Non paginé. 
57 August Strindberg, préface à Mademoiselle Julie [1888], Paris, Flammarion, 1997, p.66-67. 
58 André-Marie Ampère cité dans Louis de Loménie, Beaumarchais et son temps. Études sur la société en 
France au XVIIIe siècle [1855], Paris, Michel Lévy Frères, 1858, p. 190. 
59 Id., note p. 190-191. 
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que cet auteur et son public entretiennent bien une forme de contact – un terme qui, employé 

par ce chercheur en électricité, ne peut manquer de s’inscrire dans le lexique de l’imaginaire 

fluidique. Précédant la figure de l’acteur comme corps véritable, il y aurait donc celle de 

l’auteur dramatique, corps symbolique qui, dans une forme de transsubstantiation 

spectaculaire, se met en présence du public par l’entremise de son texte. 

Or que ce soit pour décrire Casimir Delavigne, Dumas Fils ou encore Victorien 

Sardou, l’imaginaire du fluide est justement sollicité, dans les discours critiques et les 

souvenirs théâtraux du XIXe siècle, pour évoquer un petit nombre d’auteurs dramatiques qui 

ont créé, chez leurs contemporains, un effet momentané de consensus. C’est loin d’être le cas 

pour tous les auteurs importants du siècle : une figure plus polémique comme celle de Victor 

Hugo y échappe complètement, tandis qu’un Georges Feydeau (peut-être parce qu’il s’occupe 

déjà tant du fluide dans ses pièces) n’est pas plus associé à cette image. Par ailleurs, un 

probable effet de vogue lexicale accroît l’impression d’aléatoire qui semble présider à 

l’attribution de cette métaphore. Ainsi Jules Claretie évoque aussi bien, dans La Vie moderne 

au théâtre (1869), « le regard magnétique »60 d’Offenbach que le « magnétisme superbe »61 

de Shakespeare, tandis que Théophile Gautier, dans ses Portraits contemporains (1874), écrit 

que Balzac doit son statut de grand homme à « d’incessantes projections de ce fluide plus 

puissant que l’électricité »62. Une fois cet arbitraire apparent débrouillé, il semble cependant 

que l’on puisse dégager un propos sur l’unanimité créée par un auteur dramatique du XIXe 

siècle vis-à-vis de son public. 

La finalité de ce développement n’est nullement d’établir la recette infaillible de 

l’auteur à succès – ce à quoi Maurice Descotes, dans Le Public de théâtre et son histoire, 

procède déjà de façon méthodique63. Ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont la 

métaphore du fluide, lorsqu’elle est appliquée à l’auteur de théâtre, sert deux propos 

diamétralement opposés au sujet du phénomène d’unanimité. En effet, soit l’on applaudit 

celui qui a su fédérer son public en provoquant son adhésion générale, soit l’on dénonce 

l’effet d’emprise obtenu par l’auteur dramatique sur une foule influençable. L’important ici 

n’est donc pas de déterminer pourquoi tel ou tel auteur du XIXe a fait l’unanimité auprès du 

public de son époque, mais bien de questionner en quoi l’imaginaire fluidique, lorsqu’il 

                                                             
60 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre, I, op. cit., p. 74. 
61 Id., p. 94. 
62 Théophile Gautier, Portraits contemporains. Littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques, Paris, 
Charpentier et Cie, 1874, p. 71. 
63 Ce développement constitue à cet égard la conclusion de l’ouvrage. Voir Maurice Descotes Le Public de 
théâtre et son histoire, op. cit., p. 347-350. 
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apparaît dans le commentaire de ces succès, indique une position catégorique par rapport à la 

question de l’unanimité. 

Lorsque le havrais Joseph Morlent consacre, en 1844, une « esquisse biographique » à 

son compatriote dramaturge, le titre qu’il lui choisit – Casimir Delavigne devant ses 

concitoyens64 – donne le ton. Rédigé au moment où le Havre vient de voter l’érection d’une 

statue pour l’auteur disparu l’année précédente, l’ouvrage a pour dessein de présenter celui-ci 

non seulement comme un joyau local, mais également comme un trésor national que « la 

France, aujourd’hui morne et sombre / pleure »65. À cette occasion, Morlent rappelle la 

ferveur effrénée que la présence de Delavigne avait déclenchée à l’occasion de l’inauguration, 

au Havre, d’une salle de spectacle placée sous son patronage : 

Ne vous souvient-il plus, vous, ses concitoyens, des transports que firent éclater, le 25 août 1823, dans 
cette salle de spectacle, étincelante de lumières, de dorures, de fraîches toilettes, toute cette jeunesse du 
Havre si sympathique aux nobles et patriotiques inspirations de notre Casimir ; des acclamations qui 
saluaient chacun des vers de son discours ? Vos yeux le cherchaient alors dans cette loge municipale où 
il s’était retranché ; vos cris unanimes le demandaient, c’était presque du délire, mais c’était aussi de la 
justice que cette expansion électrique et spontanée d’unanime enthousiasme.66

 

L’italique (« notre Casimir ») consacre l’objectif de l’hagiographie : faire de l’auteur 

une propriété publique, qui appartienne à tous. Le redoublement de l’adjectif « unanime » 

(« cris unanimes », « unanime enthousiasme »), qui encadre de part et d’autre l’étonnante 

image de l’« expansion électrique », confirme l’idée que l’imaginaire du fluide est, dans 

l’appréciation de l’auteur dramatique, associée à l’idée d’adhésion générale. Dans cette 

anecdote, l’auteur n’est pas seulement un corps symbolique qui se manifeste dans ses œuvres ; 

il est bien là, et apparaît à ses contemporains comme une parole incarnée. Dès lors, sa 

présence physique génère une exaltation similaire à celle que pourrait provoquer la proximité 

d’un acteur adulé – ce que suggère, à cet égard, l’image de la loge. 

Le public du XIXe siècle est connu pour ses manifestations excessives d’enthousiasme. 

Mais cet enthousiasme frôle parfois la tyrannie : ainsi, lorsque George Sand commente les 

représentations des Idées de Madame Aubray (1867) de Dumas Fils au Gymnase-Dramatique, 

celle-ci le décrit en effet « monté, […] convaincu, […] impérieux »67. Contre la générosité 

émotionnelle du public qui se dépense en « flots de larmes », celui-ci « exig[e] le 

                                                             
64 Joseph Morlent, Esquisses biographiques. Casimir Delavigne devant ses concitoyens, Paris, Vilette Libraire, 
1844. 
65 Id, p. 115. 
66 Id., p. 71-72. 
67 George Sand, Alexandre Dumas Père et Fils, Correspondance, s. d., Paris, Libella, 2019, lettre du 26 mars 
1867, p. 511. 
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dénouement »68 complètement heureux de la comédie via l’absolution de son héroïne 

injustement accusée. Une telle attitude soutient l’analyse d’Alice Folco qui identifie la 

seconde moitié du XIXe siècle comme « l’ère du grand public », une entité souveraine et 

capricieuse dont le jugement, qui « apparaît comme un standard intangible » dictant la 

production d’œuvres de plus en plus standardisées, « a force de loi »69. Mais l’unanimité du 

goût et des attentes spectaculaires ne semble pas, sous la plume de George Sand, synonyme 

d’aliénation. En effet, si le public plébiscite Dumas, c’est qu’il manifeste au contraire « un 

bon symptôme, un de ces embrasements de l’esprit qui prouve que le feu sacré vit encore »70. 

Lorsque Sand en appelle à l’imaginaire fluidique, c’est donc pour consacrer l’auteur glorieux 

dont la création, s’exhaussant de l’ordinaire, agit comme un signe sacré nécessairement 

reconnu par la communauté :  

Qu’est-ce que cela prouve, sinon que l’habileté mise au service du bien et du bon trouve sa véritable 
puissance et frappe comme le fluide électrique ? C’est alors qu’elle change de nom, s’il vous plaît, et 
qu’elle devient quelque chose de plus que le talent.71

 

Une même image peut servir des discours adverses. Ainsi le triomphe éclatant 

rencontré par Eugène Scribe provoque-t-il une réaction opposée chez le critique Gustave 

Planche qui y décèle au contraire, quelques décennies avant les mots de Sand, la preuve de 

l’envoûtement d’un public grégaire. Critiquant violemment sa comédie L’Ambitieux (1834) 

dont il juge le style plat et fastidieux, Planche ne dissimule pas sa perplexité face à l’adhésion 

sans partage de la foule. Il en conclut, dès lors, à la vanité du succès : 

Pourquoi cette admiration complaisante, ou plutôt cet enthousiasme obstiné ? pourquoi pas une voix ne 
s’élève-t-elle contre l’envahissement de cette colossale renommée ? Il y a donc un charme tout puissant 
dans le génie de cet homme ; il a donc fasciné son siècle ? Il parle, il est écouté ; il chante, il est écouté ; 
il danse, il est écouté encore ; il se croise les bras, et la foule s’inquiète de son oisiveté. […] C’est que sa 
gloire est consacrée ; c’est que depuis 1819, depuis le succès de La Somnambule, rue de Chartres, il est 
le plus grand homme de son temps. Rien n’est commode pour la foule comme une idole toute prête : 
admirer ce que tout le monde admire, c’est se dispenser de la réflexion ; s’agenouiller devant un autel 
usé déjà par les dévotions, c’est la plus facile des religions. Le secret des plus hautes popularités n’est 
souvent qu’une imitation moutonnière, un aveugle entraînement ; on applaudit comme on bâille, parce 
qu’on voit bâiller ou applaudir. Quel néant que la gloire !72

 

Selon le critique, Scribe s’impose à un public (c’est l’image de « l’envahissement ») 

dont les membres semblent collectivement et mystérieusement privés de tout esprit critique. 

L’imaginaire fluidique est ici présent en filigrane ; s’il n’y a nulle trace d’émanations 

magnétiques ou de courants électriques dans cet extrait, l’auteur y convoque cependant les 
                                                             
68 Ibid. 
69 Alice Folco, « L’ère du grand public », in Bénédicte Boisson, Alice Folco et Ariane Martinez, La mise en scène 
théâtrale de 1800 à nos jours, op. cit., p. 23. 
70 George Sand, Alexandre Dumas Père et Fils, Correspondance, op. cit., p. 511. 
71 Ibid. 
72 Gustave Planche, Portraits littéraires, II, Paris, Librairie de Werdet, 1836, p. 58-59. 
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notions de charme tout-puissant – dont on a déjà dit que le spectre sémantique s’étend de ce 

qui plaît simplement à ce qui subjugue complètement – et de fascination – qui relève 

résolument de notre paradigme. « Il a donc fasciné son siècle ? », s’interroge Planche en une 

impressionnante figure zeugmatique. À l’image des figures transhistoriques d’envoûteurs que 

sont Cagliostro, Urbain Grandier ou Mesmer, il semblerait pour le critique qu’un auteur 

dramatique puisse non seulement laisser son empreinte sur le public de son temps, mais 

également sur le Temps lui-même. 

D’apparence mystérieuse, l’effet « colossal » produit par l’auteur n’est pourtant 

imputable, selon Planche, qu’au mécanisme que Max Weber identifiera plus tard dans sa 

théorisation du charisme : la qualité extraordinaire de la figure charismatique n’existe qu’à 

travers la reconnaissance, par ses disciples, de cette qualité, et ne saurait se soutenir sans 

elle73. L’idole est donc avant tout une fabrication de la foule. Précédant de quelques décennies 

les propos de George Sand sur l’obtention de l’unanimité comme signe de distinction 

culturelle, Gustave Planche y décèle donc, à l’inverse, les prémices d’une désolante 

uniformisation. À cet égard, il enrichit le paradigme de la fascination par des images 

(« imitation moutonnière », « aveugle entraînement ») qui ne peuvent manquer d’évoquer les 

développements ultérieurs de Gabriel Tarde ou d’Hippolyte Bernheim au sujet de la contagion 

imitative caractéristique d’un état d’hypnose collective. 

C’est avec le même argument, servi par des images similaires, qu’Émile Zola 

déconstruit quelques décennies plus tard, dans Le Naturalisme au théâtre (1881), le mythe du 

génie qui avait puissamment marqué la génération romantique : 

On connaît la théorie. L’auteur dramatique est un homme prédestiné qui naît avec une étoile au front. Il 
parle, les foules le reconnaissent et s’inclinent. Dieu l’a pétri d’une matière rare et particulière. Son 
cerveau a des cases en plus. Il est le dompteur qui apporte une électricité dans le regard. Et ce don, cette 
flamme divine est d’une qualité si précieuse, qu’elle ne descend et ne brûle que sur quelques têtes 
choisies, une douzaine au plus par génération. Cela fait sourire. […] Il n’y a pas que les comédiens qui 
se haussent sur les planches et se donnent en continuel spectacle. Voilà les auteurs dramatiques gagnés 
par cette fièvre. Ils veulent être exceptionnels, ils ont des secrets comme les francs-maçons, ils lèvent 
les épaules de pitié quand un profane touche à leur art, ils déclarent modestement qu’ils ont un génie 
particulier ; mon Dieu ! oui, eux-mêmes ne sauraient dire pourquoi ils ont ce talent, c’est comme cela, 
c’est le ciel qui l’a voulu. On peut chercher à leur dérober leur secret ; peine inutile, le travail, qui mène 
à tout, ne mène pas à la science du théâtre. Et la critique moutonnière accrédite cette belle croyance-là, 
fait ce joli métier de décourager les travailleurs.74

 

Selon Zola, le génie n’existe pas en soi ; ce sont les foules qui, par un mouvement 

                                                             
73 À ce sujet, on se permet de renvoyer de nouveau à Raphaëlle Laignoux, « Pour une réévaluation du charisme 
et de ses usages en sciences sociales », in Vanessa Bernadou et al., Que faire du charisme ? Retour sur une 
notion de Max Weber, op. cit., p. 16. 
74 Émile Zola, Le Naturalisme au théâtre. Les théories et les exemples [1881], Paris, Charpentier et Fasquelle, 
1923, p. 26-27. 
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général de reconnaissance, déclarent en creux son existence. L’usage du terme « foules » n’est 

pas anodin lorsque l’on considère, avec Susanna Barrows, que « si Taine fut l’historien de 

cette psychologie [des foules], Zola en fut le poète »75. Bien que le l’auteur excuse, dans son 

Germinal (1885), la violence des foules populaires en éclairant le déterminisme social dont 

elle est le fruit76, il faut en effet garder à l’esprit qu’il nourrit, tout en l’exagérant par le style 

romanesque, une représentation de la foule réduite à un organisme irrationnel, une créature 

sans tête en quête d’un visage. Pour Zola, le public de théâtre présente donc un grégarisme de 

foule : il se nourrit donc volontiers de la « critique moutonnière », qui alimente le mythe de 

l’homme providentiel, pour désigner son représentant. 

C’est dans le contexte de cette pensée que Zola convoque l’imaginaire fluidique. Il le 

fait tout d’abord explicitement – quoiqu’au service d’un propos assez obscur – en présentant 

l’auteur dramatique comme un « dompteur qui apporte une électricité dans le regard ». De 

quel regard parle-t-on ici ? Est-ce celui du spectateur de théâtre, dont un fluide pénètrerait les 

yeux fascinés ? Est-ce celui de l’auteur, dont les yeux possèderaient une lueur électrique 

dénotant son génie supposé ? Quoi qu’il en soit, la subjugation par l’auteur est ici décrite 

comme un processus oculaire (une étrangeté si l’on considère que l’auteur et spectateur de 

théâtre n’ont a priori pas vocation à se regarder), et l’on a dit à quel point l’œil est un organe 

principal de la fascination magnétique. 

Plus implicitement, l’imaginaire fluidique se manifeste également chez Zola dans le 

mystère dont se drape l’auteur génial – et qui ne peut manquer de faire écho à la nébuleuse 

mesmérienne. En effet, il relève dans ce mythe l’énigme originelle que constitue l’arbitraire 

du don (la prédestination, l’« étoile au front »), l’autoproclamation de l’extraordinaire (« ils 

veulent être exceptionnels »), la culture du secret (« comme les francs-maçons ») ou encore 

l’irréductibilité du génie à toute explication rationnelle (« c’est comme cela, c’est le ciel qui 

l’a voulu »). Ce faisant, il  critique, sur le modèle du magnétisme qui transparaît en filigrane, 

une « science du théâtre » qui se complaît dans l’impénétrable. 

À l’image du secret magnétique qui, dans les pièces du répertoire, révèle 

infailliblement son néant lorsqu’il vient à être percé, le mystère enveloppant l’auteur génial 

conduit généralement, dans le discours critique, à une illusion déceptive. À cet égard, il peut 

arriver que l’effet fulgurant que provoquait la subjugation collective s’annule tout à coup, 

comme un courant s’annule ou un fluide se tarit. Rappelons à ce titre que la fulguration est, au 

                                                             
75 Susanna Barrows, Miroirs déformants, op. cit., p. 85.  
76 Id., p. 98. 
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sens propre, la destruction du cœur par choc électrique – le terme renvoyant notamment à la 

mort accidentelle causée par la foudre77. Au sens figuré, ce qui est fulgurant devient ce qui 

« traverse l’esprit »78 avec la rapidité et l’intensité d’un courant électrique pour mourir peu 

après. Selon cette représentation, l’auteur fulgurant serait donc un auteur qui fait sensation, 

mais seulement une sensation éphémère. 

 C’est cette métaphore que choisit Adolphe Brisson pour évoquer l’impression 

ambiguë que lui provoque le théâtre de Victorien Sardou. Dans ses portraits littéraires de 1898 

intitulés Pointes sèches (physionomies littéraires), le critique commence par affirmer que 

l’auteur est parvenu, à travers son écriture enlevée, à capter le rythme effréné d’une époque où 

l’« on travaille vite, on s’enrichit vite, on s’amuse vite, on meurt vite »79. Sous peine d’être 

remisé au rang de divertissement obsolète, le théâtre se doit en effet de participer à la 

frénésie générale ; lui aussi, il doit « courir sur des rails, glisser sur le fil électrique »80. 

Entremêlées, les images de la vitesse et de l’électricité sont ici convoquées au titre de 

métaphores de la modernité ; en effet, la vitesse n’est qu’une modalité parmi d’autres de 

l’idéal d’intensité que l’Europe poursuit, dès la fin du XVIIIe siècle, pour prolonger l’épiphanie 

électrique81. 

Or Sardou – dont le talent réside justement, d’après Brisson, dans sa capacité à 

anticiper « les courants mystérieux qui se forment dans les préférences de la foule »82 – a 

l’intuition de cette modernité frénétique : « électriques sont ses pièces, électrique son 

dialogue, agité de soubresauts nerveux, coupé de petits points suspensifs »83. Certes, 

l’imaginaire fluidique sert moins ici une rhétorique de la fascination qu’il permet un 

commentaire sur la dramaturgie énergique d’un auteur. Il n’empêche que cette dramaturgie 

produit – comme par un effet de conduction – une influence de même nature sur son public, 

car « électrique [est aussi] le frisson qui s’en dégage »84. 

Mais à l’image de la sensation d’intensité dont il est, selon Tristan Garcia, la 

manifestation originelle, ce frisson électrique est ontologiquement menacé d’extinction. En 

                                                             
77 « Fulguration, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fulguration/35511?q=fulguration#35480, consulté le 22 septembre 
2020. 
78 Ibid. 
79 Adolphe Brisson, « M. Victorien Sardou », in Pointes sèches (physionomies littéraires), Paris, Armand Colin, 
1898, p. 242. 
80 Ibid. 
81 À ce sujet, voir Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 27-43. 
82 Adolphe Brisson, « M. Victorien Sardou », chap. cit., p. 244. 
83 Id., p. 243. 
84 Ibid. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fulguration/35511?q=fulguration#35480


298 

 

effet, la secousse est aussi belle que brève et sa finalité, tout comme celle de l’intensité, 

semble devoir être de « s’hystériser, avant de s’annuler »85. C’est ce que pressent Adolphe 

Brisson lorsqu’il tente de définir la nature du plaisir provoqué par les œuvres de Sardou, qui 

semble moins se situer du côté de l’esthétique (qui procurerait un plaisir durable) que du 

perceptif (qui procure un plaisir éphémère) : « le spectateur en est d’abord secoué, mais il ne 

tarde pas à se ressaisir. Et il s’en veut de s’être laissé duper. Le plaisir qu’il en retire n’est pas 

large, ni sain, ni franc. Cela est seulement ingénieux. Et, pour tout dire, cela manque de 

beauté »86. 

Analysant l’œuvre de Sardou, Brisson est de ceux qu’une certaine production 

dramatique de la fin du XIXe siècle, au diapason standardisé de son public, séduit et 

embarrasse d’un même mouvement. Il correspond donc à cette figure de spectateur de 

l’époque identifié par Isabelle Moindrot, qui « pressent une perte au cœur même de la 

démesure, […] devine un manque, quelque chose comme une blessure infligée à la conscience 

et à l’art », amorçant ainsi un questionnement « relati[f] à la fonction nouvelle de l’art dans 

une société qui se démocratise lentement et s’industrialise de plus en plus »87. À l’aune de 

cette réflexion, la captation du public par l’œuvre  semble donc momentanée, et avec elle 

l’effet d’emprise du spectateur qui, tel un corps électrisé, n’est pas immédiatement parvenu à 

se séparer de la source du courant. 

Cette intuition est formalisée au XXe siècle par Maurice Descotes à travers son concept 

de « faux chefs-d’œuvre »88. Par cette formule, l’historien désigne les pièces du répertoire 

dramatique français dont le succès fut aussi éclatant que passager, et dont la fortune 

capricieuse s’explique par l’éphémère d’un « engouement général »89 qui trahit la nature 

versatile du public de théâtre. À ce titre, Pixérécourt, Casimir Delavigne, Eugène Scribe ou 

encore Dumas Fils sont identifiés par Descotes comme les auteurs par excellence des faux 

chefs d’œuvre du XIXe siècle. 

Or malgré le biais politique qui teinte la réflexion de l’historien, on peut tout de même 

relever que la critique de l’époque associe effectivement l’imaginaire fluidique à tous ces 

auteurs, à l’exception de Pixérécourt. Ce manque peut s’expliquer par le fait que le genre 

mélodramatique, dont Maurice Descotes note d’ailleurs que l’objectif est « de frapper » avant 

                                                             
85 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 139. 
86 Adolphe Brisson, « M. Victorien Sardou », chap. cit., p. 243. 
87 Isabelle Moindrot, « Introduction », in Isabelle Moindrot (dir.), Le Spectaculaire dans les arts de la scène. Du 
Romantisme à la Belle Époque, op. cit., p. 12. 
88 Maurice Descotes, Le Public de théâtre et son histoire, op. cit., p. 10. 
89 Ibid. 
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tout, d’« émouvoir les nerfs »90 du spectateur, semble solliciter davantage le paradigme 

nerveux. Voisin de l’imaginaire du fluide, ce paradigme de réception spectaculaire, tout en 

secousses et en commotions, ne saurait pour autant s’y superposer tout à fait. Pixérécourt mis 

à part, rappelons cependant que George Sand applaudit l’œuvre de Dumas fils dont l’habileté 

« frappe comme le fluide électrique »91 et que Joseph Morlent décrit « l’expansion 

électrique »92 manifestée par le public de Delavigne louant son auteur, tandis que Planche 

analyse le « charme tout puissant de Scribe » qui « fascin[e] son siècle »93. À l’inverse, une 

recherche par mots-clés associant d’autres noms notables de dramaturges du XIXe siècle au 

champ sémantique de notre paradigme s’est avérée infructueuse. 

La finalité de notre rapprochement entre la poignée d’auteurs identifiée par Maurice 

Descotes et l’imaginaire du fluide n’est certes pas de prouver que ces auteurs ont 

effectivement écrit de mauvaises pièces qui, au-delà d’une réaction fulgurante – donc 

éphémère – auprès de leur public, n’ont pas su se maintenir au-delà de leur époque. Il s’agit 

plutôt de noter un phénomène de congruence entre ces auteurs et ce public, et de souligner 

que cette congruence est évoquée par endroits, dans le discours critique de la période, comme 

une prescience des attentes spectaculaires du public-foule. Cet instinct est ensuite récompensé 

par un effet puissant d’unanimité, dont le passage du fluide devient alors la métaphore 

concrète. 

2.2. L’acteur fascinant 

Il y a des jours ou un certain fluide – nommez-le comme il 
vous plaira… agent physique ou psychique, électricité ou 
sympathie – circule entre les comédiens et les spectateurs. 
Adolphe Brisson94 

[…] n’y a-t-il pas chez les monstres sacrés (et chez bien 
d’autres qui s’en défendent) une jouissance à tenir son public, à 
le dominer et à le posséder ? Comme si la présence narcissique 
(ils sont suspendus à mes lèvres, ils n’ont d’yeux que pour moi) 
induisait une sorte de libido dominandi. 
Gérard-Denis Farcy95 

Si l’auteur à succès peut être considéré, dans le discours critique du XIXe siècle, 

comme celui qui anticipe, dans une forme de pressentiment irrationnel, le moyen de subjuguer 

                                                             
90 Maurice Descotes, Le Public de théâtre et son histoire, op. cit., p. 231 puis p. 219.  
91 George Sand, Alexandre Dumas Père et Fils, Correspondance, op. cit., p. 511. 
92 Joseph Morlent, Esquisses biographiques. Casimir Delavigne devant ses concitoyens, op. cit., p. 72. 
93 Gustave Planche, Portraits littéraires, op. cit., p. 58-59. 
94 Adolphe Brisson, Le Théâtre et les mœurs, Paris, Flammarion, 1906, p. 350. 
95 Gérard-Denis Farcy, « Du singulier au pluriel », chap. cit., p. 20. 
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le public à travers son texte, l’acteur est celui qui fait « fait vibrer […] l’âme des foules »96 

par sa présence concrète. La séance théâtrale en soi peut en effet être conçue comme un 

« échange de corps à corps […] entre le personnage et l’acteur, puis entre le personnage 

incarné et le spectateur [dont] le dénominateur commun qui sert de plaque tournante est bien 

le corps du comédien »97. À ce titre, il n’est pas étonnant que l’imaginaire fluidique, considéré 

dans son acception d’envoûtement fascinateur, soit également associé à la figure de l’acteur – 

et ce plus volontiers qu’à l’auteur dramatique dont la corporéité ne se manifeste, sur un plan 

symbolique, qu’à travers la chair de son texte. 

Nous allons donc interroger les discours du XIXe siècle qui, s’appuyant sur la 

métaphore du fluide, dressent le portrait d’un acteur fascinant qui magnétise ou électrise son 

public. Ce faisant, nous n’étudierons pas encore ce magnétisme supposé comme une qualité – 

ce questionnement fera l’objet du prochain chapitre – mais bien comme une action. Il s’agira 

donc d’évoquer le jeu de certains acteurs conçu, dans les écrits du XIXe siècle, comme une 

opération de fascination. C’est notamment le cas exemplaire de cette chronique dramatique 

du 31 mars 1888, évoquant la prestation de Sarah Bernhardt dans son propre drame L’Aveu au 

Théâtre de l’Odéon : 

Entre tous les audacieux qui ont tenté de se rendre aussi maîtres d’elle [la foule] par des moyens 
magiques, il n’y a pas de charmeur ni de charmeuse qui ait eu autant d’action sur les nerfs du public que 
Mme Sarah Bernhardt. Talent, excentricité, folies, tous les coups de tamtam ont paru bons à l’excellente 
actrice du moment qui lui servaient à s’emparer de la volonté des spectateurs, à les dompter, à leur 
imposer ses désirs, à leur faire à son ordre pleurer et rire, souvent hors de propos et à contre bon sens. 
Vous savez que le rêve de tous les hypnotiseurs est d’en venir à imposer aux sujets, une fois conquis, 
leur volonté à distance. Mme Sarah Bernhardt, qui sait que son corps est magnétique et qu’il lui suffit de 
fixer une salle comble avec ses yeux troublants pour plonger les spectateurs dans le délire, vient de 
tenter, à l’Odéon, une expérience de magnétisme à distance.98

 

Confirmant ce que Gérard-Denis Farcy pressent au sujet de la libido dominandi qui 

animerait les « monstres sacrés »99, cet extrait semble donner pour acquis la volonté de 

fasciner qui motive exclusivement la prestation de Sarah Bernhardt – ce dont les lexiques de 

la magie, du charme et de la domination (« s’emparer », « dompter », « imposer ») 

témoignent. Le parallèle entre le jeu d’acteur et le protocole de l’hypnotiseur, soit deux 

actions puissantes effectuées à distance de leur objet, est ici explicite. 

                                                             
96 Henry Lyonnet, « TALMA, François-Joseph », in Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français (ceux 
d’hier), II, Genève, Revue Universelle Internationale Illustrée, 1912, p. 656. 
97 Aurore Chestier, « Du corps au théâtre au théâtre-corps », in Dilecta, 1 | 2007 : « Corps », p. 108, [mis en ligne 
le 1er décembre 2008], https://www.cairn.info/revue-corps-dilecta-2007-1-page-105.htm?contenu=article, 
consulté le 3 octobre 2020. 
98 Hugues Le Roux, « Chronique théâtrale », in Revue bleue. Revue politique et littéraire, n°13, 31 mars 1888, 
p. 415. 
99 On renvoie à cet égard à l’épigraphe placé en tête de ce segment, extrait de Gérard-Denis Farcy et René Prédal 
(dir.), Brûler les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, op. cit., p. 20. 

https://www.cairn.info/revue-corps-dilecta-2007-1-page-105.htm?contenu=article
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Avant d’examiner le discours du XIXe siècle qui décrit l’acteur fascinant son public, il 

est important de préciser que notre paradigme n’est pas uniformément convoqué, à l’intérieur 

de notre période d’étude, pour qualifier les grandes figures que l’on a rétrospectivement 

nommées, d’après la formule de Cocteau, les « monstres sacrés »100. Des acteurs illustres de la 

fin du siècle, tels Mounet-Sully ou Réjane, ne sont en effet jamais associés au lexique du 

fluide, du magnétisme ou de l’hypnose. Cette rareté surprend, et d’autant plus si l’on 

considère que ces artistes ont également été des pionniers du premier cinéma, qui reprend à 

son compte l’imaginaire de la fascination magnétique en le redéployant via son langage 

technique propre101. Mais il est possible de l’expliquer si l’on considère que la question de la 

fascination est alors devenue un topos tellement prégnant qu’il n’est plus besoin de convoquer 

in extenso, pour parler de l’acteur, le champ sémantique originel dont celle-ci est issue. Quoi 

qu’il en soit, Sarah Bernhardt semble donc être le seul « monstre sacré » de la fin du siècle à 

susciter encore cet imaginaire au théâtre, tandis que la métaphore fluidique est volontiers 

appliquée à l’acteur en activité dans la première moitié du XIXe siècle. 

Les sources primaires que nous examinons étant peu abondantes, il est difficile de 

déterminer avec certitude si l’association d’un acteur à l’imaginaire du fluide est le fruit d’un 

simple hasard (le recours à ce champ sémantique relevant de la préférence subjective du 

critique), d’un effet de vogue lexicale opérant sur une période restreinte, ou bien si l’on peut 

en inférer un propos qui vienne nourrir l’appréhension de cet acteur. Mais à l’instar du 

développement précédent, il n’est cependant pas l’occasion ici de départager les acteurs de la 

première moitié du XIXe siècle pour désigner, à l’appui de ce critère aussi rare que mystérieux, 

les plus grands d’entre eux. Il importe surtout de questionner ce que la métaphore du fluide 

peut dire d’une opération de fascination dont le spectateur se sent le destinataire, et dont il fait 

état au nom du public tout entier. Ce faisant, nous examinerons également dans quelle mesure 

cette métaphore traduit l’ambiguïté d’une telle opération de fascination. 

La métaphore fluidique permet tout d’abord de synthétiser, en une image saisissante, 

l’effet produit par un acteur sur le public de toute une génération. Il ne s’agit pas alors 

d’insister sur un rôle ou une prestation particulière, mais bien d’évoquer, sur le mode de 

l’hommage, la puissance échappée de la figure elle-même. Cet hommage peut être rendu du 
                                                             
100 La pièce de Jean Cocteau Les Monstres sacrés, qui a légué cette formule à la postérité, n’est en effet 
représentée pour la première fois qu’en 1940 à Paris, sur la scène du Théâtre Michel. 
101 À ce sujet, on pourra lire Mireille Berton, « Cinéma et hypnose (Raymond Bellour, Le Corps du cinéma : 
hypnoses, émotions, animalités | Stefan Andriopoulos, Besessene Körper : Körperschaften und die Erfindung des 
Kinos | Ruggero Eugeni, La Relazione d’incanto. Studi su cinema e ipnosi | Rae Beth Gordon, Why the French 
Love Jerry Lewis: From Canaret to Early Cinema) », in 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, 58 | 2009, 
[mis en ligne le 1er octobre 2012], https://journals.openedition.org/1895/3971, consulté le 18 octobre 2020. 

https://journals.openedition.org/1895/3971
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vivant de l’acteur ; c’est notamment le cas pour Mademoiselle George, dont Eugène de 

Mirecourt écrit qu’en plus de « flair[er] son public » (un équivalent prosaïque du 

pressentiment de l’âme des foules), il « s’échapp[e] de tout son être un magnétisme irrésistible 

qui t[ient] la salle entière suspendue à son regard »102. 

Mais l’imaginaire fluidique peut également permettre une réminiscence 

hagiographique post-mortem. Se remémorer la fascination provoquée jadis par un acteur sur 

son public à l’aide du lexique magnétique, c’est choisir des mots dont la puissance 

d’évocation agit comme une nécromancie performative. Le recours au lexique de la 

fascination magnétique permet ainsi une opération de galvanisation langagière, seule 

résurrection possible pour l’acteur dont, selon le tragédien Talma, l’art « meurt, pour ainsi 

dire, avec [lui] »103. Frédérick Lemaître est à cet égard un bon exemple de celui dont on 

célèbre en ces termes, dans un ouvrage posthume, le pouvoir de subjugation. Les Souvenirs de 

Frédérick Lemaître publiés par son fils (1880) présentent en effet deux témoignages de 

spectateurs qui rappellent, tout vibrants de la métaphore fluidique, l’emprise de l’acteur 

désormais disparu sur son public. C’est tout d’abord le cas de son fils qui, dans un registre 

élégiaque, déplore la vanité d’une puissance d’autant plus fulgurante qu’elle est éphémère :  

Qu’importe qu’il ait, pendant plus d’un demi-siècle, tenu dans sa main profonde, sous son regard 
magnétique, toute une génération pour lui donner son âme, pour la passionner de sa passion, pour 
l’idéaliser de son idéal ? Qu’importe qu’il l’ait suspendue à sa lèvre haletante, frémissante, la 
contraignant à rire ou à pleurer avec lui, selon qu’il lui plaisait de pleurer ou de rire ?104

 

Le fils se rappelle le père en Gulliver de théâtre qui, ayant tout pouvoir sur un public 

minuscule au creux de sa paume, le tient et le « main » tient en son pouvoir. La violence toute 

symbolique de cette domination est excusée dans la mesure où elle se trouve largement 

compensée par la générosité artistique de l’acteur : s’il tétanise la foule, il lui donne en 

échange son âme, sa passion et son idéal. Par ailleurs, l’image légère et sensuelle de la 

suspension (aux lèvres), déjà sollicitée au sujet du regard de Mademoiselle George, revient. Si 

l’effet produit par l’acteur est puissant, il est donc sans nul doute apprécié. 

S’appliquant à galvaniser, à titre posthume, le souvenir de Frédérick Lemaître, 

Théophile Gautier rappelle justement à quel point l’acteur, de son vivant, était lui-même en 

mesure de galvaniser un public qu’il faisait réagir unanimement au moindre de ses stimuli. 

Telle une grenouille (consentante) traversée par un courant électrique, le public de Frédérick 
                                                             
102 Eugène de Mirecourt, Mlle Georges [sic.], Paris, Gustave Havard, 1856, p. 69. 
103 François-Joseph Talma, Mémoires de Lekain, précédés de réflexions sur cet acteur et sur l’art théâtral, Paris, 
Étienne Ledoux, 1825, p. III et IV. 
104 Théophile Gautier, in Souvenirs de Frédérick Lemaître publiés par son fils, Paris, Ollendorf, 1880, p. 334-

335. 
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se trouve en effet « remu[é] […] d’un seul geste, d’un seul froncement de sourcil »105. 

Traversant notre corpus dramatique de façon larvée et fantasmatique, l’alliance entre 

jouissance et domination se retrouve ici plus ouvertement dans le plaisir franc d’être captivé, 

subjugué, littéralement ravi par le grand acteur. Le public, impuissant, est en effet « soulev[é] 

[…] avec une parole » seulement, à l’occasion de morceaux de théâtre que Gautier départage 

curieusement entre les « scène[s] de fascination, de terreur ou d’amour »106. Considérée 

comme une catégorie dramatique au même titre que la scène d’amour, la scène de fascination 

ne peut manquer d’évoquer ici les scènes d’endormissements forcés que nous avons étudiées 

dans la deuxième partie de notre thèse. Considérant, cependant, que Frédérick Lemaître n’a 

joué dans aucune des pièces de notre corpus, la formule de Gautier semble plus certainement 

renvoyer, de façon assez générique, aux scènes où l’acteur, par le biais de ses personnages, 

exerce sur autrui un pouvoir de persuasion – sans que l’on puisse déterminer si elle relève 

plutôt de son ardeur romantique ou de sa ruse boulevardière. 

En vertu de sa connotation d’intensité soudaine, le fluide peut également être 

convoqué pour souligner un effet puissant qui vient rompre le continuum de la séance 

théâtrale, fusionnant alors brièvement le public disparate en une foule fascinée. C’est 

notamment ce qui se produit à l’occasion de l’accident, au sens de ce qui, selon les mots de 

Georges Banu, « arrache [la représentation] à ce qui est son destin, la répétition, pour l’élever 

au statut de l’événement »107. La disponibilité du public séduit fait alors place à un rapt 

collectif de son attention, le rivant soudain au présent par une force inattendue. 

À cet égard, le critique Charles-Maurice Descombes se rappelle les « extravagances 

inexplicables » que le comédien Dugazon se permettait en scène (assuré de ce que « son 

public, idolâtre de ses talents, lui pardonnerait tout »108) et revient sur une anecdote pour le 

moins singulière. À son entrée en scène après l’entracte d’une tragédie (non mentionnée), le 

comédien se drape en effet, à l’improviste, dans le costume d’Othello. Imprévisible, il 

s’avance alors au bord de scène, dans une « subite et bizarre apparition » qui laisse les 

spectateurs interdits : 

Alors, les yeux hagards et fixés sur la rampe, Dugazon prononce d'abord, d’une voix caverneuse : « Un 
quinquet !... Deux quinquets !... Trois quinquets !... » et, ainsi, jusqu’à dix, en marchant et en imprimant 

                                                             
105 Id., p. 324. 
106 Ibid. 
107 Georges Banu, « De l’accident au théâtre », in Agôn, 2 | 2009 : « L’accident », [mis en ligne le 2 juillet 2010], 
https://journals.openedition.org/agon/1199?lang=en, consulté le 10 septembre 2020. Article originellement paru 
dans « Théâtre et Vérité », in Alternatives Théâtrales, 44 | 1993. 
108 Charles[-]Maurice [Descombes], Histoire anecdotique du théâtre, de la littérature et de diverses impressions 
contemporaines tirée du coffre d’un journaliste avec sa vie à tort et à travers, I, Paris, Plon, 1856, p. 38. 
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à chaque exclamation une vigueur ascendante si bien accentuée, si sérieuse, qu’il tient l'auditoire 
stupéfait et comme enchaîné sous la pression d’une puissance magnétique.109

 

La puissance soudainement dégagée par l’acteur se manifestant d’une façon 

impérieuse qui rappelle la fascination magnétique, le punctum théâtral est ainsi décrit via 

l’imaginaire du fluide. 

Plus riche de violence symbolique, la métaphore de l’électricité est également plus 

propice à restituer la déflagration éphémère qui se produit lorsqu’un agrégat de spectateurs 

fusionne, sous un effet de jeu, en une véritable masse conductrice. C’est ce phénomène que 

décrit Théophile Gautier lorsqu’il célèbre, dans un hommage à Marie Dorval publié dans la 

Presse du 29 mai 1849, son aptitude à charger les partitions textuelles les plus simples d’une 

puissance d’impact démesurée : « de la phrase la plus simple, d’une interjection, d’un ah ! 

d’un oh ! mon Dieu ! elle faisait jaillir des effets électriques, inattendus, que l’auteur n’avait 

pas même soupçonnés »110. L’intensité ponctuellement dégagée par l’interprétation de 

l’actrice semble ainsi former un véritable circuit électrique entre la scène et la salle, à l’image 

d’un courant qui traverserait l’ensemble des spectateurs : « la charmante phrase : « que vous 

êtes belle ! » dite par Rodolphine à la comtesse de Lovemberg a fait courir dans toute la salle 

un frisson électrique »111, commente également Théophile Gautier au sujet d’une prestation de 

Marie Dorval dans La Main droite et la main gauche (1842) de Léon Gozlan. 

Particulièrement prisée par le public, cette électrisation collective semble se situer en-

dehors (et au-delà) de l’appréciation esthétique, engageant l’adhésion instinctive plutôt que le 

jugement rationnel : 

M. Bocage parle du nez, lisons-nous dans L’Indiscret des coulisses (1841), M. Bocage a la tête dans les 
épaules, M. Bocage marche d’une façon déplorable, et tout le monde aime M. Bocage ! – Pourquoi ? – 
c’est qu’il est artiste, c’est qu’il y a du talent, du feu, de l’âme dans son jeu, c’est qu’il sent réellement et 
qu’il électrise ses auditeurs…112

 

Une voix nasillarde, une stature affaissée ou une démarche inélégante ne semblent plus 

des critères suffisants pour empêcher l’unanimité du public. En effet, « tout le monde » est 

conquis par l’acteur romantique malgré ses offenses évidentes à l’idéal du Beau qui, depuis le 

XVIIe siècle et jusqu’alors, constituait l’horizon de la création artistique occidentale. Voilà un 

exemple concret de la théorie formulée par Tristan Garcia selon laquelle la découverte du 

                                                             
109 Ibid. 
110 Théophile Gautier, « Mort de Madame Dorval », article nécrologique sur Marie Dorval paru dans La Presse 
du 29 mai 1849, in Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 384. 
111 Théophile Gautier, cité in Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 144-145. 
112 Henri Lyonnet, « BOCAGE, Pierre-François Touzé dit », in Dictionnaire des comédiens français (ceux d’hier), 
I, Genève, Revue Universelle Internationale Illustrée, 1912, p. 181-182.  
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fluide électrique, aussi fondatrice pour les civilisations européennes que la transgression 

prométhéenne dont elle est la variation moderne, a pour conséquence d’« éclipser le canon 

classique de la beauté »113 au profit d’un idéal d’intensité : 

En grande partie fantasmé par ceux qui le regrettent aujourd’hui, ce canon supposait la correspondance 
d’une représentation à un idéal préexistant. Cet idéal se trouvait régi par des lois de symétrie, 
d’harmonie et d’agrément. Toutes ces lois ont semblé à l’œil moderne une violence illégitime infligée à 
l’autonomie de l’image, de la musique ou du texte. Il n’était plus question de juger de la valeur d’une 
œuvre d’art suivant qu’elle répondait correctement ou non à l’idée de ce qu’elle devait être. Non, on 
espérait plutôt qu’une œuvre produise une expérience inédite et foudroyante chez le spectateur.114

 

Or c’est justement dans la tension, voire la contradiction entre le plaisir perceptif et 

l’insatisfaction esthétique que commence à poindre l’ambiguïté de l’effet produit par l’acteur 

dit fascinant. Comme c’était déjà le cas au sujet de l’auteur dramatique, le spectateur, 

s’exprimant alors au nom de la foule, admet qu’il renonce à sa clairvoyance critique en cédant 

au phénomène d’emprise. Ainsi Henri Lyonnet se souvient-il, dans son Dictionnaire des 

comédiens français (1912), de l’attrait irrésistible exercé par Mademoiselle George sur un 

public à la fois versatile et tourmenté par sa versatilité : « cette actrice émeut et touche par sa 

chaleur, quoiqu’elle ne satisfasse pas toujours la raison ; on la critique, mais on veut la voir ; 

quand on la voit, on oublie qu’on peut lui faire des reproches ; on ne s’en souvient que quand 

on ne la voit plus… »115. C’est également ce que remarque Sarah Bernhardt alors qu’elle se 

remémore la Rome vaincue d’Alexandre Parodi, créée à la Comédie-Française le 27 

septembre 1876. L’actrice note que la « pièce, assez médiocre en réalité, obti[e]nt un très gros 

succès de première », et qu’elle rencontre elle-même « un succès personnel immense »116. 

Celle-ci conclut alors : « la foule décidément v[ient] à moi, en dépit de tout et de tous »117. 

À l’instar de la suspicion de duperie qui peut peser, après coup, sur les pièces de 

Victorien Sardou, la méfiance du spectateur peut également porter sur la figure de l’acteur, 

dont l’ascendant a temporairement fait oublier tout autre principe, qu’il soit esthétique ou 

moral. C’est la très ancienne crainte, agitée en leur temps par Platon118 puis Rousseau119, de la 

contagion exercée par l’acteur, dont le pouvoir de séduction est tel qu’il ébranle le 

positionnement axiologique du spectateur. Et la voici qui ressurgit au XIXe siècle par le prisme 

inédit de l’imaginaire fluidique. 

                                                             
113 Tristan Garcia, La Vie intense. Une obsession moderne, op. cit., p. 16. 
114 Id., p. 16-17. [Nous soulignons] 
115 Henry Lyonnet, « GEORGE, Mlle Marguerite, Joséphine Weimer, dite », in Henry Lyonnet, Dictionnaire des 
comédiens français (ceux d’hier), II, op. cit., p. 121. 
116 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 367. 
117 Ibid. 
118 À ce sujet, voir Platon, La République, op. cit., X, , 603e-607b, p. 496-501. 
119 À ce sujet, voir Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles, op. cit., p. 106-107. 
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C’est notamment ce qui se produit sous la plume d’un Joseph Méry, perplexe face au 

succès considérable du très inconvenant Robert Macaire (1834). Servie par un Frédérick 

Lemaître flamboyant, la pièce draine en effet le tout Paris – la bourgeoisie encanaillée mêlée 

au peuple enthousiaste – jusqu’aux Folies-Dramatiques délabrées. Contre sa volonté, mais 

pour son plus grand plaisir, la foule semble ainsi céder à une influence magnétique : 

Tous les soirs il [Frédérick Lemaître] se montre sur son théâtre, plein depuis la base, où le parterre en 
casquette et en chemise trépigne d’enthousiasme, rit de son franc et gros rire, jusqu’au comble où 
bourdonne et gazouille le paradis en coiffe déplissé. Le théâtre n’a sur le seuil ni haut portique, ni voûte 
de pierre, ni auvent en coutil supporté par des colonnes dorées, et cependant les équipages du grand 
monde, les tilburys de la jeunesse fashionable s’arrêtent à la porte et les marchepieds s’y déroulent sous 
la main des laquais en livrée. Les banquettes de ses galeries sont recouvertes d’une étoffe qui, dans son 
neuf, pouvait être du velours d’Utrecht ; dans les loges, pas une glace pour se mirer ! et cependant les 
femmes élégantes et jeunes, pour venir s’asseoir sur ces banquettes, quittent leurs divans soyeux, et, 
pour cette salle où l’atmosphère est étouffante, leurs appartements aérés et émaillés de fleurs. Pour ce 
théâtre aussi, l’Opéra lui-même est déserté par cette blafarde jeunesse d’avant-scène et de foyer, si vaine 
de sa coiffure, de la coupe de ses habits, de ses bottes vernies, de ses gants jaunes et de ses joncs à 
pomme d’or ciselé. Tout le monde qu’on est convenu d’appeler le monde de distinction, le monde des 
belles manières, qui, entre deux bâillements, deux sourires ou deux œillades, disserte à froid sur 
l’audace des poètes ; ce monde au langage fleuri qui délaie du carmin pour se faire rougir d’un mot, qui 
s’effarouche d’un geste, murmure contre une situation équivoque, et fuit l’audace d’un regard derrière 
les jours de l’éventail, sait du reste que le langage de Robert-Macaire [sic.] n’est rien moins que fleuri, 
que les gestes n’y sont rien moins que réservés, que les situations y sont plus que risquées, et que plus 
d’une déchirure aux vêtements laisse voir les chairs à nu ! Il le sait, et pourtant il y va. Une force 
irrésistible d’attraction l’y pousse malgré lui. Qu’est-ce donc que ce succès de popularité attaché à ce 
Robert-Macaire ? Qu’est-ce que cette espèce de magnétisme qui communique l’électricité à tous les 
anneaux de la chaîne parisienne, la tord, la replie sur elle-même, et la roule, bon gré, mal gré, vers le 
même lieu ; la grande dame comme la grisette, l’homme de salon comme l’homme du peuple ? […] Ce 
qu'on vient voir ainsi, c’est l’acteur, le Prométhée qui donne le mouvement et la parole, la couleur et la 
vie à ce personnage dont il fait un pamphlet de chair et d’os.120

 

Sous l’emprise de l’acteur fascinant, le public semble perdre collectivement tout 

sentiment d’appartenance sociale, toute certitude dans ses choix esthétiques, toute fermeté 

dans ses postulats moraux. La séduction revêt alors son acception d’égarement (de seducere, 

« emmener à part, à l’écart »121), et la foule enthousiaste se fait à la fois exaltée et rétive, 

partagée entre subjugation et répulsion. C’est le phénomène que Félix Bonnaire décrit en 

1842 dans la Revue de Paris au sujet de la tragédienne Rachel : 

[…] le public, qui dans toutes ces questions ne prend guère parti contre le charme qui l’entraîne, a 
continué de se presser aux représentations de Mlle Rachel. Il semble en effet que le mot charme ait été 
créé tout exprès pour elle, moins dans l’acception gracieuse que dans le sens fatal que les anciens 
donnaient à ce mot. Dans cette tête vipérine, ainsi que l’a dit un poète, critique à ses heures, dans cette 
taille souple, flexible, onduleuse comme un serpent, il y a quelque chose de la fascination magnétique 
du reptile qui attire l’oiseau pour le dévorer. Plus d’une fois nous avons vu la foule rebelle se débattre 
sous cette invisible puissance et finir par la subir, après de vains efforts pour l’éluder. La critique et la 
raison ne peuvent rien contre cette influence que Mlle Rachel possède au plus haut point, et qui nous 
semble tout-à-fait indépendante de l’empire de son talent.122

 

                                                             
120 Joseph Méry, in Souvenirs de Frédérick Lemaître publiés par son fils, op. cit., p. 192-196. 
121 « Seduco, is, ere, duxi, ductum, tr », in Le Gaffiot de poche : dictionnaire latin-français, op. cit., p. 677. 
122 Félix Bonnaire, « Théâtres », art. cit., p. 129. 
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À l’instar du charme reptilien qui s’achève irrémédiablement en dévoration, la 

séduction magnétique opérée par l’acteur fascinant repose sur une ambivalence : le revers de 

la contrainte qui semble imposée au public pétrifié est évidemment une jouissance de la 

domination consentie par la figure de l’acteur, qui fait partie du plaisir de spectateur. La mise 

en rapport des deux parties s’apparente alors à un combat ardent qui semble ne pouvoir se 

résoudre que dans la résignation délicieuse de la foule. Luttant à l’aide des faibles armes de la 

critique et de la raison, celle-ci finit par céder à l’attrait irrationnel de son meneur. 

3. L’acteur est-il un meneur de foule ? 

[…] il [l’acteur] émeut, il transporte, il enthousiasme ; c’est sur 
les masses entières qu’il agit ; ce sont elles qu’il associe à son 
héroïsme, à son amour, à ses fureurs tragiques, à ses imitations 
grotesques. Tant de puissance donnée à un homme sur des 
hommes est chose merveilleuse. 
Revue britannique de 1834123 

3.1. Quel meneur pour quelle foule ? 

Son action sur la foule est énorme, électrique, troublante, 
directe, mais passagère. 
Alexandre Dumas fils124 

Il arrive que la représentation soit décrite, au XIXe siècle, comme le théâtre d’une 

opération de fascination collective conduite par l’acteur, dont on écrit qu’il magnétise ou 

électrise un public fondu en une foule subjuguée. Cet acteur correspond-il pour autant au type 

du « meneur de foule »125 tel que Gustave Le Bon l’identifie au tournant du XXe siècle, 

synthétisant alors plusieurs décennies de réflexions sur le phénomène de grégarisme ? Certes, 

l’assimilation du public de théâtre à une foule est fréquente au XIXe siècle, et particulièrement 

signifiante dans les témoignages de spectateurs que nous avons feuilletés. Mais si le public de 

théâtre y est effectivement qualifié comme tel, quelle acception retenir de ce concept 

caractéristique d’une époque, et dont La Psychologie des foules a refermé et durablement figé 

le sémantisme ?  

Dans Psychologie collective et analyse du moi126 (1921), Sigmund Freud reprend les 

                                                             
123 « L’acteur Kean », in Revue britannique ou choix d’articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la 
Grande-Bretagne, I, Bruxelles, J. P. Meline, 1834, p. 421. 
124 Alexandre Dumas fils, Théâtre complet, VIII, Paris, Calmann-Lévy, 1898,  p. 67. 
125 Cette notion fait l’objet du troisième chapitre de la Psychologie des foules, intitulé « Les meneurs de foules et 
leurs moyens de persuasion ». Voir Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit., p. 69 et passim. 
126 Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi [1921], Paris, Payot, 1962. Traduit de l’allemand 
par le Dr Samuel Jankélévitch. 
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théories sur la foule – irrationnelle et violente, primaire et impressionnable – formulées par 

Gustave Le Bon. Il y décèle un manque de finesse, qu’il explique par le fait que Le Bon, sous 

le vocable unique de foule, confond en réalité deux types d’assemblées qu’il choisit, pour sa 

part, de différencier. S’appuyant sur les analyses formulées par le psychologue anglais 

William McDougall dans son ouvrage The Group Mind (1920), Freud distingue en effet la 

« foule passagère » (dont le modèle est la foule révolutionnaire française), qui se caractérise 

par sa cohésion aussi fulgurante qu’éphémère, et la « foule stable », qui désigne plutôt une 

association collective durable, et dont le modèle est l’institution sociale127. 

La notion de foule passagère s’inscrit dans la filiation idéologique de Gustave Le 

Bon : elle est « excitable, impulsive, passionnée, versatile, inconséquente, […] accessible 

seulement aux passions les plus grossières et aux sentiments les plus simples, très facile à 

suggestionner, superficielle dans ses réflexions, violente dans ses jugements »128. À l’instar de 

ce que l’on trouve dans la Psychologie des foules, les émotions y sont contagieuses, et Freud 

décrit d’ailleurs ce phénomène de contagion en des termes empreints d’imaginaire fluidique. 

Il affirme en effet que, dans ce type d’assemblée, « la charge affective des individus 

s’intensifie par induction réciproque »129. On entend ici l’écho du discours formulé par le 

spectateur du XIXe siècle lorsqu’il témoigne de la propagation, au sein du public, d’un courant 

d’adhésion qui le mue en une foule unanimement fascinée. 

La foule stable, quant à elle, se distingue par le maintien continu de sa composition 

autour d’une idée fédératrice qui garantit sa pérennité. En outre, celle-ci s’appuie sur des 

structures – « des traditions, des coutumes, des institutions »130 – qui assurent sa reformation 

régulière. Il est aisé de constater que cette description, malgré sa brièveté, correspond de 

façon plus essentielle au public de théâtre, dont le rassemblement par affinités (de salles, de 

répertoires), c’est-à-dire en fonction d’une idée partagée de ce qu’est l’art dramatique, 

constitue un rituel itératif socialement structurant. 

 Il semblerait donc que la conception de la foule théorisée par Freud nous amène à 

mieux appréhender les discours qui qualifient occasionnellement le public de théâtre en tant 

que telle. Si le public du XIXe est une foule, il s’agit donc d’une foule stable qui peut se muer, 

dans des déflagrations éphémères déclenchées par l’acteur dit fascinant, en une foule 

passagère. Et ce sont ces déflagrations éphémères que l’imaginaire fluidique permet, à l’aide 

                                                             
127 Id., p. 26.  
128 Id., p. 30. 
129 Id., p. 28. [Nous soulignons] 
130 Id., p. 31. 
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d’une constellation lexicale inédite, de signaler et de caractériser. 

L’expression « meneur de foule » consacrée par Gustave Le Bon suppose non 

seulement l’existence d’une foule, mais également celle d’un « chef, [une] personne qui 

stimule les autres, qui les conduit, qui les entraîne »131. L’acteur fascinant peut-il être 

considéré comme un meneur ? Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois ont bien 

montré, dans Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, comment quelques rares figures se 

distinguent de la multitude d’acteurs de leur époque pour être érigées en symboles fédérateurs 

d’une communauté nationale, « promu[s] "vedette[s]" ou bientôt "monstre[s] sacré[s]", 

offert[s] à l’adulation du public et donné[s] en exemple aux nations en voie de 

démocratisation »132. Alors que « les figures individuelles s’effacent ou sombrent dans 

l’anonymat des foules »133 au rythme de l’industrialisation, l’acteur dit fascinant s’en détache 

en effet simultanément, tel l’hypocritès se détachant d’un chœur moderne. 

Ce phénomène d’élection traduit l’évolution du statut de l’acteur et de l’appréciation 

de son art dans la société française. À cet égard, Florence Filippi et Sarah Harvey rappellent 

que dès le XVIIe siècle, la reconnaissance juridique de l’acteur dans la société induit 

l’émergence progressive du jugement des spectateurs, dont l’importance croissante incite de 

plus en plus celui-ci à se mettre en devoir de « séduire les foules »134. La Révolution, qui 

reconnaît l’acteur comme citoyen parmi ses concitoyens, lui accorde également le statut 

d’artiste (« au même titre que les écrivains, les peintres ou les sculpteurs »135) ; ce faisant, il 

ne dépend plus d’une autre autorité morale ou esthétique que celle du jugement formulé à son 

égard par le public : 

[…] le comédien postrévolutionnaire serait désormais tributaire du seul public, et non plus d’un partage 
d’autorité entre le public et les différentes instances incarnées jusqu’alors dans les pratiques de mécénat 
et de clientélisme ou au sein des structures institutionnelles – en particulier l’Académie des Belles 
Lettres, et la Comédie-Française – établissant les normes du goût en matière d’écriture théâtrale et 
d’interprétation.136

 

Dans le contexte postrévolutionnaire, le public est libre d’identifier celui qui, parmi les 

                                                             
131 « Meneur, euse s. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, XI, Paris, 
Administration du Grand Dictionnaire universel, 1874, p. 28. 
132 Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois, « Introduction », in Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et 
Anne Pellois (dir.), Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, Lyon, PUL, 2014, p. 9. 
133 Ibid. 
134 Florence Filippi et Sara Harvey, « Introduction. Émergence du vedettariat théâtral en France », in Florence 
Filippi, Sara Harvey et Sophie Marchand (dir.), Le Sacre de l’acteur. Émergence du vedettariat théâtral de 
Molière à Sarah Bernhardt, Paris, Armand Colin, 2017, p. 19.  
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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acteurs de son temps, sera assimilé à une « élite de substitution »137
 en place de celle qui fut 

évacuée avec l’Ancien Régime. Cette observation confirme le propos de Florence Filippi 

lorsque celle-ci écrit que le XIXe siècle théâtral inaugure, avec la figure de Talma, un nouveau 

régime actoral dans lequel la popularité de l’acteur, qui peut se manifester sous la forme d’un 

culte personnel inédit, est désormais « indépendant[e] de la maîtrise de son art »138. À cet 

égard, Florence Filippi rappelle que « contrairement aux héros d’Ancien Régime, qui étaient 

imposés à la nation, […] les nouvelles figures exemplaires sont désormais désignées par le 

public […] »139. Et cette figure exemplaire, cet acteur d’élite correspond donc bien à celui qui 

saura le mieux s’adresser, selon une formule employée au sujet de Talma et reprise plus tard 

par Gustave Le Bon, à « l’âme des foules »140. 

En revanche, l’acteur ne correspond pas à la catégorie lebonienne du meneur de foule 

dans la mesure où on ne le décrit jamais tirant parti de son empire sur le public pour y infuser 

des convictions personnelles. C’est là toute l’ambiguïté également identifiée par Olivier Bara, 

Mireille Losco-Lena et Anne Pellois ; celle des acteurs « porte-parole, porteurs de la parole » 

dont on ne sait s’ils soutiennent l’idée qu’ils expriment ou s’ils ne font que la « répercuter 

[…] dans la caisse de résonance du théâtre »141. Or les anecdotes qui décrivent un acteur 

quittant brièvement son métier de représentation (où il parlait au nom d’un auteur) pour 

devenir le représentant de son public (où il parle soudain en son nom) ne sollicitent jamais le 

lexique de l’imaginaire fluidique. En outre, les engagements politiques de l’acteur dit 

fascinant – les sympathies révolutionnaires de Talma, l’interprétation de La Marseillaise par 

Rachel en 1848 ou encore la mise en place, par Sarah Bernhardt, d’une ambulance à l’Odéon 

en 1870 – semblent moins relever de la prise de pouvoir publique que d’un héroïsme 

populaire. À ce titre, ces prises de position solliciteraient plutôt la catégorie du tribun (« tribun 

[…] d’une cause, d’une classe, d’une idée, symbole ou encore allégorie »142) que celle du 

meneur de foule.  

3.2. L’acteur, meneur de l’entertainment crowd 

                                                             
137 Id., p. 35. 
138 Florence Filippi, « François-Joseph Talma ou l’émergence de l’héroïsme théâtral », in Les Héroïsmes de 
l’acteur au XIXe siècle, op. cit., p. 43. 
139 Id., p. 45. 
140 Henry Lyonnet, « TALMA, François-Joseph », in Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français (ceux 
d’hier), II, op. cit., p. 656. Cette notion fait également l’objet du premier livre de la Psychologie des foules, 
intitulé « L’âme des foules ». Voir Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit., p. 7 et passim. 
141 Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois, « Introduction », in Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe 
siècle, op. cit., p. 14. 
142 Id., p. 21. 
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Pradon se félicitait autrefois d’avoir eu trois portiers étouffés à 
la tragédie de Phèdre. 
Bachaumont143 

C’était une agitation, un tumulte, une effervescence dont on se 
ferait difficilement une idée aujourd’hui. […] Ce que fut la 
soirée, aucune exagération ne saurait le rendre. La salle était 
vraiment en délire ; on applaudissait, on sanglottait [sic.], on 
pleurait, on criait. La passion brûlante de la pièce avait 
incendié tous les cœurs. Les jeunes femmes adoraient Antony ; 
les jeunes gens se seraient brûlé la cervelle pour Adèle 
d’Hervey. 
Théophile Gautier144 

Dans Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et 

Anne Pellois rappellent un propos formulé, sur le mode élégiaque, par l’essayiste écossais 

Thomas Carlyle dans son ouvrage Les Héros (1841). Carlyle y déplore en effet que le XIXe 

siècle, qui se présente comme celui de « la démocratie, la raison [et] l’égalité », se situe « aux 

antipodes du fanatisme, du primitivisme et du désir d’adulation »145. La figure de l’auteur 

fulgurant, et surtout celle de l’acteur fascinant précédemment esquissée, démentent pourtant 

ce postulat, portées aux nues par un public en attente d’être subjugué, conquis, dominé par 

elles. 

Ce paradoxe fait émerger un questionnement : comment appréhender la tension que 

constitue l’adulation croissante de l’acteur dans un siècle dont l’égalité est l’une des trois 

valeurs fondatrices ? Comment expliquer, dans un contexte d’aplanissement des individualités 

dans le nombre, la résurgence chronique de ce qui semble être une subjugation à la fois subie 

et choisie, la soumission à un joug révoltant et délicieux imposé par l’acteur en scène ? Et si 

celui-ci n’est pas un meneur de foule au sens théorisé par Gustave Le Bon, de quelle foule est-

il le meneur ? 

Dans son ouvrage Spectacular Realities146, Vanessa Schwartz étudie la manière dont 

les dispositifs oculaires, prégnants dans le Paris du XIXe siècle, ont contribué à favoriser le 

déploiement d’une culture visuelle urbaine et, ce faisant, l’émergence d’une culture de masse. 

La consommation de ce qu’elle nomme des « réalités spectaculaires » [spectacular realities] 

                                                             
143 Bachaumont, XIII, 1780, p. 301. Nous rappelons que les Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la 
République des Lettres en France, depuis 1762 jusqu'à nos jours, grand succès d’édition de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle, est une chronique collective publiée en trente-six volumes entre 1777 et 1789 sous le prête-nom 
de M. de Bachaumont. 
144 Théophile Gautier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 65-66. 
145 Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois, « Introduction », in Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe 
siècle, op. cit., p. 12. 
146 Vanessa R. Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-siècle Paris, Berkeley, Los 
Angeles, London, University of California Press, 1998. [Ouvrage lu en langue originale] 
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aussi variées que « la culture de boulevard, la presse de masse, les visites publiques à la 

morgue de Paris, les musées de cire, les panoramas et dioramas ainsi que le cinéma » est en 

effet, selon elle, l’un des biais par lequel la « nouvelle foule urbaine » [new urban crowd] née 

de l’industrialisation s’est transformée en une « société de spectateurs » [society of 

spectators]147. 

Dans Surveiller et punir, Michel Foucault assimilait la modernité à un isolement forcé 

par les instances d’une société disciplinaire. Favorisant le contrôle des individus, cet 

isolement aurait eu pour effet, selon lui, une dissolution de la foule148. Vanessa Schwartz 

nuance ce propos, arguant que l’avènement d’une vie moderne urbaine n’a pas entraîné la 

disparition de la foule, mais bien la lente transformation de sa nature. Ce faisant, elle émet 

l’hypothèse suivante : de foule politique, la foule parisienne se serait transformée, au rythme 

d’une urbanisation toujours plus riche de propositions spectaculaires, en « une nouvelle 

foule »149 [a new crowd] qu’elle-même ne qualifie pas, mais que nous souhaiterions nommer 

entertainment crowd [foule de divertissement]. Les sollicitations visuelles proposées au public 

urbain du XIXe siècle – et dont l’offre théâtrale en constante expansion fait évidemment partie 

– auraient donc contribué à créer, par-delà les fragmentations sociales imposées par l’État et 

ses institutions, une « culture commune et un sentiment d’expériences partagées »150. 

Or qu’exprime l’imaginaire fluidique à propos de la séance théâtrale si ce n’est, 

justement, la sensation de masse ? Que vient dire le lexique de la fascination générée par 

l’acteur magnétique, si ce n’est l’unanimité de la foule autour d’un type particulier de 

meneur ? C’est ce que pressent déjà, en 1841, la Galerie des artistes dramatiques de Paris au 

sujet de l’acteur René-François Boutin : 

Il est d’autres acteurs que j’appellerai privilégiés. Dès leur apparition en scène, ils sont en 
communication directe avec le public. Ils se montrent, et tout le monde ressent un tressaillement secret. 
Il y a comme une chaîne électrique qui va d’eux à tous les spectateurs, et qui fait que la commotion 
circule en une seconde par toute la salle. Il ne leur faut pas longtemps, à eux, pour se faire apprécier, 
pour se faire comprendre ; leur moindre geste est saisi, leur intention la plus fine porte coup. Le parterre 
les accepte sur parole ; il n’analyse pas leur talent, il se laisse aller au plaisir qu'il éprouve. Il oublie de 
juger, il est heureux.151

 

Le constat d’une capacité inexplicable, manifestée chez certains acteurs, à « se mettre 

en communication directe avec le public » trouve à se dire via le lexique de l’imaginaire 

                                                             
147 Id., p. 2. 
148 Id., p. 5. 
149 Ibid. 
150 Id., p. 6. 
151 L. Couailhac, « Boutin (dans L’Ouvrier) », in Galerie des artistes dramatiques de Paris, I, Paris, Marchant, 
1841. Non paginé (p. 102 du document numérisé). 
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fluidique (la « chaîne électrique », la « commotion » qui « circule » dans le public). Il est ici 

question d’un don : celui de « se faire apprécier » spontanément de la foule, qui entre en 

symbiose avec l’acteur (comprend, saisit, accepte) et y prend du « plaisir ». À la lumière de ce 

témoignage, notre hypothèse serait donc que l’acteur fascinant du XIXe siècle incarne bien, par 

brefs moments, le rôle de meneur de foule. Mais il est alors le meneur d’une foule dite de 

divertissement, dont la formation frénétique se comprend exclusivement dans le contexte 

spectaculaire : 

Talma avait des fanatiques, des séides, des dévots, qui l’attendaient tous les soirs à sa sortie du théâtre, 
et qui couraient autour de sa voiture en criant : Vive Talma ! Des groupes stationnaient toute la journée 
devant son petit hôtel de la rue la Rochefoucauld, pour voir Talma à son entrée ou à sa sortie. Il ne 
pouvait se montrer à pied sans être aussitôt suivi par la foule. S’il entrait dans un magasin quelconque, 
aussitôt le public de se réunir devant la porte afin d’apercevoir le grand homme.152

 

 La foule, enthousiaste et généreuse d’elle-même, élit en la personne de Talma une 

nouvelle forme de « grand homme », qui semble l’objet passif d’une adoration collective 

plutôt qu’une figure opportuniste de meneur d’hommes. Partant de là, il est possible de 

réexaminer, dans le contexte particulier de la relation acteur-public, le phénomène de 

cohésion de la foule en-dehors de la conception lebonienne d’une domination unilatérale 

exercée sur une masse influençable. 

Lorsqu’il reprend les analyses de la Psychologie des foules, Freud s’en distingue 

également par son refus de considérer la suggestibilité de celle-ci comme caractéristique 

essentielle. Il admet « les modifications psychiques que la foule imprime à l’individu », soit 

l’« exagération extraordinaire » de l’« affectivité » au détriment de l’« activité intellectuelle 

[…] considérablement réduite et rétrécie »153. Il admet également que l’effet obtenu, dans ce 

contexte, est le renoncement de chacun à son individualité au profit d’un mouvement de 

fusion collective. Mais il répugne cependant à expliquer ce mécanisme par le phénomène de 

la suggestion, notion introduite par le discours médical sur l’hypnose et étayée, à la fin du 

siècle par les analyses de psychologie sociale naissante154. Or la notion de suggestion est, 

selon Freud, un « paravent théorique »155 bien commode qui escamote le mystère de ce qui, au 

sein de cette foule, fait cohésion. Et quel est ce mystère, « si ce n’est Éros qui assure l’unité et 

la cohésion de tout ce qui existe dans le monde ? »156.  

Selon Freud, qui convoque alors un lexique proche de l’imaginaire fluidique, la foule 

                                                             
152 Henri Monnier, Mémoires de Monsieur Joseph Prudhomme, I, Paris, Librairie Nouvelle, 1857, p. 71-72. 
153 Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi, op. cit., p. 33. 
154 Id., p. 35. 
155 Id., p. 36. 
156 Id., p. 39. 
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est en effet « travers[ée] de part en part »157 par des liens de nature libidinale. Ainsi, ce qui 

relie les membres d’une foule relève d’un phénomène de « fascination » partagée qui les 

incite à se donner sans réserve, au prix d’un effacement de leur subjectivité, à celui qu’ils 

substituent à leur « idéal du moi »158. À ce sujet, Freud fait un parallèle explicite entre ce 

rapport de fascination et le dispositif hypnotique qui repose entièrement, selon lui, sur 

l’abandon du sujet à l’hypnotiseur159. La puissance exercée par le chef serait donc une forme 

d’hypnotisation, proposée en réponse à une pulsion libidinale manifestée collectivement. En 

revanche, ce qui relie les membres d’une foule entre eux est plutôt un phénomène 

d’identification par lequel les individus, qui reconnaissent leur fascination pour une figure 

commune, admettent leur gémellité160. C’est ce dont témoigne une spectatrice qui écrit en 

1841, à propos de Marie Dorval : 

Si éloigné qu’on puisse être des passions qu’elle peint, on les comprend, on les devine ; elle a des mots, 
des gestes qui vous font frissonner par la vérité qu’elle y attache ; c’est votre voix qu’elle semble 
emprunter ; c’est une situation de votre vie qu’elle reproduit ; tout cela est si vrai, si frappant, que vous 
pensez qu’elle ne pourrait dire autrement et que vous l’imiteriez sans peine.161

 

Dans cette description de la représentation, les places s’échangent et les rôles 

s’entremêlent ; le « on » et le « vous » se confondent ; chaque spectateur est à la fois Marie 

Dorval et lui-même, à la fois lui-même et la foule. Si l’acteur est un meneur de cette foule, ce 

peut donc être dans le sens où il concentre l’identification des spectateurs qui éprouvent alors 

leur cohésion en tant que public, et où il parvient ponctuellement à subjuguer ce public – qu’il 

transforme, momentanément, en foule. Selon cette conception, l’acteur fascinant fait circuler 

un courant qui le met non seulement en rapport avec le public, mais qui se propage également 

au sein de ce public. Et c’est cette idée que semblent pressentir les discours critiques et les 

souvenirs dramatiques du XIXe siècle par leur recours aux images de fluide, de magnétisme et 

d’hypnose. 

Conclusion 

Appréhender l’acteur fatal  

Ce chapitre était consacré à la séance théâtrale du XIXe siècle, telle qu’elle est 

occasionnellement décrite, par le prisme de l’imaginaire fluidique, comme une expérience 

                                                             
157 Id., p. 44. 
158 Id., p. 70. 
159 Id., p. 71. 
160 Id., p. 61. 
161 Mme Edward Duprez, in Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 205. 
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fascinatrice. Avant d’appréhender l’acteur comme vecteur principal de cette opération de 

fascination, il nous a semblé opportun de faire retour sur la croyance en une puissance 

intrinsèque du lieu-théâtre, préalable à toute mise en rapport des corps par la représentation. 

Prémices d’une mystique de la scène qui connaîtra une postérité signifiante au XXe siècle, 

critiques et souvenirs témoignent en effet, XIXe siècle, de la circulation d’un fluide entre scène 

et salle. 

La sollicitation de cet imaginaire semble, de prime abord, gouvernée par l’aléatoire. 

En effet, la métaphore fluidique surgit, dans les récits de notre période, indépendamment de 

données aussi fondamentales que la nature de la salle ou la composition du public. En outre, 

ces récits ne font état d’aucun critère, pour créer les conditions de cette traversée collective, 

que le rassemblement d’un public expectant dans un lieu clos. En l’absence de critère 

déterminant le recours à cette image, le seul dénominateur commun que l’on puisse identifier 

dans ces témoignages serait donc la présence d’un public rassemblé dans l’attente de 

l’événement théâtral – ou, pour employer un terme plus prégnant au XIXe siècle, d’une foule.  

Nous avons examiné le public de théâtre de notre période à l’aune de cette notion. 

Conceptualisée à la fin du XIXe siècle avec le biais de la psychologie sociale, la foule de 

Gustave Le Bon est une bête sans visage, irrationnelle et violente. Déjà esquissé à l’époque, le 

rapprochement entre public de théâtre et foule – par la focalisation, l’attente, l’éphémère – se 

voit entériné, un demi-siècle plus tard, par Maurice Descotes, qui constitue à ce titre le 

fondement ambigu d’une histoire de l’unanimité. Ce biais idéologique pris en compte, la mise 

en regard du public et de la foule nous a toutefois permis d’éclairer ce que des témoignages 

identifient comme des moments d’adhésion générale à la séance théâtrale, dont la métaphore 

fluidique vient souligner la fulgurance. 

Ce phénomène d’adhésion peut être le fait de l’auteur dramatique qui, par le biais de 

son texte, se met symboliquement en rapport avec le corps des spectateurs. Ce faisant, il peut 

lui proposer une envoûtante expérience d’unanimité, ou lui imposer – question de point de 

vue – un effet d’emprise dénoncé comme une manipulation de la foule versatile. Mais la 

fascination est surtout opérée par l’acteur, dont la corporéité réelle permet, pendant la 

représentation, la circulation supposée d’un courant qui magnétise, électrise l’assemblée. 

L’imaginaire fluidique vient alors à point pour décrire, in vivo ou post mortem, des figures 

d’acteurs et d’actrices fascinantes, ainsi que les effets de subjugation qu’ils produisent 

ponctuellement sur leur public. Entre louange et critique, la métaphore du fluide permet alors 

de traduire l’ambiguïté de cet acteur, qui écartèle le spectateur entre le plaisir qu’il prend à 
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l’expérience spectaculaire et sa suspicion sur la valeur esthétique de cette expérience. 

Dans le contexte de la représentation, la foule serait dès lors cette assemblée structurée 

par la régularité du rituel théâtral, mais qui peut temporairement s’agréger, sous la puissance 

dégagée par l’acteur, en une masse traversée par une intensité dont le fluide se fait la 

métaphore. L’acteur devient alors le meneur de cette entertainment crowd (ou foule de 

divertissement) qui le distingue, le reconnaît dans sa dimension exceptionnelle et prend plaisir 

à être fascinée, voire dominée par lui. En cela, il est la figure de proue d’une culture de masse 

dont le théâtre du XIXe siècle est, parmi les sollicitations oculaires croissantes de la société 

française en cours d’industrialisation, l’un des laboratoires. 

Nous allons à présent étudier la fascination décrite, tout au long de notre période, non 

plus comme une action exercée sur le public, mais comme une qualité intrinsèque à l’acteur. 

Qui est l’acteur fascinant ? Est-il plutôt un acteur, une actrice ? De quel milieu social vient-il ? 

A-t-il une carrière fulgurante ou durable ? A-t-il une vie longue ou fragile ? Qu’est-ce qui, 

chez lui, fascine le public ? Sont-ce ses mains, son regard, ses larmes, sa posture ? Est-ce son 

apparence, son interprétation, sa simple présence en scène ? Dans Psychologie collective et 

analyse du moi, Freud cherche la source commune de la puissance que détiennent 

conjointement le meneur de foule et l’hypnotiseur. « Cette force mystérieuse, à laquelle on 

donne encore communément le nom de magnétisme animal »162, est, selon lui, une qualité 

passive : elle existe uniquement dans l’œil de celui qui regarde. Le fait de voir l’objet de sa 

fascination – l’irreprésentable représenté – suffirait dès lors à constituer la puissance quasi-

insoutenable du meneur. La force du chef réside donc dans sa pure apparition, et le fait de 

soutenir sa vue est une expérience fatale, comme on dit de la fascination d’un serpent qu’elle 

est fatale. Le théâtre étant le lieu du voir, et l’acteur celui qui apparaît dans ce lieu, à quoi 

l’acteur fatal du XIXe siècle ressemble-t-il ?

                                                             
162 Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi, op. cit., p. 88. 
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CHAPITRE 2 

L’ACTEUR EXCEPTIONNEL
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Introduction 

L’art de l’inéquitable 

Au sein de la troupe, l’acteur développe une demande d’équité 
impossible à satisfaire, car ce métier n’est pas équitable. Il est 
difficile de dire pourquoi un acteur est demandé ou non. 
Éric Ruf1 

Il serait faux de dire que l’acteur du XIXe siècle fascine. Ou plus précisément, il serait 

exagéré de dire que le régime actoral de cette époque repose sur la recherche, suivie d’une 

exécution systématique, d’un effet de fascination. Tous les acteurs du XIXe siècle ne captivent 

pas leur public. À cet égard, des recherches préliminaires à cette étude ont révélé un écart 

considérable entre le nombre d’acteurs de l’époque et la très petite proportion, parmi eux, des 

noms associés à l’imaginaire fluidique – dont on a vu qu’il est un recours lexical pour traduire 

le mécanisme de fascination. Seule une poignée d’acteurs, dans toute l’étendue du siècle, est 

ainsi décrite comme exerçant un envoûtement magnétique sur son public, comme l’électrisant 

à volonté. Compulsant les centaines de notices biographiques d’acteurs du XIXe siècle 

recensées, par Henry Lyonnet, dans son Dictionnaire des comédiens (1912), on ne peut que 

constater que la majorité, qui n’est pas concernée par ces qualificatifs, est tombée – pour 

reprendre la belle image de Pierre Michon dans Les Onze – dans le gouffre2. 

A contrario, seuls quelques phénomènes semblent avoir marqué leur temps au point de 

passer à la postérité. Or ce sont justement ces rares noms qui, nous le verrons, sont associés à 

l’imaginaire fluidique dans les souvenirs et les discours critique du XIXe siècle. En outre, il 

faut noter qu’au sein de cette catégorie déjà restreinte d’acteurs, la métaphore fluidique n’est 

pas si souvent employée, car elle se voit sollicitée au même titre que d’autres qualificatifs en 

vogue à l’époque, comme l’aplomb, le caractère, la grâce, le mordant et tant d’autres3.  

Cette rareté peut s’expliquer par les flux et reflux infimes de l’intérêt que l’époque 

porte à ces métaphores. Après tout, si prégnant que fût l’imaginaire fluidique dans le 

répertoire dramatique, il pouvait très bien ne pas connaître une vogue similaire dans le champ 

critique. Or le fait que ces images – exercer une fascination magnétique sur son public, lui 

procurer un frisson électrique – se concentrent toujours, au XIXe siècle, sur le même petit 
                                                             
1 Éric Ruf, « Préface », in Florence Filippi, Sara Harvey et Sophie Marchand (dir.), Le Sacre de l’acteur. 
Émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt, op. cit., p. 4. 
2 « Hélas, nous savons bien que ce nom est dans le gouffre », in Pierre Michon, Les Onze, Lagrasse, Verdier, 
2009, p. 50. 
3 Aristippe Félix Bernier de Maligny dit Aristippe, Théorie de l’art du comédien ou manuel théâtral, Paris, A. 
Leroux Éditeur, 1826, entrée « applomb » [sic.], « caractère », « grâce » et « mordant », respectivement p. 70, 
p. 78, p. 218 et p. 274. 
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corpus d’acteurs suffit à transformer ces quelques occurrences en objet de questionnement. Si 

l’imaginaire fluidique qualifie, par endroits, l’acteur du XIXe siècle, à quoi peut-il renvoyer 

dans l’esprit d’un spectateur qui relate la représentation a posteriori ? Qu’est-ce qui, à travers 

le recours à ces termes, essaie de se dire ? Certes, la matière que nous allons examiner est 

d’ordre minoritaire. Mais elle présente justement une adéquation entre l’usage marginal d’un 

imaginaire et la faible proportion d’acteurs à laquelle il s’applique. Dès lors, notre hypothèse 

peut se formuler ainsi : exceptionnellement employée, la métaphore du fluide permettrait de 

dire l’acteur exceptionnel. 

Nous tenterons de déterminer quel acteur se distingue, au XIXe siècle, de l’ensemble de 

ses contemporains. A-t-il un profil récurrent, une physiologie typique ? Évoque-t-on 

quelqu’un dont le corps entier vibre, rayonne, suinte ? Décrit-on plutôt un acteur dont les yeux 

ou les pieds envoûtent, une actrice dont les épaules ou les bras fascinent ? Et le spectateur 

perçoit-il cette impression par la vue, l’ouïe, ou bien en ressent-il l’effet général dans tout son 

organisme ? En somme, nous nous proposons d’appréhender les critères selon lesquels 

l’acteur du XIXe siècle se distingue de ses contemporains, et comment l’imaginaire fluidique 

permet au spectateur de l’époque de traduire cette sensation d’exception. 

1. Blason de l’acteur magnétique  

1.1. Physiologie de l’acteur-conducteur 

J’étais nerveuse, vibrante et théâtrale sans le vouloir. 
Sarah Bernhardt4 

À l’entrée « corps » de son Dictionnaire du théâtre, Patrice Pavis écrit que le corps de 

l’acteur est le « "corps conducteur" que le spectateur désire, fantasme et identifie (en s’y 

identifiant) »5. Le propos est synthétique et l’image surprend, mais ce que l’on peut en 

comprendre est que le corps de l’acteur est la matérialisation d’un certain idéal du spectateur. 

En ce sens, ce corps est bien conducteur – c’est-à-dire vecteur – d’un fantasme et devient, par 

une opération de substitution identificatoire, une surface de projection. Tentant d’appréhender 

la relation qui, pendant une représentation, se noue entre acteur et spectateur, Patrice Pavis 

paraît donc en donner une explication toute psychologique, appuyée sur le mécanisme 

d’identification. Et pourtant le recours à cette formule, corps conducteur, semble indiquer une 

opération de nature plus organique. La résurgence d’une telle image, dans un discours formulé 
                                                             
4 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 453. 
5 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre [1980], Paris, Armand Colin, 2013, entrée « corps », p. 71. 
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à la fin du XXe siècle, ne semble pas anodine. En effet, celle-ci s’enracine dans un imaginaire 

qui s’élabore dans le contexte de notre période d’étude : celui d’un corps conçu comme une 

matière poreuse, perméable et conductrice. Et si le corps de l’acteur était littéralement 

considéré, au XIXe siècle, comme conducteur, c’est-à-dire « susceptible de transmettre d’un 

point à un autre de sa masse la chaleur ou l’électricité »6
 ?  

Bien sûr, le corps humain est de facto conducteur dans la mesure où il est 

majoritairement composé d’eau et de sels minéraux – deux ingrédients qui composent la 

sueur, dont l’acteur ne manque pas… Mais au-delà de ce simple postulat s’enracine une 

croyance dont nous examinerons la prégnance dans les discours de notre période sur 

l’acteur de théâtre : celle de la nature chargée d’un corps qui se fait, en scène, vecteur d’un 

fluide transmis au spectateur. Mais de quel corps parle-t-on ? 

Rachel (1821-1858) est décédée à trente-six ans. Elle est la comète poitrinaire, 

l’« enfant morte »7. Mais il y a peu à déduire de ce fait, qui nous ferait presque oublier que la 

tragédienne forme une exception parmi un ensemble d’artistes particulièrement robustes. En 

effet, Talma (1763-1826) est mort à soixante-trois ans ; Mademoiselle George (1787-1867) est 

morte à soixante-dix-neuf ans ; Virginie Déjazet (1798-1875) est morte à soixante-dix-sept 

ans ; Bocage (1799-1862) est mort à soixante-deux ans ; Frédérick Lemaître (1800-1876) est 

mort à soixante-seize ans ; Sarah Bernhardt (1844-1923) est morte à soixante-dix-huit ans. 

Si l’on rappelle que l’espérance de vie, en France, atteint seulement les quarante-cinq 

ans en 19008, on constate que ces acteurs ont vécu beaucoup plus longtemps que la majorité 

de leurs contemporains. Ils partagent d’ailleurs la supériorité de leur force vitale avec le 

magnétiseur-hypnotiseur du XIXe siècle, dont Dominique Barrucand note, dans son Histoire de 

l’hypnose en France, que sa durée de vie moyenne est de soixante-dix-huit ans. L’historien 

s’interroge alors avec sérieux : « magnétisme animal et hypnotisme seraient-ils principe de 

longévité ? »9. Ce rapprochement hâtif relève-t-il d’une coïncidence, ou amorce-t-il l’ébauche 

d’un portrait de l’acteur en magnétiseur ? En effet, nous allons bientôt voir que ces quelques 

figures sont les seules à être régulièrement associées, au XIXe siècle, à l’imaginaire fluidique. 

Certains acteurs seraient donc dotés d’une longévité impressionnante pour leur 

                                                             
6 « Conducteur, n. m. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conducteur/18035, consulté le 17 septembre 2017. 
7 Jules Janin, Rachel et la tragédie, Paris, Amyot, 1858, p. 248. 
8
 À ce sujet, on pourra consulter le graphique consacré par l’INED (Institut National d’Études Démographiques) 

à l’évolution de l’espérance de vie en France depuis 1740, mis à jour en juillet 2018, https://www.ined.fr/fr/tout-s
avoir-population/graphiques-cartes/graphiques-interpretes/esperance-vie-france/, consulté le 15 décembre 2020. 
9 Dominique Barrucand, Histoire de l’hypnose en France, op. cit., p. 207.  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conducteur/18035
https://www.ined.fr/fr/toutsavoirpopulation/graphiquescartes/graphiquesinterpretes/esperanceviefrance/
https://www.ined.fr/fr/toutsavoirpopulation/graphiquescartes/graphiquesinterpretes/esperanceviefrance/
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époque ; c’est ce qui les distinguerait, en premier lieu, de la masse de leurs contemporains. 

Alors que leur longévité est une donnée objective, le mythe entretenu sur cette poignée 

d’acteurs est celui d’une endurance à toute épreuve. De Marie Dorval, Jules Janin donne ainsi 

une vision herculéenne, écrivant qu’« elle se plait dans les périls ; [qu’]elle aime les 

difficultés les plus étranges ; [qu’]elle se joue avec le danger ; l’obstacle, elle le brise ; 

l’abîme, elle le franchit […] à force de passions, de cris, de plaintes, de touchants délires, à 

force de rage et de douleur… »10. Par la candeur de ses émotions, par une dépense irraisonnée 

d’elle-même – bien rendue par l’énumération heurtée du critique –, l’actrice affronte 

l’adversité et triomphe. 

À la mort de Talma, Lafon dresse, quant à lui, le portrait d’un individu sur lequel le 

temps semblait, jusqu’alors, n’avoir aucune prise : « son talent semblait rajeunir à mesure que 

les années s’accumulaient sur sa tête », remarque-t-il, « et ce qui s’appelle ordinairement la 

vieillesse n’était encore pour lui que l’époque d’une maturité vigoureuse »11. Il est difficile de 

déterminer si le tragédien ne fait que convoquer des images attendues dans la circonstance (la 

jeunesse éternelle, la vieillesse mature), ou s’il fait là une observation plus profonde sur 

l’endurance exceptionnelle de son rival. Quoi qu’il en soit, Lafon salue, chez son ami et rival 

Talma, une « carrière si longue » qu’elle « aurait absorbé les forces ordinaires de tout autre 

acteur »12. Une première caractéristique physiologique de l’acteur exceptionnel serait donc de 

pouvoir puiser, tout au long de sa carrière, dans une réserve surabondante d’énergie vitale qui 

le protège de la fatigue, de la vieillesse et du Temps lui-même. 

Associée à un succès qui lui garantit de continuer à jouer, l’énergie vitale de l’acteur 

lui permet d’accumuler – on dirait presque d’incorporer – tout au long de sa carrière un 

nombre impressionnant de rôles. À cet égard, Auguste Luchet rappelle que Marie Dorval 

« savait tout Corneille, tout Racine, tout Voltaire, tout Molière, Destouches, Régnard, 

Beaumarchais, Marivaux »13. Louis-Henry Lecomte, pour sa part, présente Frédérick 

Lemaître comme celui qui « accepta toutes les situations, prit tous les masques, réalisa tous 

les rêves »14. À la fin de leur vie, seuls quelques acteurs auront été tous les personnages 

emblématiques de leur époque. En témoigne le rituel nécrologique qui consiste à dresser la 

liste de leurs rôles, auxquels ils seront désormais étroitement associés dans la mémoire 
                                                             
10 Jules Janin cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 152. 
11 Pierre Lafon, Discours prononcés sur la tombe de Talma, par MM. Jouy, Arnault et Lafon, le 21 octobre 1826, 
Paris, Librairie Moderne, 1826, p. 7. 
12 Ibid. 
13 Auguste Luchet cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 31. 
14 Louis-Henry Lecomte, Un comédien au XIXe siècle : Frédérick Lemaître, étude biographique et critique 
d’après des documents inédits, Paris, chez l’auteur, 1888, p. 2. 
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collective. À cet égard, Jules Janin démultiplie la figure de Rachel en écrivant qu’« elle était 

tour à tour l’Agrippine de Britannicus, la Cléopâtre de Rodogune, Sémiramis, la Jocaste 

d’Œdipe, la Frédégonde de Macbeth, Athalie et Médée, et tous ces grands rôles »15. Plus 

l’énumération est longue, plus l’acteur est grand ; si bien que Lafon affiche une réticence 

toute rhétorique à se plier à l’exercice de style : « n’attendez pas, Messieurs, que je passe en 

revue cette série innombrable de rôles que Talma a marqués du cachet ineffaçable de son 

génie particulier »16. 

En outre, l’acteur est encore grandi par la filiation qu’il assure entre ses aînés, desquels 

il apprend, et ses successeurs, qui s’inspireront de lui pour leur reprise de rôle. Il est donc le 

maillon précieux d’« une double lignée : celle de ses illustres prédécesseurs dans un emploi 

donné, et celle de tous les héros qu’il a incarnés tout au long de sa carrière »17. Et il acquiert 

des proportions encore plus vastes lorsqu’il s’enveloppe dans le manteau d’un genre 

dramatique qui lui sied si parfaitement qu’il va jusqu’à le personnifier. C’est notamment le cas 

de Rachel, que l’on décrit comme « la tragédie incarnée »18, ou de Marie Dorval, à qui l’on 

attribue le titre de « reine du drame, sans conteste et sans partage »19. Non content d’être 

l’allégorie d’un seul genre, Frédérick Lemaître semble, quant à lui, être capable de tous les 

incarner. Ce faisant, il se démultiplie en arborant des facettes qui finissent par composer une 

figure à la fois insaisissable et surhumaine : 

L’ancien mélodrame avec son style ampoulé, le drame moderne avec sa passion, la comédie avec son 
allure décente, la tragédie solennelle, la farce délurée jusqu’au cynisme, tout parut bon à ce créateur 
infatigable, tout fut pour lui l’occasion de triomphes décernés par la foule et ratifiés unanimement par 
les maîtres en fait d’art. 

L’acteur d’exception assure donc, par le biais de l’emploi qu’il a contribué à enrichir, 

du ou des genres dramatiques qu’il a servis et des rôles dont il a renouvelé l’incarnation, la 

survie de ce qui dépasse sa simple existence – le théâtre. Dans les discours de l’époque, il est 

plus large que la vie humaine. Ce faisant, il s’acquitte sans peine de son passage à 

l’immortalité ; c’est ce dont se charge également la nécrologie, qui seule assure la place de 

l’acteur dans le panthéon invisible des gloires sans trace :  

Le nom de Marie Dorval est écrit à côté de ceux de la Champmêlé, d’Adrienne Lecouvreur, de Mlle 

                                                             
15 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 9. 
16 Pierre Lafon, Discours prononcés sur la tombe de Talma, par MM. Jouy, Arnault et Lafon, le 21 octobre 1826, 
op. cit., p. 5. 
17 Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois, « Introduction », in Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et 
Anne Pellois  (dir.), Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, op. cit., p. 18. 
18 « Caquets dramatiques », in La Renaissance. Chronique des arts et de la littérature, IX, Bruxelles, Imprimerie 
de F. Biénez, 1847-1848, p. 24. 
19 Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 173. 
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Mars, de Mlle Duchesnois et de Talma. C’est un nom qui appartient à l’histoire de notre théâtre ; il est 
buriné d’une manière ineffaçable sur le bronze où sont inscrites les gloires du pays. Marie Dorval est 
morte, mais sa mémoire est immortelle.20

 

Lorsque l’on met ce flamboyant discours en regard de la parole formulée, de son 

vivant, par l’acteur lui-même, l’écart est déconcertant. En effet, celui-ci ne cesse de dire 

combien il est usé, épuisé par le théâtre. Ainsi Marie Dorval se confie-t-elle, dans une lettre de 

1833, à Alfred de Vigny : « j’en veux à ce public des efforts que je fais pour lui. Et puis il est 

odieux pour moi de penser que je me tue pour les autres, sans profit pour moi, et que c’est là 

ma destinée jusqu’à ce que je meure »21. Trois ans plus tard, le diagnostic est plus lapidaire 

encore : l’actrice parle de « ce théâtre de toute la journée qui [la] flétrit et tue tout en [elle] »22. 

Dans une lettre de 1872, Virginie Déjazet écrit : « je ne joue que trois fois par semaine, 

ce qui ne m’empêche pas de fatiguer horriblement »23. Sarah Bernhardt, quant à elle, évoque 

une de ses fameuses sorties de scène exténuées : « je jouai La Dame aux Camélias. Je comptai 

dix-sept rappels après le troisième acte et vingt-neuf rappels après le cinquième. La pièce, 

grâce aux applaudissements et rappels, avait duré une heure de plus. J’étais morte de 

fatigue »24. Théodore de Banville se questionne sur ce paradoxe, qui voit l’acteur dilapider 

généreusement, sur scène, des forces qu’il ne possède pas. À l’appui de ses réflexions, il 

décrit un Frédérick Lemaître tout en contraste, physiquement brisé à la ville jusqu’à ce qu’il 

vienne puiser, dans le théâtre, une force insoupçonnée : 

Pour aller de la Porte-Saint-Martin aux Folies-Dramatiques, Frédérick vacillait, se traînait, était forcé de 
s’appuyer aux murailles ; arrivé au petit théâtre, agile, effréné, insaisissable comme le vif-argent, il 
jouait avec une furie de gaieté la longue farce de Robert Macaire, puis s’en retournait comme il était 
venu, faible, chancelant, et les imbéciles le croyaient ivre.25

 

Et d’observer : « quel mystère profond, étrange et inexpliqué toujours que celui des 

maladies nerveuses ! »26. C’est que le balancement entre grande force et grande faiblesse ne 

saurait exclusivement s’expliquer, chez l’acteur, par le magnétisme bénéfique des planches 

dont nous avons naguère évoqué la croyance. Il est à chercher au sein de son corps 

même, dont les écarts d’énergie sont perçus, dans le discours du XIXe siècle, comme des 

oscillations nerveuses. 

                                                             
20 Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 358. 
21 Marie Dorval, in Lettres pour lire au lit. Correspondance amoureuse d’Alfred de Vigny et Marie Dorval (1831-

1838), Paris, Mercure de France, 2009, lettre du 29 août 1833, p. 74. 
22 Id., lettre du 17 octobre 1836, p. 152. 
23 Louis-Henry Lecomte, Une comédienne au XIXe siècle : Virginie Déjazet, étude biographique et critique 
d’après des documents inédits, Paris, Léon Sapin, 1892, p. 196. 
24 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 493. 
25 Théodore de Banville, Petites études. Mes Souvenirs, op. cit., p. 412. 
26 Ibid. 
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Car telle est, en effet, une autre caractéristique de l’acteur-conducteur : sa grande 

fragilité de nerfs, causée par une perméabilité excessive aux impressions extérieures. Cette 

perméabilité met son corps à l’épreuve d’une porosité accrue avec l’univers – et c’est cette 

même porosité qui constitue, rappelons-le, la propriété physiologique de base du magnétiseur. 

Talma est l’archétype de cet acteur perméable, sensible, nerveux. Mais il convertit ce qui 

pourrait être une fragilité en ressource, confiant qu’il « ne [se] plain[t] plus de cette 

disposition au spleen, ni de ces irritations nerveuses »27. En effet, « à l’une de ces causes, [il] 

doi[t] la portion mélancolique de [s]on talent ; à l’autre, la portion magnétique »28. Ainsi 

l’acteur lui-même reprend-il à son compte l’imaginaire fluidique pour défendre une 

complexion qui, si elle le fragilise, lui confère également toute sa singularité. Ce faisant, il 

établit – et légitime29 – la physiologie d’un acteur aussi sensible qu’un instrument de 

musique : 

On conçoit qu’un tel individu doit avoir reçu de la nature une organisation toute particulière : car la 
sensibilité […] tout le monde la possède à un plus ou moins haut degré d’intensité ; mais chez l’homme 
que la nature a destiné à peindre les passions dans leurs plus grands excès […] on conçoit qu’elle doit 
avoir une bien plus grande énergie ; et comme toutes nos émotions ont avec nos nerfs un rapport intime, 
il faut que le système nerveux soit chez l’acteur tellement mobile et impressionnable, qu’il s’ébranle 
aux inspirations du poète aussi facilement que la harpe éolienne résonne au moindre souffle de l’air qui 
la touche.30

 

La critique de l’époque semble épouser cette physiologie. C’est ainsi qu’Auguste 

Vacquerie décrit Marie Dorval comme une « merveilleuse femme vibrante d’inspiration »31, 

tandis qu’un journaliste commente avec précision la nervosité de Rachel, selon lui « plus 

propre à électriser les esprits d’élite qu’à remuer profondément les masses d’un goût peu 

cultivé » car, « nerveuse et frêle, [l’actrice] attir[e] à elle plus qu’elle ne rayonn[e] vers la 

foule »32. Dans la réflexion journalistique du XIXe siècle sur le théâtre, on en vient donc à se 

demander si l’acteur attire ou rayonne ; si, à la manière d’une pile, il est positif ou négatif, et 

quelle est l’amplitude de son action. Dans ce cas précis, la comparaison entre élite et masse, 

appuyée sur l’opposition des paradigmes électrique et hypnotique, permet au critique de 

défendre un théâtre dont la jouissance est exclusivement réservée aux initiés. 

                                                             
27 François-Joseph Talma, Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même et recueillis et mis en ordre sur les 
papiers de sa famille par Alexandre Dumas, Paris, Hippolyte Souverain, I, 1850, p. 165. 
28 Ibid. [Nous soulignons] 
29 À ce sujet, on pourra lire Pauline Picot, « Transcending Nervous Illnesses: an Artistic Praise of "Violent 
Fits" », in Synapsis. A Health Humanities Journal, [mis en ligne le 3 février 2020],  
https://medicalhealthhumanities.com/2020/02/03/transcending-nervous-illnesses-an-artistic-praise-of-violent-fits
/. 
30 François-Joseph Talma, in Mémoires de Lekain, précédés de réflexions sur cet acteur, et sur l’art théâtral, op. 
cit., p. XXXII.  
31 Charles Fournier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 18. 
32 A. Desplaces, « Historique de la Comédie-Française », in L’Artiste, III, Paris, 1858, p. 280. 

https://medicalhealthhumanities.com/2020/02/03/transcendingnervousillnessesanartisticpraiseofviolentfits/
https://medicalhealthhumanities.com/2020/02/03/transcendingnervousillnessesanartisticpraiseofviolentfits/
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C’est que la physiologie nerveuse du grand acteur se traduit par son extrême 

sensibilité aux remous nerveux du public. Ténue et invisible, la mise en rapport des deux 

parties se traduit occasionnellement, dans la langue de l’époque, par l’imaginaire fluidique. 

C’est ainsi que Mademoiselle George s’inquiète de « cette fièvre permanente » qui donne « le 

courage de paraître devant un public qui vient vous guetter, qui vous attend, qui vous 

magnétise, et qu’il faut magnétiser pour vous mettre en communication avec lui »33. 

Extérieur au phénomène, Jules Janin remarque, quant à lui, que Rachel est dotée d’une 

« organisation maladive et nerveuse » ; qu’« un rien l’abat, [qu’]un rien la sauve » et que 

« tantôt elle résiste jusqu’à l’insolence aux volontés du parterre, et tantôt elle se laisse abattre 

au froncement de cette multitude agitée et nerveuse… autant qu’elle »34. Fluctuant au gré d’un 

public-foule qui semble aggraver le ressac de ses nerfs, Rachel s’en isole parfois comme 

d’une tension électrique – et sa résistance est décrite comme une noblesse. Et parfois elle se 

met au diapason de ce public, s’abandonnant à leur fébrilité commune – ce qui ne semble pas 

moins honorable, car la salle entière peut dès lors s’accorder sur une même vibration. Du 

corps de l’acteur semble alors sourdre, en direction du public, un puissant courant. C’est ce 

qu’Eugène de Mirecourt observe à propos de Mademoiselle George, écrivant qu’« il 

s’échapp[e] de tout son être un magnétisme irrésistible »35. L’acteur perspire, mais sa sueur 

semble s’être changée en fluide. 

Il est difficile de déterminer si le recours à cette image, employée sur le mode de 

l’anecdote, relève d’un usage lexical superficiel ou s’il révèle, au contraire, la tentative de 

formuler quelque chose d’innommé au sujet de l’acteur. Car ce n’est qu’après notre période 

d’étude, lorsque l’hypothèse du fluide animal s’est définitivement retirée du discours 

scientifique, que la croyance en l’émission d’un fluide par l’acteur sera réactivée pour être 

pleinement déployée, cette fois-ci, dans la théorie du jeu. À cet égard, Mickaël Tchekhov 

formalise en 1942, après des années d’expérimentations scéniques, le phénomène de 

rayonnement, que son élève Mala Powers traduit comme « la capacité de projeter l’essence 

invisible émanant de toutes [ses] intentions, émotions ou pensées »36. Selon Tchekhov, cette 

faculté est un critère de distinction, car « le "charisme" d’un acteur ou d’une actrice en scène 

dépend de l’intensité du rayonnement intérieur qu’il ou elle est capable d’émettre »37. Une 

                                                             
33 Mademoiselle George, Marguerite-Joséphine Weimer dite, Mémoires inédits de Mademoiselle George publiés 
d’après le manuscrit original par P.-A. Chéramy, Paris, Plon, 1908, p. 47. 
34 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 242. 
35 Eugène de Mirecourt, Mademoiselle Georges [sic], op. cit., p. 69. 
36 Mala Powers, « Préface », in Michaël Tchekhov, L’Imagination créatrice de l’acteur, op. cit., p. 43. 
37 Ibid. 
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telle formule ne peut empêcher d’évoquer celle, toute contemporaine, par laquelle on dit 

volontiers d’un acteur qu’il dégage quelque chose. L’archéologie de cette image, qui en 

dévoile la littéralité originelle, remet au jour un modèle élaboré au XIXe siècle : celui de 

l’acteur-conducteur. 

1.2. Le regard, la voix 

La représentation a assez été [sic.] froide jusqu’au duo du 
troisième acte, entre Desdemona et Otello, qui n’est point un 
chef-d’œuvre. Madame Pasta s’y est tout à coup élevée à une 
telle hauteur d’énergie tragique, et sa voix a si bien secondé 
l’élan de son âme, que le public en masse a été électrisé. 
Stendhal38 

Si dans le développement de la passion, l’auteur sait s’adresser 
au cœur, il est sûr d’être entendu ; et je suis persuadé que 
Madame Siddons, paraissant sur un théâtre de Paris, et 
déclamant même dans une langue étrangère, le peuple 
comprendrait parfaitement l’éloquence de ses gestes, de cet 
accent, de ce regard qui électrise l’âme et arracherait des 
larmes à l’inflexible dieu des enfers. 
Hélène-Maria Williams39 

Il est donc de certains acteurs poreux, perméables, perspirants. Pour autant, le terme de 

fluide, qui pourrait qualifier ce qui d’eux sourd, suinte ou rayonne est absent des discours qui 

les décrivent comme tels. Employée in extenso, la notion de fluide n’est jamais associée à 

l’acteur du XIXe siècle. Ce fait s’explique sans doute par l’abandon précoce de la référence au 

fluide dans le discours scientifique : rappelons que l’abbé Faria conteste en effet son existence 

à partir de 1819, attribuant la guérison des maladies au pouvoir de suggestions intimées à un 

patient en état de « sommeil lucide »40. Ce faisant, Faria opère un tournant dans la conception 

du magnétisme : il déplace le débat sur la transmission d’une substance curative à un 

questionnement sur le rapport de fascination qu’il sous-tend, annonçant ainsi ses successeurs 

en hypnotisme – Braid, Liébeault, Bernheim. Si aucune substance n’entre en jeu dans le 

discours qui décrit l’acteur au XIXe siècle, que peut-on estimer responsable du rapport de 

fascination dont on a vu qu’il s’instaure, pour certains, avec leur public ? 

Nous avons précédemment établi que l’histoire des phénomènes fluidiques, qui 

recouvre celle de la fascination, se scinde en deux lignes distinctes : celle de la vue et celle de 

l’ouïe. Dès la fin du XVIIIe siècle, le Marquis de Puységur guide en effet le voyage intérieur de 

                                                             
38 Stendhal, Mélanges d’art et de littérature, Paris, Michel Lévy Frères, 1867, p. 298. 
39 Hélène-Maria Williams, Aperçu de l’état des mœurs et des opinions dans la République française vers la fin 
du XVIIIe siècle, II, Paris, Frères Levrault, 1801, p. 281. Traduit de l’anglais par Madame Grandchamp. 
40 Voir José Custódio de Faria, De la cause du sommeil lucide ou Étude de la nature de l’homme, op. cit. 
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ses somnambules vers la guérison par une parole bienveillante, et se met réciproquement à 

l’écoute attentive de ses sujets extralucides. Jusqu’alors douce, basse et déroulée dans un 

rythme de récit, la voix en magnétisme se fait ensuite impérieuse et tranchante lorsque l’abbé 

Faria, remplaçant l’efficacité du fluide par celle de la suggestion, introduit à partir des années 

1820 « le commandement, la direction et l’ordre »41 dans le rapport thérapeutique, avec sa 

célèbre formule « dormez ! »42. Tantôt caressante, tantôt brutale, la voix produit un effet 

indéniable sur le sujet magnétisé. 

En 1844, le médecin Auguste Debay explicite le pouvoir fascinateur de la voix et des 

sons, sur lequel l’exercice du magnétisme repose depuis presque un siècle. À cet égard, il 

affirme que « le magnétisme de la voix est attesté par les nombreux faits que l’histoire 

ancienne et moderne nous a conservés » et ajoute que « la voix parlée ou la narration, le 

discours, la poésie, la voix chantée ou la mélodie font également éprouver l’effet 

magnétique »43. Puis essayant de déterminer ce qui, dans le phénomène vocal, produit cet 

effet en amont du discours, Auguste Debay détermine qu’il s’agit de la combinaison d’un 

certain timbre sonore et d’une certaine articulation, concluant que la voix de la Parisienne 

possède tout particulièrement « la vertu magnétique d’enchaîner les sens et l’âme »44. 

C’est que la voix humaine est « un prolongement, une survivance du corps »45
 : 

provenant d’un organisme, elle vient atteindre celui d’autrui sans le sens du toucher. Elle est 

un invisible qui met deux corps en rapport. La pensée contemporaine de la voix au théâtre 

valorise d’ailleurs une telle conception substantielle du phénomène vocal. À cet égard, Serge 

Nail décrit la voix de l’acteur comme ce qui « franchit les limites de l’enveloppe physique, 

suit une trajectoire précise dans l’espace » pour finir par « traverse[r] d’autres corps en 

présence »46. Prenant en charge le point de vue du spectateur, Marie-Madeleine Mervant-

Roux décrit quant à elle combien, lorsque l’acteur parle, son corps « semble proche, d’une 

intimité animale parfois éprouvée jusqu’aux derniers rangs de la salle car le public lui-même 

se fait corps conducteur de toutes les vibrations vocales »47. L’origine de ces images est à 

                                                             
41 José Custódio de Faria, De la cause du sommeil lucide, op. cit., p. XXXII. 
42 Id., p. LVIII. 
43 Auguste Debay, Les Mystères du sommeil et du magnétisme, ou physiologie anecdotique du somnambulisme 
naturel et magnétique [1844], Paris, Édouard Dentu, 1854, p. 185. 
44 Id., p. 186. 
45 Aurore Chestier, « Du corps au théâtre au théâtre-corps », art. cit., p. 107. 
46 Serge Nail, « Présence de la voix et voies de la présence », in Gérard-Denis Farcy et René Prédal (dir.), Brûler 
les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, op. cit., p. 158. 
47 Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Présence de lointain et présence de rampe. La scène matrice de l’aura », in 
Gérard-Denis Farcy et René Prédal (dir.), Brûler les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, op. cit., 
p. 147. [Nous soulignons] 
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chercher dans le paradigme magnétique : parce que celui-ci questionne la relation invisible 

d’un corps à un autre, il n’est pas anodin qu’il soit convoqué pour décrire le phénomène 

vocal. 

Qu’est-ce qui, au sein même de ce phénomène, pourrait être estimé responsable d’une 

fascination magnétique ? Rappelons que la voix comprend deux éléments distincts : le sens et 

le son – ou, pour reprendre la distinction barthésienne étudiée par Serge Nail dans le champ 

du théâtre, le phéno-chant et le géno-chant48. Il y a tout ce qui, porté par le sens, est « au 

service de la communication, de la représentation, de l’expression »49 et tout ce qui, dans le 

son, correspond à ce que Louis-Jean Calvet nomme la « présence du corps dans la voix »50. 

C’est ce que constate déjà, au XIXe siècle, Auguste Debay, lorsqu’il écrit qu’« avant que l’idée 

impressionne l’esprit, remue l’âme de celui qui écoute, il est d’une nécessité absolue que le 

son de la voix ait d’abord frappé son oreille »51. Et c’est également ce qu’avait pressenti 

Talma lorsqu’il écrivait, en 1825, que « la puissance d’une voix sensible […] émeut même 

l’étranger qui ne comprend pas les paroles »52. Le magnétisme de la voix viendrait ainsi se 

loger dans le pré-intelligible, dans cet endroit ténu d’« entre-deux du corps et du discours »53. 

Cela semble être l’avis de Jules Janin lorsqu’il écrit justement, à propos de Talma, que « le 

son de sa voix électrisait tous ses auditeurs avant que le sens même des paroles qu’il 

prononçait eût excité l’émotion »54. 

Dans les Entretiens sur Le Fils naturel (1757), Diderot avait déjà pointé le fort 

potentiel émotionnel, négligé par la tradition textocentriste, d’une partition sonore 

extratextuelle prise en charge par l’acteur en scène :  

Qu’est-ce qui nous affecte dans le spectacle de l’homme animé de quelque grande passion ? Sont-ce ses 
discours ? Quelquefois. Mais ce qui émeut toujours, ce sont des cris, des mots inarticulés, des voix 
rompues, quelques monosyllabes qui s’échappent par intervalles, je ne sais quel murmure dans la gorge, 
entre les dents.55

 

Diderot pressentait déjà que quelque chose, dans la voix et hors du texte, vient toucher 

le spectateur à endroit qui ne serait pas celui de l’intellection, mais de la sensation. C’est ce 

pressentiment qui se développe dans le discours critique sur l’acteur au XIXe siècle, lorsqu’il 
                                                             
48 Serge Nail, « Présence de la voix et voies de la présence », chap. cit., p. 160. 
49 Ibid. 
50 Louis-Jean Calvet, « La voix dans la chanson. Quelques questions en marge de quelques rencontres », in La 
Voix, 60|1994, p. 19. 
51 Auguste Debay, Les Mystères du sommeil et du magnétisme, op. cit., p. 185. 
52 François-Joseph Talma, « Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral », chap. cit., p. XLVIII. 
53 Aurore Chestier, « Du corps au théâtre au théâtre-corps », art. cit., p. 108. 
54 Jules Janin, « Talma et Lekain » [1826], in Jules Janin, Petite critique. Tome quatrième des œuvres de 
jeunesse, Paris, Librairie des bibliophiles, 1883, p. 240. 
55 Denis Diderot, Entretiens sur Le Fils naturel [1757], Paris, Garnier Flammarion, 1967, p. 49. 
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célèbre moins une aptitude à transmettre une œuvre écrite qu’une capacité à toucher, faire 

vibrer – électriser – le public. Il n’est donc pas surprenant de constater que les quelques 

occurrences d’un magnétisme vocal de l’acteur au XIXe siècle portent sur tout ce qui ne 

concerne pas le texte, à savoir cris et accents. 

À cet égard, Eugène de Mirecourt évoque les représentations, en 1835, du Chatterton 

d’Alfred de Vigny à la Comédie-Française, pour lesquelles « Madame Dorval [a] des cris à 

électriser la salle entière, de ces cris qui font passer le frisson jusque sous les ongles et vous 

remuent jusqu’aux dernières fibres du cœur »56. Ce sont également des cris qui saisissent 

Alfred de Musset lors de la représentation de l’Otello de Rossini au Théâtre-Italien en 1828 : 

il se remémore la Malibran en Desdémone apprenant la survie de son amour, et combien « le 

cri de joie qu’elle poussait était irrésistible, et électrisait la salle entière »57. Quant à Jules 

Troubat, secrétaire de Sainte-Beuve, il dit rétrospectivement de Talma que « ses accents 

étaient magnétiques »58. La voix recèle un tel pouvoir fascinateur que l’acteur lui-même peut 

en éprouver la puissance indépendamment du contenu de son rôle, à l’instar de Mme Talma 

dont le témoignage est restitué via cet étonnant récit d’Ernest Legouvé : 

[…] Mme Talma raconte dans ses mémoires qu’un jour, où elle 
représentait le personnage d’Andromaque, elle se sentit si 
profondément émue, que des larmes coulèrent, non seulement 
des yeux de tous les spectateurs, mais de ses propres yeux. La 
tragédie terminée, un de ses admirateurs s’élance dans sa loge, 
et lui prenant la main : 

Oh ! ma chère amie, c’était admirable ! C’était Andromaque 
elle-même !  Je suis sûr que vous vous imaginez être en Épire, 
être la veuve d’Hector. 

Moi, répondit-elle en riant, pas le moins du monde. 

Pourtant vous étiez véritablement émue, puisque vous 
pleuriez ! 

Sans doute, je pleurais !  

Sur qui ? Sur quoi ? Qui vous faisait pleurer ? 

Ma voix ! 

Comment votre voix ? 

Oui, ma voix ! Ce qui me touchait c’était l’expression que ma 
voix donnait aux douleurs d’Andromaque, non pas ces 
douleurs elles-mêmes. Ce frisson nerveux qui parcourait tout 
mon corps, était la secousse électrique produite sur mes nerfs 
par mes propres accents. J’étais à la fois actrice et auditrice. Je 

                                                             
56 Eugène de Mirecourt, Alfred de Vigny, Paris, Gustave Havard, 1855, p. 69-70. 
57 Alfred de Musset, « Mélanges de littérature et de critique », in Alfred de Musset, Œuvres complètes d’Alfred 
de Muset, IX, Paris, Charpentier, 1879, p. 373. 
58 Jules Troubat, Plume et pinceau. Études de littérature & d’art, Paris, Isidore Liseux, 1878, p. 55. 



330 

 

me magnétisais moi-même.59
 

Le XIXe siècle théâtral guette donc les accents magnétiques d’une voix d’or – pour 

reprendre le surnom de Sarah Bernhardt, métonymie qui révèle à quel point l’acteur de cette 

période peut être assimilé à cet organe. Mais le spectateur n’accorde pas seulement une 

importance privilégiée au paradigme vocal. Anne Pellois rappelle en effet que dans un siècle 

où la voix peut être considérée, chez l’acteur, comme le « véhicule privilégié de l’émotion », 

le déploiement croissant de la culture visuelle invite également à considérer l’œil comme cet 

autre – sinon le principal – « organe […] de l’acteur »60. Et d’ajouter qu’au XIXe siècle, 

« l’expressivité de l’œil du comédien signe ainsi pour une grande part la qualité de son jeu et 

de l’expression scénique de l’émotion qu’il cherche à représenter sur scène »61.  

À cet égard, Anne Pellois s’appuie sur la Théorie de l’art du comédien (1826) 

d’Aristippe, dictionnaire du jeu dont l’entrée « expression » laisse entendre que la dimension 

expressive du visage de l’acteur est largement tributaire de son regard. Cela est sans doute dû 

au fait que l’œil est ce qui, dans le visage, établit un contact immédiat avec autrui et, partant 

de là, lui transmet immédiatement une expression. L’« échange de regards », écrit Patrice 

Pavis dans son Dictionnaire du théâtre, constitue en effet « l’échange le plus immédiat et 

rapide qui soit »62. L’œil instaure ainsi un rapport à la fois distant et instantané, et c’est 

pourquoi il n’est pas étonnant de voir l’imaginaire de la foudre – lointaine et pourtant 

fulgurante – venir qualifier, çà et là, le regard de l’acteur, à l’instar de l’« éclair 

magnétique »63 du regard de Talma ou de celui, « électrique et foudroyant »64, de Bocage. 

Le paradigme fascinateur, fondé sur le pouvoir captivant de la voix, s’élabore tout 

autant, au fil du XIXe siècle, sur l’envoûtement du regard. Dès la fin du XVIIIe siècle, 

l’expérience du baquet mesmérien se voit renforcée par la circularité du voir et de l’être vu – 

le spectacle de malades en crise augmentant, par effet de contagion oculaire, l’intensité de son 

propre débordement. Sensuel et mouvant, le regard en magnétisme s’immobilise ensuite dans 

le protocole de fixation oculaire, inauguré par James Braid dans les années 1840. Qu’il 

s’agisse de se mettre en transe à la vue d’autrui ou de focaliser son attention sur un objet 

                                                             
59 Ernest Legouvé, « Les vers libres », in Journal de l’instruction publique, XIX, Québec, Léger Brousseau, 
1875, p. 156. 
60 Anne Pellois, « Donner à voir le fond de l’âme : les fonctions de l’œil dans la pratique du jeu de l’acteur à la 
fin du XIXe siècle », in Florence Baillet, Mireille Losco-Lena, Arnaud Rykner (dir.), L’œil et le théâtre. La 
question du regard au tournant des XIXe

 et XXe
 siècles sur les scènes européennes. Études théâtrales et études 

visuelles – Approches croisées, in Études théâtrales, 65|2016, p. 159. 
61 Id., p. 162-163. 
62 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., entrée « regard », p. 296. 
63 Louis de Carné, Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration, Paris, Didier et Cie, 1872, p. 46. 
64 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, I, op. cit., p. 130. 
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brillant, le regard semble l’adjuvant indispensable du magnétisme en ce qu’il peut produire, à 

distance, un effet de subjugation qui facilite ensuite son exercice. 

Comme il l’avait fait pour la voix, le médecin Auguste Debay consacre en 1844 la 

croyance en cette fascination exercée par l’œil, dans une réflexion intitulée « magnétisme du 

regard »65. Ce magnétisme est, selon Debay, fonction de « la découpure de l’œil » et de « la 

couleur de [son] iris », ainsi que de la « quantité et de la force de projection du fluide 

nerveux »66 dont il dispose. Ce que l’on peut retenir d’une fastidieuse énumération 

d’exemples (tant humains qu’animaliers) qui démontrent ensuite l’influence du regard, c’est 

l’ambivalence caractéristique de cette influence. En effet, le regard magnétique peut 

« atterr[er] »67 l’ennemi cruel ou « dompter »68 l’animal féroce ; il domine en écrasant. Mais 

lorsqu’il se fait « tendr[e] et voluptueux », il peut également produire « un amoureux 

magnétisme qui manque rarement son effet »69
 ; il domine en séduisant. Ainsi l’œil recèle-t-il 

une puissance ambiguë, dont Auguste Debay note qu’elle se fait « tantôt intolérable et terrible, 

tantôt douce et bienfaisante »70. 

L’œil abrite donc toute l’ambivalence de l’opération fascinatrice qui se fait, dans un 

même mouvement, violence et charme. C’est à travers ce paradoxe que Louis de Carné, dans 

ses Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration (1872), se remémore Talma qui, 

« soulevant un public au tonnerre de sa voix, le domptant par l’éclair magnétique de son 

regard », parvient à « faire passer son auditoire des frémissements de la terreur aux larmes de 

la pitié et aux extases de la tendresse.71 Et c’est à ce titre que Théophile Gautier évoque 

Frédérick Lemaître et « les torrents magnétiques de son regard », d’où se déversent 

simultanément « ironie, tendresse, fureur, sang-froid »72. 

Cris ou accents électrisants, regards comme des éclairs ; le magnétisme de l’acteur 

n’est pas seulement affaire de perméabilité générale du corps. Il se loge également, par petits 

éclats qui foudroient le spectateur, dans les endroits les plus aigus de son expressivité. 

1.3. Il fascine, elle charme 

                                                             
65 Auguste Debay, Les Mystères du sommeil et du magnétisme, op. cit., p. 169-184. 
66 Id., p. 179. 
67 Id., p. 170. 
68 Id., p. 171. 
69 Id., p. 178. 
70 Id., p. 179. 
71 Louis de Carné, Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration, op. cit., p. 46. 
72 Théophile Gautier, cité par Georges Duval dans Frédérick Lemaître et son temps (1800-1876), Paris, Tresse, 
1876, p. 209. 
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Le cœur du jeune homme battait à se rompre. La marquise 
s’aperçut du trouble qui l’agitait. Jamais le sourire de cette 
charmante flava n’avait été plus gracieux, jamais ses yeux 
n’avaient été plus chargés de magnétisme féminin. 
Amédée Rolland73 

Oh ! ne laissez jamais votre main dans la main d’un homme qui 
vous aime, ne l’aimassiez-vous pas. Il y a dans cette puissance 
masculine une vigueur magnétique qui énerve votre résistance. 
Alexandre Dumas74 

C’est ici que le blason de l’acteur magnétique, dessinant jusqu’alors le portrait 

générique d’une physiologie naturellement perméable et ponctuellement foudroyante, se 

scinde pour laisser apparaitre deux figures distinctes. En effet, l’imaginaire fluidique n’est pas 

convoqué au même titre, dans les discours du XIXe siècle, selon qu’il vient qualifier l’actrice 

ou l’acteur. Ce faisant, il épouse les représentations alors traditionnelles du masculin et du 

féminin. La répartition des places – l’homme pourvu du fluide assignant, contraignant et 

pénétrant le féminin réduit à un sujet paralysé – est évidemment moins tranchée, dans ce 

contexte, que dans le corpus dramatique de la même période que nous avons précédemment 

étudié. Au théâtre, on apprécie volontiers que l’actrice comme l’acteur magnétisent, 

électrisent leur public. Il n’empêche que ces images n’ont pas les mêmes connotations selon 

qu’elles viennent s’appliquer à l’acteur – fascinant – ou à l’actrice – charmante.  

Nous avons établi que le regard de l’acteur peut subjuguer le public, dans une 

opération ambivalente qui alterne entre l’écrasement et la séduction. Mais Auguste Debay – 

décidément précieux pour la constitution de ce blason – remarque que le volet « tendr[e] et 

voluptueux » du magnétisme oculaire est une propriété résolument féminine : 

C’est surtout dans les yeux de la femme que l’amoureux magnétisme a installé sa puissance ; et s’il est 
vrai qu’elle sache mieux que l’homme exprimer par ses regards les émotions de l’âme, s’il est reconnu 
qu’elle lui est supérieure par la mimique des yeux, qui résisterait à ces regards veloutés, langoureux, 
chastes et voluptueux à la fois ?75

 

Naturellement dotée d’une grande expressivité du regard, la femme – pour reprendre 

cette nomenclature abstraite en vigueur au XIXe siècle – saurait donc, mieux que l’homme, 

« donner à voir le fond de [son] âme »76 et la restituer par les yeux. Et puisque l’art de l’acteur 

consiste justement à restituer, selon les mots de Debay, « les émotions de l’âme », l’actrice se 

trouve doublement avantagée par rapport à son homologue : elle met son regard au service 

d’une duplicité fantasmée par le masculin (étant à la fois « chast[e] et voluptueu[se] »), que 

                                                             
73 Amédée Rolland, Les Fils de Tantale, Paris, Michel Lévy, 1863, p. 146. 
74 Alexandre Dumas, La Fille du marquis [1872], Paris, Calmann Lévy, 1888, p. 183. 
75 Auguste Debay, Les Mystères du sommeil et du magnétisme, op. cit., p. 179. 
76 Cette formule est une référence au titre de l’article d’Anne Pellois, « Donner à voir le fond de l’âme », art. cit. 
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vient en outre redoubler la duplicité (tout aussi fantasmée) de la comédienne simulatrice. 

C’est à ce titre que Théodore de Banville évoque, à la mort de Virginie Déjazet en 1875, la 

« chaude prunelle magnétique »77 de l’actrice, décrite sous les traits d’une véritable femme-

torpille78 avec ses « yeux pleins d’étincelles » et sa « bouche embrasée d’un rose éclair »79. 

C’est également selon cette représentation idéale du féminin que l’on met en réseau, dans le 

Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, la « physionomie fine et piquante », le « charme 

de séduction exotique » et « le regard plein d’effluves magnétiques »80 de Sophie Croizette. 

En outre, l’œil de l’actrice est chéri parce qu’il pleure plus volontiers que celui de son 

comparse, offrant ainsi ce qu’Anne Pellois nomme « la preuve de l’existence d’une 

émotion »81 qui, indépendamment de sa sincérité, opère sur le spectateur un charme de nature 

empathique. C’est à cet égard que Charles Fournier place au pinacle de ses attributs les 

« magnétiques sanglots »82 de Marie Dorval. 

Il en va de même pour la voix : parce qu’elle est fil tendu, vibrant d’un corps à l’autre, 

celle-ci peut envoûter en provenant d’une gorge masculine ou féminine. Mais les cris qui 

électrisent Musset et Mirecourt (ceux de la Malibran et de Marie Dorval) sont féminins. 

Aucun cri d’acteur n’est jamais apprécié comme tel, sans doute parce que le critique du XIXe 

siècle est majoritairement masculin et que le cri féminin frôle, dans ce contexte, son 

imaginaire érotique. En effet, le magnétisme sonore de l’actrice se confond avec la séduction 

qu’elle est capable d’opérer ; sa voix domine moins qu’elle n’envoûte – c’est-à-dire qu’elle 

plaît tout en trompant peut-être, et plaît peut-être parce qu’elle trompe –, à l’image de Sarah 

Bernhardt dont Le Ménestrel célèbre, en 1880, « le charme de la voix […] enchanteresse »83. 

Le magnétisme de l’actrice, en tant qu’aptitude naturelle et irrésistible à plaire, en 

vient alors parfois à se confondre avec ce que serait, sous une plume masculine, l’essence 

même de la femme. Malgré sa dimension anecdotique, la réflexion formulée en 1892 par un 

certain J. Gringoire, pigiste obscur pour L’Ouest-artiste, a le mérite d’expliciter l’analogie 

entre magnétisme et féminité. À propos de la reprise, par une certaine Mademoiselle Aga, du 

                                                             
77 Théodore de Banville cité par Georges Duval dans Virginie Déjazet, 1797-1875, Paris, Tresse, 1876, p. 216. 
78 L’expression est tirée de la chanson « La Femme torpille » composée en 1904 par Mistinguett : « je suis la 
torpille électrique […] en me touchant […] vous recevrez une commotion », citée par Rae Beth Gordon dans De 
Charcot à Charlot. Mises en scène du corps pathologique, op. cit., p. 96. 
79 Théodore de Banville cité par Georges Duval dans Virginie Déjazet, op. cit., p. 214. 
80 « Croizette (Sophie Croisette dite) », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, XVI, 
Paris, Administration du Grand Dictionnaire universel, 1878, p. 624. 
81 Anne Pellois, « Donner à voir le fond de l’âme », art. cit., p. 164. 
82 Charles Fournier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 19. 
83 H. Moréno, « Semaine théâtrale » du 16 mai 1880, in Le Ménestrel, Musique et théâtres, Paris, Heugel et Fils,  
Ménestrel, 1879-1880, p. 188-189. 
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rôle de Miss Hélyett dans l’opérette éponyme de Maxime Boucheron et Edmond Audran, 

Gringoire écrit en effet : 

J’aime beaucoup Mlle Aga, dans le rôle de Miss Hélyett. Elle a le charme, la joliesse et ce « je ne sais 
quoi » séduisants, sorte de magnétisme féminin qui hypnotise les spectateurs et invite les chroniqueurs à 
l’éloge excessif. Je ferais mieux de dire qu’elle est « femme » jusqu’au bout de ses ongles roses ; je 
rendrais ainsi ma pensée plus entière et plus claire.84

 

Magnétiser un homme ce serait donc, selon les critères d’appréciation du XIXe siècle, 

être pleinement femme. Prenant à rebours l’imaginaire de la domination masculine déployé 

dans les œuvres dramatiques depuis plus d’un siècle, le journaliste place ici le pouvoir 

magnétique du côté féminin. Ce faisant, il l’assimile à une puissance « hypnoti[que] » 

irrésistible ; un avantage déloyal capable de désamorcer toute critique forcée, malgré elle, à 

l’éloge excessif.  

Mais « n’est pas "femme" qui veut parmi les créatures qui aspirent à ce titre », précise 

Gringoire, avant d’affirmer justement que « la femme, vraiment femme, ne peut exister qu’au 

théâtre » et que « ce ne peut être qu’une actrice »85. En effet, l’actrice est cette femme « déjà 

très perfectionnée dans la vie ordinaire » que vient, en outre, compléter « un rôle idéal, 

exceptionnel », qui lui permet d’« atteindre à l’auréole qui manque toujours un peu au milieu 

des besoins vulgaires de la vie »86. Incarnant une perfection réelle (l’accomplissement de la 

femme artiste) que vient redoubler une perfection fantasmée (la dimension exemplaire du 

personnage qu’elle joue), l’actrice est donc le modèle de la femme idéale. C’est à ce titre que 

le magnétisme peut émaner d’elle plus que de toute autre. 

En 1858, Auguste Villemot pressentait déjà, au sujet de la Ristori, que le magnétisme 

de l’actrice réside dans l’articulation étroite entre idéal et sensualité. À cet égard, il commence 

par présenter celle-ci comme « la statue même qui descend de son piédestal », puis il décrit la 

transsubstantiation érotique par laquelle soudain « [ce] marbre vit, palpite, se brise et 

s’assouplit comme la chair torturée par la passion », produisant sur le spectateur « des 

attractions […] magnétiques »87. Ainsi le syllogisme du spectateur masculin peut-il se 

formuler comme tel : le magnétisme est une qualité féminine ; or l’actrice est le parangon de 

la féminité ; donc l’actrice est magnétique. Cette évidence frappe par ailleurs jusqu’à son 

partenaire de jeu : c’est le cas de Bocage qui, à court de mots, constate simplement à propos 

de Marie Dorval : « quand je joue avec elle, […] je suis ému, transporté ; cette femme 

                                                             
84 J. Gringoire, « Miss Aga », in L’Ouest-artiste, gazette artistique de Nantes, 23 janvier 1892, p. 6. 
85 Id., p. 7. 
86 Ibid. 
87 Auguste Villemot, La Vie à Paris, Paris, Michel Lévy Frères, 1858, p. 316. 
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m’électrise ! »88. 

Conséquence probable du fait que le critique dramatique du XIXe siècle est presque 

toujours un homme, le corpus qui fait état d’un magnétisme masculin est beaucoup moins 

abondant. Précédemment étudiés, les discours qui témoignent d’un magnétisme logé dans le 

regard de l’acteur le décrivent comme ce qui dompte (Talma), foudroie (Bocage) ou se 

déverse violemment (Frédérick). L’opération engagée se manifeste alors comme une sombre 

emprise, à l’image de celle qu’exerce Bocage à l’aide de ses yeux « noirs, brillants, enfoncés, 

d’un magnétisme lancinant et fatal »89. Ces yeux sont d’ailleurs le seul élément qui fascine 

chez l’acteur, lui que Jules Claretie décrit par ailleurs comme « maigre et gauche, le torse 

étriqué, la voix faible »90. Si Bocage envoûte le spectateur, cela ne peut donc être que le fait 

du « charme de la souffrance » transmise par son regard, dont le critique reconnaît qu’il est 

« si puissant sur certaines âmes »91. 

Ainsi l’acteur n’a-t-il pas besoin d’être charmant pour être qualifié de magnétique ; en 

effet, son charme opère ailleurs que dans le plaisir esthétique et sensuel ressenti par le 

spectateur. C’est ce qui permet de résoudre l’apparent paradoxe formulé, en 1840, par 

Hippolyte Auger : « Lekain était d’une laideur vulgaire, mais sa puissance de sentiment 

électrisait les spectateurs au point de l’embellir à tous les yeux »92. À l’inverse du qualificatif 

magnétique qui vient couronner, chez l’actrice, une disposition générale à la séduction, le 

magnétisme de l’acteur semble au contraire désigner ce qui, sur le modèle du personnage 

shakespearien de Richard III, se distingue favorablement dans un être par ailleurs disgracieux, 

au point d’en devenir fascinant. 

Un pouvoir de fascination du même ordre est justement attribué à certaines actrices 

dont la beauté est estimée peu conventionnelle pour l’époque : elles subjuguent plutôt qu’elles 

ne charment, déployant ainsi un magnétisme viril qui désarme le spectateur masculin. L’effet 

produit sur le spectateur est alors d’autant plus spectaculaire qu’il relève d’une inversion de la 

représentation traditionnelle d’un féminin gracieux et délicat. C’est avec ce trouble que Félix 

Bonnaire décrit Rachel – que l’on commença au début de sa carrière par « déclar[er] laide »93 

– en femme fatale dont la tête « vipérine » s’accorde à une « taille souple, flexible, onduleuse 

comme un serpent », et qui use de la « fascination magnétique » qu’elle exerce sur le public 

                                                             
88 Bocage, Pierre-François Touzé dit, cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 8. 
89 Henri Blaze de Bury, Alexandre Dumas. Sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Calmann Lévy, 1885, p. 122. 
90 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, I, op. cit., p. 127. 
91 Ibid. 
92 Hippolyte Auger, Physiologie du théâtre, op. cit., p. 35. 
93 Joseph-Isidore Samson, Mémoires de Samson de la Comédie-Française, Paris, Ollendorff, 1882, p. 312. 
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comme un « reptile qui attire l’oiseau pour le dévorer »94. D’un effet ambigu, le charme 

inhérent à l’actrice devient alors un dangereux (et délicieux) appas méduséen qui sidère plutôt 

qu’il ne plaît. C’est ce dont témoigne Jules Claretie au sujet de l’actrice Marie Laurent, à 

l’apparence peu avenante, lorsque celle-ci reprend L’Aïeule de d’Ennery et Edmond au 

Théâtre de l’Odéon en 1873 : il décrit alors son « visage terrible, […] empreint d’implacable 

volonté » au sein duquel se nichent pourtant « des yeux […] ardents et […] magnétiques »95. 

Les quelques témoignages évoquant l’acteur et l’actrice magnétiques épousent donc, 

tout en les renforçant, les représentations de genre du XIXe siècle. Indépendamment du critère 

de beauté, l’homme fascine par sa puissance ; la femme, quant à elle, charme le spectateur 

masculin par sa conformité avec des attentes à la fois esthétiques et sensuelles. Mais le 

discours sur l’acteur fascinant ne concorde pas seulement avec ces catégories de genre : il 

s’inscrit plus largement dans un paysage sémantique qui tente d’appréhender, au XIXe siècle, 

l’acteur d’exception à travers les catégories plus prégnantes que sont l’instinct et la dépense 

vitale. 

2. L’ambivalence du don 

2.1. Mythologie de l’acteur instinctif 

Maintenant, chose curieuse, les tragédiens et les tragédiennes, 
ainsi que les comédiens et les comédiennes, et encore les 
acteurs et les actrices de drames modernes, n’ont pas le secours 
de modèles contemporains. La colère d’Achille et l’amour de 
Phèdre ne sont ni une colère ni un amour qu’on coudoie dans 
nos rues ou dans nos salons. Il faut donc que l’imagination de 
ces artistes se meuve dans le sublime, qui est au fond du 
surnaturel, atteigne par une intuition bien extraordinaire à un au 
delà [sic.] des sentiments humains, qu’il leur est commandé de 
rendre réel. Et qui est-ce qui trouve cela ? ce sont des femmes 
sans éducation comme la Faustin, des ignorantes absolues des 
époques qu’elles représentent, et de l’histoire des héroïnes et 
des grandes reines qu’elles incarnent : des femmes qui disent à 
l’ami qui les fait répéter : « raconte-moi donc un peu ce que 
c'était que ce M. Thésée, » [sic.] et qui ne l'écoutent pas, 
reprises par l’empoignement de leur rôle. Et ce sont pourtant 
ces femmes qui recréent cette humanité d’une manière si 
illusionnante, et avec des accents, des attitudes, des gestes, tels 
que ne pourraient en imaginer les lettrés, les sculpteurs, les 
peintres les plus nourris de l’antiquité [sic.]. Interrogez-vous 
les gens du métier, leur demandez-vous comment un pareil 
miracle peut se faire ? ils vous répondent par ce seul mot : 
« l’instinct, l’instinct ! » — et c’est en effet la seule explication 
de cette faculté de somnambule lucide ; de voyante du grand 

                                                             
94 Félix Bonnaire, « Théâtres », art. cit., p. 129. 
95 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, II, op. cit., p. 286-287. 
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passé. 
Edmond de Goncourt96 

[…] la possibilité, dans de certains cas, du développement 
d’une intuitive et instinctive faculté dans l’homme, ne doit ni ne 
peut plus être une question aujourd’hui. 
Le Marquis de Puységur97 

La faculté de magnétiser un public et de l’électriser par effets ponctuels est associée, 

au XIXe siècle, à un don, soit un paradigme qui occupe la même zone franche que le fluide, 

entre phénomène et croyance, entre réalité et imaginaire. À l’instar de la prudence avec 

laquelle nous examinons notre paradigme, on se gardera donc également de « discuter de la 

valeur [ou] même de la réalité […] » du don, préférant « expliciter les soubassements 

axiologiques »98 des discours que cette notion produit. Pour ce qui nous concerne notre objet 

d’étude, Nathalie Heinich note que le don « renvoie essentiellement, dans notre culture, au 

don artistique : cette capacité hors du commun donnée à un individu, soit de créer, soit 

d’interpréter une œuvre d’art » – une capacité que cet individu reçoit, arbitrairement, d’une 

instance transcendante (« Dieu, le hasard, la génétique » 99).  

Cette acception du don comme prédisposition artistique semble ne se stabiliser qu’au 

tournant du XXe siècle. Jusqu’alors, le terme renvoie de façon plus générale à l’octroi aléatoire 

de qualités physiques ou morales, ou bien à l’aptitude innée d’un individu à quelque chose 

(bien parler, plaire)100. Il faut attendre la publication, en 1870, du Grand dictionnaire 

universel du XIXe siècle pour voir associer au terme « don » l’idée de talent artistique : on y lit 

en effet que « le génie est une sorte d’inspiration fréquente mais passagère, et [que] son 

attribution est le don de créer »101. Publiée entre 1932 et 1935, la huitième édition du 

Dictionnaire de l’Académie française fixe définitivement le lien entre don et activité 

artistique, évoquant en passant « le don de la tragédie »102. Cette brève archéologie lexicale 

nous permet de constater que la notion de don, entendue comme exceptionnelle capacité 
                                                             
96 Edmond de Goncourt, La Faustin, Paris, Charpentier, 1882, p. 54-55. 
97 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoires pour servir à l’histoire et à 
l’établissement du magnétisme animal, op. cit., p. VIII. 
98 Nathalie Heinich, « Avoir un don. Du don en régime de singularité », in La Découverte, « Revue du 
MAUSS », 1|2013, n°41, p. 235, [mis en ligne le 3 juin 2013], https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-1-

page-235.htm, consulté le 2 novembre 2020. 
99 Id., p. 236. 
100 « Don, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1835 (sixième édition), [en ligne], 2001, 
https://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=don&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD18
35, consulté le 12 novembre 2020. 
101 « Le génie est une sorte d’inspiration fréquente mais passagère, et son attribut est le don de créer. 
(Marmontel) », in « don, s. m. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, VI, Paris, 
Administration du Grand Dictionnaire universel, 1870, p. 1075. 
102 « Don, s. m. », in Dictionnaire de l’Académie française, 1932-1935 (huitième édition), [en ligne], 2001, 
https://academie.atilf.fr/9/consulter/don?page=1, consulté le 12 novembre 2020. 

https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-1-page-235.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-1-page-235.htm
https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=don&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
https://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=don&dicoid=ACAD1835&headword=&dicoid=ACAD1835
https://academie.atilf.fr/9/consulter/don?page=1


338 

 

créatrice relève d’un usage contemporain : au sein de notre période d’étude, cette capacité ne 

sera donc jamais nommée comme telle. 

À cette notion, le discours du XIXe siècle sur l’acteur préfère en effet les termes voisins 

d’intuition ou d’instinct. Les occurrences en sont nombreuses, car ce champ lexical connaît 

une grande faveur dans les premières décennies du siècle. On pense ainsi à Rachel qui 

« trouv[e], par intuition, [l]es rages soudaines [et l]es fureurs cachées »103 de Roxane pour son 

Bajazet de 1838, ou bien à Frédérick Lemaître que l’on estime rétrospectivement, en 1888, 

« doué d’un instinct théâtral très-remarquable »104. On peut également évoquer le 

questionnement, mis en lumière par Sabrina Bastemeyer, que Jules Janin développe au fil de 

ses écrits autour de cette notion105. Le critique synthétise sa recherche dans une affirmation 

ardente, qui proclame l’irréductibilité de l’art de l’acteur à toute explication rationnelle : 

« toujours est-il que l’esprit, l’intelligence, l’étude des modèles, ne suffisent pas à faire un 

comédien. Il ne faut pas tant de choses, Dieu merci, mais il faut cent fois davantage : il faut 

l’instinct »106. Cette défense de l’exceptionnel dans l’individu ne peut empêcher de faire écho 

avec l’identification et la valorisation, dès la fin du XVIIIe siècle, d’une faculté extraordinaire 

chez certains sujets puységuriens. 

S’affirmant à rebours de l’extériorisation convulsive prônée par Mesmer, la démarche 

du Marquis de Puységur consiste en effet à guetter patiemment, chez le sujet magnétisé, 

« l’apparition de diverses facultés dépassant les capacités naturelles »107. Dès 1807, Puységur 

fait état de ces « intuitives facultés »108 qu’« il ne faut aucune science pour exercer »109
 : 

sensibilité accrue, capacité innée à se guérir et guérir autrui, extralucidité. Ces aptitudes 

extraordinaires relèvent bien d’un instinct, puisque Puységur lui-même définit cette notion 

comme « la faculté qu’a un être de sentir dans l’harmonie universelle, les rapports utiles ou 

nuisibles que les choses ont avec sa conservation »110. 

Lorsqu’on met cette définition en écho avec la signification que lui attribue Aristippe 

en 1826 dans sa Théorie de l’art du comédien (« tact ; sentiment intime ; premier 
                                                             
103 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 262. 
104 Louis-Henry Lecomte, Un comédien au XIXe siècle : Frédérick Lemaître, op. cit., p. 75. 
105 Sabrina Bastemeyer, « Le "sixième sens" ou l’héroïsation de l’acteur chez Jules Janin, entre classicisme et 
romantisme », in Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois (dir.), Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe 
siècle, op cit., p. 49. 
106 Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, II, Paris, Michel Lévy Frères, 1853, p. 50. 
107 Didier Michaux, « L’émergence de la phénoménologie hypnotique au XVIIIe siècle », chap. cit., p. 39. 
108 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoires pour servir à l’histoire et à 
l’établissement du magnétisme animal, op. cit., p. IX. 
109 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Du magnétisme animal, considéré dans ses 
rapports avec diverses branches de la Physique générale, op. cit., p. 219. 
110 Id., p. 138. 
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mouvement »111), l’instinct apparaît donc comme une qualité intuitive d’être au monde, 

commune à l’art de guérir et à celui de jouer. À l’instar du magnétiseur ou du somnambule 

extralucide, certains acteurs seraient pourvus d’une faculté mystérieuse qui s’apparente à une 

secrète intuition du réel – ce que pressent d’ailleurs Jules Janin à travers sa surprenante notion 

de « sixième sens », également analysée par Sabrina Bastemeyer112. 

Dans la mesure où il considère que le magnétisme « n’est point un art, mais une 

faculté », Puységur formule en 1807, à rebours de l’hermétisme mesmérien, le postulat 

humaniste selon lequel « tous les hommes, indistinctement, la peuvent exercer également 

bien »113. Il insiste sur ce point, réaffirmant en 1820 que cette faculté magnétique n’est 

nullement un critère de distinction entre les individus, mais s’offre au contraire comme une 

manne universelle à l’Humanité, pour peu que celle-ci se montre de bonne volonté : 

J’ai tâché, de plus, de persuader à tous les hommes qu’ils ont en eux la faculté de magnétiser, et que 
l’efficacité des traitements magnétiques est en raison de la persévérance, de la sensibilité et des 
magnétiseurs. Tout homme en croissant acquiert la faculté de guérir son semblable, comme il acquiert la 
faculté de se reproduire.114

 

Cependant, dire que chaque individu est un extralucide en puissance relèverait d’une 

démagogie dont Puységur se garde. Il demeure donc prudent, précisant que « nous ne pouvons 

agir que d’après nos facultés, et que nos facultés nous sont données par la nature sans notre 

participation »115. En théorie, tout le monde possède la faculté de magnétiser. En réalité, tout 

le monde ne possède pas cette faculté au même degré. Réintroduisant le principe d’inégalité 

dans son raisonnement, Puységur écorne sa conception humaniste du magnétisme et la 

ramène, de fait, au déséquilibre du système mesmérien. Par une invitation candide à la 

fraternité, il tente alors aussitôt de panser la béance qu’il vient d’ouvrir, recommandant à 

« l’homme qui magnétisera avec le plus de succès » de ne « jamais en tirer vanité sur celui 

qui, n’ayant pas autant de pouvoir que lui, magnétisera pourtant de son mieux ».116
 

Or tout comme Puységur admet que l’idée d’un don également réparti n’est soutenable 

qu’en théorie, force est de constater que les auteurs du XIXe siècle ne sollicitent l’imaginaire 

fluidique qu’au sujet de quelques rares acteurs, dont ils associent justement la nature 

                                                             
111 Aristippe, Théorie de l’art du comédien ou manuel théâtral, op. cit., entrée « instinct », p. 257.  
112 Sabrina Bastemeyer, « Le "sixième sens" ou l’héroïsation de l’acteur chez Jules Janin, entre classicisme et 
romantisme », chap. cit., p. 50. 
113 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Du magnétisme animal, op. cit., p. 158 puis 
p. 161. 
114 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoires pour servir à l’histoire et à 
l’établissement du magnétisme animal, op. cit., p. 428. 
115 Id., p. 8. 
116 Ibid. 
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exceptionnelle à une aptitude innée nommée par eux intuition, instinct ou génie. 

Aux premières décennies du XIXe siècle, la défense de l’inné est assumée par l’acteur 

lui-même en la personne de François-Joseph Talma, premier acteur du XIXe siècle à formuler 

un propos sur son art. Une préface aux mémoires du tragédien Lekain lui donne en effet 

l’occasion d’affirmer, parmi d’autres postulats sur l’art théâtral, qu’un grand acteur est 

forcément un être doué d’une faculté à laquelle le travail ne pourra jamais complètement 

suppléer : 

Lekain n’eut point de maître. Tout acteur doit être son propre instituteur. S’il n’a pas en lui-même les 
facultés nécessaires à l’expression des passions, à la peinture des caractères, tous les conseils du monde 
ne pourront les lui donner : le génie ne s’apprend pas. Cette faculté de créer naît avec nous […].117

 

En faisant valoir une part irrationnelle dans l’art de l’acteur, Talma réactive 

l’opposition, théorisée par Diderot dans son Paradoxe sur le comédien (1773-1777), entre le 

jeu parfait et le jeu sublime ; entre l’acteur de sang-froid et l’acteur sensible. Estimant (et l’on 

entend ici le tragédien qui répond au théoricien) que Diderot « n’[a] […] point ce qu’il faut 

pour juger du talent des acteurs »118, Talma admet pour sa part « préfére[r] le jeu sublime au 

jeu parfait »119
 : 

Ainsi, entre deux personnes destinées au théâtre, dont l’une aurait cette extrême sensibilité que j’ai 
définie plus haut, et l’autre une profonde intelligence, je préférerais sans contredit la première. Elle sera 
sans doute sujette à quelques écarts ; mais sa sensibilité lui inspirera ces mouvements sublimes qui 
saisissent le spectateur et portent le ravissement jusqu’au fond des cœurs. L’intelligence rendra l’autre 
froidement sage et réglée. L’une ira par-delà votre attente et votre pensée ; l’autre ne fera que les 
accomplir. Votre âme sera profondément émue par l’acteur inspiré ; votre esprit seul sera satisfait par 
l’acteur intelligent. Celui-là vous associera tellement aux émotions qu’il éprouve, qu’il ne vous laissera 
pas même la liberté du jugement. Celui-ci, par un jeu sage et sans reproche, vous laissera parfaitement à 
vous-même et vous permettra de raisonner tout à votre aise.120

 

La réactivation du paradoxe diderotien constitue ainsi, pour le tragédien, un appui 

théorique qui lui permet de distinguer le modèle d’un acteur captivant le spectateur à tel point 

qu’il « ne [lui] laiss[e] pas même la liberté de jugement ». A contrario, le fait de laisser le 

spectateur « à [soi]-même » pour « raisonner tout à son aise » est considéré de façon 

péjorative. Le bon acteur semble donc être, selon Talma, celui que nous avons appréhendé au 

chapitre précédent : saisissant son public, il l’« associ[e] à lui », ne lui laissant aucun répit 

dans le jeu de fascination qui s’opère entre eux. 

Or il se trouve que l’usage du qualificatif « magnétique » est majoritairement réservé, 

dans les écrits du XIXe siècle, à ces acteurs fascinants que l’on assimile au modèle du jeu 
                                                             
117 François-Joseph Talma, « Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral », chap. cit., p. IV-V. 
118 Id., p .XXXV-XXXVI. 
119 Id., p. XXXVII. 
120 Id., p. XXXVII-XXXVIII. 
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sublime (Frédérick Lemaître, Marie Dorval) quand d’autres, associés au jeu parfait, échappent 

à ce qualificatif. Ainsi, bien qu’on lui concède « une énergie peu commune » et « une chaleur 

communicative qui en [font] un tragédien très recommandable »121, on ne décrit jamais Joanny 

électrisant son public. Quant à Mlle Mars, à qui l’on attribue volontiers intelligence, finesse et 

retenue122, elle n’est jamais, pour autant, considérée comme magnétique. 

Cependant, l’adéquation entre l’imaginaire fluidique et l’acteur sublime n’est pas 

absolue. C’est ainsi que Rachel, parangon d’un hiératisme mesuré, est pourtant volontiers 

associée aux images du magnétisme et de l’électricité. À l’inverse, il ne suffit pas aux 

centaines d’acteurs du XIXe siècle d’être dotés de sensibilité pour se voir attribuer la rare et 

précieuse épithète. Quoi qu’il en soit, l’introduction de nouveaux éléments lexicaux appuyés 

sur un référent imaginaire inédit semble tout de même réactiver une réflexion sur l’innéité de 

l’art de l’acteur. 

Innéité n’est pas synonyme d’instantanéité. C’est ainsi que, selon Talma, l’acteur qui a 

« reçu de la nature »123 des facultés particulières (sensibilité, intelligence) doit ensuite les 

façonner par « les avis des gens de goût »124, et surtout par « un genre de travail 

particulier »125 dont le tragédien détaille avec précision la méthode126. Selon lui, ce n’est 

qu’« au bout de vingt ans (il faut au moins cet espace de temps) [qu’]une personne destinée à 

avoir un beau talent peut enfin offrir au public des rôles, à peu de chose près, parfaitement 

conçus et joués dans toutes leurs parties »127. L’art de l’acteur ne saurait donc nullement être 

réduit au don qu’il a reçu ; il faut également prendre en compte son accomplissement à travers 

l’acquisition de l’expérience. Cela dit, il semble tout de même qu’un acteur puisse demeurer 

moyen malgré une existence entière vouée au travail – que l’on pense aux centaines de 

portraits d’acteurs du XIXe siècle, aujourd’hui largement oubliés, compulsés en 1912 par 

Henry Lyonnet. À l’inverse, la mise au jour d’un don semble plutôt aller de pair avec la 

mythologie des débuts. 

Au début, donc, la révélation du don est révélation à soi. Construisant sa 

mythographie, Talma met ainsi en scène cette illumination sous la forme d’une syncope 

spectaculaire : « pendant cet évanouissement, le Destin avait écrit sur son livre éternel : tu 
                                                             
121 Henry Lyonnet, « Joanny, Jean, Bernard Brissebarre dit », in Dictionnaire des comédiens français, II, op. cit., 
p. 220. 
122 Id.¸ « Mars, Mlle, cadette, Anne, Françoise, Hippolyte, Boutet dite », p. 396.  
123 François-Joseph Talma, « Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral », chap. cit., p. XXXIX. 
124 Id., p. V. 
125 Id., p. XXXVIII. 
126 Id., p. XXXVIII-XXXIX. 
127 Id., p. XXXIX-XL. 
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seras artiste. Lorsque je revins à moi, ma vocation était décidée »128. La mise au jour du don 

peut également venir de l’entourage qui repère précocement la marque du génie : « arrivée à 

l’âge de cinq ans, on découvrit en moi quelques dispositions », écrit Mademoiselle George ; 

« […] j’avais déjà une jolie voix, j’étais musicienne par instinct »129. Le pressentiment de ce 

don suffit à transformer le simple enfant en prodige, immédiatement « part[i] et lanc[é] au 

théâtre »130.  

Une fois le don de l’acteur révélé, il convient ensuite de révéler l’acteur au public, 

dont l’envoûtement n’est pas toujours immédiat. Un temps, le débutant peut en effet passer 

inaperçu jusqu’à ce que sa nature exceptionnelle se révèle au public, comme un orage enflait 

et soudain se déchaîne. Que l’on songe à Rachel, dont Joël Huthwohl rappelle qu’elle fait ses 

« premiers débuts » le 12 juin 1838 dans Horace, avant que son succès n’« éclate » à la fin du 

mois de septembre131. À la mort de la tragédienne, L’Artiste rappelle cette révélation graduelle 

et inexorable : 

La puissance vraiment magnétique de son jeu électrisant les rares spectateurs qui composaient son 
aréopage, le bruit de la merveille apparue se répandit au dehors et revint peupler l’enceinte.  C’était une 
chose en effet digne d’enthousiasme que la manifestation dans une si jeune fille de qualités éminentes, 
marquées au coin d'une parfaite correction : peu de gestes, point de cris, une façon inspirée et non 
apprise.132

 

Les initiés le sentent : Rachel possède une « puissance vraiment magnétique », qui 

pour l’instant se manifeste dans des proportions encore modestes, comme un courant de faible 

intensité. Mais soudain, l’innéité de son jeu apparaît à tous comme une « merveille ». Le 

public soudain décillé, cette révélation s’apparente à un miracle au double sens de phénomène 

surnaturel et de mise en spectacle du sacré – Jules Janin ne surnomme-t-il pas Rachel 

l’« enfant du miracle »133
 ? À ce titre, l’acteur doué frôle la figure du somnambule des 

premières décennies du XIXe siècle, dont la rumeur des bienfaits « se répand comme une 

traînée de poudre »134. Il fait également écho à celle du médium qui, dans la deuxième partie 

du siècle, attire des foules de curieux venus attester la véracité de ses prodiges135. 

                                                             
128 François-Joseph Talma, Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même, op. cit., p. 53-54. 
129 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 2. 
130 Ibid. 
131 Joël Huthwohl, « Rachel et la Comédie-Française ou la naissance du système directorial », in Rachel. Une vie 
pour le théâtre (1821-1858), catalogue publié à l’occasion de l’exposition « Rachel. Une vie pour le théâtre 
(1821-1858) » présentée au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme du 2 mars au 31 mai 2004, p. 29-30. 
132 A. Desplaces, « Historique de la Comédie-Française », art. cit., p. 279. 
133 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 20. 
134 Bertrand Méheust, Somnambulisme et médiumnité, I, Le défi du magnétisme [1999], Paris, La Découverte, 
2014, p. 16. 
135 Dans son Histoire du spiritisme publiée en 1926, Arthur Conan Doyle recense les déclenchements, en divers 
points du monde anglo-saxon, d’aptitudes médiumniques au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Toutes 
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Un tel discours n’est pas neutre : lorsqu’il est tenu par l’acteur, il lui permet de 

justifier, par un critère ontologique indiscutable, sa volonté de s’affranchir de toute tutelle. 

L’acteur doué se présente en effet comme celui dont l’enseignement (et, avec lui, l’insertion 

dans un cadre institutionnel) n’est qu’un supplément à ce qu’il porte naturellement en lui. 

Ainsi Talma défend-il implicitement cette indépendance artistique lorsqu’il ouvre sa 

biographie consacrée à Lekain par le constat lapidaire : « Lekain n’eut point de maître »136. 

C’est également par l’entremise d’un autre acteur qu’il exprime subtilement sa préférence 

pour un talent brut et primitif, professant son admiration pour une Louise Desgarcins qui n’a 

« d’autre professeur que sa nature essentiellement privilégiée », répétant les morceaux que 

Talma apprend au conservatoire avec une « intonation toujours juste »137. C’est sans doute une 

même aspiration contrariée à l’émancipation qui provoque les nombreuses brouilles entre la 

tragédienne Rachel et son professeur Samson, au terme desquelles sa veuve précise à bon 

escient que la tragédienne « se racommod[e] toujours avec lui quand elle a un nouveau rôle à 

créer »138. 

Cet affranchissement de l’acteur doué qui fantasme un rapport immédiat avec le 

spectateur n’est pas sans rappeler la déclaration (« c’est au public que je m’adresse »139) par 

laquelle Mesmer affirmait la prééminence de ses facultés innées sur le soutien du corps 

institutionnel. On retrouve en effet, chez les deux figures de l’acteur et du magnétiseur, 

l’affirmation d’un don irréductible à toute figure tutélaire. C’est notamment le cas de Rachel, 

dont la gloire est estimée d’autant plus éclatante que celle-ci est « arriv[ée] simple et modeste, 

sans appui et sans patronage »140. Tout comme l’affirmation d’indépendance de Mesmer 

inaugure un siècle de magnétisme, le discours sur l’acteur doué s’inscrit dans un contexte où 

le don se substitue peu à peu, selon Nathalie Heinich, à l’« excellence aristocratique » pour 

« composer une élite à la fois démocratiquement acceptable et chargée d’un idéal que ne peut 

incarner la vie bourgeoise »141. 

Dans ce contexte, l’acteur se présente comme celui qui « déjou[e] les frontières 

traditionnelles et politiques de la distinction sociale fondée sur la naissance », ouvrant ainsi la 

                                                                                                                                                                                              

se manifestent par une scène quasi-miraculeuse suivie d’un afflux de curieux venus attester de sa véracité. Voir 
Voir Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritisme, op. cit., passim. 
136 François-Joseph Talma, « Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral », chap. cit., p. IV. 
137 François-Joseph Talma, Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même, I, op. cit., p. 281. 
138 Veuve Samson, Rachel et Samson. Souvenirs de théâtre par la veuve de Samson avec une préface de M. Jules 
Claretie, administrateur général de la Comédie-Française, Paris, Ollendorff, 1898, p. 206. 
139 Robert Darnton, La Fin des Lumières. Le mesmérisme et la Révolution, op. cit., p. 88. 
140 Félix Bonnaire, « Théâtres », art. cit., p. 128. 
141 Nathalie Heinich, « Avoir un don. Du don en régime de singularité », art. cit., p. 237-238. 
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voie « à de nouvelles formes de reconnaissance »142. Là encore, c’est Talma qui se fait le 

pionnier de cette valorisation démocratique à travers son audacieux portrait de Lekain : 

[…] simple plébéien, arraché d’un atelier d’orfèvrerie, [il] n’avait pas, il est vrai, été élevé sur les 
genoux des reines, comme Baron prétendait qu’auraient dû l’être les acteurs ; mais la nature, plus noble 
institutrice encore, s'était chargée de lui révéler ses secrets.143

 

La tonalité légère de Talma ne saurait masquer la puissance de son propos : l’intuition 

secrète du réel constitue, pour l’acteur, une forme nouvelle et supérieure de noblesse. Par la 

manifestation (ou, du moins, par l’affirmation) de sa relation directe avec une transcendance 

obscure, l’acteur doué déjoue ainsi le concept aristocratique de légitimité. « Révélation » de la 

« nature » ; initiation à un « secret » : voilà un lexique emprunté à – ou en tout cas proche de –  

l’imaginaire fluidique, que Talma réactive sans doute inconsciemment mais qui mérite, 

cependant, qu’on le relève. 

Le mythe de l’acteur doué est enfin le corollaire d’un fantasme qui se présente comme 

un paradoxe : celui d’une actrice d’autant plus merveilleuse qu’elle est absolument ignorante 

sur le plan intellectuel. Ce topos de l’actrice prodigieusement bête (ou bêtement prodigieuse) 

traverse tout le XIXe siècle. À propos d’une représentation de Roméo et Juliette et d’Hamlet à 

l’Odéon en 1828, on oppose par exemple l’acteur Charles Kemble – dont le talent s’avère 

« recommandable, mais secondaire » – à l’ « ignorante » Harriet Smithson dont la prestation 

se révèle pourtant « instruite et inspirée », contribuant ainsi à établir dans la salle 

une « électricité de compréhension universelle »144. La métaphore électrique vient ici 

souligner la fulgurance de l’actrice, qui court-circuite le long chemin de l’apprentissage pour 

se mettre intuitivement au diapason de son public. 

Peu orthodoxe sur le plan intellectuel, cette inconscience est cependant gage de grâce, 

car l’ignorance de l’actrice suppose également une ignorance de son propre talent. C’est ce 

qui – à l’instar de ce que théorise Kleist en 1810 dans Sur le théâtre de marionnettes145 – la 

protège de toute vanité. C’est à ce titre que Paul Adam commente, en 1908, une représentation 

du Faust de Goethe à L’Olympia, dont il admire l’Aphrodite « ignorante de ses prestiges […] 
                                                             
142 Florence Filippi et Sara Harvey, « Introduction. Émergence du vedettariat théâtral en France », chap. cit., 
p. 14. 
143 François-Joseph Talma, « Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral », chap. cit., p. VIII. 
144 Y. Y., « Les théâtres italien et français à Londres », in Revue de Paris, XXVIII, Paris, 1836, p. 189. 
145 Dans Sur le théâtre de marionnettes, Heinrich von Kleist évoque un jeune homme dont l’anatomie est 
« empreinte d’une grâce prodigieuse » et qui, se découvrant par hasard une ressemblance avec une statue 
d’éphèbe aperçue auparavant, essaie volontairement de reproduire son attitude, « en pure perte ». Cette anecdote 
sur la correspondance entre la vanité humaine et la perte irrémédiable de la grâce lui permet, en creux, de 
démontrer la beauté de la marionnette, pour toujours inconsciente du charme qu’elle exerce. Voir Heinrich von 
Kleist, Sur le théâtre de marionnettes [1810], Paris, Éditions Mille et une nuits, 1993, p. 16-18. Traduit de 
l’allemand par Jacques Outin. 
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riches en suggestions »146. Or cette idée de grâce inconsciente d’elle-même n’est pas sans 

rappeler deux figures parentes de l’imaginaire fluidique, la somnambule et le médium, dont le 

discours ésotérique du XIXe siècle attribue les prodiges à une passivité nécessaire. À cet égard, 

le Baron du Potet récompense, en 1850, son somnambule Alexis Didier (l’exception fameuse 

à une catégorie majoritairement féminine) en le distinguant « parmi les instruments qui ont 

jusqu’ici présenté le plus longuement et le plus ostensiblement ces facultés merveilleuses »147. 

Ésotériste confirmé, Arthur Conan Doyle reprend ce terme à plusieurs reprises dans son 

Histoire du spiritisme (1926), affirmant que l’« on ne saurait trop insister sur le fait que le 

médium n’est qu’un simple instrument », et que « le don n’est pas lié au caractère »148. 

À l’instar de la médium-somnambule, l’actrice douée semble elle-même traversée par 

une transcendance qui la dépasse. Ainsi décrit-on Rachel comme « ignorante […] du génie qui 

grondait dans son sein »149. Sur le modèle religieux, la force de l’apparition est 

proportionnelle à la simplicité du contexte : plus la miraculée est ingénue, plus le miracle est 

grand. L’actrice elle-même semble curieusement intérioriser cette simplicité supposée, à 

l’instar de Marie Dorval qui écrit à Alfred de Vigny qu’« il n’y a pas de femme au monde plus 

ignorante qu’[elle] »150 tandis que Mademoiselle George fait état, dans ses Mémoires inédits 

(1908) publiés à titre posthume, de « [s]a parfaite ignorance de toutes choses »151. Formulées 

dans un contexte intime, ces déclarations révèlent tout de même une tension acceptée – voire 

revendiquée ? – par l’actrice entre déficience intellectuelle et génie artistique. En pointant le 

caractère proprement surnaturel de son talent, l’aveu (ou faux aveu) d’ignorance permet peut-

être à celle-ci d’en accentuer la dimension exceptionnelle. 

Rachel est l’archétype de cette figure prodigieuse dont l’inculture, soi-disant criante, 

semble paradoxalement abriter un talent miraculeux152. Plus ou moins bienveillants, les 

témoignages masculins en ce sens abondent. En 1837, Jules Janin la présente ainsi comme 

une « petite fille ignorante, sans art, sans apprêt », avant de préciser que c’est justement « son 

ignorance même [qui] l’a servie beaucoup plus que ne l’eût fait l’étude »153. En 1838, Alfred 

                                                             
146 Paul Adam, La Morale de l’Éducation, Paris, Ernest Flammarion, 1908, p. 207. 
147 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 68. [Nous soulignons] 
148 Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritisme, op. cit., p. 199. [Nous soulignons] 
149 Félix Bonnaire, « Théâtres », art. cit., p. 128.  
150 Marie Dorval citée dans Fernande Bassan, Alfred de Vigny et la Comédie-Française, Paris, Éditions Place, 
1984, lettre du 6 mai 1840, p. 54. 
151 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 38. 
152 À ce sujet, on pourra lire Anne Hélène Hoog, « "L’enfant du miracle" : ambivalences du discours sur les 
origines de Rachel et de son génie », in Rachel, une vie pour le théâtre (1821-1858), op. cit., p. 72-87. 
153 Jules Janin, « Mlle Rachel », in Galerie des artistes dramatiques de Paris, I, Paris, Marchant, 1841. Non 
paginé (p. 18 du document numérisé). 
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de Musset la décrit comme « toute d’instinct, ignorante », employant à son égard la métaphore 

du feu plutôt que celle du fluide (« une pincée de cendre où il y a une étincelle sacrée »154). 

Peu après sa mort, Charles Maurice écrit qu’« elle possède l’instinct, cette compensation des 

pauvres d’esprit »155. Enfin, le Dictionnaire des comédiens français scelle le mythe, citant in 

extenso son portrait fameux, ambivalent et néanmoins vibrant, par Jules Janin : 

Ne lui demandez pas […] ce que c’est que Tancrède, ce qu’est le vieil Horace, la guerre de Troie, 
Pyrrhus, Hélène ? Elle n’en sait rien ; elle ne sait rien. Mais elle a mieux que la science ; elle a le souffle 
inspirateur, elle a la passion, elle a cette lueur soudaine qu’elle jette autour d’elle.156  

Assuré de la clairvoyance que lui confère son appréhension rétrospective de l’actrice, 

Lyonnet complète le propos de Janin :  

Rachel […] avait dû sa prodigieuse réussite aux facteurs suivants : […] son manque d’instruction qui, 
ne s’embarrassant aucunement des traditions, animait d’un souffle de vie puissamment moderne ses 
personnages antiques. Ainsi son ignorance même la servait et la rapprochait de l’âme des foules.157  

Le temps a coloré le portrait de Rachel. Écrit au début du XIXe siècle, ce portrait porte 

en effet l’empreinte anachronique de la psychologie des foules : ainsi l’ignorance de l’actrice 

ne la consacre-t-elle pas seulement sur le plan individuel, mais fait rétrospectivement d’elle 

l’intermédiaire privilégié d’une masse dont elle épouse l’ignorance. Le fluide est absent de la 

description ; après la métaphore du feu, c’est celles du souffle et de la lumière qui surgissent 

sous la plume de l’auteur. Il n’empêche que, dans ces discours, l’actrice douée partage avec la 

somnambule et le médium une nature exclusivement intuitive qui, la rapprochant de la masse, 

la dépouille de toute appartenance à elle-même pour en faire « une propriété nationale »158. 

Pour cela, encore faut-il que cette intuition puisse éclore. 

« J’a[i] fait une somnambule »159, constate en 1818 le médecin Alexandre Bertrand 

après avoir magnétisé son premier sujet. Dans Hypnose, suggestion et psychologie (dont le 

sous-titre, L’invention de sujets, souligne l’ambition démiurgique qui anime le thérapeute), 

Jacqueline Carroy rappelle à cet égard que la seconde naissance de l’individu en somnambule 

est, au XIXe siècle, un épisode constitutif des mémoires du médecin-magnétiseur. Ainsi 

Deleuze, Lafontaine, Bellanger ou Richet se rappellent-ils tous « le jour remarquable » où, en 

                                                             
154 Alfred de Musset, Œuvres posthumes d’Alfred de Musset, Paris, Charpentier, 1888, lettre du 15 décembre 
1838, p. 286. 
155 Charles[-]Maurice [Descombes], La Vérité-Rachel. Examen du talent de la première tragédienne du Théâtre-

Français, Paris, Ledoyen, 1850, p. 86. 
156 Jules Janin cité par Henry Lyonnet dans « Rachel, Élisabeth, Rachel Félix, dite » in Dictionnaire des 
comédiens français, II, op. cit., p. 574. 
157 Henry Lyonnet, « Rachel, Élisabeth, Rachel Félix, dite », in Dictionnaire des comédiens français, II, op. cit., 
p. 572. 
158 Id., « Talma, François-Joseph », p. 669. 
159 Jacqueline Carroy, Hypnose, suggestion et psychologie, op. cit., p. 38. 
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« futur héros », ils ont « vu ou fait une somnambule »160, mettant au jour l’existence de 

facultés jusqu’alors larvaires. 

Il en va de même dans les discours sur Rachel dont le don, encore en sommeil, 

semblait ne devoir être révélé qu’entre les mains d’un mentor. « Si Rachel – merveilleux 

instrument – n’eût point reçu les leçons de Samson, il est fort peu probable qu’elle eût jamais 

atteint la perfection absolue »161, déclare Henri Lyonnet qui confirme, par l’emploi du terme 

« instrument », la parenté entre l’actrice douée et la médium/somnambule. Sans un maître 

pour lui apprendre comment maîtriser ses facultés, l’actrice douée semble n’être qu’un 

instrument merveilleux, mais inutilisable. Le déséquilibre de la relation professeur-actrice 

rappelle également celui qui soutient l’association du magnétiseur et de sa somnambule.  

Ignorance, intuition, instinct : l’acteur – et surtout l’actrice – magnétique du XIXe siècle 

est un être accidentel et miraculeux, dont le talent est irréductible à toute explication 

rationnelle. En cela, il avoisine les figures de l’imaginaire fluidique : le magnétiseur et sa 

négation de l’acquis ; la somnambule-médium et son éclatante démonstration de l’inné. Mais 

l’acteur du XIXe siècle ne frôle pas seulement l’imaginaire fluidique par le don qu’il reçoit ; il 

s’en approche aussi à proportion de ce qu’il donne en scène. 

2.2. Mythologie de la dépense vitale 

[…] il ne suffira pas aux médecins de faire seulement usage de 
leurs connaissances théoriques, il leur faudra, de plus, payer de 
leurs personnes ; et ce sera de la perfection plus ou moins 
grande de leur machine électrique animale, autrement dit de 
leurs facultés, que dépendront leurs succès dans les maladies. 
Le Marquis de Puységur162 

[…] On offrit à Dorval quelques représentations de Marie-

Jeanne.163 Elle accepta. Il fallait bien vivre jusqu’au moment 
où l’on mourrait. Elle joua Marie-Jeanne. Je n’avais pas vu la 
pièce, je la vis alors. Je n’oublierai jamais l’impression que me 
fit cette représentation. […] Oh ! la salle tout entière éclatait en 
sanglots et en gémissements. Je me précipitai dans la coulisse 
après l’acte, je la trouvai exténuée, mourante. – Entends-tu, lui 
dis-je, entends-tu comme on t’applaudit ? – Oui, j’entends, me 
dit-elle avec insouciance. – Mais jamais je n’ai entendu le 
public applaudir une autre femme comme il t’applaudit. – Je 
crois bien, me dit-elle avec un indicible mouvement d’épaules, 

                                                             
160 Ibid. 
161 Henry Lyonnet, « Rachel, Élisabeth, Rachel Félix, dite », in Dictionnaire des comédiens français, II, op. cit., 
p. 566-567. [Nous soulignons] 
162 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoires pour servir à l’histoire et à 
l’établissement du magnétisme animal, op. cit., p. 77. 
163 Il s’agit du drame Marie-Jeanne, ou la femme du peuple d’Adolphe Ennery représenté pour la première fois 
sur le Théâtre de la Porte Saint-Martin le 11 novembre 1845. 
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les autres femmes lui donnent leur talent, moi, je lui donne ma 
vie.164

 

 

La langue française fait du don un concept réversible. En effet, le même terme y 

désigne aussi bien « le privilège réceptif (être celui à qui quelque chose a été donné) » que 

« la démarche oblative (l’action de donner) »165. Selon qu’il est passif ou actif, le don renvoie 

donc à deux significations contraires : recevoir et transmettre. Nathalie Heinich explore plus 

particulièrement le dualisme de cette notion dans le champ artistique, observant que l’envers 

du don comme « capacité, […] habileté reçues à la naissance » est constitué par la vocation, 

c’est-à-dire « l’appel (par une instance, là aussi, transcendante) à vouer sa vie à l’art »166. Or 

vouer, c’est « consacrer à » – ou, en d’autres termes, donner. Ainsi Nathalie Heinich note-t-

elle que, selon cette réversibilité, « celui à qui a été donnée la vocation est amené à donner, à 

son tour, son existence à l’accomplissement de ce à quoi elle tend. Avec la vocation, le passif 

devient actif, le don reçu (second sens) se paie du don offert (premier sens) »167. En échange 

de facultés dormantes, l’artiste doué aurait donc à charge de consacrer sa vie à les faire croître 

et fructifier en acte. 

Tout comme la mythologie du don, le modèle vocationnel ne peut s’établir que dans un 

contexte postrévolutionnaire qui voit « la désintégration de l’organisation corporatiste 

d’Ancien Régime » favoriser « le développement du marché des biens symboliques »168. 

Ainsi, Gisèle Sapiro remarque que l’introduction, au début du XIXe siècle, du phénomène de 

concurrence dans le milieu culturel français favorise le développement du mythe de la 

vocation individuelle. Ce faisant, elle fait également émerger « l’idéologie romantique du 

créateur incréé »169, soit cet artiste qui demeure en puissance jusqu’à ce qu’il rencontre et 

embrasse sa mission : 

Expression extrême de l’individualisme moderne […], le modèle vocationnel devient, avec le transfert 
de la fonction sacrée de la religion à la production culturelle, le mode privilégié de l’exercice des 
métiers artistiques, ou plutôt le modèle revendiqué par une élite qui parvient à imposer cette 
représentation socialement. À partir du milieu du XIXe siècle, une fraction d’artistes se détache du 
système académique pour affirmer un idéal de liberté emprunté aux écrivains.170

 

Le XIXe siècle correspond à l’instauration progressive de la démocratie en France ; 

                                                             
164 Alexandre Dumas, La dernière année de Marie Dorval, Paris, Librairie Nouvelle, 1855, p. 30-32. 
165 Nathalie Heinich, « Avoir un don. Du don en régime de singularité », art. cit., p. 235. 
166 Id., p. 236. 
167 Ibid. 
168 Gisèle Sapiro, « La vocation artistique entre don et don de soi », in Le Seuil, « Actes de la recherche en 
sciences sociales », 3|2007, n°168,  p. 6, [mis en ligne le 1er juillet 2007], https://www.cairn.info/revue-actes-de-

la-recherche-en-sciences-sociales-2007-3-page-4.htm, consulté le 2 novembre 2020. 
169 Id., p. 7. 
170 Ibid. 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2007-3-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2007-3-page-4.htm
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c’est tout du moins ce que son historiographie contemporaine met en scène, épousant la vision 

hégélienne d’un accomplissement programmé. Or la période est aussi paradoxalement celle 

où s’instaure, via la mythologie du don, une culture de l’exceptionnalité individuelle. Tout en 

la sécularisant, l’artiste qui s’esquisse à l’époque romantique réactive en effet cette valeur 

naguère incarnée par l’aristocratie171. Tout comme le magnétiseur, l’acteur est 

involontairement mais exceptionnellement doué ; une injustice faite au commun des mortels 

qui doit se payer, en retour, par une réponse de l’élu à l’appel de sa vocation.  

Pour demeurer une « élite […] démocratiquement acceptable »172, il faut ainsi que 

l’acteur (en jouant) tout comme le magnétiseur (en soignant) rende une partie de ce qu’il a 

reçu ; qu’il compense le privilège immérité dont il est le récipiendaire en sacrifiant quelque 

chose en retour : 

[…] la vie d’un magnétiseur est douloureuse ; mis en quelque sorte au ban de la société comme un 
paria, repoussé et méprisé comme un charlatan ; sans affections, sans amitiés durables, car elles 
s’envolent sitôt formées, il faut renfermer en soi tous les sentiments qu'on voudrait épancher ; il faut 
vivre seul, isolé. Une seule consolation vous est ouverte, une seule satisfaction vous est donnée : — le 
travail.173

 

À l’image du magnétiseur ostracisé que Charles Lafontaine décrit en 1866, ce que 

l’acteur doué sacrifie – ou dont on représente au moins le sacrifice – c’est effectivement, en 

premier lieu, son statut social. C’est ce que rappelle Nathalie Heinich, écrivant que l’acteur du 

XIXe siècle « compens[e] le privilège d’être né doué par l’assignation à la marginalité »174. 

Historiquement, l’acteur est effectivement une figure marginale. La philosophie politique – 

avec Platon, puis Rousseau – le rejette hors des murs de la Cité. Depuis les écrits fondateurs 

de Tertullien puis d’Augustin, l’Église catholique entretient avec lui le rapport d’exclusion 

que l’on connaît. Mais la particularité du discours que le XIXe siècle tient sur cette marginalité 

est sa tonalité empathique, qui valorise la dette dont l’acteur doué s’acquitte en contrepartie 

des facultés dont il est pourvu. C’est ce dont témoigne Alexandre Dumas lorsqu’il estime, en 

1855, que les critiques littéraires ont à charge de dire « quels saints et quels martyrs sont 

parfois ces parias de la société qu’on appelle les artistes dramatiques »175. 

Les biographies du XIXe siècle insistent d’abord sur la grande pauvreté matérielle des 

acteurs doués. C’est par exemple ce que suggère Théophile Gautier lorsqu’il s’émerveille de 

                                                             
171 Nathalie Heinich, « Avoir un don. Du don en régime de singularité », art. cit., p. 237-238. 
172 Id., p. 238. 
173 Charles Lafontaine, Mémoires d’un magnétiseur, II, Paris, Germer-Baillière, 1866, p. 366. 
174 Nathalie Heinich, « Avoir un don. Du don en régime de singularité », art. cit., p. 237. 
175 Alexandre Dumas, La dernière année de Marie Dorval, op. cit., p. 7. 
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ce que Rachel est « une vraie fleur biblique épanouie, on ne sait comment, sur [le] fumier »176 

des origines familiales. C’est de cette même indigence dont se repaît Marie Colombier dans 

ses mémoires apocryphes de Sarah Bernhardt, écrivant que l’actrice, « née dans l’ordure », 

« s’y trouv[e] à merveille, s’y roul[e] avec délices »177. Les discours de l’époque soulignent 

également les difficultés domestiques rencontrées par les acteurs dans l’exercice de leur 

carrière singulière. À cet égard, Louis-Henry Lecomte rappelle que Virginie Déjazet meurt 

« chargée de dettes, et laissant ses enfants dans un état plus voisin de la misère que de la 

gêne »178, tandis que Frédérick Lemaître prend soin d’inscrire dans son testament qu’il « n’[a] 

rien que des dettes » et qu’il les « lègue à ceux qui [les lui] ont fait faire »179. La vanité de ces 

sacrifices éclate lorsqu’on évoque le gouffre d’oubli dans lequel l’acteur semble toujours 

devoir sombrer en dépit de l’admiration éphémère qu’il a, un temps, suscitée : 

Hélas ! la trace est fugitive de ces comédiennes accomplies ! Hélas ! leur tâche à peine achevée, autant 
vaudrait courir après l’oiseau qui chante, après le parfum qui s’envole, après le rayon que l’ombre 
absorbe à la tombée du jour. Ô comédiens et comédiennes, jouets brisés par des enfants ! Qu’est-il 
devenu ce conquérant sous la pourpre dont la voix faisait trembler le monde romain ? Il allait, entouré 
de terreur, de poésie et de toute puissance... il tombe, il est oublié, il est mort ! À peine est-il un nom, 
une ombre, un écho. [...] Vanité des vanités !180

 

 Le rejet de l’acteur hors du corps social et de la mémoire collective continue, au XIXe 

siècle, d’être mis en scène ; comme naguère chez Platon, sa nature exceptionnelle l’empêche 

d’être intégré à la collectivité. Pour « racheter ce manque [de mérite] si criant en régime 

démocratique », l’acteur doué doit donc faire valoir « l[es] effort[s] » dont son parcours est 

jalonné, rendant ainsi transparente « l’acquisition patiente des compétences qui permett[ent] 

de faire fructifier le don octroyé en un talent pleinement mérité »181. La mise au jour de la 

vocation se fait ainsi, comme le préconise Talma, par un travail nécessaire à l’éclosion puis à 

la redistribution, dans une forme d’évergétisme artistique, de ses facultés. 

Ce travail doit être rendu visible ; le public doit en effet pouvoir attester de ce que 

l’acteur doué voue à son art « un investissement total, souvent manifesté à travers la 

souffrance corporelle ou morale qu’il engendre »182. À cet égard, Jules Janin admire Marie 

Dorval « qui souffre sans jamais s’épuiser »183, ou encore Mademoiselle George qui, face à 

des œuvres demandant « quatre ou cinq heures d’un zèle infini », se trouve « au niveau d’un si 
                                                             
176 Théophile Gautier cité par Martine Lavaud dans Théophile Gautier, militant du Romantisme, Paris, Honoré 
Champion, 2001, p. 485. 
177 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, Paris, 1883, « chez tous les libraires », p. 19. 
178 Louis-Henry Lecomte, Une comédienne au XIXe siècle : Virginie Déjazet, op. cit., p. 229. 
179 Louis-Henry Lecomte, Un comédien au XIXe siècle : Frédérick Lemaître, op. cit., p. 72. 
180 Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, op. cit., p. 217. 
181 Nathalie Heinich, « Avoir un don. Du don en régime de singularité », art. cit., p. 238. 
182 Gisèle Sapiro, « La vocation artistique entre don et don de soi », art. cit., p. 7. 
183 Jules Janin cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 133. 
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pénible et douloureux labeur » car « rien ne p[eut] lasser son courage »184. Ainsi la grandeur 

de l’acteur est-elle mesurée à l’aune de l’acharnement qu’il démontre à accomplir, au nom de 

tous, la vocation qui lui est échue. 

Cet acharnement à rendre quelque chose du don est un sacerdoce qui doit également se 

traduire ponctuellement ; se manifester de façon paroxystique via la prestation scénique. À ce 

titre, des notions répertoriées dans la Théorie de l’art du comédien de 1826 telles que 

l’abandon185, l’énergie186 et la chaleur187 dégagées par l’acteur sont, dans cette période, des 

critères primordiaux d’appréciation de son jeu. Le portrait de l’acteur exténué, expirant 

presque à sa sortie de scène, se dessine également au fil du XIXe siècle. C’est par exemple 

Talma qui, dans des débuts mal maîtrisés se trouve « au bout de son haleine » après avoir joué 

Saint-Albin dans Le Père de famille de Diderot, obligé de « s’en all[er] littéralement tomber 

dans la coulisse » car « tout [lui] manqu[e] à la fois, face, voix, respiration »188. Cette dépense 

de soi n’est ni l’apanage du débutant, ni du romantique fougueux : la veuve Samson raconte 

ainsi, au sujet d’une Rachel parvenue au faîte de sa gloire, que la tragédienne 

[…] jouait ses grands rôles sans aucun effort et arrivait à la fin sans fatigue ; mais alors, voulant forcer 
ses moyens pour produire plus d’effet, à la fin du cinquième acte d’Andromaque, elle était épuisée : en 
rentrant dans les coulisses, elle tombait sur un siège, presque sans connaissance ; et ses flatteurs de 
dire : "c’est admirable ! elle s’impressionne au point d’en être malade !... "189

 

En 1907, Sarah Bernhardt se rappelle avoir enfin eu raison de cet épuisement : en 

1874, alors qu’elle « commence [une] représentation de Zaïre dans un tel état de faiblesse 

qu’il [lui est] facile de prédire qu’elle ne terminer[a] pas le premier acte sans un 

évanouissement » celle-ci constate avec surprise, à la fin de la représentation, qu’elle « se 

rel[ève] prestement pour le rappel, et salu[e] le public sans langueur, sans affaiblissement, 

prête à recommencer la pièce »190. Dans un instant de lucidité féconde, l’actrice se rend alors 

compte que « [s]es forces vitales [sont] au service de [ses] forces intellectuelles »191. 

Que l’acteur parvienne ou non à transcender son épuisement, il lui faut donner au 

public en se donnant à lui. Deux hypothèses viennent éclairer la persistance, tout au long du 

XIXe siècle, de ce paradigme de dépense192. 

                                                             
184 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 270. 
185 Aristippe, Théorie de l’art du comédien ou manuel théâtral, op. cit., entrée « abandon », p. 47. 
186 Id., entrée « énergie », p. 159. 
187 Id., entrée « chaleur », p. 79-80. 
188 François-Joseph Talma, Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même, op. cit. p. 28-29. 
189 Veuve Samson, Rachel et Samson, op. cit., p. 81. 
190 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 335. 
191 Ibid. 
192 Nous avons développé ces deux hypothèses à l’occasion du colloque international Affects, flux, fluides. 
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La première, d’ordre sociologique, voudrait que l’acteur réponde par le don de ses 

forces aux exigences d’un public souverain, dont le contentement devient l’impératif 

prioritaire des théâtres qui entrent progressivement, au rythme de l’industrialisation, dans une 

logique concurrentielle193. Il s’agirait ainsi, pour l’acteur, de récompenser la dépense 

pécuniaire que les spectateurs ont effectuée par une équivalente dépense de soi qui vienne 

combler leurs attentes spectaculaires. C’est ce qu’Émile Zola fustige dans Le Naturalisme au 

théâtre (1881), au moment où le cercle vicieux qui lie la demande bourgeoise d’émotions 

fortes à une offre culturelle standardisée est, selon lui, en train de menacer le statut d’art du 

théâtre194. 

La deuxième hypothèse serait davantage d’ordre ontologique et concerne, plutôt que 

son rapport au public, une nécessité de l’acteur vis-à-vis de lui-même. Ne produisant, dans 

son art, rien de tangible, l’acteur se livrerait corps et âme dans sa prestation en place d’un 

artefact absent. Bien que la déploration de l’éphémère soit « une réflexion très commune dans 

les écrits d’acteurs et d’actrices »195 au XIXe siècle, il nous semble pouvoir identifier le 

moment où se cristallise la prise de conscience de l’ensevelissement complet auquel l’art du 

jeu est voué. Lorsque disparaissent des grands acteurs de la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

(Lekain, la Clairon, la Dumesnil), un vertige saisit en effet un groupe d’intellectuels 

(journalistes et auteurs dramatiques pour la plupart), leur intimant de hausser l’acteur vers 

l’immortalité, de « l’héroïs[er] par l’écrit »196. Le résultat de ce vertige est la collection des 

Mémoires sur l’art dramatique publiée entre 1822 et 1825197 – et à laquelle Talma participe 

avec ses Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral. 

C’est peut-être ce même vertige qui met les acteurs de la génération de 1800 au défi de 

concurrencer l’improductivité inhérente à leur art, livrant leur être entier à un combat 

titanesque contre la bouche du néant. À cet égard, on pense à la dernière représentation de 

Bocage qui reprend, en 1861, son rôle mythique de Buridan dans La Tour de Nesle de Dumas 

au théâtre de Belleville. Sous la plume de Jules Claretie, la métaphore magnétique y surgit 
                                                                                                                                                                                              

Représentations, histoires et politiques des émotions en arts organisé par les Universités de Strasbourg et de Lille 
les 10, 11 et 12 avril 2019, et dont nous livrons ici une version écrite inédite. 
193 À ce sujet, on pourra lire Alice Folco, « L’ère du grand public », chap. cit., p. 19-25.  
194 Émile Zola, Le Naturalisme au théâtre, op. cit., p. 56-57. 
195 Anne Pellois, « Les Physiologies de l’acteur de Francisque Sarcey », in Francisque Sarcey : un critique 
dramatique à contre-courant de l’histoire du théâtre ?, Publications numériques du CÉRÉdi, n°12, 2015, p. 10. 
196 Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois, « Introduction », in Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et 
Anne Pellois  (dir.), Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, op. cit., p. 18. 
197 Il s’agit de la collection des Mémoires sur l’art dramatique qui totalise quatorze volumes consacrés à des 
acteurs français comme la Clairon, la Dumesnil et Lekain, mais également à des acteurs européens majeurs 
comme Garrick (Angleterre), August Wilhelm Iffland ou Johann Christian Brandes (Allemagne), volumes 
publiés entre 1822 et 1825 chez divers éditeurs parisiens comme Ponthieu, Baudouin ou Étienne Ledoux.  
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comme synonyme des ultimes forces vitales de l’acteur, convoquées pour l’occasion : 

Je n’oublierai point ce spectacle. Toute une salle transportée et étonnée à la fois, cet homme, luttant 
contre l’âge, luttant contre le mal, étouffant sa toux, commandant à son geste, illuminé et transfiguré par 
son idéal, et retrouvant toute son énergie, toute sa puissance, tout son magnétisme d’autrefois.198

 

L’acteur a beau être doué, il reste un être vivant dont les ressources – assimilées à une 

réserve de fluide magnétique – ne sont pas inépuisables. Et la mort consacre cette figure trop 

généreuse de ses forces, à l’instar de Marie Dorval dont Auguste Vacquerie déplore (et 

célèbre) une vie qui « n’a […] été qu’un long martyre » parce qu’« elle ne s’économisait pas » 

mais, au contraire, « se prodiguait »199. Le discours sur l’acteur doué vient de nouveau frôler 

l’imaginaire fluidique lorsqu’on décrit ce mouvement de débordement, de jaillissement de ses 

forces sous la forme d’un flot répandu dans le public. Ainsi Charles Fournier présente-t-il 

Marie Dorval comme une femme « débordante de vie et de cœur »200, quand Auguste 

Vacquerie évoque sa « voix harmonieusement fêlée dont le cœur ruissell[e] à flots », louant 

l’« effusion à pleins bords »201 caractéristique de l’actrice.  

La dépense vitale étant une opération invisible, il revient en effet au discours de la 

matérialiser a posteriori ; de l’exprimer par tout un réseau d’images dont l’eau est la plus 

usitée, mais que d’autres métaphores peuvent également traduire. À cet égard, Théophile 

Gautier décrit cette dilapidation comme une consumation, envisageant dans la disparition 

prématurée de Marie Dorval la conséquence d’une « âme trop prodiguée, [d’une] huile brûlée 

trop vite dans une lampe ardente »202. Au même titre que l’eau ou le feu, la métaphore du 

fluide magnétique est invoquée pour transcrire ce mouvement de transmission impalpable. À 

ce titre, un témoignage est particulièrement précieux au regard de notre étude. C’est celui de 

Théodore de Banville, qui se remémore un séjour effectué en 1857 à la maison 

hydrothérapique de Bellevue, au cours duquel il rencontre Frédérick Lemaître : 

J’arrivais là pour y mourir, vaincu par l’anémie parisienne, par cette épouvantable dépense de fluide que 
nous faisons sans y songer […]. J’en ai gardé beaucoup de curieux, touchants et intéressants souvenirs ; 
un qui m’est précieux entre tous, c’est celui des jours et des longues heures vite envolées que j’y ai 
passées dans une intimité étroite avec le grand comédien Frédérick Lemaître. Lui aussi il était dompté 
par l’anémie, et à plus juste titre que moi, car il avait prodigué sa vie à flots pour animer des 
mannequins et des colosses.203

 

Dans ce bref récit intime, Banville commence par établir l’équivalence entre dépense 

vitale et dépense de fluide. Puis il poursuit en faisant de l’acteur le modèle de cette dépense 
                                                             
198 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, I, op. cit., p. 125. 
199 Auguste Vacquerie cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 274 puis p. 271. 
200 Charles Fournier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 18-19. 
201 Auguste Vacquerie cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 272. 
202 Théophile Gautier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 381. 
203 Théodore de Banville, Petites études. Mes Souvenirs, op. cit., p. 411-412. 
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excessive, dans la mesure où celui-ci doit non seulement avoir la force de vivre sa propre vie, 

mais également trouver celle de transmettre son énergie vitale – sous la forme d’un flot, d’un 

fluide – à ses personnages. 

 Vivre équivaudrait donc à épuiser sa réserve de fluide, et jouer à la dilapider d’autant 

plus qu’il faut prodiguer généreusement ce fluide pour incarner des abstractions. L’image est 

étonnante, surtout si l’on considère que l’exercice du magnétisme est lui-même, depuis 

plusieurs décennies, assimilé à une dilapidation, par transmission à autrui, des forces vitales. 

En 1820, le Marquis de Puységur écrit en effet que l’action de magnétiser est comparable « à 

celle d’une bougie dont la flamme peut en allumer vingt autres »204. Deux décennies plus tard, 

le professeur Petrus Baragnon prévient des répercussions de cette pratique sur la santé de 

magnétiseurs trop généreux de leur personne, et avertit contre la « fatigue physique, 

incontestable, dont souffrent tous les praticiens [du magnétisme] et plus facilement ceux qui 

abusent de leur force par de fréquentes opérations »205. Enfin, Charles Lafontaine affirme, 

dans son Art de magnétiser (1847), que « la magnétisation fatigue beaucoup : c’est une 

dépense vitale et toute physique que l’on fait »206. En revanche, il s’empresse d’ajouter que 

cette fatigue est pleinement justifiable aux yeux du magnétiseur, car – et l’écho avec la 

prodigalité essentielle de l’acteur est troublant – « c’est une dépense nécessaire à sa propre 

existence qu’il vient de faire »207. 

Là où le magnétiseur n’agit que sur la santé humaine, l’acteur doué opère cependant à 

une échelle bien plus démesurée : dans le discours du XIXe siècle, il semble en effet pouvoir 

infuser directement ses forces dans ce qu’on pourrait appeler, avec le lyrisme de l’époque, 

l’âme du théâtre – soit le théâtre conçu en tant qu’essence ténue, fragile, parfois en danger 

d’extinction. Et c’est plus largement cette entreprise titanesque, ce magnétisme métaphysique 

auquel l’acteur se voue entièrement et qui l’absorbe tout entier. Préférant la métaphore du 

souffle à celle du fluide, Auguste Vacquerie rappelle ainsi au sujet de Marie Dorval qu’elle 

« tâch[e] de faire circuler la vie d’un bout à l’autre du théâtre ; [qu’]elle us[e] son haleine, ses 

mains et ses lèvres à réchauffer les extrémités de l’art »208. 

Car telle est la mission de l’acteur doué : prêter toutes ses ressources à la galvanisation 
                                                             
204 Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, Mémoires pour servir à l’histoire et à 
l’établissement du magnétisme animal, op. cit., p. 447. 
205 Petrus Baragnon, Étude du magnétisme animal sous le point de vue d’une exacte pratique, Paris, Germer-
Baillière, 1853, p. 70-71. 
206 Charles Lafontaine, L’Art de magnétiser, ou le magnétisme animal considéré sous le point de vue théorique, 
pratique et thérapeutique, Paris, Germer-Baillière, 1847, p. 39. 
207 Ibid. 
208 Auguste Vacquerie cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 271. 
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des œuvres – c’est-à-dire, selon l’archéologie du terme, à une résurrection éphémère par le 

fluide vital209. Le terme, directement emprunté à l’imaginaire fluidique, est régulièrement 

employé au XIXe siècle. À cet égard, Louis de Carné déplore, dans ses Souvenirs, le vide laissé 

par Talma, dont le jeu aurait pu « galvaniser les œuvres » des « vieux poètes »210 de 

l’Académie Française. Dans une élégie similaire, Jules Claretie rappelle en 1869 que Rachel 

« seule suffisait, il y a quinze ans, à galvaniser les chefs-d’œuvre passés »211. La tragédienne 

est l’objet privilégié de cette métaphore de résurrection : exhumant le répertoire classique 

qu’elle préfère à la modernité du drame romantique, elle est, pour la critique de son époque, 

celle qui « ressuscit[e] » – de façon aussi héroïque qu’anachronique – « ce cadavre enfoui 

dans la gloire antique »212. Ce faisant, le journaliste et critique Valentin Darthenay estime que 

sa « gloire impérissable » tient dans le fait d’être parvenue à « galvanis[er] la tragédie qui, 

sans elle, n’aurait pas de raison d’être »213. 

Si l’acteur peut redonner vie à une œuvre ou tout un répertoire, c’est qu’il lui redonne 

corps, l’habite de son être, de son être-là. On sait que l’art de l’acteur se déploie dans le 

présent et la présence. Nous allons découvrir qu’au XIXe siècle, l’imaginaire fluidique 

constitue un outil inédit pour nommer le mystère de ce phénomène ; celui d’une puissance à la 

fois sublimée et annulée par sa fugacité. 

3. La présence de l’acteur :  
cet impalpable nommé magnétisme 

3.1. Le magnétisme pour dire l’être-là 

[…] l’écho a oublié le timbre de leur voix ; on sait mal quel 
éclair lançait leur regard. 
A. Desplaces214 

Serge Merlin était un acteur magnétique. Un acteur unique. 
Stéphane Capron215 

Que peut-il demeurer, dans un individu, qui soit susceptible d’être convoqué après sa 
                                                             
209 À ce sujet, on pourra lire Pauline Picot, « Galvanism in 19th Century French Theater: Bringing Dead Words 
Back to Life », art. cit. 
210 Louis de Carné, Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration, op. cit., p. 48. 
211 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, I, op. cit., p. 319. 
212 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 72. 
213 Valentin Darthenay, Les acteurs et les actrices de Paris, chez les éditeurs, rue Grange-Batelière, 1853, p. 22. 
214 A. Desplaces, « Historique de la Comédie-Française », art. cit., p. 279. 
215 Stéphane Capron, « La mort de Serge Merlin, un roi du théâtre s’éteint », in Sceneweb.fr, l’actualité du 
spectacle vivant, [mis en ligne le 17 février 2019], https://sceneweb.fr/hommage-la-mort-de-serge-merlin-un-roi-
du-theatre-seteint/, consulté le 17 novembre 2020. 

https://sceneweb.fr/hommage-la-mort-de-serge-merlin-un-roi-du-theatre-seteint/
https://sceneweb.fr/hommage-la-mort-de-serge-merlin-un-roi-du-theatre-seteint/
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disparition ? Et si quelque chose de l’être subsiste après sa mort, cette manifestation peut-elle 

être considérée comme la réminiscence de sa présence, voire sa présence même ? Cette 

hantise se déploie dans un siècle qui s’ouvre par les vaines expériences de Luigi Galvani et se 

clôt par la vogue des séances spirites – soit un premier geste qui trahit le refus de la mort, et 

un deuxième qui met ce refus en acte, procédant à une « redéfinition de la personne et du 

destin post mortem »216. Ce questionnement taraude également un siècle littéraire, du 

Frankenstein (1818) de Mary Shelley – volet monstrueux des recherches galvaniques – à 

L’Ève future (1886) de Villiers de l’Isle Adam – œuvre obsédée, entre autres, par la 

« reproduction mécanique d’un être parlant »217. Dès le monologue inaugural prononcé par 

Edison, qui déplore de ne pas avoir enregistré les paroles signifiantes prononcées depuis 

l’aube de l’Humanité, « la voix est placée d’entrée de jeu sous le signe de l’absence ou de la 

disparition des êtres »218. Déployé dans le roman, ce regret semble néanmoins résonner avec 

l’inquiétude que suscite, avant la mise au point des techniques photographiques et 

phonographiques, l’anéantissement de l’acteur, figure paradoxale de l’artiste sans trace.  

Car tel est l’art de l’acteur qui ne fabrique ni ne laisse rien derrière lui, se déployant 

dans l’hic et nunc de la représentation sans se survivre à lui-même. Malgré la transmissibilité 

des codes de jeu inhérents au système des emplois alors en vigueur, il demeure impalpable 

dans son essence même. En effet, il est irréductiblement lié au corps mortel d’un acteur, et aux 

singularités physiologiques qui le dotent d’une certaine intensité de regard, d’une expressivité 

singulière ou d’inflexions de voix inimitables. C’est cette singularité qui disparait avec lui au 

moment de sa mort pour ne subsister que dans la mémoire du spectateur, laissant la génération 

suivante orpheline, incapable d’en témoigner et donc d’en transmettre la quintessence. Avec 

une mélancolie d’autant plus puissante qu’il l’exprime en tant qu’acteur, Talma écrit à cet 

égard, dans ses Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral :  

Un des grands malheurs de notre art, c’est qu’il meurt, pour ainsi dire, avec nous, tandis que tous les 
autres artistes laissent des monumen[t]s dans leurs ouvrages : le talent de l’acteur, quand il a quitté la 
scène, n’existe plus que dans le souvenir de ceux qui l’ont vu et entendu.219

 

La mémoire du spectateur a vocation, au XIXe siècle, à être un mausolée précieux 

                                                             
216 Giordana Charuty, « La "boîte aux ancêtres" : photographie et science de l’invisible », in Terrain. 
Anthropologie & sciences humaines, 33|1999 : « Authentique ? », [mis en ligne le 9 mars 2007], 
https://journals.openedition.org/terrain/2693, consulté le 14 décembre 2020. 
217 Alain Boillat, « L’Ève future et la série culturelle des "machines parlantes". Le statut singulier de la voix 
humaine au sein d’un dispositif audiovisuel », in Cinémas. Revue d'études cinématographiques, 1|2006, n°17, 
p. 16, [mis en ligne le 29 août 2007], https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2006-v17-n1-cine1753/016321ar/, 
consulté le 15 décembre 2020. 
218 Id., p. 17. 
219 François-Joseph Talma, « Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral », chap. cit., p. III-IV. 

https://journals.openedition.org/terrain/2693
https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2006-v17-n1-cine1753/016321ar/
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destiné à conjurer cet éphémère. À cet égard, on pense à La dernière année de Marie Dorval 

(1855) d’Alexandre Dumas, dont le sous-titre (« cinquante centimes pour son tombeau ») 

désigne l’action caritative que constitue l’achat du livre, en même temps qu’il semble évoquer 

le véritable tombeau scriptural que Dumas garantit à l’actrice par l’objet livre. Il faut donc 

fixer la présence de l’acteur au sens premier de l’être-là ; identifier, avant que l’impression ne 

s’estompe, ce qui fait ou a fait la quintessence de cette présence. On l’affirme dans L’Artiste à 

la mort de Rachel : il faut écrire sur elle « tandis que le souvenir de son talent est encore dans 

toutes les mémoires […] car si de tels renseignements contemporains font défaut, la figure 

s’estompe promptement à distance, et au lieu d’une physionomie il ne reste plus qu’un 

souvenir »220.  

Mais comment traduire ce qui appartient au régime de l’impalpable, de 

l’insaisissable ? Entre les lignes d’un portrait consacré à l’acteur anglais Edmund Kean, la 

Revue britannique fait paraître, en 1834, une réflexion qui diffère de l’élégie conventionnelle 

sur l’acteur mortel, en ce qu’elle pointe l’impuissance de l’écriture à témoigner de sa présence 

comme phénomène. Ce phénomène de présence se voit alors assimilé, de façon inédite, au 

magnétisme : 

Que reste-t-il de l’acteur après sa mort ? presque rien ; à peine un souffle, une ombre, un souvenir 
effacé, une tradition lointaine. […] Talma, Le Kain, Garrick, Kemble, Kean ! Tant que dure leur 
pouvoir, ce pouvoir est une magie ; mais, hélas, qu’il s’éteint vite ! C’est l’éclair qui passe ; on se 
souvient qu’il a brillé, et nulle trace ne le rappelle ; rien qui fixe sa naissance, son étendue et son 
intensité. Qui peut se faire, aujourd’hui, une idée du talent que l’on attribue aux acteurs vantés dans leur 
temps ? Quelle imagination peut créer une mademoiselle Clairon, une Gaussin, une mistress Siddons, 
un Préville ? Ce qui constitue leur génie, ce sont les inflexions de la voix, les mille variétés du geste, la 
mobilité des poses, le magnétisme de l’homme sur l’homme, tout ce qui est éphémère, impossible à fixer 
ou à reproduire, tout ce qu’il y a de plus insaisissable et de plus passager.221

 

Métaphore de la présence de l’acteur au sens premier de sa manifestation en scène, le 

qualificatif magnétique constitue ici un refuge sémantique pour exprimer la quintessence de 

son être-là. La voici dès lors saisie – car nommée – la substance même de cet art sans 

substance. Comblant l’inquiétude ontologique sur l’acteur, l’imaginaire magnétique vient à 

point pour penser ce qui l’élève directement, par le biais d’un phénomène supra-humain, à 

l’immortalité qui, jusque-là, lui avait fait défaut. Dans ce développement, on s’intéressera 

donc au magnétisme comme recours mémoriel, convoqué post-mortem pour exprimer ce que 

l’acteur a ou avait de plus vivant et qui semble donc, par un effet quasi-magique, pouvoir lui 

                                                             
220 A. Desplaces, « Historique de la Comédie-Française », art. cit., p. 279. 
221 « L’acteur Kean », in Revue britannique, ou choix d’articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la 
Grande-Bretagne, op. cit., p. 421. [Nous soulignons] 
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survivre après sa mort222. 

À l’enterrement de Talma le 21 octobre 1826, le tragédien Lafon prononce un discours  

qui s’achève par une promesse de retrouvailles sur la tombe de l’acteur : « mes chers 

camarades, le lieu de la sépulture de Talma sera pour nous le sanctuaire auquel nous viendrons 

demander des oracles et implorer des inspirations »223. À cette première image convenue en 

succède bientôt une deuxième, autrement plus étrange : « ce sera un devoir, ce sera un besoin 

[…] de visiter ce lieu funèbre, et de venir y puiser des émanations qui échauffent, qui fassent 

naître les talens [sic.] »224. Si l’on décide que cette vision est davantage qu’un simple topos 

nécrologique, on peut dès lors supposer que, dans l’imaginaire de Lafon, il est possible que 

quelque chose d’impalpable s’échappe effectivement du sépulcre de Talma pour, lui survivant, 

trouver son chemin dans le corps de ses successeurs. Est-ce son talent ? Est-ce le substrat de 

son être ? Est-ce le capital de connaissances qu’il a accumulées au cours de sa carrière ? Cette 

interprétation surnaturelle de la transmission d’emploi étonne ; simple mot d’esprit ou 

croyance véritable, elle semble préfigurer la théorie spirite de la survivance des disparus via 

leur mission de transmission – d’un message, d’un savoir – aux vivants.  

En-dehors de cette image, il n’existe aucune trace de l’imaginaire fluidique dans les 

notices nécrologiques et les monographies parues immédiatement à la mort des acteurs 

notables de la première moitié du XIXe siècle. Pourtant, cet imaginaire est alors 

particulièrement vivace en France : la deuxième moitié du XIXe siècle correspond en effet au 

moment où – Alain Beltran et Patrice Carré le rappellent dans La Vie électrique225 – l’usage 

d’une électricité apprivoisée se démocratise progressivement en Europe, et où la vogue du 

spiritisme bat son plein sous la forme d’un fluide qui fait tourner les tables. Le fait que des 

acteurs – Frédérick, Rachel, Marie Dorval, Bocage – plusieurs fois qualifiés de 

« magnétiques » de leur vivant ne le soient plus au moment d’évoquer leur disparition serait-il 

être un effet du hasard ? Cela peut-il être dû au fait qu’aucun des auteurs de leurs nécrologies 

n’était sensible à ce champ lexical ? 

Ne serait-ce pas plutôt que l’imaginaire magnétique, s’il ne décrit pas l’acteur in vivo, 

ne peut être convoqué qu’avec un temps de latence durant lequel la quintessence de l’artiste se 

                                                             
222 À cet effet, nous reprendrons – tout en l’étoffant – une hypothèse que nous avions développée en 2019 à 
l’occasion du colloque international Affects, flux, fluides, et dont nous livrons ici une version écrite. 
223 Pierre Lafon, Discours prononcés sur la tombe de Talma, par MM. Jouy, Arnault et Lafon, le 21 octobre 
1826, op. cit., p. 9. 
224 Id., p. 10. 
225 À ce sujet, voir Alain Beltran et Patrice Carré, La Vie électrique, op. cit., et plus précisément le chapitre X, 
« Vivre et travailler autrement », p. 203-219. 
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révèle, comme on le dirait d’une apparition spirite sur une plaque photographique ? Ne serait-

ce pas que ce temps de l’absence augmente, paradoxalement, la force d’évocation de la 

personne disparue et, conséquemment, sa présence ? C’est l’idée que développe Frédéric 

Maurin lorsqu’il évoque le narrateur proustien qui, dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs 

(1919), revient sur la déception initialement éprouvée lorsqu’il a vu jouer La Berma. 

Quelques jours après la représentation, « parce qu’il ne subi[t] plus la compression et les 

limites de la réalité »226, celui-ci ressent en effet toute la puissance de son génie. Cette 

révélation – la présence d’une actrice sublimée par son absence – amène Frédéric Maurin au 

raisonnement suivant : 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la disparition constitue un facteur accru de présence, laquelle 
s’éprouve non seulement à la vue du moi émergeant de son double, mais à la faveur de l’empreinte 
inscrite dans l’esprit. Naturellement, la trace imprimée se transforme, se magnifiant ici, perdant là en 
netteté jusqu’à devenir tramée comme sur une photographie. Mais ce faisant, elle se charge d’une 
présence d’autant plus obsédante. L’opacité du souvenir rehausse l’émotion au lieu de la dévaluer.227

 

L’absence prolongée de l’acteur serait ce qui permet de laisser sa présence se 

manifester, à la simple évocation de son nom ou, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, 

de sa voix ou de sa photographie. Les « monstres sacrés » du tournant du XXe siècle en 

saisissent parfaitement la dimension de conjuration spectrale : en posant, selon la belle 

formule de Renzo Guardenti, pour des « images avant disparition »228, ils fabriquent de leur 

vivant la légende qui leur permettra de contrer enfin la malédiction de l’éphémère qui pesait 

sur leur voix, leur geste et leur regard. En effet, la présence comme être-là est peut-être ce qui, 

paradoxalement, est irréductible à toute manifestation physique : que l’on soit vivant ou mort, 

on est présent dès lors que l’on est convoqué par le mot ou l’image. En ce sens, le phénomène 

de présence serait, selon Frédéric Maurin, « un trouble qui lie le vivant à l’au-delà de la vie, le 

présent à la mémoire »229, se situant dans une mystérieuse zone franche entre incarnation et 

désincarnation, entre vie et mort. 

La réapparition du qualificatif « magnétique » tardivement après la mort de l’acteur le 

prouve. En 1847, Le Plutarque français, qui répertorie la « vie des hommes et des femmes 

illustres de la France », rappelle à cet égard l’« action magnétique »230 jadis produite par la 

                                                             
226 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 33. 
227 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », in Gérard-Denis Farcy et René Prédal (dir.), Brûler les 
planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, op. cit., p. 224. 
228 Renzo Guardenti, « L’héroïsme par l’image : Sarah Bernhardt et Eleonora Duse entre vie et théâtre », in 
Olivier Bara, Mireille Losco-Lena et Anne Pellois (dir.), Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, op. cit., 
p. 228. 
229 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 223. 
230 Édouard Mennechet, Le Plutarque français, vie des hommes et des femmes illustres de la France depuis le 
cinquième siècle jusqu’à nos jours [1844], VI, Paris, Langlois et Leclercq, 1847, p. 233. 
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voix de Talma. Dans ses Souvenirs, Louis de Carné convoque lui aussi l’imaginaire fluidique 

lorsqu’il déplore le fait que la « génération actuelle » n’ait pas vu Talma, « soulevant un 

public au tonnerre de sa voix, le domptant par l’éclair magnétique de son regard »231. Et 

lorsque Frédéric Maurin s’empare d’une photographie de Sarah Bernhardt datant de plus d’un 

siècle, il a ces mots : « l’image qu’on reçoit d’elle nous regarde, elle acquiert une force 

magnétique aussi grande que le corps n’en avait peut-être, plus grande qu’il n’en aurait à coup 

sûr »232. 

Qualifier un acteur ou une actrice de « magnétique » longtemps après sa disparition, ce 

serait ainsi lui permettre de revenir momentanément et pour toujours ; de se manifester à 

l’appui d’un imaginaire qui s’est déployé, tout au long du XIXe siècle, autour d’une hantise de 

survivance post-mortem. Parce qu’elle est intemporelle, la croyance en la transmission d’un 

fluide semble éternellement résister à la désuétude. Et en léguant pour trace substantielle de 

l’acteur le qualificatif « magnétique », son jeu s’affirme également, à l’instar de ce que dit 

Jules Janin à propos du théâtre, comme un art qui « n’a pas de commencement, qui n’aura pas 

de fin »233. 

3.2.  La présence, ce « je ne sais quoi » de magnétique 

Quand un acteur fait carrière, ce n’est jamais pour rien. Il y a 
toujours quelque chose. L’engouement populaire ne s’appuie 
pas sur du vide. Cela peut sembler injuste, du point de vue  
d’une éthique professionnelle, mais quand un acteur est 
reconnu, c’est que quelque chose se passe, un besoin, une 
reconnaissance qui sont là et qu’il n’y a pas à réfuter. Un je ne 
sais quoi que l’on ne peut que constater. 
Éric Ruf234 

[…] à la seconde même où j’avais exercé mon influence 
magnétique sur Prudence, elle l’avait ressentie. Ô matérialiste ! 
quel nom donnerez-vous à ce je ne sais quoi qui, plus rapide 
que l’éclair, traverse invisiblement l’espace ? 
Auguste Lassaigne235 

La présence est une manifestation objective, incontestable. Elle est entendue comme le 

« fait pour quelqu’un, quelque chose de se trouver physiquement, matériellement en un lieu 

déterminé, par opposition à l’absence »236. Conjointement à cette définition littérale, la notion 

                                                             
231 Louis de Carné, Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration, op. cit., p. 45-46. 
232 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 213. 
233 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 16. 
234 Éric Ruf, « Préface », chap. cit., p. 6. 
235 Auguste Lassaigne, Mémoires d’un magnétiseur contenant la biographie de la somnambule Prudence 
Bernard, op. cit., p. 53. 
236 « Présence, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], 
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de présence renvoie par ailleurs, dans son usage contemporain, à un phénomène beaucoup 

plus nébuleux qui, lorsqu’il tente d’être formulé dans les dictionnaires usuels, semble 

tributaire de l’imaginaire fluidique. En effet, la présence est également entendue comme la 

« qualité d’un acteur qui, par son talent, s’impose au public », ainsi que la « qualité de 

quelqu’un dont la personnalité exerce un puissant attrait, un rayonnement »237. 

Dans la définition actuelle du terme, la présence est donc une catégorie réservée en 

priorité à l’acteur, et l’acteur doté de cette présence serait celui qui en impose par sa 

puissance, exerçant une action simultanée de projection de soi vers autrui (le rayonnement) et 

d’attirance vers lui (l’attrait). Puissance, capacité de projeter quelque chose de son être et 

faculté d’attirer autrui : toutes les caractéristiques du magnétisme sont là, informulées. Dans 

sa réflexion sur la notion de présence comme punctum scénique, Frédéric Maurin confirme la 

référence intuitive à l’imaginaire fluidique qui accompagne spontanément cette notion : 

Disons « présence » — la présence, une présence — comme Mallarmé disait « une fleur ! ». Et aussitôt 
se lève, dans l’esprit de chacun, même en dehors de toutes scènes, l’image d’un acteur ou d’une actrice 
doué(e) de cette puissance sans preuves, de ce charisme, cette grâce [charis, la grâce], substance à la 
fois volatile et pénétrante, physique et au-delà du physique : « métaphysique ».238

 

Charisme, grâce et jusqu’à l’image d’une substance volatile et pénétrante émanant de 

l’acteur : quelque chose ici essaie de se dire, qui ne va pas jusqu’à la notion de magnétisme. 

La pensée en décrit le phénomène, mais le terme lui-même manque. Mettons à présent cette 

parole contemporaine en regard d’un questionnement formulé au milieu du XIXe siècle, d’où 

le mot « présence » est absent (Gérard-Denis Farcy rappelle qu’il n’est appliqué à l’acteur que 

peu avant 1950239), mais où la référence cette fois-ci explicite au magnétisme permet 

d’appréhender la qualité particulière de l’acteur en scène que Frédéric Maurin cherche à 

nommer : 

Oui, voici précisément le triomphe de Talma. C’est qu’en dépit des erreurs, ou, si l’on veut, des 
omissions du poète, il individualisait tous ses rôles par la force seule de son génie. Par quel charme, par 
quel prestige donnait-il à ses héros la physionomie qu’ils auraient dû avoir et qui leur manquait ? Je 
l’ignore. C’est une puissance, une inspiration, un magnétisme dont le secret n’est pas révélé.240

 

Formulée vingt ans après la mort de Talma, cette réflexion du journaliste et homme de 

lettres Henri Fonfrède est précieuse dans le déplacement sémantique qu’elle opère, du 

magnétisme comme réminiscence au magnétisme comme présence. Fonfrède essaie de percer 
                                                                                                                                                                                              

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pr%c3%a9sence/63686, consulté le 11 janvier 2021. 
237 Ibid. 
238 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 209. 
239 Gérard-Denis Farcy, « Du singulier au pluriel », in Brûler les planches, crever l’écran. La présence de 
l’acteur, op. cit., p. 14. 
240 Henri Fonfrède, « Esquisses littéraires », in Œuvres de Henri Fonfrède, recueillies et mises en forme par Ch.-
Al. Campan, son collaborateur, IX, Paris, Ledoyen, 1846, p. 247. [Nous soulignons] 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pr%c3%a9sence/63686
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un mystère qu’il pressent chez Talma ; il le frôle en l’appréhendant par un lexique foisonnant 

qui dénote une difficulté à nommer. Il a recours aux notions satellites de charme, de prestige, 

de puissance ; puis il en vient enfin – et semble se satisfaire de cette conclusion – à celle de 

magnétisme. L’emploi du terme ne vient plus seulement aider à convoquer le souvenir d’un 

être-là en scène ; il permet, pour la première fois, d’appréhender la présence de l’acteur au 

sens contemporain du terme – soit, selon les mots de Yannick Butel, cet « événement rare, 

singulier, précieux, unique, rarissime, improbable, presque introuvable »241. 

Ce dernier développement se propose d’étudier en quoi l’imaginaire fluidique traduit 

le pressentiment de la présence de l’acteur dans son acception actuelle, c’est-à-dire la 

« perception quasi hallucinatoire », chez celui-ci, « d’un troisième état […] qui dépasse et le 

niveau de la fiction et celui de la réalité scénique »242. Auparavant, notons que Gérard-Denis 

Farcy avait déjà formulé cette intuition – sans toutefois la creuser plus avant – alors qu’il 

dirigeait le tout premier ouvrage collectif consacré à la présence de l’acteur, paru en 2001. Se 

livrant à une brève archéologie de la notion, il convoque en effet des imaginaires voisins les 

uns des autres parmi lesquels figure, à l’état de mention brute, celui du magnétisme : 

« lorsque le terme [de présence] n’est pas employé ou qu’il ne l’est plus, quels en sont les 

substituts ou équivalents ? À peu de chose près, ce sont les mêmes avant et après : images du 

feu et du magnétisme, approximations parapsychologiques, sortilèges, aura »243. 

Certes, la présence de l’acteur est une catégorie subjective qui engage une certaine 

appréciation idéologique et esthétique de l’événement scénique. En cela, elle peut être réduite 

– et c’est ce que fait Patrice Pavis dans son Dictionnaire du théâtre – à un simple « morceau 

de bravoure des théoriciens placés devant un mystère inexplicable » parce qu’elle relève 

d’une « conception idéaliste, voire mystique, du travail du comédien »244. Nous nous 

garantirons de ce mysticisme en rappelant, avec Yannick Butel (qui emprunte sa formule à 

Hans Robert Jauss), que la présence « se trouve du côté de l’esthétique de la réception »245. 

Tout comme le magnétisme, la présence est l’affaire d’un ressenti indiscutable par celui qui en 

fait l’expérience. Si présence il y a, c’est donc moins en tant que mystère insondable à 

questionner chez l’acteur que parce qu’un spectateur atteste que quelque chose, en lui et en lui 

seulement, est advenu. Cette précaution nous gardera de valider l’existence objective du 

phénomène de présence, tout comme on s’est jusqu’à présent gardée de valider l’existence 
                                                             
241 Yannick Butel, Essai sur la présence au théâtre. L’effet de cerne, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 7. 
242 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 223. 
243 Gérard-Denis Farcy, « Du singulier au pluriel », chap. cit., p. 15. 
244 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., entrée « présence », p. 270. 
245 Yannick Butel, Essai sur la présence au théâtre, op. cit., p. 125. 
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objective des phénomènes que nous avons étudiés. 

Ainsi, la présence sera ici considérée à l’aune de ce que Yannick Butel décrit, en 

employant un lexique proche de l’imaginaire fluidique, comme « l’état de celui qui vient 

d’être rattrapé par une force, une puissance »246. La relative rareté du lexique magnétique dans 

le discours critique sur l’acteur au XIXe siècle pourrait ainsi s’expliquer par une infime 

proportion, dans une vie de spectateur – des minutes ? des secondes ? – où cette puissance, 

cette « fragile secousse à la limite de l’inexprimable »247, est ressentie. Cette hypothèse est – 

nous l’admettons volontiers – intellectuellement plus séduisante que celle d’un recours 

sporadique et accidentel à la métaphore magnétique. 

Magnétisme et présence entretiennent une correspondance de l’inexplicable avec 

l’inexplicable, de l’indicible avec l’indicible. Il est en effet admis que la notion de présence 

déclenche une sidération qui empêche tout déploiement du logos. Il y aurait donc, selon 

Yannick Butel, « un paradoxe à vouloir développer ce sentiment et ce jugement, cette 

Présence qui, ressentie, se suffit à elle seule, ne souffre a priori aucun prolongement, et se 

regarde comme un seuil dans le discours critique »248. Or de son côté, le magnétisme s’est 

justement installé dans l’imaginaire collectif, dès la fin du XVIIIe siècle, comme un phénomène 

impartageable parce que purement lié à l’esthésie subjective – et donc également 

incommunicable par le logos.  

En témoigne la tautologie à l’accent métathéâtral formulée, dans la comédie Le 

Médecin malgré tout le monde (1786), à l’adresse d’un docteur curieux : « un fluide, 

Monsieur, est un fluide »249. Cette impossibilité d’aller au-delà du mystère se manifeste à 

nouveau au milieu du siècle lorsque Joseph, dans Les Extases de Monsieur Hochenez (1850), 

se borne à épeler le mot alors qu’on lui demandait de définir la chose (f. l. u. i. d. e… 

fluide ! »250). Magnétisme, électricité, spiritisme, hypnotisme : ces phénomènes poreux 

fascinent le XIXe siècle pour leur résistance à être rationnellement élucidés, si bien qu’un 

personnage de drame peut conclure, en 1922, sur cet amalgame : «  […] l’électricité, cela 

ressemble beaucoup à l’hypnotisme. On s’en sert, et on ne sait pas ce que c’est »251.  

Le fluide – dont le magnétisme est l’endroit de manifestation le plus fréquent – devient 

donc, au fil du siècle, l’échappatoire lexicale pour dire ce que l’on ne peut pas définir. Il n’est 
                                                             
246 Id., p. 9. 
247 Id., p. 21. 
248 Id., p. 8. 
249 Dumaniant (Antoine-Jean Bourlin, dit), Le Médecin malgré tout le monde, op. cit., I, 8, p. 22. 
250 Marc Michel, Les Extases de Monsieur Hochenez, op. cit., scène 1, p. 2. 
251 Maurice Renard, L’Amant de la morte, op. cit., I, 3, p. 1076. 
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donc pas surprenant que ce terme puisse être intuitivement choisi par le spectateur du XIXe 

siècle pour qualifier ce qui, chez l’acteur, résiste à être nommé. La présence, tout comme le 

magnétisme, relève en effet d’un je ne sais quoi. 

JE NE SAIS QUOI (du). Ce qui plaît, ce qui charme et est indéfinissable. […] Il y a quelquefois dans 
les personnes un charme invincible, une grâce naturelle qu’on ne peut définir et qu’on a été forcé 
d’appeler le je ne sais quoi. C’est un effet qui semble principalement fondé sur la surprise. Nous 
sommes touchés de ce qu’une personne nous plaît plus que ce qu’elle ne nous a paru d’abord devoir 
nous plaire, et nous sommes agréablement surpris de ce qu’elle a su vaincre des défauts, que nos yeux 
nous montrent et que notre cœur ne croit plus.252  

Tel qu’il est théorisé par Aristippe en 1826 dans sa Théorie de l’art du comédien, le je 

ne sais quoi est une catégorie perceptive réservée au spectateur qui fait, au théâtre, une 

expérience rare. Celle-ci se présente sous la forme d’une surprise : celle d’une fascination 

soudain opérée par un acteur qui ne semblait pas forcément devoir plaire. C’est cette 

opération invisible qui précipite le spectateur dans le domaine de l’inexprimable ; tout en 

sortant du domaine rationnel – le charme opère malgré les défauts toujours présents de 

l’acteur – celui-ci quitte, du même coup, le régime du dicible. 

Rappelant, à l’appui de références issues de la culture populaire, combien la formule 

« je ne sais quoi » est « consacrée dans la langue et la culture de nos jours »253, Richard 

Scholar en retrace l’origine dans un essai justement intitulé Le Je-ne-sais-quoi (2010). Ce 

faisant, il note que la formule apparaît dans la langue française dès le XVIIe siècle. 

L’expression s’emploie alors dans une perspective assez large, désignant « quelque chose dont 

la nature, quoique insaisissable, peut assurément faire l’objet d’un questionnement »254. Elle 

s’inscrit aussi bien dans les discours littéraire et esthétique que dans le domaine « des 

passions, de la culture, de la nature et de la théologie »255. 

Et l’on note en effet, dès le XVIIe siècle, le développement d’un questionnement sur le 

je ne sais quoi. À cet égard, L’Artiste de 1858 rapporte l’effet aussi fascinant qu’inexplicable 

que certains acteurs produisaient déjà sur le public d’Ancien Régime : « j’ai vu la 

Champmeslé dans Ariane, écrit Madame de Sévigné ; cette tragédie est fade, tous les acteurs 

sont maudits, mais quand la Champmeslé paraît, on entend un murmure, tout le monde est 

ravi »256. Et le journaliste, forcé d’avouer que quelques siècles n’ont pas davantage éclairé le 

phénomène, observe : « voici bien l’effet constaté, il n’en est pas moins vrai qu’on ignore 

                                                             
252 Aristippe, Théorie de l’art du comédien ou manuel théâtral, op. cit., entrée « je ne sais quoi », p. 260-261. 
253 Richard Scholar, Le Je-ne-sais-quoi. Enquête sur une énigme, Paris, PUF, 2010, p. 9. Traduit de l’anglais par 
Thomas Constantinesco. 
254 Id., p. 11. 
255 Id., p. 13. 
256 A. Desplaces, « Historique de la Comédie-Française », art. cit., p. 279. 
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comment il a été obtenu ; on a le prestige du résultat et non le secret du procédé »257. 

La période qui nous occupe se questionne en effet plus que jamais sur ce qui distingue 

l’acteur doué de ses comparses. À cet égard, La Revue du Lyonnais (1855) affirme que Rachel 

possède « ce je ne sais quoi d’indéfinissable, qui s’appelle le don d’émouvoir »258 tandis que 

Jules Claretie, dans La Vie moderne au théâtre (1869), compare Pierre-Chéri Lafont à son 

prédécesseur Bocage, affirmant que « Lafont n’a pas ce je ne sais quoi d’altier et de supérieur 

qui rendait Bocage si majestueux »259. C’est que le je ne sais quoi est rare. À cet égard, Jules 

Claretie, jury du concours d’entrée au Conservatoire, décrit en détail l’attente souvent 

trompée de cette infime sensation d’exception : 

C’est un des spectacles les plus curieux que ces concours, mais c’est un plaisir qu’on achète cher. De 
neuf heures du matin à six heures du soir, il faut demeurer emprisonné dans sa stalle, écoutant et prenant 
des notes, subissant parfois des scènes entières, jouées d'une façon déplorable, attendant toujours, sans 
le trouver presque jamais, dans l’élève qui se présente, l’éclair, le rayon, le je ne sais quoi qui révélera là 
une foi ou une inspiration.260

 

Témoignant d’un « question[nement] ancestra[l] qui semble nous fasciner aujourd’hui 

encore »261, la formule traduit donc la recherche vaine (je ne sais) d’un mot juste (mais 

quoi ?) pour désigner une « rencontr[e] vital[e] et inexplicabl[e] qui transform[e] le sujet »262. 

Or nous formulons ici l’hypothèse que le mot juste du XIXe siècle est le magnétisme, tout 

comme celui du XXe siècle sera celui de présence. L’un précède l’autre ; l’un pressent l’autre. 

Car le magnétisme est, lui aussi, un je ne sais quoi que l’on peut constater sans pour autant 

l’expliquer. En témoigne la réflexion formulée par Édouard Cavailhon en 1882, qui clôt un 

siècle de questionnements sur le fluide sans y fournir aucune réponse, se contentant de revenir 

buter toujours sur l’évident et l’inexprimable : 

Dites, si vous le voulez, qu’il n’y a de fluide nulle part, même dans les phénomènes électriques, et que 
tout est mouvement. Qu’importe encore ! N’espérez pas que je donne la clef d’un mystère sur lequel les 
savants n’ont jamais pu tomber d’accord. L’électricité est un je ne sais quoi qui manifeste son évidence 
par des phénomènes sensibles. Il en est absolument de même en ce qui concerne le magnétisme animal. 
Vous me demandez quelles sont les lois qui président à ces phénomènes. Vous en exigez une 
démonstration rigoureuse ; vous voulez que je vous décrive la conduite exacte et infaillible de ce je ne 
sais quoi tout à fait inconnu.263

 

Qualifier un acteur de magnétique, ce serait donc exprimer la perplexité ravie d’un je 

                                                             
257 Ibid. 
258 Jean Tiss… [sic.], « Myrrha. Mme Ristori », in Revue du Lyonnais. Recueil historique et littéraire, XI, Lyon, 
Aimé Vingtrinier, imprimeur-éditeur, 1855, p. 446. [Nous soulignons] 
259 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, I, op. cit., p. 130. [Nous 
soulignons] 
260 Jules Claretie, La Vie moderne au théâtre. Causeries sur l’art dramatique, II, op. cit., p. 13. 
261 Richard Scholar, Le Je-ne-sais-quoi, op. cit., p. 9. 
262 Id., p. 17. 
263 Édouard Cavailhon, La Fascination magnétique, op. cit., p. 11-12. 
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ne sais quoi que l’on ne qualifie pas encore comme sa présence. En ayant recours au 

magnétisme pour évoquer le regard ou la voix de l’acteur, pour dire ce qui en lui charme, 

fascine et refuse de se laisser oublier post mortem, le spectateur du XIXe siècle serait ainsi en 

train de commencer à penser ce que Frédéric Maurin nomme ce « supplément têtu, entêtant », 

ce « supplément qui hante »264 chez l’acteur.  

Ainsi la catégorie contemporaine de présence permet-elle d’éclairer le recours, chez le 

spectateur du XIXe siècle, à l’imaginaire magnétique comme moyen de souligner une qualité 

exceptionnelle de l’acteur. Le magnétisme, quant à lui, nous aide à comprendre comment le 

spectateur du XIXe siècle pouvait au plus près, avec ce terme, formuler la sensation de cette 

exception. Ce recours à l’imaginaire fluidique pour tenter de définir la présence d’acteur s’est 

d’ailleurs maintenu et déployé au XXe siècle, se manifestant à travers les images forgées par 

Mickaël Tchekhov (« la faculté d’irradier en scène des émotions, des sentiments, des ondes 

d’énergie volontaire et des images »265), Constantin Stanislavski (une « charge électrique 

interne »266) ou encore Charles Dullin (« qualité discrète de l’âme qui irradie »267).  

La persistance de ces représentations peut enfin nous aider à mieux appréhender le 

mysticisme, dénoncé par Patrice Pavis, qui habite la définition que certains théoriciens 

contemporains du théâtre donnent du phénomène de présence. Ayant mis au jour ce que cette 

catégorie doit à un imaginaire particulièrement prégnant au XIXe siècle, on appréhende 

autrement une formule comme la « substance volatile et pénétrante »268 pressentie par 

Frédéric Maurin chez l’acteur, ou bien la description, par Yannick Butel, de « ce qui est passé 

de part en part du corps »269 du spectateur lorsqu’il vient de faire l’expérience de la présence. 

Conclusion 

Dans l’œil du spectateur 

Nous avons appréhendé, dans ce chapitre, un acteur qui se distingue de ses 

contemporains. Dans les discours du spectateur au XIXe siècle, la fascination que celui-ci 

suscite est traduite par des métaphores empruntées au paradigme fluidique : l’acteur 

magnétise, il électrise. L’objet de cette réflexion était donc de questionner le recours à ce 
                                                             
264 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 223. 
265 Michaël Tchekhov, L’Imagination créatrice de l’acteur, op. cit., p. 179. 
266 Cité dans Jean-François Dusigne, « L’incandescence, la fleur et le garde-fou », in Gérard-Denis Farcy et René 
Prédal (dir.), Brûler les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, op. cit., p. 25. 
267 Id., p. 22. 
268 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 209. 
269 Yannick Butel, Essai sur la présence au théâtre, op. cit., p. 60. 
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champ lexical ; de se demander si ce référent imaginaire pouvait aider à appréhender la 

puissance d’envoûtement identifiée chez certains acteurs de l’époque. Nous avons tout 

d’abord examiné quel type d’acteur est concerné par ces métaphores en établissant la 

physiologie d’un acteur dit magnétique. Puis nous avons réinscrit ces métaphores dans un 

paysage sémantique plus large qui tente de nommer, au XIXe siècle, l’acteur d’exception à 

travers les catégories d’instinct, et de dépense. Nous avons enfin formulé des hypothèses sur 

ce que le recours à l’imaginaire fluidique peut traduire au sujet de l’acteur comme puissance 

éphémère et surcroît de présence. 

Dans la mesure où il n’existe que dans la perception du spectateur, le magnétisme de 

l’acteur n’a pas à être confirmé ou infirmé. Certes, seule une poignée d’acteurs est 

fréquemment associée, au XIXe siècle, à l’imaginaire fluidique, et il y a quelque chose 

d’indéniablement troublant à cela. Mais d’où vient cet apparent consensus ? Est-il la somme 

d’une réaction de spectateurs individuels, ou bien le résultat d’une fabrication médiatique, 

voire commerciale, destinée à provoquer la subjugation collective du public ? L’impression de 

charme, d’envoûtement provoqué par un acteur peut-elle éclore chez le spectateur comme une 

sensation vierge, ou bien s’agit-il d’une opération préparée en amont de la représentation, qui 

conditionne celui-ci à être fasciné a priori ? On a cru parler de l’acteur magnétique ; or ce que 

nous avons fait tout au long de ce chapitre, c’est appréhender en creux, par l’analyse de ses 

témoignages, la figure du spectateur. Il est temps, à présent, de lui consacrer une étude 

spécifique afin d’examiner comment la fascination se manifeste à travers sa propre perception 

de l’événement théâtral. 
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CHAPITRE 3 

LE SPECTATEUR FASCINÉ 
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Introduction 

La fabrication d’une sensation spontanée 

L’acteur exceptionnel est une production du XIXe siècle. Certes, Florence Filipi et 

Sarah Harvey ont démontré, dans Le Sacre de l’acteur, que « la hiérarchie des réputations a 

toujours existé dans le monde de l’art »1. En outre, celles-ci précisent que le phénomène de 

célébrité, par lequel une figure se distingue dans la masse de ses contemporains, émerge en 

France dès le XVIIe siècle : il est à la fois conséquence de « l’épanouissement des 

divertissements culturels collectifs et civils au sein de la société urbaine »2 (dont le théâtre fait 

partie) et du développement de la presse, qui se fait le relais de ces divertissements.  

Cette émergence se poursuit au XVIIIe siècle, à l’appui des premiers grands traités sur 

le jeu de l’acteur3 où se déploient des questionnements inédits qui conduisent, selon François 

Thomas, à une « affirm[ation de son] individualité » ainsi qu’à la reconnaissance de son 

activité en tant qu’« art à part entière »4. C’est la consécration des premières vedettes 

théâtrales : La Clairon, Lekain, La Dumesnil, Raucourt. Mais dès lors que s’affirme le modèle 

d’un acteur à la fois comme être singulier et comme artiste, on a vu que la voie s’ouvrait plus 

largement, à l’orée du XIXe siècle, à un régime de l’exceptionnel qui se plait à distinguer 

l’extraordinaire au détriment du moyen. À cet égard, la recommandation faite par M. de 

Norpois au jeune narrateur d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs jette une lueur rétrospective 

sur un siècle où l’acteur est devenu un phénomène de société : voir et entendre la Berma – 

dont on sait que son personnage fut modelé sur Sarah Bernhardt – est ainsi considéré, « pour 

un jeune homme, [comme] un souvenir à garder »5. 

Grâce aux témoignages de spectateurs de théâtre formulés tout au long du XIXe siècle, 

le chapitre précédent a esquissé le portrait d’un acteur dont la présence en scène s’apparente à 

une opération de fascination magnétique. Jusqu’à présent, nous avons appréhendé ces 

témoignages à l’aune de leur valeur documentaire : ils nous ont permis d’identifier des figures 

estimées hors du commun par leur époque, dont on décrit le regard envoûtant, la voix 

enchanteresse, le charme ou la puissance irrésistibles. Combinées, ces qualités constituent une 

qualité toute particulière que le spectateur éprouve et nomme en sollicitant l’imaginaire 
                                                             
1 Florence Filippi et Sara Harvey, « Introduction. Émergence du vedettariat théâtral en France », chap. cit., p. 14. 
2 Ibid. 
3 Ces textes sont rassemblés dans Sabine Chaouche (dir.), Sept traités sur le jeu du comédien et autres textes. De 
l’action oratoire à l’art dramatique (1657-1750), Paris, Honoré Champion, 2001. 
4 François Thomas, « Le comédien chez Simmel : figure sociale et modèle conceptuel », in Olivier Bara, Mireille 
Losco-Lena et Anne Pellois (dir.), Les Héroïsmes de l’acteur au XIXe siècle, op. cit., p. 308-309. 
5 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 16. 
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fluidique. Sans nier la réalité de cette perception, nous aimerions à présent en questionner le 

corollaire.  

Le magnétisme de l’acteur relève, nous l’avons dit, d’une « esthétique de la 

réception »6. Dans l’aboutissement que constitue la représentation théâtrale, la fascination 

qu’il opère sur le spectateur est donc indubitable. Mais cet effet ne va pas de soi. Il résulte 

d’un certain nombre de facteurs parmi lesquels figure, en tout premier lieu, un choix qui a 

informé l’existence entière de l’acteur : celui de se rendre exceptionnel, de se faire fascinant. 

Cette ambition ne peut éclore qu’au sein de la France postrévolutionnaire, qui substitue au 

modèle aristocratique de distinction par la naissance la valeur libérale du mérite. Dans ce 

contexte, l’acteur apparaît comme l’archétype de l’individu sans attache, libre de se fabriquer 

une destinée exceptionnelle : « le succès des acteurs est le symbole de la réussite individuelle, 

de l’ascension sociale qui n’est due qu’au talent, à l’habileté, aux mérites de l’individu : c’est 

une héroïsation à laquelle chacun, en droit, peut aspirer »7, écrit à cet égard François Thomas. 

Ainsi « l’acteur doit[-il] à lui-même et à ses propres forces de devenir un individu 

d’exception. Il ne l’est pas de naissance. Son moi est une construction, une entreprise, une 

conquête »8. 

Talma, en tant qu’« acteur de transition »9 qui fait ses débuts sous l’Ancien Régime, 

attribue encore cette supériorité artistique à une injonction transcendante, une puissance 

extrinsèque déterminant sa carrière : « le Destin avait écrit sur son livre éternel : "tu seras 

artiste" »10, note-t-il dans ses Mémoires (1850) publiées à titre posthume. Mais Sarah 

Bernhardt, largement reconnue comme celle par qui s’est « normalisé le statut de célébrité »11, 

confirme la transition qui s’est effectuée, pendant tout le XIXe siècle, du paradigme de la 

destinée révélée à celui de la carrière choisie : « je sentais le besoin de me créer une 

personnalité. Ce fut le premier éveil de ma volonté »12, déclare-t-elle dans Ma Double Vie 

(1907). Avant d’affirmer, dans un style lapidaire qui laisse hésiter entre la plus grande candeur 

                                                             
6 Yannick Butel, Essai sur la présence au théâtre, op. cit., p. 125. 
7 François Thomas, « Le comédien chez Simmel : figure sociale et modèle conceptuel », chap. cit., p. 310. 
8 Id., p. 311. 
9 Florence Filippi et Vincenzo de Santis, « "L’acteur de transition" : François-Joseph Talma », in Florence 
Filippi, Sara Harvey et Sophie Marchand (dir.), Le Sacre de l’acteur. Émergence du vedettariat théâtral de 
Molière à Sarah Bernhardt, op. cit., p. 75-83. 
10 François-Joseph Talma, Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même et recueillis et mis en ordre sur les 
papiers de sa famille par Alexandre Dumas, op. cit., p. 53-54. 
11 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve. A Cultural History of French Theater Women from the Old Regime 
to the Fin de Siècle, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2001, p. 224. [Nous traduisons tous 
les extraits de cet ouvrage] 
12 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 94. 
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et la plus grande présomption : « être quelqu’un, je voulus cela »13. Comparant les 

mythographies de deux acteurs élaborées à un siècle d’écart, on remarque que la singularité de 

l’un le destine à se vouer tout entier au théâtre, tandis que le théâtre permet à l’autre de faire 

éclore toute sa singularité. 

C’est sans doute cette auto-détermination assumée qui incite Marie Colombier, dans sa 

biographie apocryphe – et particulièrement acerbe – de Sarah Bernhardt (Sarah Barnum dans 

le texte) à écorner violemment le mythe de l’actrice fascinante. Celle-ci y écrit en effet que 

« le charme de la Barnum fut un charme raisonné, un charme de calcul, un parti pris »14. Et 

d’ajouter que l’artiste, tout au long de sa carrière, « distribu[e] son haschich à toutes et à 

tous »15. Dans ce contexte, le charme n’est plus seulement entendu comme « séduction, 

influence puissante et mystérieuse », mais également comme « illusion trompeuse »16
 – la 

métaphore de la drogue indiquant, en outre, que cette illusion produit une accoutumance 

malsaine. La fascination provoquée par l’acteur serait ainsi une opération volontaire et le fruit 

de ses efforts constants : avant d’être ressenti par le spectateur, le charme est d’abord 

sciemment « distribué » par l’acteur lui-même. 

Et si ce spectateur – celui dont nous avons pu relever, au fil du siècle, une parole sur 

l’acteur magnétique – était effectivement conditionné à éprouver de la fascination ? Et si sa 

perception était plus largement fabriquée par l’élaboration concrète de la séance théâtrale, qui 

comprend à la fois l’anticipation de la rencontre avec l’acteur (l’avant-spectacle), la rencontre 

(le spectacle) et les répercussions de cette rencontre (l’après-spectacle) ? En d’autres termes, 

en quoi le « haschich » dispensé au spectateur de notre période d’étude pouvait-il consister ? 

Nous appuyant sur l’histoire déjà bien connue de l’émergence du vedettariat au du XIXe siècle, 

nous réexaminerons les trois phases du rituel théâtral en guettant les conditions qui favorisent 

la perception, chez le spectateur, d’un magnétisme d’acteur. 

1. La fascination préparée 

Deux temporalités distinctes se dégagent dans l’amont de la représentation. La 

première correspond à la fabrication, par l’institution théâtrale et le discours médiatique, de la 

figure d’un acteur tout prêt à fasciner son public. La seconde correspond à l’anticipation, 
                                                             
13 Ibid. 
14 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, op. cit., p. 196. 
15 Ibid. 
16 « Charme, s. m. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, III, Paris, Administration 
du Grand Dictionnaire universel, 1867, p. 1024. 
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nourrie par les nombreuses sollicitations oculaires proposées au spectateur du XIXe siècle, de 

son envoûtement imminent par cet acteur dont on annonce – et fabrique ainsi a priori – le 

magnétisme. 

1.1. Le protecteur 

- Évidemment, tu es mieux avec les cheveux bouclés, mais 
tu es encore bien laide, tu sais. Trop laide. Tu n’es pas 
bâtie pour le théâtre. Tu ferais mieux de rester chez toi. 
Pour réussir au théâtre, mon petit, il faut être jolie. Il faut 
exciter les hommes… 

- Les foules… 

- Non. Les hommes. Tiens, mon amie, mademoiselle de 
Piala, dit-elle désignant une des assistantes, elle est jolie, 
richement entretenue. Aussi elle a un nom. Toi, tu ne seras 
jamais qu’une petite figurante ratée. Reste donc chez toi 
avec tes parents. Ça vaudra mieux. 

Anna Thibaud et Mistinguett17 

Aucun discours, qu’il soit d’époque ou contemporain, ne fait état des difficultés 

rencontrées par les grands acteurs masculins du XIXe siècle à leurs débuts, ainsi que des 

stratégies qu’ils ont pu mettre à bien pour contourner celles-ci. En revanche, lorsqu’on parle – 

plus abondamment – de l’ascension de l’actrice au XIXe siècle, c’est volontiers pour retracer le 

parcours périlleux d’une femme lancée dans un milieu caractérisé par « la prééminence 

écrasante d’hommes occupant les positions de pouvoir au théâtre »18. Dans ce contexte, 

l’actrice débutante est presque invariablement associée à la figure du protecteur.  

Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle décrit d’abord celui-ci comme un 

« homme qui entretient une femme galante », avant de donner pour exemple celle que l’on 

peut aisément identifier comme une artiste de la scène : « elle est jolie, elle a une belle voix et 

possède un protecteur […] »19. Dans « Les actrices et l’imaginaire érotique », Sophie 

Marchand note que cette « assimilation des actrices à des filles galantes », dont le topos 

séculaire a été puissamment réactivé par Rousseau dans sa Lettre à d’Alembert (1758), 

connaît au XIXe siècle une « réévaluation positive » à travers la valorisation de la figure de 

l’« actric[e] séductric[e] »20. Qu’elle soit imputable à un « renversement axiologique » ou à 

l’« estompage d’une approche morale de la condition d’acteur »21, l’élaboration de ce 

                                                             
17 Mistinguett, Toute ma vie, Paris, René Julliard, 1954, p. 21. 
18 R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 26. 
19 « Protecteur, s. m. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, XIII, op. cit., p. 300. 
20 Sophie Marchand, « Les actrices et l’imaginaire érotique », in Florence Filippi, Sara Harvey et Sophie 
Marchand (dir.), Le Sacre de l’acteur. Émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt, op. cit., 
p. 200. 
21 Id., p. 192. 
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fantasme permet de rendre visible, à cette période, le personnage du protecteur qui incarne 

l’ambiguïté des sentiments provoqués par l’actrice, mélange d’admiration artistique et de 

séduction érotique. 

Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude est donc moins l’ambiguïté d’un 

soutien qui mêle le sexuel au financier, que celle du charme opéré par l’actrice sur le futur 

protecteur. En effet, il ne faut pas oublier que le protecteur est, en premier lieu, un spectateur-

témoin : il est le tout premier spectateur fasciné par l’artiste en devenir. En tant que tel, son 

patronage consiste donc non seulement à assurer le confort matériel de la jeune actrice, mais 

également à persuader un public qui ne la connaît pas encore de la puissance de son charme. 

Amateur d’art titré ou grand notable au début du XIXe siècle, puis bourgeois ou « bo[n] 

vivan[t] des grands boulevards »22 à mesure que l’accès au théâtre se démocratise, le 

protecteur est censé, en premier lieu, assister l’actrice dans ses débuts au théâtre par 

l’élaboration d’un réseau de connaissances et l’obtention d’un bon rôle23. « On s’est souvent 

demandé la cause d’un engagement brillant d’une actrice médiocre, à un prix fabuleux. C’est 

qu’on ignore que derrière cette actrice […] se cache le bailleur de fonds, dont le directeur a si 

souvent besoin »24, révèle férocement Jules Lan, observateur caustique des mœurs théâtrales 

de son siècle. C’est ainsi qu’Anne-Martin Fugier, retraçant l’itinéraire type de l’actrice au XIXe 

siècle, réserve une bonne place à la figure du protecteur, dont la fortune garantit à l’artiste une 

visibilité accrue. Décrivant une scène emblématique de débuts au Panorama-Dramatique en 

1839, celle-ci n’oublie pas de mentionner, dans la composition de la salle, les « protecteurs de 

ces demoiselles [Florine et Coralie] », soit « Matifat, droguiste de la rue des Lombards, pour 

Florine ; Camusot, marchand de soieries, pour Coralie »25. 

Le protecteur n’apparaît pas, ou peu, dans la mythographie de l’actrice. Privée à seize 

ans de l’appui de Lucien Bonaparte qui vient de se remarier, Mademoiselle George note 

simplement dans ses Mémoires privées, avec un dépit sobre : « un protecteur très chaud de 

moins pour moi »26. Sarah Bernhardt, quant à elle, n’évoque jamais cette figure dans le récit 

de ses débuts. Les aigres Mémoires de Sarah Barnum (1883) se chargent de combler cette 

lacune, décrivant l’ascension de l’actrice comme une quête incessante d’appuis influents : 

                                                             
22 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 120. 
23 Id., p. 29. 
24 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque. Souvenirs des théâtres recueillis par Jules Lan, Paris, Librairie 
Nouvelle, 1883, p. 114. 
25 Anne Martin-Fugier, Comédienne. De Mlle Mars à Sarah Bernhardt, Paris, Seuil, 2001, p. 37. 
26 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 57. 
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Roger Trimont, riche fabricant de champagne, y est ainsi présenté comme une « proie »27, 

tandis qu’il faut « accaparer le financier »28 Marasky, opulent banquier originaire d’Odessa. 

Sous le charme de l’actrice, le protecteur lui apporte ainsi un soutien à la fois matériel et 

stratégique ; bien après la période des débuts, il continue de contribuer à son rayonnement 

artistique. À cet égard, Marie Colombier rapporte que le prince d’Irlande, dont Sarah 

Bernhardt s’est attiré les faveurs lors de sa tournée en Angleterre, se révèle à cette occasion 

« le plus actif agent de sa réussite »29. Le protecteur prépare activement le public à être 

fasciné par celle qui le fascine déjà. 

1.2. Le directeur 

[…] ce petit homme plein de charme et de douceur tenait mon 
avenir dans sa main diaphane. 
Sarah Bernhardt30 

Parmi ceux qui préparent le spectateur à sa rencontre fascinée avec l’acteur, le 

directeur de théâtre joue également un rôle non négligeable. Bien que cette fonction ait été 

assumée par des actrices au XVIIIe siècle (Mademoiselle de Montansier crée en 1777 un 

théâtre à son nom) et au tournant du XXe siècle (c’est le cas de Sarah Bernhardt en 1893, et de 

Réjane en 1906), aucune femme n’a été autorisée à obtenir le permis de diriger un théâtre en 

France entre ces deux périodes 31. Tout comme le protecteur, le directeur XIXe siècle est donc 

un spectateur plus volontiers charmé par l’actrice que par l’acteur, et la « protection [qu’il] 

accord[e] de préférence à une étoile, au détriment des autres astres de son firmament »32 peut 

faire sa fortune, ou bien lui coûter cher si le succès n’est pas au rendez-vous. 

Le directeur en « protecteur tyrannisé »33
 par l’actrice : c’est le portrait caricatural que 

Marie Colombier fait de Félix Duquesnel (De Chesnel dans le texte), directeur du Parthénon 

(l’Odéon) subjugué par la jeune Sarah Bernhardt. Elle raconte en effet comment, « navré de 

l’infortune de son idole » aux débuts laborieux, celui-ci entreprend d’organiser une 

représentation à bénéfice pour laquelle « il chauffer[a] la presse et fer[a] une soirée comme on 

en [a] jamais vue »34. Sous la plume – fielleuse, mais fiable – de Marie Colombier, le 

directeur s’apparente à un protecteur dévoué qui a, outre ses ressources financières, l’avantage 
                                                             
27 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, op. cit., p. 75.  
28 Id., p. 104. 
29 Id., p. 238. 
30 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 77-78. 
31 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 26. 
32 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 172. 
33 Ibid. 
34 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, op. cit., p. 131. 
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de posséder un théâtre où faire briller l’actrice, et des relations influentes à persuader de son 

talent. C’est ce que corrobore Joseph Prudhomme (création caricaturale du dramaturge Henri 

Monnier), pour qui « un directeur est un petit ministre », ajoutant qu’« il commande à une 

foule d’employés, [qu’]on lui fait la cour, [que] les auteurs les plus célèbres recherchent ses 

sourires, [que] ses amis lui demandent des loges ; [qu’]il peut faire le bonheur d’une foule de 

gens »35. 

Cette représentation est soutenue – mais nuancée – par Henry Lyonnet qui, dans une 

notice biographique consacrée à Marie Dorval, rappelle que l’actrice effectue des débuts 

timides en 1818 à la Porte-Saint-Martin36 pour n’y rencontrer le succès que neuf ans après, en 

1827, avec le personnage d’Amélie dans Trente ans ou la vie d’un joueur37. Or ce rôle, 

déterminant pour sa carrière, lui est distribué par Jean-Toussaint Merle, feuilletoniste 

dramatique du Quotidien qui est devenu directeur du théâtre en 1825 et lui a proposé un 

engagement pour six ans38. Le nouveau directeur de la Porte-Saint-Martin est donc, selon 

l’observation de Susan McCready, « une rencontre décisive dans la carrière de l’actrice »39. 

Merle et Dorval se marient en 1829, confirmant la collusion implicite entre séduction 

amoureuse, reconnaissance de qualités artistiques et favoritisme professionnel. Quant à 

Charles-Jean Harel, il engage Mademoiselle George – alors sa maîtresse – à l’Odéon et à la 

Porte-Saint-Martin dont il prend respectivement la direction en 1829 et 1832, si bien que les 

mémoires posthumes de l’actrice n’hésitent pas à le présenter ouvertement, aux yeux de la 

postérité, comme « son directeur et son amant »40. 

Cette omnipotence – qui avoisine le caprice – s’éclaire dans le contexte du XIXe siècle 

français, dont Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon rappellent que le directeur de théâtre y 

est considéré comme un « personnage important », et d’autant plus influent qu’il incarne 

simultanément « les séductions du monde des coulisses et le prestige de celui qui est situé au 

                                                             
35 Henri Monnier, Mémoires de Monsieur Joseph Prudhomme, op. cit., p. 168. 
36 Ces débuts s’effectuent le 12 mai 1818 dans Paméla mariée ou le triomphe des épouses de MM. Pelletier-
Volméranges et Cubières-Palmezaux. In Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français (ceux d’hier), I, 
op. cit., p. 563. 
37 Le mélodrame Trente ans ou la vie d’un joueur d’Alexandre Piccinni et Victor Henri-Joseph Brahain Ducange 
est représenté pour la première fois le 19 juin 1827 au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Henry Lyonnet attribue 
le grand succès rencontré par la pièce au fait qu’il s’agit de la première fois que Marie Dorval et Frédérick 
Lemaître sont partenaires de jeu. 
38 Susan McCready, « Publicité et célébrité : les coulisses de la rivalité entre Mlle Mars et Mme Dorval », in 
Mariane Bury et Hélène Laplace-Claverie (dir.), Le Miel et le Fiel. La critique théâtrale en France au XIXe 
siècle, Paris, PUPS, 2008, p. 194. 
39 Ibid. 
40 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., préface, p. XXXII. 
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sommet de la hiérarchie »41. En tant que tel, le directeur fait figure de marchepied dans la 

carrière de l’actrice : séduit par elle, il peut aisément lui donner les moyens d’opérer cette 

séduction dans les plus amples proportions de son théâtre. 

1.3. Le critique 

Ah ! les journaux ! Le journalisme ! C’est le mot, c’est la 
puissance d’à présent. 
Edmond Got42 

« Pour toute œuvre dramatique, pour tout comédien, et surtout pour toute comédienne, 

le succès dépend de l’état de ses rapports avec les petits journaux »43. Extraite de l’Histoire de 

la critique dramatique en France (1964) de Maurice Descotes, cette affirmation révèle à 

nouveau un déséquilibre dans le traitement historiographique de l’ascension effectuée par 

l’acteur et l’actrice dans le milieu théâtral français du XIXe siècle. Plus que l’acteur, l’actrice 

de cette époque devrait ainsi employer le discours médiatique comme levier de son succès – le 

sous-entendu étant que le critique constitue une troisième figure de spectateur à charmer avant 

que celle-ci ne se présente à un public conquis d’avance. 

 On sait que la presse connaît un développement sans précédent en France au XIXe 

siècle. Celui-ci s’explique par de nombreux facteurs, parmi lesquels figurent les progrès 

techniques dans le domaine de l’impression, l’amélioration des transports d’acheminement, la 

baisse des coûts permise par l’introduction de la publicité, ou encore l’accroissement du 

lectorat dans un contexte de démocratisation, d’urbanisation et d’alphabétisation croissante44. 

À cet égard, cent trente-deux journaux et périodiques circulent déjà en 1827 à Paris (dont six 

sont exclusivement consacrés au théâtre) et la masse de la presse quotidienne double dans la 

capitale entre 1830 et 184045. Dans ce contexte, il importe pour l’acteur qui débute d’être bien 

considéré par le milieu journalistique, dont l’influence est exponentielle. 

Hormis l’exception que représente la rubrique tenue par Delphine de Girardin dans La 

Presse entre 1836 et 1839, le journalisme théâtral du XIXe siècle est exclusivement masculin. 

                                                             
41 Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon, « Avant-propos », in Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon (dir.), 
Directeurs de théâtre (XIXe

-XXe siècles). Histoire d’une profession, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, 
p. 7. 
42 Edmond Got, Journal de Edmond Got, sociétaire de la Comédie-Française (1822-1901), publié par son fils 
Médéric Got, I, Paris, Plon, 1910, p. 175. Cette observation est faite par Edmond Got dans son journal le 29 juin 
1845. 
43 Cette observation de Maurice Descotes est relevée par Susan McCready dans « Publicité et célébrité : les 
coulisses de la rivalité entre Mlle Mars et Mme Dorval », chap. cit., p. 194. 
44 Id., p. 195. 
45 Ibid. 



378 

 

Aussi trouve-t-on volontiers trace, dans la mythographie de l’actrice débutante, d’affinités 

stratégiques développées avec des chroniqueurs aguerris, tandis que d’éventuelles amitiés 

professionnelles entre aspirants acteurs et journalistes ne sont, en revanche, pas documentées. 

C’est ainsi que l’on apprend, dans Rachel d’après sa correspondance (1882), que la 

tragédienne, au seuil de sa carrière, est déjà en relation avec des critiques influents tels que 

Jules Janin, Charles-Maurice Descombes ou Jean-Toussaint Merle, qui dirige la colonne 

dramatique de L’Union au moment de ses débuts à la Comédie-Française et la soutient « à la 

fois de son influence et de son feuilleton »46. C’est le même Merle dont Susan McCready note 

que Marie Dorval attire heureusement l’attention lorsqu’elle débute timidement en 1818, alors 

qu’il n’est encore que chroniqueur au Quotidien47 – et qui deviendra son directeur, puis son 

mari. À l’inverse, Marie Colombier dépeint la jeune Sarah Bernhardt victime de l’indifférence 

des « cochons de journalistes »48
 ; elle dont « le bonheur, si longtemps convoité », consisterait 

pourtant à en « conquérir quelques[-uns] »49. 

C’est que le chroniqueur va en priorité voir les spectacles auxquels il est invité : ses 

préférences théâtrales, concertées avec les directeurs, sont donc peu spontanées50. Ainsi 

s’établit un cercle vertueux à la fois pour l’industrie théâtrale, le milieu journalistique et 

l’actrice : plus le directeur est généreux avec les critiques, plus ceux-ci écriront sur l’actrice, 

ce qui ne manquera pas d’amener du public aux représentations, dont les recettes permettront 

de s’offrir à nouveau la venue de la presse. Le directeur est ainsi l’instigateur d’une 

fascination dont le critique est le préparateur, avant que le public en fasse in fine l’épreuve. 

Chroniqueur au diapason de la vie parisienne, Jules Lan peut ainsi déclarer avec raison, à la 

fin du XIXe siècle, que « le journalisme peut tout »51. À ce titre, il relate l’anecdote qui voit 

Charles Nodier et Jules Janin se demander, à propos d’un Jean-Gaspard Deburau encore 

vivotant : « si nous faisions une réputation à ce pauvre diable ? »52. 

Le critique devient en effet, au XIXe siècle, une boussole du succès. Marianne Bury et 

Hélène Laplace-Claverie rappellent à cet égard que cette figure, naguère incarnée par un 

professionnel exerçant son magistère pour un public restreint de lettrés, se transforme sous 

l’impulsion de la loi Le Chapelier de 1791 qui supprime le privilège et abolit la censure 

                                                             
46 Georges d’Heylli, Rachel d’après sa correspondance, Paris, Librairie des bibliophiles, 1882, p. 82. 
47 Susan McCready, « Publicité et célébrité : les coulisses de la rivalité entre Mlle Mars et Mme Dorval », chap. 
cit., p. 194. 
48 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, op. cit., p. 43. 
49 Id., p. 99. [Nous soulignons] 
50 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 266-267. 
51 Id., p. 267. 
52 Ibid. 
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dramatique. Conduisant de fait à une augmentation inédite des salles de spectacle en France, 

ce mouvement de démocratisation théâtrale transforme le critique en vulgarisateur : celui-ci 

s’adresse désormais à un lectorat plus abondant, comprenant nombre de néophytes dont il 

convient de façonner le goût pour les « former à leur nouveau rôle de spectateurs »53. 

À ce titre, le cas de Rachel, dont l’ascension laborieuse se fait soudain fulgurante 

grâce à l’intervention de Jules Janin, est exemplaire. Dans Rachel d’après sa correspondance, 

Georges d’Heylli rapporte en effet que deux mois après les débuts de la tragédienne (le 12 

juin 1838 dans Horace de Corneille), celle-ci n’a toujours pas obtenu la faveur du public. 

Jules Janin, qui revient alors d’Italie, s’apprête à reprendre l’écriture de son feuilleton pour le 

Journal des débats. Alexandre-Louis Vedel, alors directeur de la Comédie-Française, lui 

demande de voir jouer l’actrice ; de cette représentation doit naître un de ces articles dont il 

connaît l’« influence tout à fait prépondérante »54. Le 4 septembre 1838, Rachel joue pour lui 

seul, dans une scène qui laisse à nouveau entrevoir la coexistence de l’homme séduit et du 

critique convaincu. Le 10 septembre, Janin publie son premier article, « véritable feu 

d’artifice en l’honneur de Rachel »55. La saison creuse rend nécessaire l’écriture d’un 

deuxième article, daté du 24 septembre 1838. Cette fois, la parole du critique convainc le 

public, dont l’engouement, subit et fulgurant, trouve à se dire via le lexique de l’imaginaire 

fluidique : 

[…] Jules Janin avait dit Fiat lux, et la lumière fut faite, lumière splendide, éclatante, inondant de ses 
rayons l’intérieur et les abords du Théâtre-Français… De proche en proche l’enthousiasme se propagea 
comme l’étincelle électrique, et chacun s’empressa d’accourir vers le sanctuaire qui recélait la divinité. 
Paris n’avait plus d’autre pensée, plus d’autre préoccupation, Rachel détournait à elle seule toute 
l’attention...56

 

Le public avait déjà rencontré l’actrice : elle était là, elle jouait devant lui, et aucun 

charme n’opérait. Or le verbe (ou plutôt le Verbe – Fiat Lux) du critique parvient à influencer 

a priori l’expérience des spectateurs qui ne l’ont pas encore vue : sa parole allume en amont 

des prochaines représentations « l’étincelle électrique » de l’enthousiasme, préfigurant les 

descriptions ultérieures d’une artiste magnétique qui sait électriser son public. 

1.4. La réclame 

"Ma fille, lui répétait-il, ne désespère pas ; joue n’importe quel 
rôle, car l’essentiel est que tu joues. Qu’on voie toujours, et 

                                                             
53 Marianne Bury et Hélène Laplace-Claverie, « Introduction », in Mariane Bury et Hélène Laplace-Claverie 
(dir.), Le Miel et le Fiel. La critique théâtrale en France au XIXe siècle, op. cit., p. 11. 
54 Georges d’Heylli, Rachel d’après sa correspondance, op. cit., p. 39. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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encore toujours, ton nom sur l’affiche. Le théâtre, c’est affaire 
de publicité. Fais comme le chocolat X…, à force de lire sur 
tous les murs de Paris qu’il est le meilleur de tous, on 
l’achète !..." 
Marie Colombier57 

Le narrateur proustien attend d’aller voir la Berma. Bien qu’il soit fictif, ce passage de 

la Recherche fournit une plongée précieuse dans la psyché d’un spectateur masculin bourgeois 

de la fin du XIXe siècle, nous offrant notamment le détail de ses attentes sensibles. Depuis que 

M. de Norpois a légitimé, auprès des parents du narrateur, la sortie au spectacle – sans que 

l’on puisse encore déterminer si le « souvenir à garder »58 se rangera du côté du patrimoine 

culturel ou du rite pubère –, le désir du jeune homme croît. Ce désir est d’autant plus attisé 

que le médecin déconseille le théâtre à sa nature fragile59. Cet interdit fonctionne avec tout le 

paradoxe d’une prétérition : en le prévenant, dans l’amont immédiat de la représentation, 

contre une expérience intense, le médecin excite encore davantage son envie de la vivre. Ce 

faisant, il rappelle une épître anonyme publiée en 1846 sous la forme d’une alléchante mise en 

garde adressée aux futurs spectateurs de Rachel :  

[…] ô jeunes gens ! dont le sang électrique,  

La poitrine de feu, l’émotion magique,  

Ne peut voir une femme à l’œil noir et hautain,  

À la vibrante voix, sans frissonner soudain !  

Dont le cœur bat si fort, quand un instant, en rêve,  

Ce bel ange idéal que vous cherchiez au ciel  

Effleure votre front ... et qu'un cri vous l’enlève  

En vous laissant brisés ! ... n’allez pas voir Rachel !60
 

Au magnétisme de l’actrice, la vigueur électrique du spectateur – apparentée à la 

virilité amoureuse – serait ainsi toute prête à répondre, et le coup de foudre à prévoir serait à 

redouter. C’est ainsi que le spectateur en devenir, alors qu’il n’a pas encore posé le pied dans 

la salle de théâtre, est déjà, a priori, fasciné par l’actrice. Commentant la scène proustienne, 

Jean-François Dusigne observe cette mise en disponibilité d’être subjugué, écrivant que la 

« fascination qu’éprouve le narrateur s’exerce en amont, par l’imagination, avant même 

d’avoir vu la comédienne entrer en scène »61. 

                                                             
57 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, op. cit., p. 98-99. 
58 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 16. 
59 Id., p. 19. 
60 Charles Potvin, « Rachel », in Aux rois, à un poète, à Mlle Rachel, Paris, J. Labitte, 1846. Non paginé (p. 50 du 
document numérisé). 
61 Jean-François Dusigne, « L’incandescence, la fleur et le garde-fou », chap. cit., p. 23. 
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Le premier support de cette imagination de court terme, qui doit précéder 

immédiatement la représentation, est la « plaquette »62 du spectacle auquel on prévoit de se 

rendre. Dans La Recherche, ce programme rédigé par Bergotte remplit sa fonction 

programmatique : il annonce des visions oniriques, dont les termes égrenés en secret par le 

narrateur (« noblesse plastique, cilice chrétien, pâleur janséniste, princesse de Trézène et de 

Clèves, drame mycénien, symbole delphique, mythe solaire »63) sont autant de promesses 

obscures de la fascination à venir. 

Le portrait de l’actrice est un autre appui fantasmatique proposé au spectateur, en 

amont de la représentation, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans Daughters of 

Eve, Lenard R. Berlanstein rappelle à cet égard que le développement de la photographie 

sérielle conduit à l’apparition en France, à partir des années 1850, des images d’actrices dans 

les vitrines des magasins64. Reflétant la dimension sélective de l’industrie du vedettariat alors 

en pleine expansion, cette pratique ne concerne qu’« un nombre limité d’artistes ; de celles 

qui sembl[ent] avoir une emprise particulière sur les foules »65 [a special hold on the crowds]. 

A contrario, l’image de l’acteur est quasi-invisible ; sa présence reste confinée au lieu-théâtre 

tandis que celle de l’actrice, choisie pour « incarner l’essence de la vie des grands 

boulevards »66, se déploie dans le milieu urbain. Reposant sur une « entente étroite »67 entre 

artiste et commerçant, cette stratégie fonctionne doublement : elle invite le flâneur à la 

consommation (inaugurant de fait le celebrity-marketing) en même temps qu’elle met l’actrice 

en lumière, faisant de son image une surface de projection imaginaire.  

Reporter à Paris pour le New York Tribune sur la saison 1875-1876, l’écrivain Henry 

James note que ces photographies sont affichées à la proportion impressionnante d’une 

fenêtre sur deux68. Parmi ce qu’Ulrike Haß décrit comme les « images sans cesse 

changeantes, [les] représentations sans fin »69 qui se déploient exponentiellement dans le Paris 

du XIXe siècle, celle de l’actrice joue donc sa part potentiellement étourdissante pour 

                                                             
62 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 20. 
63 Ibid. 
64 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 216. 
65 Id., p. 217. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Id., p. 216. 
69 Ulrike Haß « Sortie du panoptique – Déploiement de l’opsis et crise de la visibilité », in Florence Baillet, 
Mireille Losco-Lena et Arnaud Rykner (dir.), L’œil et le théâtre. La question du regard au tournant des XIXe et 
XXe siècles sur les scènes européennes. Études théâtrales et études visuelles – Approches croisées, in Études 
théâtrales, 65|2016, p. 21. 
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« l’observateur sur-sollicité »70. À cet égard, le sentiment d’une entreprise de fascination 

forcée est perceptible lorsqu’un visiteur de l’Exposition universelle de 1867 se plaint au 

Monde illustré de ce qu’on a imposé à sa vue, en une seule sortie dans Paris, soixante-treize 

photographies de la cantatrice Adelina Patti71. 

Une dernière sollicitation oculaire garantit au spectateur une expérience envoûtante au 

théâtre, et l’invite à en pousser les portes : c’est l’affiche de la représentation qu’il s’apprête à 

aller voir. À l’appui du travail effectué par Jean Duvignaud dans L’Acteur, esquisse d’une 

sociologie du comédien (1965), François Thomas rappelle à cet égard que le nom des acteurs 

apparaît sur les affiches de théâtre dès 181072. Ce nom – celui de l’artiste dont tout a 

augmenté l’attente – recèle en lui-même une puissance fantasmatique. Conférant une certitude 

tangible de l’événement à venir, il signe à la fois le paroxysme du désir et l’imminence de la 

rencontre. Il est, pour le futur spectateur, une ultime stimulation.  

C’est ainsi que lorsque le narrateur de la Recherche obtient enfin la permission d’aller 

au théâtre, la vue de l’affiche du spectacle donne à son enthousiasme « un coup de fouet 

nouveau qui [lui] perm[et] d’attendre dans l’impatience et dans la joie »73. Seul le nom de 

l’actrice attendue importe ; « le reste de la distribution ne [lui] apporta[nt] aucun attrait 

nouveau qui p[uisse] [le] décider »74 à aller au spectacle. Hormis ce détail, ce qui figure sur 

l’affiche – intrigante zone blanche – n’est pas décrit dans le texte. Au lecteur, donc, 

d’imaginer l’invisible qui, sur cette affiche, fascine le narrateur – et, ce faisant, de glisser à 

son tour dans le régime du fantasme. 

Tout pousse donc le spectateur vers la salle de théâtre et, plus précisément, vers 

l’acteur – ou plutôt l’actrice – qui doit faire l’objet de sa fascination. De là à dire que 

s’exercerait un magnétisme de l’avant-spectacle, il n’y a qu’un pas, que le XIXe siècle franchit 

de lui-même. Fixant un rendez-vous (en un lieu et à une heure précis) avec un événement 

décisif pour le spectateur, il semble en effet que l’affiche de théâtre se soit un moment vue, 

dans l’imaginaire collectif, attribuer un pouvoir analogue à celui d’une suggestion hypnotique. 

C’est ce que pointe un certain G. Mabru dans Les Magnétiseurs jugés par eux-mêmes (1858), 

se plaignant de ce que la culture magnétique explique tous les phénomènes naturels 

d’attirance par un principe occulte : « les magnétiseurs ne se sont pas contentés de faire entrer 

                                                             
70 Ibid. 
71 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 217. 
72 François Thomas, « Le comédien chez Simmel : figure sociale et modèle conceptuel », chap. cit., p. 310. 
73 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 21. 
74 Ibid. 
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l’amour dans le magnétisme, ils ont vu du magnétisme partout. […] Voulez-vous aller au 

théâtre, c’est le fluide programmatique de l’affiche qui vous attirera vers la salle »75. 

2. La fascination déclenchée 

Bien faire sa salle n’est pas donné à tout le monde. 
Jules Lan76 

Le spectateur est assis dans la salle. Il attend l’apparition incarnée de celui – et plus 

souvent celle – que les journaux, les affiches et les photographies ont démultipliée dans un 

kaléidoscope de rencontres fictives préfigurant la fascination à venir. Or ce rendez-vous entre 

l’acteur fascinant et le spectateur fasciné ne se fait pas en terrain vierge ; il est influencé par 

diverses manifestations préparées pour éclore en cours de représentation. Il ne s’agit pas de 

dire que celles-ci suffisent, à elle seule, à faire le grand artiste et, par conséquent, à défaire 

l’idée de l’acteur magnétique. Cependant, il est tout de même possible d’identifier, dans la 

représentation théâtrale telle qu’elle se déroule en France au XIXe siècle, les modalités de 

fabrication d’une influence hic et nunc sur le spectateur. 

2.1. La claque 

Enfin éclata mon premier sentiment d’admiration : il fut 
provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. 
Marcel Proust77 

Dans son acception littérale, la claque désigne le fait d’applaudir. Décrits pour la 

première fois au XVIe siècle dans un poème de Jean Dorat78, les applaudissements du public 

apparaissent comme une manifestation collective et instinctive d’approbation. Au XIXe siècle, 

ces applaudissements ne sont pas encore cantonnés à la fin de la séance théâtrale ; ils scandent 

la représentation pour souligner les meilleurs passages d’un texte ou les plus beaux moments 

de jeu d’un acteur79. La claque qui nous occupe est la transformation de cette manifestation 

spontanée en une mécanique déclenchée à volonté. Son origine remonterait au caprice 

narcissique de l’empereur Néron, qui réclamait plus d’applaudissements que n’en éclataient 

naturellement80 (voilà pourquoi les claqueurs sont communément appelés « romains »). 

                                                             
75 G. Mabru, Les Magnétiseurs jugés par eux-mêmes. Nouvelle enquête sur le magnétisme animal, Paris, Mallet-
Bachelier, 1858, p. 467. 
76 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 288.  
77 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 26.  
78 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 3-4. 
79 Id., p. 5. 
80 Id., p.1-2. 
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Martial Poirson rappelle que la transposition de la claque au théâtre se fait au XVIIe siècle, et 

que son usage s’y institutionnalise au début du XIXe siècle81 – le Grand Dictionnaire universel 

du XIXe siècle stipulant que la claque a déjà acquis, sous Napoléon Ier, un statut de rituel quasi-

systématique82. 

Claqueur de profession, Jules Lan entreprend, à la fin de sa carrière, d’initier le lecteur 

aux arcanes de cette pratique tout en lui offrant une perspective inédite sur un siècle de théâtre 

dont il a été le témoin. Ce sont les Mémoires d’un chef de claque, publiées en 1883. Afin de 

comprendre en quoi la claque était conçue au XIXe siècle – osons l’image – comme une 

véritable dynamo « transformant l’énergie mécanique » d’applaudissements factices en 

« énergie électrique »83 d’un enthousiasme collectif, revenons brièvement, avec l’auteur de ce 

texte précieux, sur son fonctionnement. 

Le chef de claque est choisi par le directeur du théâtre, et à ce titre son emploi 

rémunéré est « permanent et presque héréditaire »84. La fréquentation à (très) long terme d’un 

même lieu de spectacle fait de cette figure un initié qui « connaît tous les secrets du théâtre 

dont il a étudié le cadre et le personnel »85. Constante immuable dans un milieu de perpétuels 

remplacements, le chef de claque peut donc se revendiquer d’une certaine expérience, voire 

d’une expertise, et c’est au nom de cette expertise qu’il se voit régulièrement sollicité comme 

autorité artistique. À cet égard, Jules Lan note que « plus d’un metteur en scène […] lui 

demand[ent] des conseils »86, rapportant également l’anecdote selon laquelle Charles-Jean 

Harel aurait refusé l’engagement d’un ténor pourtant « admis par les examinateurs » parce 

que son chef de claque l’aurait « estim[é] insuffisamment doué »87. 

Le chef de claque est investi d’une mission : celle de déceler les endroits recelant, au 

sein de la représentation, un potentiel effet d’adhésion collective qu’il lui faudra amorcer. Ce 

faisant, il « prend des notes sur un calepin » pendant les répétitions et « marque au crayon les 

passages où il devra applaudir »88. Ainsi la claque est-elle en premier lieu l’exercice d’un goût 

                                                             
81 Martial Poirson, « Le spectacle est dans la salle. Siffler n’est pas jouer », in Dix-huitième siècle, 49|2017, 
p. 59. 
82 « Claque, s. f. », in Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, IV, Paris, Administration du 
Grand Dictionnaire universel, 1869, p. 384. 
83 « Dynamo, n. f. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dynamo/27092, consulté le 23 mars 2021. 
84 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 13. 
85 Ibid. 
86 Id., p. 26. 
87 Id., p. 29. 
88 Id., p. 26. 
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subjectif ; le travail d’un « entrepreneur de succès »89 spécialisé dans l’intuition de ce qui 

fonctionnera auprès du public. Les acteurs ne s’y trompent pas, à l’instar de Rachel qui, sans 

prêter attention aux indications de son père et de son protecteur Crémieux, s’adresse plus 

volontiers à Jules Lan pour lui demander, en faisant appel à son intelligence du texte, 

comment récupérer un effet qu’elle manque systématiquement dans Bajazet90.  

L’influence du chef de claque étant prépondérante puisqu’« il connaît tout le 

monde »91 dans le milieu théâtral, il est déterminant de nouer une alliance stratégique avec ce 

distributeur de louanges (ou de silences assourdissants). Jules Lan rapporte à cet égard 

comment les acteurs inquiets, « en quête d’applaudissements, font des cadeaux au chef de la 

claque ; on prétend même que plus d’une chanteuse ou danseuse de l’Opéra fait donner, par 

son protecteur, une subvention à ce fonctionnaire »92. En effet, la claque a le pouvoir de 

protéger l’acteur en lui préparant les conditions d’une réception unanime. C’est cette 

unanimité factice que dénonce le critique Charles-Maurice Descombes lorsqu’il écrit que 

« pour inféoder [le public] en une seule personne, il n’est résolutions que les Claqueurs 

n’aient mises en œuvre. Le parterre tout entier et un nombre inusité de places dans l’enceinte, 

devi[ennent] leur proie à chaque représentation de mademoiselle Rachel »93. 

En effet, le chef de claque reçoit quotidiennement, de la part du directeur, un certain 

nombre de « billets de faveur »94 qu’il répartit entre des claqueurs qu’il recrute lui-même. La 

claque n’est pas rémunérée : « le mobile qui attire les romains sous le lustre, à l’exception du 

chef de claque et de son lieutenant, consiste dans le désir d’assister au spectacle gratis pro 

Deo »95. Les claqueurs ne sont donc pas a priori des spectateurs enthousiastes, recrutés au 

théâtre parce qu’ils sauraient y défendre une œuvre ou un acteur mieux que quiconque : ils y 

sont poussés par le plaisir de « passer leur soirée à peu de frais, et de connaître tous les 

répertoires »96. Notons que cette activité de commande n’exclut pas d’apprécier tel acteur ou 

telle œuvre ; mais elle s’exerce avant tout comme une fonction professionnelle. Les claqueurs 

sont ordinairement placés au milieu du parterre, sous le lustre central97, de sorte que leurs 

applaudissements puissent se propager de façon indifférenciée partout dans la salle. 

                                                             
89 Id., p. 24. 
90 Id., p. 58-59. 
91 Id., p. 38. 
92 Id., p. 23-24. 
93 Charles[-]Maurice [Descombes], La Vérité-Rachel, op. cit., p. 23. 
94 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 16-17. 
95 Id., p. 16. 
96 Ibid. 
97 Id., p. 17 et 19. 
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La claque repose sur un principe constitutif du discours philosophique sur le théâtre, et 

qui connaît un regain très prégnant dans l’imaginaire du XIXe siècle : celui de la contagion des 

émotions. Selon un principe énoncé par Platon au chapitre X de La République, le théâtre 

aurait en effet pour vocation essentielle d’« éveille[r la] partie excitable de l’âme, [de] la 

nourri[r] et, en la fortifiant, [de] détrui[re] le principe rationnel »98. C’est cette excitabilité 

qu’Auguste Debay étudie, entre autres, dans ses Mystères du sommeil et du magnétisme. Dans 

un chapitre intitulé « Influence ou contagion de l’exemple », il apporte en effet une 

explication inédite au phénomène de contagion émotionnelle, tout en l’insérant dans un 

développement plus large sur le magnétisme animal. Il y écrit que « toute émotion, toute 

passion violente […] peut produire l’extase ou forcer à l’imitation en ébranlant fortement le 

système nerveux et s’irradiant du centre des facultés intellectuelles aux ramifications les plus 

déliées de ce système »99. 

Si l’on considère les mains comme les « ramifications les plus déliées » du système 

nerveux, alors voir et entendre quelqu’un battre des mains sous le coup d’une « émotion » ou 

d’une « passion violente » provoquerait le réflexe instinctif de faire de même. Ainsi les 

applaudissements déclencheraient-il, chez le spectateur, une réaction imitative finissant par 

produire, dans un enchaînement irrésistible, une manifestation unanime. C’est cette réaction 

en chaîne que décrit Jules Lan, prenant pour exemple quasi-identique aux applaudissements la 

contagion, au sein du public, des débordements lacrymaux : 

À cette époque où fleurissait le mélodrame des Guilbert de Pixérécourt, des Caignez, des Victor 
Ducange, la vogue était surtout aux pièces larmoyantes. J’eus l’idée première de distribuer à mes 
hommes des mouchoirs de poche, en leur recommandant de se moucher aux endroits les plus 
pathétiques de la pièce. Celà [sic.] ne manquait jamais son effet ; toute la salle (les femmes surtout) 
pleurait et se mouchait ! Cela devint à la mode.100

 

En tant que manifestation censée provoquer un réflexe de l’ordre de l’automatisme 

psychologique – que Pierre Janet théorisera à la fin du siècle101, la claque a posé, dès son 

introduction au théâtre, le problème du libre-arbitre du spectateur. À ce sujet, le témoignage 

de Jules Lan s’avère à nouveau d’une grande valeur, permettant d’évaluer comment le public 

parisien réagissait concrètement à un système mis en place pour orienter collectivement son 

appréciation du théâtre : 

Si le public qui paye se montre relativement tolérant envers la claque, en revanche on ne peut pas 
affirmer que cette institution soit populaire. Dans les théâtres des boulevards, on entend les titis, ces 

                                                             
98 Platon, La République, op. cit., X, 605b, p. 498. 
99 Auguste Debay, Les Mystères du sommeil et du magnétisme, op. cit., p. 220. 
100 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 49. 
101 À ce sujet, on renvoie de nouveau à Mireille Losco-Lena, « Automate et automatisme à la croisée du théâtre 
naturalo-symboliste et des sciences du psychisme fin-de-siècle », art. cit. 
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maîtres du paradis, crier : À bas la claque ! Ils considèrent l’initiative prise par les claqueurs comme 
une usurpation de leurs impressions, et veulent donner le premier signal des applaudissements.102

 

L’argument d’un rapt fallacieux des réactions du public, d’une « usurpation de [ses] 

impressions », est convoqué à l’occasion d’une vague de procès tenus dans les années 1840. 

Les litiges soutenant ces affaires ne portent nullement sur la liberté du spectateur, mais sur des 

désaccords financiers opposant directeurs de théâtre et chefs de claque. Or le jugement 

systématiquement rendu en faveur du directeur s’appuie pourtant sur cet argument moral : 

« basé[e] sur le mensonge et LA CORRUPTION »103, la claque serait essentiellement 

indéfendable. Par ailleurs, un jugement rendu en 1838 par la Cour de Paris stipule que ses 

« manifestations mensongères et achetées d’avance troublent chaque soir l’intérieur des 

théâtres en détruisant violemment la liberté d’examen du public qui paye »104. 

Si la claque semble faciliter l’éclosion en acte de la fascination que critiques, affiches 

et photographies annonçaient en puissance, est-ce à dire que l’acteur en ait perpétuellement 

besoin pour rejouer ce miracle ? Ou bien le grand acteur, une fois reconnu comme tel, peut-il 

se passer de la claque comme catalyseur d’admiration collective ? C’est ce que semble sous-

entendre Jules Lan lorsqu’il écrit qu’« il existe une classe d’artistes qui […] n’ont pas besoin 

de chercher les applaudissements, qui s’imposent d’eux-mêmes »105. C’est également ce 

qu’affirme le narrateur proustien au sujet de la Berma, rappelant qu’« il [est] bien entendu que 

la claque ne d[oi]t jamais applaudir pour elle »106. L’acteur fascinant serait ainsi celui qui, 

ayant constitué une unanimité appuyée, sans doute, sur la claque, se démarque des autres en 

conservant cette unanimité par la seule force – désormais reconnue – de son talent. 

2.2. Les « escouades »
107

 amicales 

Selon nous, la jeune tragédienne a été plus que faible dans le 
rôle de Camille, et très froidement accueillie du public, qui, de 
plus, a contenu les assureurs et les fanatiques applaudisseurs 
convoqués pour cette grande soirée. Les protecteurs et les amis 
de l’actrice n’ont pu trouver l'occasion favorable pour lui jeter 
les bouquets apportés dans ce dessein, et (nous l'avons vu) ils 
les ont prudemment remportés. 
L. P.108 

                                                             
102 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 27. 
103 Id., p. 257. 
104 Id., p. 257-258. 
105 Id., p. 67. 
106 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 23. 
107 Charles[-]Maurice [Descombes], La Vérité-Rachel, op. cit., p. 26. 
108 L. P., Quelques observations sur l’art théâtral, la Comédie-Française et Mlle Rachel, Paris, chez les 
principaux libraires, 1842, p. 26. 
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« Chaque escouade a sa besogne séparée. Le grand art est de la réunir au travail 

général, pour en composer l’étincelante mosaïque qu’on appelle succès fou, sans qu’on y 

remarque la différence des mains »109, écrit, en 1850, le critique Charles-Maurice Descombes. 

Sous sa plume, la séance théâtrale prend des airs de combat mené par des factions distinctes. 

Celui-ci doit se solder par la victoire totale que constitue le « succès fou », hyperbole d’un 

succès raisonnable qui situe la représentation dans le régime de l’exceptionnel. Une autre 

image, dans les propos du critique, croise la métaphore guerrière : celle de la mosaïque qui 

suggère que le « succès fou », passant pour une réaction spontanée et générale, est en réalité le 

fruit d’efforts conjugués et dissimulés. Hormis l’institution de la claque, quelles sont les 

« escouades » placées au service d’une perception fascinée de l’acteur ? 

Le succès est à la fois un soutien et un fardeau : une fois obtenu, encore faut-il le 

conserver. Or ce succès se mesure prosaïquement au volume des applaudissements du public, 

qu’il faut donc nourrir continuellement pour maintenir la persona du grand acteur. C’est ce 

que devine le journaliste Louis Véron au sujet de Rachel, écrivant d’abord qu’« il lui faut pour 

vivre le feu de la rampe, un souffleur, de beaux vers à réciter, de violentes passions à 

exprimer », mais ajoutant ensuite qu’« il lui faut surtout le bruit et l’ivresse des 

applaudissements »110. Aussi peut-il arriver que l’acteur en appelle à des soutiens acquis 

d’avance qui constituent une alternative, à la fois informelle et sincère, à la claque. Solliciter 

ses amis semble en effet moins dommageable, pour un acteur déjà publiquement reconnu  

(mais peut-être en mal temporaire de succès), que d’avoir encore recours à cette institution 

notoirement associée à des débuts laborieux. C’est la confidence indiscrète de Jules Lan : 

Les sujets les plus illustres du théâtre ne dédaignent pas plus les applaudissements que les acteurs d’un 
ordre inférieur. Mais leur amour-propre souffrirait qu’on pût dire qu’ils ne s’adressent qu’à la claque. La 
plupart des célébrités dramatiques ont des amis qui se chargent de les soigner : expression dont on se 
sert pour prier un chef de claque de vous assurer un succès auprès du public. Ces amis sont des 
solitaires, ou bien se forment en groupe, en parodiant ce que font les claqueurs de profession, afin 
d’applaudir l’artiste qui les honore de leur amitié.111

 

À cet égard, Marie Colombier décrit (sans la dater) une représentation à bénéfice 

donnée pour Sarah Bernhardt (toujours Barnum dans le texte), dont les amants (anciens et 

actuels) sont les plus fervents appuis. À cet effet, elle use de la métaphore guerrière naguère 

employée par Charles-Maurice Descombes : « le ban et l’arrière-ban de cette milice 

                                                             
109 Charles[-]Maurice [Descombes], La Vérité-Rachel, op. cit., p. 26. 
110 Louis Véron dans ses Mémoires d’un bourgeois de Paris (1856), cité par Anne-Hélène Hoog dans « "L’enfant 
du miracle" : ambivalences du discours sur les origines de Rachel et de son génie in Rachel. Une vie pour le 
théâtre (1821-1858), op. cit., p. 87. 
111 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 54-55. 
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occupaient une forte partie de la salle ; ils applaudissaient comme un seul homme »112. La 

séance théâtrale est un combat qui doit être remporté chaque soir, et contre la « mosaïque »113 

de spectateurs disparates, la coterie des amants fait bloc dans l’espoir d’accroître le 

phénomène d’unanimité autour de l’actrice. 

Les amis et amants agissent à la demande de l’artiste, mais peuvent également faire 

fonction d’intermédiaire entre lui et la claque. C’est ainsi que le chef de claque Porcher reçoit 

régulièrement l’instruction, de la part de protecteurs, de faire jeter des bouquets sur scène 

durant toute la durée des débuts de leurs protégées114. Or tout comme les applaudissements, le 

jet de bouquet – dont la première occurrence est consignée en 1827115 – est susceptible de 

provoquer, sur les spectateurs environnants, un effet de « prolifération imitative »116. En effet, 

celui-ci peut inviter un spectateur encore neutre à mieux considérer l’actrice qui fait l’objet 

d’un témoignage si éclatant d’admiration. La présence d’une bouquetière à demeure dans les 

théâtres français à partir des années 1830117 semble d’ailleurs dénoter d’un régime 

spectaculaire au sein duquel tout spectateur est un admirateur en puissance ; où chacun est un 

sujet en attente d’être fasciné et de le manifester publiquement. 

La mise à contribution de soutiens amicaux nourrit l’aigreur de la critique contre 

certaines figures d’acteurs ; elle facilite leur déconstruction du mythe de l’artiste doué, dont le 

talent seul devait suffire à faire la gloire. C’est notamment le cas de Rachel, dont plusieurs 

plumes ouvertement antisémites attribuent le triomphe à une « tribu »118 fantasmée. C’est 

ainsi qu’un(e) dénommé(e) L. P., protégé(e) par un quasi-anonymat, écrit en 1842 que Rachel 

n’est « proclamée actrice modèle […] grande, célèbre et sublime » que parce qu’elle est 

« prônée par les Juifs et assurée par les claqueurs stipendiés »119. Charles-Maurice 

Descombes, pour sa part, continue de se complaire dans le lexique guerrier lorsqu’il écrit que 

la « division » la plus valeureuse au service de Rachel est constituée par les « co-

religionnaires [sic.] de la tragédienne, croyant l’honneur de leur temple intéressé à la 

perpétration de ses succès »120. Selon les représentations antisémites du XIXe siècle, la 

fascination exercée par Rachel est douteuse : elle s’appuie sur des affinités religieuses – et 

                                                             
112 Marie Colombier, Les Mémoires de Sarah Barnum, op. cit., p. 133. 
113 Charles[-]Maurice [Descombes], La Vérité-Rachel, op. cit., p. 26. 
114 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 113. 
115 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 100. 
116 Ibid. 
117 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 112. 
118 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 265. 
119 L. P., Quelques observations sur l’art théâtral, la Comédie-Française et Mlle Rachel, op. cit., p. 21. 
120 Charles[-]Maurice [Descombes], La Vérité-Rachel, op. cit., p. 26. 
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non artistiques – et présente des conséquences pernicieuses, puisqu’elle menace de dépasser 

sa seule personne pour en faire profiter sa communauté121. 

Ainsi l’unanimité d’une assemblée fascinée par l’acteur peut-elle être déconstruite 

lorsqu’on la réduit, sans doute abusivement, à des soutiens partiaux. L’ensemble cohérent du 

public redevient alors une « mosaïque » de spectateurs, et chaque manifestation d’admiration 

peut sembler, à un critique acerbe, une mascarade destinée à faire éclore le magnétisme 

factice de l’acteur vedette. C’est ainsi que Charles-Maurice Descombes fractionne le public 

soi-disant unanime de Rachel en des groupuscules de spectateurs serviles : il y a « les Petits 

Hurleurs […] qui jet[tent] à l’actrice des oh ! des ah ! pleins [sic.] d’amour, accompagnés 

d’un renversement de corps qui singe la pamoison », ou encore les « serviteurs chargés des 

murmures harmonieux », dont l’« ouvrage est […] de feindre l’interruption de la tragédienne 

et de céder avec respect au bruissement des chut » intimés par « l’escouade des 

Écouteurs »122, qui donne l’exemple d’une assemblée attentive. 

Chacun semble donc jouer un rôle bien défini dans l’élaboration de la figure fascinante 

de Rachel. Mais l’escouade qui nous intéresse tout particulièrement au regard de cette étude 

est désignée, par Descombes, sous le vocable d’« enragés ». La mission de ces spectateurs est 

en effet, selon le critique, de feindre l’épreuve physique que constitue le fait de subir, tant bien 

que mal, la puissance incommensurable de l’actrice en scène. Or celle-ci est décrite via la 

métaphore de l’électricité qui, servant d’ordinaire à faire l’éloge de l’actrice, se 

voit sciemment tournée en caricature : 

Quelques-uns ont consenti à s’enrôler dans les Enragés malgré le désagrément de l’appellation. Leur 
constitution doit paraître trop faible et leur système nerveux trop délicat pour supporter la colonne 
d’électricité qui fond sur eux du haut de la scène quand, de sa jolie petite main, mademoiselle Rachel 
tourne la manivelle. Leur fonction consiste à s’exaspérer, avant la fin du second vers, à se débattre, se 
lever, courir sur les genoux des voisins, dans la direction de la porte, en s’écriant Je ne sais pas 
comment on y tient. Laissez-moi sortir ou je mords tout le monde !123

 

Parodiant le poncif journalistique sur l’acteur magnétique et ses effets d’électrisation 

collective, Charles-Maurice Descombes compare Rachel à une vulgaire opératrice de courant 

alternatif qui « tourne [une] manivelle », et décrit l’impact de son jeu comme une décharge 

électrique insoutenable que l’enragé absorbe avec un délice masochiste. Ce faisant, le critique 

procède à deux démystifications complémentaires : d’une part, il réduit la fascination 

provoquée par l’acteur en scène à une stratégie orchestrée par lui-même, et d’autre part, il 

                                                             
121 À ce sujet, on pourra lire Anne-Hélène Hoog, « "L’enfant du miracle" : ambivalences du discours sur les 
origines de Rachel et de son génie in Rachel. Une vie pour le théâtre (1821-1858), op. cit., p. 85. 
122 Id., p. 26-27. 
123 Id., p. 27. 
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prosaïse l’affinité mystérieuse qui associe, depuis un demi-siècle, l’imaginaire fluidique à la 

représentation théâtrale. 

2.3. Le spectateur déclencheur 

J’ai souffert pour vous, croyez-le bien, pour vous qui vous 
arrachiez pour un jour aux ovations que vous recevez chaque 
soir dans votre admirable création de Marie-Jeanne, j’ai 
souffert de voir une telle solitude autour de vous. Mais notre 
ville, comme plusieurs villes de province, se pique de 
dilettantisme et tel qui se dérangera pour entendre une 
troisième doublure de l’Opéra, restera coi, s’il s’agit de Mme 
Dorval ou de Frédérick ! C’est monstrueux, mais c’est ainsi… 
[…] Quoi qu’il en soit, Madame, soyez sûre que parmi 
l’auditoire vous comptiez bon nombre de cœurs sympathiques 
à votre admirable talent. Le plus humble, celui qui écrit ces 
lignes, a eu le vif bonheur de vous voir souvent à Paris […]. 
Émile Coupy124 

La claque est une institution. Les amis sont un soutien concerté. Qu’en est-il du 

spectateur isolé qui, par son enthousiasme, parvient à emporter toute une salle a priori 

réfractaire au charme de l’acteur ? Ne participe-t-il pas, lui aussi, à tout ce qui élabore la 

figure de l’acteur fascinant dans l’hic et nunc de la représentation ? 

Un seul spectateur peut inverser les pôles magnétiques d’une salle de spectacle, 

transformant l’énergie positive du public en énergie négative. Si l’on peut risquer cette image, 

c’est que la métaphore magnétique est volontiers employée, dans le discours critique du XIXe 

siècle, pour évoquer l’impact négatif de ce spectateur insensible sur la séance théâtrale. Ce 

topos semble particulièrement en vogue dans les années 1860 puisqu’on le retrouve, à 

quelques années d’intervalle, sous les plumes influentes de Victorien Sardou et Francisque 

Sarcey. À Sardou, il permet de démontrer le processus de contagion inhérent au public de 

théâtre (cet « être collectif qui ne raisonne pas mais qui sent »125), dont la conséquence est de 

former une symbiose entre la réaction générale du public et le jugement singulier de chaque 

spectateur. Ainsi, « ce que toute une salle éprouve, chaque spectateur l’éprouve de même 

magnétiquement »126. De ce principe de correspondance, Sardou déduit donc qu’« il ne faut 

que trois êtres hostiles et bien déterminés pour paralyser tout l’effet d’une pièce en glaçant 

l’âme de tous les auditeurs »127. 

Appuyée sur son expérience de spectateur, une anecdote de Sarcey démontre le même 
                                                             
124 Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 9-10. 
125 Victorien Sardou cité par Isabelle Moindrot dans « Introduction », in Victorien Sardou, Drames et pièces 
historiques, I, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 33. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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phénomène : 

Il suffisait au Théâtre-Français de trois ou quatre spectateurs grincheux, assis à l'orchestre, pour faire 
tomber la grande scène du récit de Beaubourg, dans Paul Forestier. Ils ramassaient en eux toute la 
mauvaise humeur répandue dans la salle ; ils lui donnaient une voix, ils emportaient par une sorte de 
magnétisme inexplicable, mais mille fois constaté, quinze cents personnes qui se fussent amusées un 
autre jour, dans un même courant de dépit et de colère. C’est qu’ils agissaient sur les gens désunis, qui 
ne se sentaient pas les coudes les uns aux autres.128

 

Ainsi l’imaginaire fluidique peut-il être convoqué, à rebours du discours d’adhésion 

qu’il véhicule généralement, pour évoquer l’influence d’une poignée de spectateurs 

réfractaires sur le public-foule. Selon les représentations de l’époque, le jugement négatif de 

quelques-uns suffit alors pour emporter une masse versatile et instinctive.  

Ce serait donc à ces spectateurs réfractaires, qui menacent d’emporter toute la salle 

avec eux, qu’il faut s’adresser en priorité ; c’est eux qu’il faut convaincre pour rétablir la 

circulation d’un courant favorable, au sein du public, à la représentation. C’est ce qu’exprime 

Paulin Niboyet dans Le Roman d’une actrice (1861) lorsqu’il dépeint le dépit de son 

protagoniste, l’acteur Richard, échouant à fasciner la seule spectatrice qui, parce qu’elle est 

imperméable à son charme, se voit justement digne de ses efforts. Ainsi, bien que « jamais 

[Richard] n’[ait] été mieux inspiré » et qu’il ait « dans le geste et dans l’organe, cette 

puissance magnétique qui enchaîne le spectateur, le fascine, l’émeut et le charme à la fois », 

cette unique spectatrice suffit, avec « [son] œil froid et sec, [sa] lèvre ironique et 

dédaigneuse »129, à lui faire sentir l’incomplétude de son succès. À travers les réflexions de 

Sardou, Sarcey et Niboyet s’esquisse ainsi le portrait d’un spectateur que singularise sa 

sensibilité réfractaire à tout effort de fascination, contre la vision d’un public emporté 

collectivement par un mouvement de contagion. 

Mais un seul spectateur peut également orienter toute une salle en faveur de l’acteur. 

Sûr de son jugement esthétique, il peut influer sur les réticences éventuelles du public pour 

provoquer, de façon spectaculaire, une réaction d’unanimité imprévue. C’est ce phénomène 

que détaille Alexandre Dumas, se remémorant (non sans orgueil) une représentation où sa 

seule présence suffit à assurer le succès pourtant mal engagé de Marie Dorval. Son empathie 

pour l’actrice, si puissante qu’elle franchit la rampe, est alors explicitement assimilée par 

l’auteur à la transmission d’un courant électrique : 

Un soir, Mme Dorval fut plus belle, plus tendre, plus pathétique qu’elle n’avait jamais été. Pourquoi 
cela ? Je vais vous le dire. Vous avez vu des Ruysdaël et des Hobbéma, n’est-ce-pas ? Vous vous 

                                                             
128 Francisque Sarcey, Quarante ans de théâtre, I, Bibliothèque des Annales politiques et littéraires, 1900, p. 341-

342. Ces observations sont notées le 27 juillet 1868. 
129 Paulin Niboyet, Le Roman d’une actrice, Paris, E. Dentu, 1861, p. 99. 
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rappelez comment parfois un rayon de soleil s’égare dans leur paysage, —  fait lumineux un coin de 
soleil gris, — fait transparente cette atmosphère brumeuse, où de grands bœufs pâturent dans de hautes 
herbes. Eh bien ! quand l’artiste est fatigué, qu’il a joué dix fois, vingt fois, cinquante fois de suite le 
même rôle, peu à peu l’inspiration s’éteint, le génie s’endort, l’émotion s'émousse, le ciel de l’acteur 
devient gris, son atmosphère brumeuse ; il cherche ce rayon de soleil qui réveille la toile d’Hobbéma et 
de Ruysdaël. Ce rayon de soleil, c’est un spectateur ami, un artiste de talent accoudé au balcon. C’est 
quelque tête pensive dont les yeux brillent dans la pénombre d'une loge. Alors la communication 
s’établit entre la salle et le spectacle ; la commotion électrique se fait sentir, l’acteur ou l’actrice 
remonte aux jours des premières représentations. Toutes ces cordes, dont les sons se sont éteints peu à 
peu, se réveillent, pleurent, gémissent plus vibrantes que jamais. Le public bat des mains, crie bravo, 
croit que c’est pour lui que l’artiste fait ces prodiges. Pauvre public ! c’est pour une âme que tu ne 
soupçonnes pas, tous ces efforts, tous ces cris, toutes ces larmes. Seulement, tu en profites, comme 
d’une rosée, comme d’une lumière, comme d’une flamme.130  

À travers cette démonstration, Dumas fantasme un ascendant inédit du spectateur sur 

la séance théâtrale : c’est lui, et non l’artiste en scène, qui constitue le foyer d’une énergie 

modestement communiquée à l’actrice – laquelle la redistribue à son tour au public, cette fois-

ci sous la forme d’une véritable « commotion électrique ». Ainsi l’entente privilégiée entre 

l’actrice désabusée et le spectateur éclairé (littéralement : ses yeux brillants se singularisent 

dans la masse ombreuse) suffit-elle à produire des conséquences exponentielles, dont le public 

se fait l’heureux bénéficiaire. Or ce spectateur n’est pas un parfait anonyme : certes, l’ami 

apporte son réconfort, mais c’est surtout l’« artiste de talent » dont la reconnaissance 

galvanise l’actrice, lui donnant en retour la force de galvaniser son public. 

C’est le pouvoir de cette reconnaissance instinctive entre alter ego que retranscrit 

Émile Deschanel dans La Vie des comédiens (1875). Une fois n’est pas coutume ; son 

anecdote ne met pas en scène un spectateur, mais une spectatrice : 

[Marie Dorval] venait de jouer un nouveau rôle ; le public, ce soir-là, par extraordinaire, avait été lourd 
à soulever ; mais, dans une baignoire de côté pas très-éloignée de la scène, une femme, demi-voilée 
d’ombre, avait tout d’abord répondu aux vibrations magnétiques de la grande actrice ; peu à peu ses 
applaudissements avaient entraîné ceux de l’assemblée, et aidé madame Dorval à mettre le feu aux 
poudres. À la fin, grand succès, cris et rappel ; et madame Dorval, saluant du côté de son amie 
inconnue, essayait de distinguer ses traits dans le clair-obscur ; mais déjà le rideau retombait. Au 
moment où l’actrice rentrait dans sa loge pour quitter son costume, la femme de la baignoire s’y 
précipite, et, se jetant à son cou, sans lui donner le temps ni de se reconnaître ni de la reconnaître : "Ah ! 
laissez-moi vous embrasser ! ah, que vous avez été belle !" — Madame Dorval, tout en l’embrassant 
aussi : "Mais qui êtes-vous donc ?" — Qui je suis ? dit l’autre. Connaissez-vous la Malibran ? — Ah si 
je vous connais !... Attendez !" Et, soulevant la draperie qui séparait la loge en deux, elle fait voir, dans 
une sorte de chapelle, le portrait de la grande cantatrice : "Voyez, reprend-elle, si je vous connais et si je 
vous admire, moi aussi ! et si je vous aime !... Que je suis heureuse d’avoir été applaudie par vous ! 
c’est vous qui avez allumé le public... "131

 

Mise en tension avec un public réticent qu’un caprice inexpliqué rend « lourd à 

soulever », une seule spectatrice a le discernement de « répon[dre] aux vibrations 

magnétiques » émanant de l’actrice en scène. Ce faisant, elle déclenche à elle seule un effet 
                                                             
130 Alexandre Dumas cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 408-409. 
131 Émile Deschanel, La Vie des comédiens (romans, comédies, satires, biographies, mémoires, anecdotes), 
Leipzig, Alphonse Dürr, 1875, p. 236-237. 
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d’encyclie qui se propage jusqu’à la scène, « aid[ant] » Marie Dorval à emporter largement 

l’adhésion méritée de son public. 

Or la seule spectatrice qui, au sein d’un public de béotiens, ait su apprécier le jeu de 

Marie Dorval, n’est pas n’importe quelle femme : elle est actrice elle-même, ce qui semble 

valider la qualité de son jugement esthétique. Avec ce récit, l’auteur avance l’hypothèse d’une 

affinité particulière entre véritables connaisseurs de théâtre ; d’une connexion supplémentaire 

(et infaillible) à celle que l’actrice peut parfois établir avec son public. C’est pourquoi il 

insiste sur le fait – bien peu crédible – que Marie Dorval ne reconnaît la Malibran ni à sa voix, 

ni à son étreinte, alors même qu’elle a établi « une sorte de chapelle » à sa gloire. En effet, il 

faut que l’actrice donne son nom de scène (« la » Malibran) pour que la reconnaissance entre 

les deux femmes – ou plutôt entre les deux artistes – ait enfin lieu. Ainsi la fascination opérée 

par l’actrice peut-elle être garantie, en dernier lieu, par son homologue dont l’influence, qui 

s’exerce cette fois-ci au sein du public, vient sauver celle-ci de la masse insensible. 

3. La fascination confirmée 

[…] qu’on dise si dans la vie en commun que mènent les idées 
au sein de notre esprit, il est une seule de celles qui nous 
rendent le plus heureux qui n’ait été d’abord, en véritable 
parasite, demander à une idée étrangère et voisine le meilleur 
de la force qui lui manquait. 
Marcel Proust132 

L’expérience théâtrale est fugace, et au sein même de cette fugacité l’impression – au 

sens de ce qui s’imprime en soi – d’être fasciné par l’acteur en scène est plus fugace encore. 

Cet « endroit où le voir est dépassé, […] où le voir est consumé »133 est un substrat du théâtre 

dont le spectateur du XIXe siècle est amené à constater a posteriori l’existence, via un certain 

nombre de biais qui feront l’objet de ce dernier développement. 

3.1. Les rappels 

Bien qu’il s’agisse d’un usage difficile à dater avec précision, le rappel – soit  

« l’action de faire revenir sur scène un interprète en l’applaudissant »134 – semble être une 

spécificité de la séance théâtrale au XIXe siècle. À cet égard, Jules Lan s’en attribue 

                                                             
132 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 55. 
133 Yannick Butel, Essai sur la présence au théâtre, op. cit., p. 116. 
134

 « Rappel, n. m. », in Dictionnaire de français Larousse [en ligne], [s. d.], https://www.larousse.fr/dictionnaire
s/francais/rappel/66508, consulté le 20 mars 2021. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rappel/66508
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indirectement la paternité : dans ses Mémoires, il consigne en effet que « le chef de claque 

peut revendiquer une gloire : celle d’avoir inventé le rappel »135. Au même titre que les 

applaudissements anticipés ou le jet de bouquets programmé, la convention du rappel semble 

donc instaurée au XIXe siècle pour faire confirmer in situ par le public le succès d’un acteur, 

d’un texte ou du spectacle comme expérience totale. Le rappel est l’incitation à témoigner 

d’une admiration collective et, dans le même geste, l’intégration de ce témoignage à 

l’expérience de la représentation, encore en cours. À ce titre, il fait donc partie des stratégies 

d’influence destinées, au XIXe siècle, à forger la figure du spectateur fasciné. 

Il est difficile d’apprécier à quel point une manifestation organisée comme la claque 

est susceptible de déclencher, au sein du public, des applaudissements authentiques. De la 

même manière, il semble tout aussi ardu de déterminer la part de spontanéité dans la pratique 

du rappel. S’agit-il d’une convention extrinsèque au rituel de la représentation, introduite par 

l’institution théâtrale pour souligner la nature exceptionnelle de l’acteur en scène ? Cela peut-

il pour autant empêcher le spectateur de se réapproprier cette invention pour prendre une part 

active à l’expression collective de subjugation ? Bien que la pratique du rappel semble avoir 

été instaurée par la claque, il semble malgré tout s’y être nichée une certaine sincérité – peut-

être fantasmée. À cet égard, Jules Lan précise que « grâce à cette innovation, l’acteur qui a 

obtenu un grand succès dans un rôle est redemandé par le public, et vient recevoir sa digne 

récompense par les suffrages exprimés dans la salle »136. L’invention du rappel ne suffit donc 

pas à créer automatiquement l’unanimité : il faut également une concordance entre les 

« suffrages » des spectateurs pour que l’acteur soit effectivement redemandé sur scène. 

Cette autodétermination du public apparaît également lorsqu’un journaliste du Figaro 

regrette sur le mode élégiaque, dans l’édition du 20 juin 1858, l’« époque où le vrai public 

rappelait par hasard Talma à la chute du rideau, après Hamlet ou Sylla »137. D’après la 

référence nostalgique à Talma, l’âge d’or d’un rappel spontanément généré par l’admiration 

des spectateurs semble correspondre à la première moitié du XIXe siècle. Cette datation semble 

confirmée par le fait que la notion de « rappel » est absente des dictionnaires dramatiques 

jusque dans les années 1860138 – détail révélateur du fait que la pratique ne s’est pas encore 

                                                             
135 Jules Lan, Mémoires d’un chef de claque, op. cit., p. 26. 
136 Ibid. [Nous soulignons] 
137 Cité par Alice Folco dans « Applaudissements et rappels (1880-1930). Pratiques majoritaires et tentatives 
d’inflexion des normes », in European Drama and Performance Studies, 12|2019, Saluts, rappels et fins de 
spectacle (XIXe

-XXIe siècles), p. 49. [Nous soulignons] 
138 L’entrée « rappel » ne figure ni dans le Dictionnaire théâtral (1824) de François-Antoine Harel, ni dans la 
Théorie de l’art du comédien d’Aristippe (1825), ni dans l’anonyme Dictionnaire des coulisses (1832). En 
revanche, l’entrée « rappeler » fait son apparition en 1866 dans le Dictionnaire de l’art dramatique à l’usage des 
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stabilisée au titre de convention théâtrale.  

Dans son article « Applaudissements et rappels (1880-1930). Pratiques majoritaires et 

tentatives d’inflexion des normes », Alice Folco établit que le rappel se normalise à partir de 

la deuxième moitié du XIXe siècle, pour se figer progressivement en un rituel systématique que 

d’aucuns estiment désormais vidé de sa signification et de sa valeur originelles139. Or tout 

comme le « titi » parisien accusait la claque de le priver de sa liberté de jugement, le 

spectateur de la deuxième moitié du siècle déplore également la vogue du rappel parce qu’elle 

confisque et standardise une manifestation naguère spontanée de son admiration. En 1858, Le 

Figaro accuse ainsi un nivellement destiné à « fai[re] de toutes pièces des chefs d’œuvre et de 

tous acteurs des comédiens d’élite »140. En 1885, Arthur Pougin use de son Dictionnaire 

historique et pittoresque pour appuyer cette opinion, exprimant sa nostalgie de ce qui naguère 

sanctionnait, avec parcimonie, la survenue de l’exceptionnel au sein de l’événement théâtral : 

RAPPEL – Jadis, pour donner à un grand artiste, à un grand comédien, un témoignage éclatant de 
l’admiration qu’il avait causée, le public le rappelait en masse à la fin de l’ouvrage représenté, et 
lorsque, le rideau relevé, l’artiste réapparaissait pour recevoir cet hommage offert à son talent, il était 
couvert d’applaudissements. Cette marque d’estime était rare alors, et par conséquent très flatteuse. 
Aujourd’hui et depuis l’introduction odieuse de la claque dans nos théâtres, cette manifestation 
renouvelée à tout propos et s’adressant souvent à des acteurs très secondaires, a perdu tout son prix et 
est devenue d’une banalité désespérante.141

 

Ainsi le rappel est-il intégré, au fil du XIXe siècle, à la logique concurrentielle qui voit 

les théâtres se lancer dans une surenchère à la séduction du grand public. Or cette convention 

possède une dimension performative : en faisant systématiquement revenir sur scène tout ou 

partie d’une distribution, on prouve, en acte, que ce qui est représenté a effectivement séduit. 

Mis devant le fait accompli de la convention, le spectateur est donc invité, via le rappel, à 

manifester automatiquement sa fascination pour l’acteur en scène – ce qui n’exclut pas, par 

ailleurs, qu’il puisse être effectivement fasciné par lui. 

Cette tendance à ratifier l’exceptionnel doit, en outre, être replacée dans un contexte 

où le rappel, que l’on associe aujourd’hui à la fin du spectacle, a lieu de nombreuses fois au 

cours de la représentation. C’est ce qu’Alice Folco prend soin de rétablir, rappelant combien 

la séance théâtrale est, dans la France du XIXe siècle, le « lieu d’une discontinuité 

                                                                                                                                                                                              

artistes et des gens du monde de Charles de Bussy, stipulant que le verbe signifie « redemander un acteur ; le 
faire revenir sur scène pour l’applaudir. » In Charles de Bussy, Dictionnaire de l’art dramatique à l’usage des 
artistes et des gens du monde, Paris, Achille Faure, 1866, p. 320. 
139 Alice Folco, « Applaudissements et rappels (1880-1930) », art. cit., p. 49. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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fondamentale »142 rythmée par « des échanges fréquents entre la salle et la scène »143. 

S’inscrivant dans cette dynamique d’échanges, la convention du rappel n’est alors pas 

cantonnée à la fin du spectacle : on est susceptible de rappeler l’acteur (et on le rappelle de 

plus en plus systématiquement) à la fin de chaque acte144.  

Ainsi le rappel ne traduit pas encore, comme il le fait aujourd’hui, le point de vue 

général du public sur un spectacle achevé ; il fonctionne plutôt comme une ratification 

fréquemment réitérée, en cours de spectacle, de ce qui est en train d’advenir sur scène. « De 

rappels en rappels »145 se déploie ainsi une véritable excroissance de la représentation, 

entièrement dévolue à la mise en scène métathéâtrale du public fasciné par l’acteur. À cet 

égard, Sarah Bernhardt se remémore une représentation de La Dame aux Camélias dont les 

« dix-sept rappels après le troisième acte et [les] vingt-neuf rappels après le cinquième » 

rajoutent « une heure de plus »146 à la soirée dramatique. Le théâtre du XIXe siècle fascine et 

déploie, dans une mise en abyme, le spectacle de la fascination qu’il produit. 

Mais « tout finit, même les tragédies », et une fois « le rideau baissé »147, une dernière 

salve de rappels propose un appendice final à la représentation. Les autobiographies ou 

monographies d’acteurs de cette période représentent alors volontiers l’actrice en gloire, 

« rappelée au milieu des bravos et des applaudissements universels »148, presque ensevelie 

sous les fleurs et les couronnes : « après Clotilde j’ai été encore ramenée sur le théâtre alors 

[sic.] des couronnes sont tombées de tous côtés cela [sic.] m’a fait un mal affreux, c’est 

trop »149, confie Marie Dorval à Alfred de Vigny dans une lettre du 4 septembre 1833 au sujet 

de sa tournée à Rouen. 

En raison de son caractère définitif, le rappel final possède une dimension 

hyperbolique : une ultime fois, il est susceptible d’infléchir le jugement d’un spectateur 

hésitant, et constitue l’ultime occasion de faire éclater le triomphe de l’acteur. Ainsi décrit-on 

Mademoiselle George « rappel[ée] avec rage »150 à la fin d’une représentation, tandis qu’on 

évoque les « mille voix […] [qui] rappel[lent] Mme Dorval »151 avant qu’elle ne quitte la 

scène. De tels excès impressionnent le lecteur contemporain, sans qu’il puisse déterminer 
                                                             
142 Id., p. 41. 
143 Id., p. 45. 
144 Id., p. 49.  
145 Id., p. 48. 
146 Sarah Bernhardt, Ma Double Vie, op. cit., p. 492-493. 
147 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 265. 
148 Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 257. 
149 Marie Dorval, in Lettres pour lire au lit, op. cit., lettre du 4 septembre 1833, p. 81. 
150 Mademoiselle George, Mémoires inédits de Mademoiselle George, op. cit., p. 53. 
151 Un membre du parterre (nommé comme tel) cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 246. 
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dans quelle mesure ces descriptions emphatiques restituent fidèlement l’événement théâtral au 

XIXe siècle ou participent, elles aussi, à la fiction sur le spectateur fasciné. 

Quoi qu’il en soit, les derniers rappels viennent entériner, de façon définitive, le succès 

– réel ou encouragé – de l’acteur. Ce faisant, ils agissent comme un fixateur mémoriel pour le 

spectateur en qui demeure, après la représentation, une image indélébile : celle de l’acteur 

adulé. C’est ce dont témoigne, plus de quatre ans après l’avoir vécu, Émile Coupy.  

Journaliste de province et grand admirateur de Marie Dorval, celui-ci lui adresse, le 25 janvier 

1846, une lettre dans laquelle son souvenir de la représentation théâtrale se résume 

uniquement à sa clôture triomphale : 

C’était le 6 novembre 1842, je ne l’oublierai jamais, la vaste salle de la Porte-Saint-Martin était comble, 
et, bien que ce fut un dimanche, l’assemblée était aussi brillante, aussi lettrée qu’aux plus beaux jours 
de ce théâtre ; vous fûtes rappelée, avec Bocage, au milieu de bravos frénétiques, des trépignements 
universels, sous une pluie de couronnes et de bouquets, c’est le plus beau triomphe dramatique dont j'ai 
jamais été témoin : il ne s’effacera plus de ma mémoire.152

 

3.2. La critique 

Cette fois donc nous possédons enfin la plus étonnante et la 
plus merveilleuse petite fille que la génération présente ait vue 
monter sur un théâtre. Cette enfant (apprenez son nom !), c'est 
mademoiselle Rachel. Il y a tantôt un an elle débutait au 
Gymnase, et moi, à peu près seul, je disais que c’était un talent 
sérieux, naturel, profond, un avenir sans bornes […]. 
Jules Janin153 

Nous n’avons pu traiter, dans le cadre de cette étude, le matériau que constitue la 

parole du spectateur anonyme au XIXe siècle. Cela est sans doute imputable au fait que, 

comme l’écrit Olivier Bara, les « chocs émotifs » collectifs sont mieux documentés, au 

théâtre, que les « émotions-sentiments »154 de l’individu. En outre, le spectateur obscur de 

l’époque n’écrit que dans un cadre privé, ce qui rend son témoignage difficilement accessible. 

Seul le critique ou l’homme de lettres évoquent publiquement, au XIXe siècle, leur expérience 

du théâtre. C’est pourquoi nous prendrons à nouveau pour matériau de notre réflexion le récit 

du narrateur proustien dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 

« Hélas ! cette première matinée fut une grande déception »155, avoue celui-ci lorsqu’il 

se remémore sa rencontre théâtrale, pourtant tant attendue, avec la Berma. Le verdict est sans 

                                                             
152 Émile Coupy, Marie Dorval, op. cit., p. 13. 
153 Jules Janin, Rachel et la tragédie, op. cit., p. 53. 
154 Olivier Bara, « Les émotions nouvelles suscitées par les arts de la scène », in Alain Corbin, Jean-Jacques 
Courtine et Georges Vigarello, Histoire des émotions, II, Des Lumières à la fin du XIXe siècle, volume dirigé par 
Alain Corbin, Paris, Seuil, 2016, p. 355. 
155 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 22. 
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appel : le jeune homme « [a eu] beau tendre vers la Berma [ses] yeux, [ses] oreilles, [son] 

esprit, pour ne pas laisser échapper, une miette des raisons qu’elle [lui] donnerait de 

l’admirer »156, le charme n’a pas opéré. Certes, les « applaudissements frénétiques des 

spectateurs »157 ont amorcé en lui un sentiment d’admiration. Certes, il a pu jouir par 

procuration, « partag[eant] avec ivresse le vin grossier de [l’]enthousiasme populaire »158 pour 

l’actrice. Mais rendu à lui-même, il quitte le théâtre perplexe, incomplet et incertain quant à la 

raison profonde de son « désappointement »159. L’amont de la séance théâtrale était un 

moment de construction fantasmatique. Le moment présent a failli à ses promesses. L’après-

coup de la représentation sera pour lui le moment de recomposer a posteriori son expérience 

déceptive ; de restaurer la virginité de sa fascination initiale pour l’actrice. 

Avant même la critique officielle, le jugement d’autrui altère le ressenti du spectateur 

sur la séance théâtrale passée ; il le patine de son autorité de parole formulée. À cet égard, le 

point de vue de l’éminent marquis de Norpois (qui n’a pourtant pas vu la pièce) a le pouvoir 

d’influer sur la manière dont le narrateur se réapproprie l’expérience vécue : « je n’ai pas vu 

Mme Berma dans Phèdre, mais j’ai entendu dire qu’elle y était admirable. Et vous avez été 

ravi, naturellement ? »160, s’enquiert-il dans une forme de suggestion indirecte. 

Intellectuellement et socialement supérieur au narrateur, Norpois ne peut pas se tromper : 

« mille fois plus intelligent que [lui], [celui-ci] [doi]t détenir cette vérité qu’[il n’a] pas su 

extraire du jeu de la Berma »161. Cette vérité insaisissable, Norpois la démystifie en énonçant 

des généralités laudatives qui reprennent les poncifs médiatiques sur l’actrice : son goût dans 

le choix de ses rôles et de ses toilettes, sa belle voix, son sens de la pudeur et de la mesure162.  

Centrées sur des qualités féminines traditionnellement célébrées au XIXe siècle, ces 

évocations de l’actrice étayent le postulat de Lenard R. Berlanstein selon lequel le seul 

discours critique visible de l’époque est celui qui relate la séance théâtrale par le prisme 

subjectif de « l’expérience du mâle hétérosexuel »163. Ce faisant, ce discours forge un idéal 

d’actrice qui s’appuie autant sur la prestation artistique que sur les fantasmes que suscitent 

chez le spectateur masculin la figure ambiguë de cette « fille d’Ève » [daughter of Eve]164. 

                                                             
156 Id., p. 25. 
157 Id., p. 26. 
158 Id., p. 27. 
159 Ibid. 
160 Id., p. 32. 
161 Ibid. 
162 Id., p. 33. 
163 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 106.  
164 Id., p. 215. 
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Car la fascination du spectateur pour l’actrice est aussi un « frisson » [thrill]165 d’homme. 

Ainsi le jeune narrateur proustien n’a-t-il plus qu’à s’approprier, terme à terme, les critères 

d’appréciation de son aîné, se conformant ainsi à ce que l’on attend de lui et rehaussant du 

même coup le vécu de son expérience : « c’est vrai, me disais-je, quelle belle voix, quelle 

absence de cris, quels costumes simples, quelle intelligence d’avoir été choisir Phèdre ! Non, 

je n’ai pas été déçu »166. 

Le discours critique officiel vient compléter la reconstruction du souvenir ; il achève le 

mouvement qui voit le spectateur passer de la déception à la tiédeur, puis de la tiédeur à la 

restauration de sa fascination initiale. À cet égard, le père du narrateur feuillette un journal qui 

relate la représentation de la veille : on y évoque une « salle enthousiaste » (dont il serait 

excentrique de se démarquer), composée des « principales notabilités du monde des arts et de 

la critique » 167 qui font naturellement autorité en matière de goût. En outre, la critique établit, 

par la puissance du verbe imprimé, la version définitive de ce qui a eu lieu – soit, dans la 

fiction proustienne, un « véritable événement théâtral »168. Pour finir, elle vient asséner au 

spectateur la formule à répéter in extenso s’il veut se mettre au diapason du bon goût : le jeu 

de la Berma « constitu[e] la plus pure et la plus haute manifestation d’art »169. La critique 

officieuse de Norpois avait déjà infléchi le point de vue du narrateur ; la critique 

journalistique parvient à lui arracher un véritable cri d’exaltation : « quelle grande 

artiste ! »170, affirme-t-il enfin, incorporant un langage extrinsèque à son expérience 

subjective, définitivement estompée. 

Ce témoignage est emblématique d’un certain pouvoir de la critique dramatique sur le 

lecteur du XIXe siècle : celui, identifié par Vanessa Schwartz, qui « permet aux individus 

d’ordonner leur expérience vécue et de lui donner un sens »171. En effet, l’une des visées de la 

chronique théâtrale est de forger rétrospectivement une unanimité (dans le rejet ou 

l’admiration), créant ainsi une « communauté imaginée »172 [imagined community] autour de 

l’événement passé. Ce faisant, elle exerce une influence sur le spectateur en ce qu’elle l’invite 

à adhérer, s’il veut faire partie de cette communauté, au consensus général. C’est cet 

                                                             
165 Ibid. 
166 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 33. 
167 Id., p. 54. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Vanessa R. Schwartz, Spectacular Realities, op. cit., p. 28. [Nous traduisons tous les extraits de cet ouvrage] 
172 Id., p.26. La formule est empruntée à l’ouvrage Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism (1983) de l’historien et politologue Benedict Anderson. 
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œcuménisme virtuel dont le Petit Parisien s’émerveille dans un éditorial de 1893, sollicitant à 

cet effet un champ lexical voisin de celui de la communication spirite : « la même pensée, au 

même moment, anime la population entière… C’est le journal qui établit cette communion 

sublime des âmes malgré la distance »173. 

Fonctionnant sur un mode cyclique, la critique dramatique rassemble donc les 

spectateurs d’hier autour d’un consensus, tandis qu’elle prépare les spectateurs de demain à la 

séance théâtrale encore à venir. Ce faisant, elle assume la double fonction, identifiée par 

Vanessa Schwartz, de se mettre au diapason rétrospectif du « parisien moyen » [average 

Parisian] et d’« instruire », en amont, « la multitude dans l’art d’être spectateur au sein de la 

vie urbaine » [instruct the masses on urban spectatorship]174.  

Olivier Bara note enfin qu’outre sa mission de « prolonge[r], éclaire[r] ou prépare[r] la 

sortie théâtrale »175, la critique dramatique du XIXe siècle peut même avoir vocation, pour le 

lecteur « cantonn[é] dans [son] fauteuil, ou dans [sa] ville de province »176, à s’en présenter 

comme le substitut pittoresque. « Donn[ant] à voir au lecteur, avec les yeux de l’imagination, 

un spectacle complet dans son déploiement verbal, mais aussi visuel et sonore »177, la critique 

constitue dès lors, pour ce spectateur par procuration, la version irrévocable – le seule qu’il 

connaîtra jamais – de l’événement. Capable d’entériner ou de restaurer le sentiment 

d’admiration dans l’indécision de l’après-spectacle, la chronique théâtrale saurait donc 

également constituer la figure de l’acteur fascinant par la seule puissance de l’écrit. 

3.3. Le fétiche et la relique 

Je voudrais bien que vous alliez voir le portrait que mon 
camarade Geffroy [sic.] vient de finir de votre tragédienne dans 
son beau costume herminé de la Czarine. Le portrait durera 
plus que la pièce, que la femme, que le souvenir peut-être de 
tous les deux !  
Rachel178 

La critique imprime dans la mémoire du spectateur le souvenir de l’acteur fascinant. 

Mais la cadence journalistique ensevelit cette louange sous une production continuelle de 

discours qui relatent chaque jour de nouvelles représentations, célèbrent chaque jour de 

                                                             
173 Id.,  p. 26. Nous n’avons pu accéder à la publication originale. 
174 Id., p. 32. 
175 Olivier Bara, « Éléments pour une poétique du feuilleton théâtral », in Mariane Bury et Hélène Laplace-

Claverie (dir.), Le Miel et le Fiel. La critique théâtrale en France au XIXe siècle, op. cit., p. 24. 
176 Ibid. 
177 Id., p. 26. 
178 Georges d’Heylli, Rachel d’après sa correspondance, op. cit., p. 75. 
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nouveaux artistes. Au spectateur fasciné, il faut donc un substitut de présence dont il puisse 

jouir de façon durable. À cet égard, on constate de nouveau un déséquilibre de visibilité, au 

XIXe siècle, entre la ferveur suscitée par l’acteur et celle manifestée pour l’actrice. Celui-ci 

s’explique certainement par le déséquilibre des supports disponibles, à l’époque, pour 

exprimer cette ferveur. En effet, aucun artefact lié aux figures d’acteurs masculins ne semble 

avoir été commercialisé sur l’étendue de notre période d’étude, ce qui donne l’impression que 

tout est plutôt mis en œuvre pour compléter l’expérience du spectateur fasciné par l’actrice, 

confirmant – s’il en était encore besoin – que « l’institution théâtrale du XIXe siècle [se met] 

résolument au service du fantasme masculin »179. 

Le premier support post-spectacle du spectateur fasciné est la photographie. Nous 

avons rappelé que dès les années 1850, l’effigie publicitaire de l’actrice était démultipliée 

dans les rues de Paris, appartenant à tous et faisant à tous la même promesse d’une rencontre à 

venir. Une fois la représentation terminée, le spectateur convaincu de sa fascination pour 

l’actrice peut désormais acquérir, pour son usage personnel, une reproduction de ce visage. En 

effet, le portrait d’actrice est également commercialisé à la même période ; pour moins d’un 

franc, il est vendu à l’unité dans des magasins spécialisés de photographie180. Cette 

accessibilité facilite son introduction dans les foyers, et pas seulement parisiens. À cet égard, 

Émile Perrin s’étonne et s’amuse, alors qu’il effectue en 1877 un voyage en province, de ce 

que l’on possède jusqu’en Savoie des photographies de Suzanne Reichenberg dans L’Ami 

Fritz d’Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, alors représenté à la Comédie-Française qu’il 

dirige181.  

Joyau pur dans l’écrin stratégique du vedettariat qui se déploie résolument dans la 

deuxième moitié du siècle, le visage de l’actrice fonctionne comme un fétiche. Aussi lorsque 

la cuisinière Françoise, dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs, fait arrêter le narrateur 

« devant un étalage en plein vent »182, Proust prend soin de noter que celle-ci achète une 

image de Pie IX tandis que le jeune homme en profite, de son côté, pour acquérir le portrait de 

la Berma183. Laquelle des deux images a davantage valeur d’icône ? « Rare comme l’or et 

multiple comme le pain »184 – selon les mots d’Edgar Morin au sujet de la star – l’effigie de 

l’actrice a le même pouvoir de démultiplication symbolique que celle du Pape : elle 

                                                             
179 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 111. 
180 Id., p. 218. 
181 Ibid. 
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183 Ibid. 
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« demeure originale, rare, unique, lors même qu’elle est partagée »185. 

Ce partage est culturel ; la possession du fétiche est en effet légitimée comme 

réminiscence de l’expérience artistique. Mais le terme de fétiche s’entend également dans son 

acception fantasmatique : la photographie d’actrice est en effet sensualisée par la dévotion 

collective dont elle fait l’objet, ce qui augmente son capital érotique. À cet égard, le visage de 

la Berma, dont le narrateur note d’ailleurs qu’« il ne [lui] eût pas à lui seul semblé beau », ne 

le séduit qu’« à cause de tous les baisers qu’il [a] dû supporter »186. C’est ce « désir 

foncièrement mimétique » que Julie Anselmini met au jour : en effet, l’actrice séduit d’autant 

plus qu’on la sait « la cible d’une multiplicité de regards et le point de convergence de mille 

désirs »187. Le même phénomène opère pour son portrait, qui fonctionne comme un substitut 

symbolique : on le chérit d’autant plus que d’autres le chérissent. Support de la fascination de 

spectateurs innombrables, il accumule ainsi une charge fantasmatique exponentielle. C’est à 

l’aune de cette idée que l’on peut relire l’hypothèse de Frédéric Maurin selon laquelle la trace 

iconographique « acquiert une force magnétique aussi grande que le corps n’en avait peut-

être »188. 

La photographie achetée et possédée est donc un tremplin de l’imaginaire. Elle est à ce 

titre, pour le spectateur séparé de l’objet de sa fascination, un support plus durable et plus 

intime que la critique. Cependant, s’être approprié ce portrait n’empêche pas qu’on le sache 

reproductible à l’envi, car on sait également que l’image de la vedette n’existe, pour reprendre 

la catégorisation de Walter Benjamin, que pour sa « valeur d’exposition »189, voire de 

surexposition. Pour restaurer la « valeur cultuelle »190 du fétiche qui vient prolonger le rituel 

théâtral, il faut donc aller jusqu’à se procurer une trace non-reproductible de l’« hic et 

nunc »191 que constituait la présence de l’actrice, et dont la photographie n’est encore qu’un 

substitut insuffisant. La relique cédée par celle-ci constituerait alors ce que Benjamin appelle 

l’épreuve « authentique »192  de l’image, soit l’origine sacrée dont le spectateur fasciné peut se 

repaître avec un sentiment absolu d’exclusivité. 

C’est à ce désir que répondent les ventes aux enchères d’actrices dont Manuel Charpy 
                                                             
185 Id., p. 100. 
186 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 60. 
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31. Traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac. 
190 Ibid. 
191 Id., p. 13. 
192 Id., p. 24-25. 
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rappelle, dans « Le spectacle de la marchandise », qu’elles attirent un public croissant à Paris 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle193. Naguère réservées aux professionnels (costumiers, 

couturiers, antiquaires), ces ventes sont ouvertes au public à partir des années 1860 et se 

multiplient en raison de leur succès – l’auteur recense trente ventes par an à Paris après la 

guerre de 1870194. Les spectateurs peuvent venir y chercher « souvenirs et reliques »195 liés 

aux prestations scéniques des actrices, et jusqu’à des effets personnels dont celles-ci se 

séparent. À ce titre, Manuel Charpy note que ces ventes sont conçues comme de « véritables 

entreprises de fétichisation »196. 

Les transactions peuvent s’effectuer dans le cadre formel d’une salle des ventes ou 

d’un hôtel particulier ; elles sont alors l’objet d’une théâtralisation extrême, déployant ainsi 

une mise en abyme a posteriori de la séance théâtrale197. Mais elles peuvent également se 

dérouler au domicile des actrices, dont on pénètre l’espace intime pour le visiter et, si 

possible, en extraire un trophée198. La vente savamment orchestrée de ces objets illustre bien 

le paradoxe au cœur duquel se trouve, de façon croissante au fil du siècle, la figure de 

l’actrice-vedette : ce qui s’élabore autour d’elle est un dispositif commercial de plus en plus 

massif, et appelle en même temps des dévotions absolument sincères de la part de spectateurs 

individuels. 

Une fois la relique acquise, le spectateur s’affranchit définitivement de l’« expérience 

décevante » que pouvait constituer « la réalité de l’être et sa perception en acte »199, pour jouir 

pleinement de l’actrice par métonymie. Ce faisant, il s’abandonne à un support fantasmatique 

qui ne connaît aucun frein concret, donc aucune désillusion potentielle. Parachevant le récit de 

son expérience théâtrale – qui concerne donc plus puissamment l’amont et l’aval de la 

représentation que la représentation elle-même – le narrateur proustien confie : « mon intérêt 

pour le jeu de la Berma n’avait cessé de grandir depuis que la représentation était finie parce 

qu’il ne subissait plus la compression et les limites de la réalité »200. 

                                                             
193 Manuel Charpy, « Le spectacle de la marchandise. Sorties au théâtre et phénomènes de mode à Paris, Londres 
et New Tork dans la seconde moitié du XIXe siècle », in Pascal Goetschel et Jean-Claude Yon (dir.), Au théâtre ! 
La sortie au spectacle (XIXe

-XXIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 87. 
194 Id., p. 89. 
195 Ibid. 
196 Id., p. 88. 
197 Id., p. 89-90. 
198 Id., p. 87. 
199 Frédéric Maurin, « Performance et punctum », chap. cit., p. 213. 
200 Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, op. cit., p. 33. 
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Conclusion 

L’invisible lien 

Ce chapitre s’est attaché à replacer la perception de l’acteur magnétique dans le 

contexte de l’institutionnalisation, tout au long du XIXe siècle, d’un système de vedettariat 

organisé autour de quelques figures identifiées comme exceptionnelles. Ce faisant, il ne 

s’agissait pas de réduire l’acteur fascinant aux stratégies médiatiques et commerciales mises 

en œuvre autour de lui, ni d’invalider la possibilité d’une présence scénique qui pourrait 

effectivement avoir quelque chose d’envoûtant, de captivant. Notre développement ne visait 

pas non plus à condamner rétrospectivement l’industrie du vedettariat en lui attribuant une 

intention maligne de manipulation du spectateur, bien que nous soyons demeurée attentive 

aux discours de l’époque qui identifient et dénoncent l’orientation de ses impressions. 

L’intention de ce chapitre était, en revanche, de remettre en question l’idée d’une présence 

pure de l’acteur. Pour ce faire, nous avons identifié l’élaboration, au XIXe siècle, d’un terreau 

propre à faire éclore chez le spectateur la sensation de fascination, qui se traduit in fine par 

son recours à l’imaginaire fluidique. 

Cette opération de fascination débute bien en amont de la représentation. Sur le long 

terme, elle est favorisée par des stratégies institutionnelles qui singularisent la vedette (appui 

du protecteur, du directeur) et, à court terme, par un certain nombre de suggestions qui 

préparent le spectateur à sa rencontre avec l’acteur. Préméditée, cette fascination est 

entretenue au sein même de la représentation qui vise à déclencher, augmenter ou réactiver 

constamment la subjugation pour l’acteur en scène. Cette opération fait partie intégrante de la 

séance théâtrale au XIXe siècle, qui construit autour de l’acteur une mise en scène célébrant – 

et façonnant de fait – sa nature exceptionnelle. La fascination pour l’acteur est enfin 

confirmée (sinon élaborée entièrement) via la reconstruction mémorielle que constitue la 

critique dramatique. En outre, elle se voit facilitée par des supports fantasmatiques qui se 

multiplient dans la deuxième partie du siècle et affranchissent l’icône de la star de sa réalité 

concrète. 

Les études menées au cours de ce chapitre nous ont amenée à faire le constat d’un 

déséquilibre dans la mise en valeur, au XIXe siècle, de l’acteur et de l’actrice. Que ce soit en 

amont ou en aval de la représentation, les institutions, les discours et les rituels semblent en 

effet élaborés en priorité pour faire un écrin à l’actrice fascinante, valorisant du même coup 

l’expérience d’un spectateur masculin subjugué par celle-ci. Le XIXe siècle correspondant, 
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selon les propos d’Alain Corbin, à l’« emprise maximale de la vertu de virilité » sur une 

société française qu’elle imprègne de ses « représentations, [de ses] valeurs et [de ses] 

normes »201, il n’est pas anodin que l’actrice soit davantage célébrée que l’acteur, à la fois 

comme artiste et parangon d’une féminité idéale.  

Cette célébration de l’actrice fascinante a le caractère d’un chant d’amour à la fois 

public et intime. En effet, les témoignages dithyrambiques de critiques sont autant 

d’expériences subjectives de spectateurs séduits, tout comme l’effigie démultipliée de la 

vedette banalise son image mais offre en même temps la troublante possibilité d’enclore les 

projections de chacun. Ainsi le spectateur masculin du XIXe siècle rêve-t-il une actrice qui, 

tout en se donnant à l’ensemble du public, s’offrirait également à chaque spectateur ; qui 

appartienne à la fois à tout le monde et à lui seul. C’est le fantasme de « l’inconnue 

familière » [intimate stranger]202 identifié par Lenard R. Berlanstein ; celui qui autorise le 

journaliste et poète belge Charles Potvin à déclarer à Rachel que « tous les spectateurs [sont] 

devenus [ses] intimes »203. C’est également ce privilège que prétend détenir Théophile Gautier 

sur Marie Dorval, et qui lui semble d’autant plus légitime qu’il l’a suivie, en tant que critique, 

tout au long de sa carrière. Cette poursuite de longue date lui donne en effet l’impression 

d’avoir établi, avec l’actrice, une relation intime :  

Quand de cette bouche aimée s’envolent les pensées secrètes de votre cœur avec les vers du maître 
admiré, que vous récitez en même temps qu’elle, il vous semble que c’est pour vous seul qu’elle parle 
ainsi, pour vous seul qu’elle trouve ces accents qui remuent toute une salle, pour vous seul qu’elle a 
choisi ce rôle, pour vous seul qu’elle a mis cette rose dans ses cheveux, ce velours noir à son bras : 
réalisant le rêve des poètes, elle devient, pour le critique, une espèce de maîtresse idéale, la seule peut-
être qu’il puisse aimer.204

 

Le fantasme d’exclusivité déployé par Gautier recouvre d’abord le champ 

professionnel : les accents, le rôle sont travaillés par l’actrice avec l’arrière-pensée du critique 

et de son regard. Mais il glisse ensuite vers la projection érotique : la rose, le velours seraient 

également choisis en pensant à lui. On trouve ce même mouvement dans l’épître adressée par 

Charles Potvin à Rachel en 1846 : habitant loin de Paris, celui-ci déplore en effet de ne 

pouvoir admirer les « superbes atours » de la tragédienne et son « front blanc, bombé, si plein 

d’intelligence »205. Mais le poème prend une tournure plus explicite lorsque Potvin lui confie 

qu’il regrette également de ne pouvoir contempler « [ses] fins et longs sourcils, [ses] beaux et 

                                                             
201 Alain Corbin, « Introduction », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire de 
la virilité, II, op. cit., p. 7. 
202 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 209. 
203 Charles Potvin, « Épître à Mlle Rachel », in Aux rois, à un poète, à Mlle Rachel, op. cit., p. 5. 
204 Théophile Gautier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 382. 
205 Charles Potvin, « Épître à Mlle Rachel », chap cit., p. 5. 
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noirs cheveux », « [ses] merveilleuses dents, [ses] bras, [ses] pieds nerveux » ; bref, tout 

« [son] corps délicat », dont le joyau est « [sa] lèvre arquée / d’où sortent avec art [d]es 

électriques sons »206. Dans la lettre ardente de ce spectateur, on retrouve l’entrelacs des 

paradigmes vocal et électrique, qui vient à la fois dénoter la performance d’actrice admirée et 

connoter le fantasme d’un paroxysme orgasmique. 

Ainsi tout spectateur masculin peut-il se rêver en amant qui, selon les propos de 

Lenard R. Berlanstein, « jouit de l’actrice par procuration » [vicariously]207. De son côté, 

toute actrice est représentée comme une maîtresse potentielle que l’on va voir, à l’instar du 

narrateur de la Sylvie (1853) de Gérard de Nerval, « en grande tenue de soupirant »208. Ce 

fantasme est rarement accompli en acte, mais il est fondamental qu’il puisse être conservé en 

puissance : « l’actrice qui n’est pas mariée est la fiancée de tous les spectateurs qui la 

regardent et l’applaudissent » : une fois « mariée, [celle-ci] devient infidèle »209. Le fait que 

l’actrice appartienne à tous sans se donner à un aucun la maintient dès lors dans le domaine 

précieux de l’idéal : elle a virtuellement, comme l’écrit le narrateur de Sylvie, « toutes les 

perfections » et, au moins en rêve, « répon[d] à toutes [l]es attentes, à tous [l]es caprices »210. 

Mais l’actrice fascinante n’est pas seulement le « point de convergence de mille 

désirs »211. En vertu de son magnétisme supposé, on la représente également comme 

l’épicentre d’un charme qui irradie l’ensemble de la salle et s’exerce simultanément sur 

chaque spectateur. C’est ce que le Docteur Manent théorise, en 1857, dans sa Découverte des 

causes premières et finales : 

[…] l’âme expansive de la jeune actrice prépare, combine et lance dans tous les sens, par le 
rayonnement de sa chaleur animale et de la lumière réfléchie ou par l’intermédiaire de l'air animé, les 
diverses expressions, les images de ses traits et gestes, de ses atours et de ses grâces ou ses sons 
mélodieux pour charmer ses spectateurs.212

 

Conformément à cette représentation, le fantasme suprême du spectateur masculin 

serait de voir l’actrice concentrer la distribution aléatoire de ce « rayonnement » en un seul 

faisceau sciemment dirigé vers lui, permettant ainsi entre eux l’établissement d’un lien 

privilégié. C’est ce que soutient Théodore de Banville dans ses Petites Études (1882), 

                                                             
206 Ibid. 
207 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 118. 
208 Gérard de Nerval, Sylvie [1853], Paris, Flammarion, 2013, p. 9. 
209 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve, op. cit., p. 108. 
210 Gérard de Nerval, Sylvie, op. cit., p. 9. 
211 Julie Anselmini, « Comédiens et surhommes dans l’œuvre de Dumas père », chap. cit., p. 162. 
212 Docteur Manent, Découverte des causes premières et finales comprenant la circulation de l’électro-

magnétisme, le principe des sciences et de l’art de vivre, de guérir, de rajeunir, Saint-Gaudens, J.-M. Tajan 
Imprimeur-Libraire, 1857, p. 105. 
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convoquant à cet effet une théorie d’Alexandre Dumas : « debout en face d’une salle débordée 

et ruisselante de foule [sic.], le vrai comédien a besoin de la résumer, de l’incarner dans un 

être subitement et spontanément choisi, et de jouer pour ce seul spectateur, auquel arrivent 

alors directement les effluves partis de l’âme amie et fraternelle »213. Mais de citer ensuite 

l’exemple de Mademoiselle George, laquelle « choisi[t] ainsi chaque soir celui à qui d[oiven]t 

s’adresser ses amours, ses fureurs, ses sanglots, son inspiration »214. Or de la même manière 

que Dumas se vantait de produire un effet bénéfique sur Marie Dorval, Banville décrit une 

Mademoiselle George « magiquement renouvelée, transfigurée, guérie de ses fatigues »215 par 

son rapport privilégié avec le spectateur choisi. Mais alors que chez Dumas, la relation entre 

spectateur ami et actrice désabusée était le fruit d’une élection mutuelle, Banville décrit ici la 

sélection, par l’actrice, d’un homme auquel celle-ci adresse, dans un jeu trouble entre 

l’émotion de théâtre et son véritable ressenti, l’expression de « ses amours ». 

Selon une représentation masculine idéale, l’actrice ne devrait donc « rayonner » que 

pour un seul – à l’instar de ce spectateur en qui Dumas se rêve, et auquel sont véritablement 

destinés « tous [l]es efforts, tous [l]es cris, toutes [l]es larmes »216. Bien loin d’une intention 

érotique concrète, ce fantasme est de l’ordre de l’invisible, de l’impalpable ; il est une 

projection imaginaire ténue. En tant que telle, il n’est donc pas anodin qu’il soit traduit, dans 

le discours du XIXe siècle, par le paradigme fluidique : 

Nous connaissions à peine Mme Dorval, et cependant il nous semble avoir perdu une amie intime ; une 
part de notre âme et de notre jeunesse descend dans la tombe avec elle ; lorsqu’on a de longue main 
suivi une actrice à travers les transformations de sa vie de théâtre, qu’on a pleuré, aimé, souffert avec 
elle, sous les noms dont la fantaisie des poètes la baptise, il s’établit entre elle et vous, elle figure 
rayonnante, vous spectateur perdu dans l’ombre, un magnétisme qu’il est difficile de ne pas croire 
réciproque.217

                                                             
213 Théodore de Banville, Petites études. Mes Souvenirs, op. cit., p. 196-197. 
214 Id., p. 197. 
215 Ibid. [Nous soulignons] 
216 Alexandre Dumas cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 409. 
217 Théophile Gautier cité par Émile Coupy dans Marie Dorval, op. cit., p. 382. 
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Conclusion 

Naissance du fan  
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Le théâtre comme siège d’une opération de fascination : c’est ainsi que certains 

discours critiques et souvenirs théâtraux en témoignent au XIXe siècle, sollicitant pour cela 

l’imaginaire du fluide. Dans le langage de l’époque, la séance théâtrale se voit en effet 

régulièrement décrite comme traversée d’effluves magnétiques, baignée de courant 

sympathique, secouée par des commotions électriques. On cherche à dire que quelque chose 

d’impalpable circule, pendant la représentation, entre scène et salle, qui est à la fois de l’ordre 

du constant (puisque cela semble inhérent à l’expérience théâtrale) et du foudroyant (puisque 

cela vient ponctuellement saisir le public). 

Rien ne permet de dire que cette sensation dépend d’une architecture ou d’une 

proxémique particulière – la croyance en une charge particulière de certaines salles étant 

plutôt une construction du XXe siècle. À l’appui de théories issues de la culture magnétique, 

on a découvert que ce phénomène est plutôt imputé, au XIXe siècle, au rassemblement d’une 

foule suspendue au présent de l’événement théâtral. Ce premier constat nous a amenée à 

réexaminer cette catégorie de pensée prégnante au sein de notre période d’étude, et dont la 

psychologie sociale souligne la propension à la contagion émotionnelle, corollaire d’une 

tendance à la suggestibilité collective. 

Qui envoûte cette foule ? C’est d’abord un auteur dramatique au diapason de son 

époque, qui sait provoquer l’unanimité en lui offrant des chocs émotionnels intenses, la 

captivant par des effets qui, écrit-on, l’électrisent momentanément, mais dont on peut 

questionner la valeur esthétique a posteriori. C’est ensuite un acteur fascinant, dont les 

métaphores du magnétisme (pour dire une impression constante) et de l’électricité (pour dire 

un effet ponctuel) viennent souligner l’impact puissant qu’il produit sur le public. C’est un 

acteur qui met une intensité exceptionnelle dans son rôle, son répertoire, dans son exercice du 

théâtre ; c’est un acteur qui galvanise une assemblée disparate pour en faire une foule 

unanime. Comme l’auteur dramatique, la fascination qu’il provoque se situe au-delà (mais pas 

forcément en-dehors) de l’esthétique et au-delà de la morale : elle semble paralyser 

collectivement le jugement du public pour lui offrir une sensation de subjugation, dont il jouit 

par ailleurs extrêmement.  

Cette représentation du public envoûté nous a amenée à imaginer l’acteur fascinant du 

XIXe siècle en avatar du meneur de foule théorisé par Gustave Le Bon en 1895. Nous avons 

d’abord commencé par réexaminer le public de l’époque à l’aune de la pensée freudienne, 

concluant qu’il pouvait être considéré, selon les représentations de l’époque, comme une 

« foule stable » se muant temporairement en « foule passagère ». Or c’est justement cette 
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foule momentanément agrégée – et dont les membres formeraient comme un grand corps 

intensément perméable – que l’imaginaire fluidique vient qualifier. Après la foule, nous avons 

examiné son meneur, avançant l’hypothèse que si l’acteur du XIXe siècle est effectivement un 

meneur de foule, il s’agit de celle qui se déploie au rythme d’une urbanisation marquée par la 

démultiplication des propositions spectaculaires. 

Après avoir appréhendé la séance théâtrale dont l’imaginaire fluidique sert à traduire 

la dimension fascinatrice, nous nous sommes concentrée plus spécifiquement sur la personne 

de l’acteur au XIXe siècle. Ce faisant, nous sommes effectivement entrée dans le régime du 

spécifique, voire de l’exceptionnel, puisque l’imaginaire du fluide ne concerne à l’époque 

qu’un nombre infime d’acteurs, qui épousent d’ailleurs parfaitement la catégorie élitaire dite 

du grand acteur. Distribuées avec parcimonie à une poignée d’êtres sur toute l’étendue du 

siècle, les images du magnétisme et de l’électricité font ainsi apparaître, de façon éclatante, 

l’inéquitable du succès : exceptionnelles dans leur usage, elles font ressortir de fait la qualité 

exceptionnelle que le public identifie dans ces quelques figures. 

Nous avons fait le blason de cet acteur, restreint dans la mesure où l’émotion de 

théâtre est, au XIXe siècle, contenue dans l’expression du regard et le travail de la voix. Sans 

surprise, nous avons constaté que ces deux attributs étaient considérés, à l’époque, comme les 

vecteurs de la fascination opérée par l’acteur. Nous avons néanmoins établi que ce regard 

envoûtant et cette voix fascinatrice ne pouvaient appartenir qu’à un acteur physiologiquement 

prédisposé, par sa grande porosité nerveuse, à se mettre au diapason de son public. Pour 

compléter ce blason, nous avons enfin constaté que l’imaginaire fluidique se colore de 

connotations différentes selon qu’il s’applique à l’actrice ou à l’acteur, sans doute en raison de 

l’affinité que celui-ci entretient avec les représentations de la séduction, voire de l’érotisme. 

Le discours critique procède en cela à un renversement des catégories traditionnelles : alors 

que le répertoire dramatique du XIXe siècle met exclusivement en scène la fascination 

masculine par le biais du fluide, le spectateur masculin qui restitue son expérience par l’écrit 

évoque davantage le magnétisme irrésistible opéré sur lui par l’actrice.  

Nous avons ensuite réinscrit cette figure exceptionnelle dans un discours qui, au XIXe 

siècle, réactive l’opposition entre jeu parfait et jeu sublime, sollicitant les catégories d’instinct 

(le don reçu) et de dépense vitale (le don de soi). L’acteur dont on décrit la fascination 

magnétique ou la capacité à électriser son public est ce que l’on peut appeler un être doué ; 

voilà ce qui le distingue, en premier lieu, de ses comparses. Sa mythographie le présente 

comme celui qui a reçu de la Nature une faculté qui l’affranchit de la nécessité d’une tutelle. Il 
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correspond donc à la catégorie de l’acteur de génie, d’instinct – on ne dit pas encore qu’il a un 

don. Cette faculté innée constitue une forme d’injustice dans une société en train de se 

constituer en modèle d’égalité démocratique. Le don reçu n’est donc pas gratuit ; il doit être 

compensé par une restitution. Or l’acteur, en tant qu’artiste sans artefact, n’a rien d’autre à 

restituer que lui-même. Il le fait donc sous la forme d’une dilapidation excessive – de fluide, 

écrit-on – qui vient racheter son exceptionnalité et compenser, peut-être, l’immatérialité de 

son art. Nous avons enfin proposé des hypothèses sur ce que le recours à l’imaginaire 

fluidique exprime au sujet de l’acteur comme présence. Nous avons commencé par avancer 

que ce qualificatif traduit la présence au sens littéral d’être-là, y compris – et surtout – comme 

une rémanence post mortem. Puis nous avons émis l’idée que le magnétisme vient qualifier, 

au sujet de l’acteur, le pressentiment d’un je ne sais quoi ; un mystère, un supplément d’être. 

Aujourd’hui, ce supplément se nomme présence ; demain, il se nommera peut-être autrement. 

La fascination exercée par l’acteur, traduite par l’imaginaire du fluide, n’existe 

objectivement que dans le témoignage du spectateur. Ce constat ne cherche pas à invalider le 

phénomène de fascination (ou celui de magnétisme) ; il veille plutôt à les maintenir, sur la 

brèche entre existence et inexistence, dans le domaine de la représentation imaginaire. Il 

semblait toutefois nécessaire de déjouer l’idée d’une pureté de cette sensation chez le 

spectateur du XIXe siècle, exposant plutôt les multiples voies de son conditionnement dans le 

contexte d’une culture spectaculaire où la concurrence s’intensifie et le vedettariat se déploie. 

La fascination du spectateur est en effet préparée par un certain nombre de soutiens à 

l’acteur (et plus souvent l’actrice) qui pavent la voie de son succès avant même qu’elle n’ait 

posé le pied sur scène. Le discours de l’époque reconnaît la force de ces soutiens : dans une 

variation toute moderne du phénomène de bouche à oreille, elle les décrit via la métaphore du 

courant électrique qui se propage parmi les futurs spectateurs déjà conquis. Organisée en 

amont de la représentation, la fascination du spectateur est également soutenue au cours du 

spectacle par un certain nombre de procédés qui provoquent, dans le public, un phénomène de 

contagion trouvant également à se formuler dans la métaphore d’un courant qui se propage. 

Enfin, la fascination du spectateur est confirmée dans toutes les étapes de l’après-spectacle : 

son expérience subjective est diluée dans marques d’admiration qui signent la fin de la 

représentation ; son souvenir est patiné par le jugement péremptoire et la critique laudative ; 

son imaginaire peut s’appuyer sur les fétiches que l’industrie du vedettariat met à sa 

disposition. Ainsi, tout est fait pour donner au spectateur l’impression d’une rencontre avec 

l’actrice ; d’une relation privilégiée de chacun avec elle. L’imaginaire du fluide ressurgit alors 
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pour dire le fantasme de cette relation privilégiée, sous la forme d’un magnétisme réciproque 

mettant en rapport l’actrice et le spectateur. 

Dans De Charcot à Charlot. Mises en scène du corps pathologique, Raeh Beth Gordon 

sollicite l’imaginaire fluidique pour formuler l’hypothèse très séduisante que le spectateur 

fasciné, magnétisé, électrisé du XIXe siècle est l’archétype d’une figure qui se déploiera 

spectaculairement au siècle suivant – et continue de se manifester aujourd’hui : celle du fan. 

Qu’en est-il d’un acteur ou d’une actrice dotée de "magnétisme" ? La fascination que ressentent les fans 
pour une vedette est sans doute comparable à "l’attraction exercée par le magnétiseur-hypnotiseur" qui a 
le premier hypnotisé le sujet et pour qui ce dernier ressent "un besoin singulier de revoir".1

 

Au XIXe siècle, la notion de fan n’est pas encore en usage. En revanche, on a pu 

constater que le terme « fanatique » est déjà employé pour décrire les mouvements de frénésie 

générale suscités par certains acteurs de théâtre. La période penserait donc le fanatisme 

comme manifestation collective d’admiration, et ne considèrerait pas encore le fan comme 

individu. Or les témoignages que nous avons étudiés donnent de quoi penser cette figure, à 

laquelle l’industrie du vedettariat commence à fournir les moyens inédits d’assouvir ce qu’il 

décrit lui-même comme un désir d’exclusivité. Il semblerait donc que le fan, trouvant à se 

distinguer par la métaphore de sa relation magnétique avec l’acteur, soit effectivement enclos 

dans le spectateur de théâtre du XIXe siècle.

                                                             
1 Rae Beth Gordon, De Charcot à Charlot. Mises en scène du corps pathologique, op. cit., p. 175. L’autrice cite 
Jean-Michel Oughourlian, Un Mime nommé Désir, Paris, Grasset, 1982, p. 283.  
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CONCLUSION 

RIEN À VOIR 
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Nous avons traversé un siècle en quête d’un objet insaisissable. Durant ce siècle, nous 

avons vu cet objet s’incarner dans un modèle thérapeutique (le magnétisme), une 

manifestation physique (l’électricité) et une croyance métaphysique (le spiritisme). Étudiant 

d’un même mouvement ces phénomènes dont l’archéologie respective était déjà constituée, 

nous les avons appréhendés conjointement pour faire une histoire de l’invisible. Cette histoire, 

c’est celle de la passion que professe le XIXe siècle pour le magnétisme comme archétype d’un 

rapport à distance, d’un soin sans intervention, d’un érotisme sans toucher. C’est celle de 

l’électricité alors qu’elle est encore une manifestation mystérieuse qui suscite à la fois 

angoisse et excitation. C’est celle d’une substance qui se manifeste, dans la séance spirite, 

pour dire l’existence obsédante du non-visible. C’est celle du fluide. 

Élaborant cette histoire sur la brèche entre réalité et croyance, nous avons identifié un 

paradigme qui, bien qu’il ne se constitue jamais en tant que tel à cette période, innerve 

profondément la société française du XIXe siècle. Nous avons considéré ce paradigme sans le 

juger, examinant sa persévérance en marge d’une culture scientifique où s’opèrent 

simultanément des transformations majeures qui ont façonné le visage actuel de la médecine. 

Nous avons observé les flux et reflux de ce paradigme ; ses hybridations, ses transformations. 

Ce faisant, nous avons identifié une séquence historique cohérente : celle durant laquelle un 

imaginaire du fluide s’élabore au théâtre, tant dans l’écriture dramatique que dans la 

perception critique de la représentation – sans pour autant que l’une semble consciente de 

l’autre, et réciproquement. 

Chambre d’écho de la société, le théâtre comme production littéraire s’empare des 

phénomènes fluidiques pour se les approprier sur le vif, les présentant immédiatement au 

public après les avoir transformés et exacerbés. Hormis les œuvres de Feydeau, Sardou et 

Labiche, ce travail nous a permise de mettre au jour une production méconnue, dont la 

survivance au-delà de notre période d’étude a été largement compromise par sa dimension 

purement circonstancielle. Partir en quête de cet objet très spécifique dans la production 

dramatique du XIXe siècle nous a spontanément conduite à adopter une approche 

transgénérique du théâtre de l’époque, explorant des scènes très diverses entre la fin du XVIIIe 

siècle et les premières décennies du XXe siècle pour constater qu’un même motif pouvait y 

être convoqué par des répertoires divers et dans des tonalités variées. 

Qu’il s’agisse du drame, de la comédie, du vaudeville ou du Grand-Guignol, nous 

avons observé que le théâtre du XIXe siècle représente le fluide comme une force qui soumet. 

Dans les œuvres qui le sollicitent, ce motif apparaît aujourd’hui comme un impensé de la 
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société destiné à éclore, sans équivoque, au siècle suivant : la fascination ambivalente pour 

une figure d’autorité. À la découverte de ce répertoire pittoresque qui inspire à la fois le rire et 

l’effroi, on pressent un écart entre la réalité de l’époque et la manière dont elle se représente. 

On se doute qu’il y a de l’excès dans cette autorité médicale qui s’exerce de façon débridée ;  

dans le triomphe de la virilité qui domine systématiquement le féminin par la violence ; dans 

ces personnages qui usent du fluide pour endormir, pénétrer, torturer les corps et les 

consciences. Sans chercher à départager fantasme et réalité – ce qui est difficilement faisable 

sans pénétrer plus avant le terrain de l’archive privée – il faut peut-être considérer que le 

théâtre de cette période nous offre ce à quoi nous n’aurions pas accès autrement : la 

transposition de phénomènes réels et disparates (magnétisme, électricité, spiritisme) en une 

représentation spectaculaire et implacable du mécanisme de fascination. 

Selon qu’il est sollicité par le répertoire dramatique ou le discours qui documente 

l’expérience du spectateur de théâtre au XIXe siècle, le motif du fluide connaît un traitement 

différencié. Dans le répertoire, il est convoqué au titre de référence explicite ; il est la citation, 

déformée avec désinvolture, de phénomènes en vogue. Dans le discours critique, l’évocation 

du fluide relève plutôt d’une réappropriation langagière qui produit, dès lors, du 

métaphorique. Lorsque le fluide vient qualifier la séance théâtrale du XIXe siècle, il décrit un 

plaisir ambivalent du spectateur de l’époque : celui d’être fasciné – par la sensation de 

courants circulant dans le public, par le magnétisme de l’acteur que l’on ressent jusque dans 

son propre corps. Là encore, un impensé trouve à s’exprimer dans la référence au fluide : 

celui d’une société qui à la fois se pense en communauté égalitaire et se fantasme en foule 

charmée par une figure exceptionnelle. Là où le répertoire dramatique de notre période 

présente une galerie de personnages fascinant autrui, le discours du spectateur se rêve, a 

contrario, en sujet obscur fasciné par une puissance qui se révèle indescriptible autrement que 

par le fluide.  

Cette puissance est décrite dans les émanations du lieu-théâtre, dans les effluves de la 

foule assemblée, dans les effets électriques que peut produire une écriture fulgurante. Mais 

elle est surtout l’apanage de l’acteur magnétique, figure centrale de cette étude. Cet acteur 

apparaît dans une société postrévolutionnaire qui, tout en suivant un mouvement heurté de 

démocratisation, se cherche simultanément une nouvelle élite. Il est exceptionnel, donc rare ; 

on le retrouve très ponctuellement tout au long du siècle, et la fascination qu’il exerce est 

indépendante de son sexe, de son âge ou du répertoire dramatique dans lequel il se spécialise. 

Cet aléatoire apparent nous a fait mettre en regard des acteurs que le XIXe siècle oppose 
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volontiers, au motif de ce qu’ils suscitent indifféremment l’imaginaire du fluide pour traduire 

l’exceptionnel, difficilement nommable, de leur présence en scène. On sait que ces acteurs ont 

un regard captivant, une voix envoûtante. On sait qu’ils sont nerveusement sensibles, 

perméables à la présence du public et à ses sensations. On sait qu’ils produisent un surcroît 

d’intensité dans la représentation. On sait qu’ils fascinent. Par la simple mention de leur 

magnétisme ou de leur capacité à électriser la foule, le discours critique contribue à façonner, 

au XIXe siècle, un art de la sélection qui fait triompher les uns et oublier les autres. Et par 

l’éclat dont ils brillent encore, ils révèlent l’obscurité dans laquelle ils ont jeté des milliers 

d’autres artistes. 

Nous avons replacé l’expérience du spectateur fasciné dans le contexte bien connu de 

l’émergence du vedettariat. Nous avons déconstruit l’idée d’une fascination pure opérée par 

l’acteur ; nous avons mis au jour tout ce qui conditionnait à le percevoir comme tel. Nous  

n’avons jamais dit que l’acteur était fascinant ; nous n’avons fait qu’observer le discours qui 

fait état de cette fascination. Tout au long de cette étude, nous nous sommes d’ailleurs gardée 

de confirmer des phénomènes qui relèvent de la sensation subjective. Nous avons considéré le 

mystère avec prudence, l’irrationnel avec retenue. Mais il faut dire qu’il subsiste, à la fin de ce 

travail, un sentiment d’irréductible. 

Un « je ne sais quoi » : voilà de quoi il était question, et voilà ce qui résistera peut-être 

toujours. Élaborée au début du XIXe siècle pour qualifier l’art de l’acteur, cette catégorie 

semble concerner l’ensemble des phénomènes que nous avons observés et y remettre, au 

moment d’achever cette réflexion, une subjectivité primaire, instinctive, déraisonnable. Qu’il 

s’agisse de la séance théâtrale ou de la fiction dramatique, quelle est la nature exacte de ce 

qui, d’impalpable, se tisse entre deux êtres ? Je ne sais quoi. Quelle est la nature exacte d’une 

puissance qui peut subjuguer autrui avec effroi (dans le répertoire) ou plaisir (dans la séance 

théâtrale) ? Je ne sais quoi. Qu’est-ce au fond que la nature exacte de ce fluide, que le XIXe 

siècle théâtral questionne inlassablement sans jamais le montrer ? Je ne sais quoi. 

Nous avons traversé un siècle en quête d’un objet qui se tient – exactement comme le 

théâtre – à la lisière du réel et de l’imaginaire, de la manifestation concrète et de l’intangible. 

Pour considérer avec attention le « programme de vérité »1 que fut celui du fluide au XIXe 

siècle, il nous a donc fallu nous tenir également sur une lisière : celle qui sépare – et joint d’un 

même mouvement – démonstration méthodique et croyance intuitive. Or c’est une même 

disposition que ce travail a demandé à son lecteur : une attention rationnelle aux faits, 
                                                             
1 Emmanuel Plasseraud, L’Art des foules, op. cit., p. 18. 
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prompte à céder place à une croyance aux phénomènes. Or pour croire, il ne faut pas voir. 

C’est pourquoi cette thèse s’est gardée de montrer caricatures, illustrations et toutes autres 

interprétations iconographiques du fluide, tout comme le théâtre du XIXe siècle réactive sans 

cesse une curiosité pour ce motif parce qu’il ne le représente jamais. Lisant ces pages, le 

lecteur se sera-t-il pris à imaginer le fluide ? Se sera-t-il figuré des rayons, des vapeurs, des 

radiations, des ondes, une nappe, un flux, une nuée, un jet ? Quoi qu’il en soit, nous avons 

refusé de lui montrer ce qui n’existe, peut-être, que sur sa scène intérieure : il n’y a rien à 

voir ; tout à imaginer.
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