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O. Introduction

De nombreux chercheurs considerent Le Diable amoureuxt de ]acques Cazotte (1719-1792) comme un

avant-coureur du conte fantastique, 0n raison de l'annee de sa publication, et le presentent comme une

oeuvre decrivant les rapports entre le Jiable et l'homme2 En France, beaucoup d'editeurs ont publie,

jusqu'i\ aujourd'hui, Cl" livre qu'ils ont admirE-. C'est pourquoi il existe des editions diverses et variees

donl la fiabilite est encore en questiun. Mais recemmenl, Yves Giraud a Habli une edition critique

digne de con fiance du Diable amoureux3

Le texte de Cazotte pose des enigmes variees aux critiques, qui sont bien embarrasses pour les

resoudre 4 C'est I'une de Cl'S enigmes qui fait l'objet de notre etude: les differences enlre la premiere et

la Jeuxieme edition. Dans I'introductioll de son edition critique, Yves Giraud indique les points

modifies par \'auteur dans la deuxieOle edition. Cependant, il se contente de relever les changements,

Jacques Cazolle, Le Diable amoureux, edition crttlque par Yve, (;,raud, Paris, Hunore Champion, 2003, designe dans notre

texte par le sigle D. Les chiffres romains renvuienl JUX page, de I'intruduction d'yv..., Giraud.

2 Pierre-Georges Castex note: " Nutamment, I'appariliun du rhameau, dans Le Utable amouteHx, inspira, par la nellete de ses

contours ou par la vertu saisissanle de son symbolisme, toute une lignte dt, poetes, Gautier dan, Alberl1ts, 1...1 Surtou!.

Charles Nodier, puis Gerard de Nerval, [... 1, ant contribue, par de' etudes nuurrtes, a fonder la gloire posthume de Cazotte

comme initiateur du conle fanlastique francais " (Le Conte [antasl1qHe en France, de Nodler d Maupassanl, Jos~ Corti, 1994, p.

J7)
Pour sa part, Jean-Luc Sleinmetz dit : " Cazotte (1720-1792). considere, non sans de bunnes raisons, curnme le createur

du "enre, fUl un Individu Nrange » (La Lillerat"re [antaslique, PUF, 2003, p. 43). Marcel Schneider, quant a lui, evuque . " 1...1
la hllerature fantastique qui, depuis Cazolle, a beaucoup utilise la diablerie » (flislaire de la lillerature [altlasliq"e en France,

Fayard, 1985, p. 60). On pourra aussi se reporter aux pages 59-84 du Diable dans la lilteralure fra"~'aise, De Cazalle d

Bauddait,· 1772-1861 par Max Milner (Jose Corti, 2007).
Yves Giraud mentionne I'etat actuel des editions dans son inlroduction. 11 y dit . " Vingl ans apres la remarql1'.' de ]ean Fabre,

force est de con,tater qu'il n'exlste toujours pas a ce jour d'edition vraiment satisfaisante du Diabtc allloureux, texte puurt3nl

bien connu, celebre mome, en tout CilS jalon important dans I'histoire Iitteraire de la France, considere - a tort uu a raisun 

corn me le prototype ou meme le premier chef-d'<I'uvre du recit fantastique. Aucune des editions les plus recenles auxquelles

on se r€fere habituellement ne peul pretendre fournir les garanties necessaires ~ une lecture correcte " (D, p I) Yves Giraud,

pour remed'er a cette situation, ...ssale de determiner I'edition la plus fidele all texte authentique.
[J expliqup dans I'introduction de son edition critique que I'edition de 1788 a ete pubJiee par une librairie de Londrc' s_ns

la permISsion de I'auteur, qui n'aurait done eu aucune part a sa publication. D'apres lui, " on a de plus quelque raison de

penser que Cazotte ne se trouvait pas a Paris ~ celle date (1789) " (0, p. IX). Apr"s avoir examine toutes les editions, il

affirme que la deuxieme, celle de 1776, est digne d'etre consideree comrne I'edition de base. En nous appuyant sur Sal,

iugement, nous allons adopter son edition crilique comme lexte dans notre etude.
, Phil,ppt Kueppel ecrit dans Le NatIVea" diction""ire des auleurs (tome I), Bouquins, 1994, p. 596 : " Ce conte allegorique dan,

lequel s'affronlent les forces du Bien et du Mal a connu des interpretations lrt~S diverses. Pour les romantiques, Nen al eL

particulic·r. c'est unt: reuvrt' initiatique, un eent grace auquel I'auteur nous transmet un savoir esoterique qu'il faudrait IlrL'

derriert la fanlaisie du conte »)
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sans se demander pour quelles raisuns Cazotte les a filits.

En comparant les deux editions, nous allons eludier leurs differences, ainsi que l'epilogue de la

deuxieme ou Cazotte s'explique sur les remanipments qu'il a apportes a la premiere. Ce travail nous

permettra d'aborder notre theme principal, c'est-a-dire la raison pour laquelle I'auteur a change le

denouement de la premiere edition dans la df'uxieme.

Nutre etude ne porte pas sur la definition du fantastique. Elle est limitee au seul texte du Diable

llmoureux : notre but est de reveler les numbreux mysteres menages par l'auteur dans cette nouvelle

dont l'histoire se deroule principaleml'nt en Italie et en Espagne. Il en resulte que les veritables

intentions de Cazotte seront devoilees peu a peu .

. Differences entre la premiere et la deuxieme edition: "epilogue (1)

Yves Giraud parle de la fac;on suivante des changements faits par Cazotte « Revisant son texte en

1776 (B):5. Cazotte y apporte nombre de modifications, sou vent importantes. Notamment, il reecrit

presque completement la fin du recit : il s'en explique dans I'epilogue, OU il evoque une version

primitive, non publiee et de date inconnue H (D, p. VIII). Deux faits sont reveles ici. D'une part, Cazottt:'

a reecrit la premiere edition, et principalement la fin. D'autre part, il s'explique sur ces modifications

dans l'epilogue de la deuxieme edition.

Voici. d'abord, le resume de la premiere edition, excepte la fin qui est differente de la deuxieme

edition.

Notre heros Alvare est a vingt-cinq ans capitaine aux Gardes du roi de Naples. Son compagnon de

caserne, Soberano, lui enseigne la cabale, et le me ne aux ruines de Portici. Alvare y prononce a trois

reprises le mot « Beelzebuth H. A peine a-toil fini de prononcer ce mot magique qu'une horrible tete de

ch am eau se presente a la fenetre. eet odieux fan tome vomit une epagneule blanche. La chienne se

transforme en un page qui se sou met a un ordre d'Alvare. Le heros s'inquiete longtemps de savoir

auquel des deux sexes appartient ce bt'au page: Biondetto ou Biondetta ?

Cependant. en soignant lE' page gravt:'ment blesse par sa rivale en amour Olympia, Alvare comprend

qu'il est t'n realite une femme: Biondetta. II se decide a partir en voiture a cheval pour l'Estramadure

en Espagne, OU sa maison paternelle se trouve, afin de presenter Biondetta a sa mere comme sa fiancet:'o

Cependant, sa voiture se brise a moitie chemin. II contacte un paysan. et tente ensuite de gagner sa

maison. A ce moment·la. Al vare rencontre par accident sa nourrice Berthe.

.i (8) Indique la deuxieme edition.
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Il faut examiner le debut de I'epilogue de la deuxieme edition, comme Yves Giraud le suggere dans

son introduction, pour comprendre pourquoi la fin du conte a He reecrite. L'auteur explique en effet

I'une des raisons des remaniements dans l'epilogue.

Lorsque la premiere edition du Diablc amOU1'eUX parut, les lecteurs en trouverent le denouement

trop brusque. Le plus grand nombre eut desire que le heros tombat dans un piege couvert d'assez

de fleurs pour qu'elles pussent lui sauver le desagrement de la chute. Enfin, I'imagination leur

sembloit avoir abandon ne I'auteur parvenu aux trois·quarts de sa petite carriere ; 1...1 (0, p. 88.)

Ce debut de I'epilogue nous apprend que Cazotte regrette d'avoir donne une mauvaise impression au

lecteur a cause du « denouement trop brusque .. de la premiere edition, et de ne pas avoir imagine « un

piege couvert d'assez de fleurs pour qu'elles pussent lui sauver le desagrement de la chute ". 11 faut

done examiner le denouement de la premiere edition, pour savoir ce que sont « le denouement trop

brusque .. et « un piege couvert d'assez de fleurs ".

2. Denouement de la premiere edition

Voici comment se termine la premiere edition.

Berthe dit a Alvare que sa mere Dona Mencia est morte du chagrin qu'il lui avait cause. En recevant

cette mauvaise nouvelle, il ferme I'oreille aux conseils de Biondetta, qui repugne a y aller, pour gagner

immediatement l'Estramadure en voiture a cheval. En chemin, le heros s'aper~oit des intentions de

Biondetta qui, ayant manifeste de la crainte au cours d'un incident sans importance, reste impassible

lors d'une secousse violente de la voiture. Alvare finit par trouver la solution d'une enigme qui l'a

tourmente longtemps.

Un trait de lumiere m'eclaire : 'Les evenemens 1I1'inslruiscnl, m'ecriai·je : je suis obsedii'. Alors je la

prends par un bouton de son habit de campagne : « Lspril malin, pronon~ai·je avec force, si tu n'es

iei que pour m 'eearter de mon devoir & m 'entminer dans le precipice d 'ou je I 'ai temerairement lire,

rentres·y pour toujours ".

A peine eus·je prononce ces mots, tile disparut, & les mulets qui m'avoient emportE', etant de

meme nature qu'elle, l'avoient suivie. (0, pp. 67·68.)
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Ayant appris la mort de sa mere. Alvare finit par comprendre que la vraie nature de Biondetta est

celle du mauvais esprit Bfelzehuth. II leve les yeux au ciel. et vuit un nuage noir s'elever dans I'air.

Le sommet du nuage represente une enorme tNe de chameau, que le vent dissipe tout de suite. Peu

apres, Alvare aperc;oit un hameau. 11 y trouvl-' des secours pour le conduire ou il veut aller. A son

arrivee en Estramadure, il retruuve sa mere vivante, alors qu'il la <'ruyait puurtant morte.

II se rejouit de ne pas avoir provoque la mort de sa mere et lui exprime sa joie. II rend compte dE'

son etat d'esprit : « Helas, peu s'en est fallu qu'it ne devint un rnonstre odieux au Ciel & a la terre I »

(0, p. 83). Alvare raconte a sa respectable mere le detail de tout ce qui lui pst arrive. Alors, elle le

renseigne sur la situation. O'apres elle, Berthe « est detenue au lit depuis quelque temps par une

infirmite » (0, p. 85). Alvare comprend ainsi que Biondetta lui a donne des explications trompeuses sur

la situation dans son pays natal. Enfin, it revient de ses illusions. La murale reproduite ci·dessous se

trouve a la fin de la premiere edition du recit :

« C'est une lcc;on puur la suite. Quand votre ennemi se reproduira, car il n'en est pas a son dernier

masque, congediez·le brusquement, & surtout n'allez jamais le chercher dans les grottes ». (0, p.

~6.)

Cazotte dit dans I'epilogue de la deuxieme edition que les lecteurs de la premiere edition ont trouve

ce « denouement trop brusque ». Cette impression tient peut·etre a I'absence de reponse d' Alvare a sa

mere. Si J'auteur ne se satisfait pas du « denouement trop brusque» de la premiere edition, il de,it le

mudifier « pour se venger du reproche de sterilite & justifier sun propre gout» (0, p. 88), et ajouter

« un piege couvert d'assez de fleurs ». Examinons done maintenant le denouement de la deuxieme

edition.

3. Denouement de la deuxieme edition (1)

Voici le resume du debut du denouement de la deuxieme edition.

Berthe annonce une mauvaise nouvelle a Alv:1re : sa mere se meurt. 11 prend la decision de se diriger

Vers l'Estramadure en voiture it cheval. C<cpendant, en chemin, un essieu de la voiture se rompt

soudain. Alvare regarde autour de lui avec attention et apen,:uit des batiments. II marche avec

Biondetta vers une ferme considerable. Des qu'on les aperc;oit, le fermier Marcos vient au devant d ....ux.

11 refuse de rep are I' I'essieu sous pretexte qu'il fete son mariage, leur ouvre sa porte, et les invite a la

ceremonie nuptiale.
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Alvare et Biondetta quittent la table. Alors, une femme les invite a passeI' dans une petite chambre

deja preparee. Biondetta y avuue sun secret: elle est le Diable. 11 a finalemt'nt des rapports sexuels

avec le Diable. A peine est-ce accompli que Beelzebuth se demasque. La tete de chameau apparait a

Alvare qui se cache, terrifie, sous le lit, Ies yeux fermes, la face contre terre.

Nous considerons ici Ies differences entre Ies denouemE'nts de la premiere et de la deuxieme edition.

O'abord, dans la deuxieme edition, Berthe apprend a Alvare la nouvelle de l'agonie de sa mere. Ensuite,

Biundetta lui revele sa vraie nature avant qu'il s'en apercoive de lui·meme. Enfin, iI a des relations

sexuelles avec elle.

D'abord, regardons la premiere differenct' entre la premiere et la deuxieme edition. Dans la premiere

edition, Berthe annonce a Alvare la mort de sa mere, tandis ljue dans la deuxieme elle lui revele

seulement I'etat critique OU sa mere se trouve. Alvare est profondement respectueux en vel's sa mere

dans Ies deux editions. 11 va en toute hate en Estramadure des qu'il apprend la nouvelle concernant sa

mere. Laquelle des deux situations oil se truuvt' sa mere est la plus grave pour Alvare ?

Dans la premiere edition, Alvare se hate de prendre le chemin de la maison paternelle. Dans la

deuxieme, bien qu'iI ait su la vraie nature de Biondetta, iI va la chercher avant de partir pour

l'Estramadure, au est sa mere. Le narrateur Alvare racunte camme suit: " le ne peindrai point la

confusion de mes pensees : elle etoit telle que I'idee du danger dans lequeI je devois trouver ma mere

ne s'y retracoit ljue foiblement. Les yeux hebetes, la buuche beante, j'etois moins un homme qu'un

automate» (D, p. 82). 11 arrive a destination, et s'apercoit d'abord de I'absence de Biondetta. Il ne se

rappelle qu'ensuite I'existence de Dona Mencia. 11 semble donc que l'Alvare de la Jeuxieme edition soit

plus attire par I'existence du Diable que celui de la premiere.

Ensuite, no us allons voir la deuxieme difference entre les deux editions. Dans la deuxieme edition,

c'est Biondetta qui revele sa veritable nature a Alvare, tandis que le heros de la premiere edition la

decouvre par lui·meme, De plus, dans la premiere tdition, il econduit le Diable grace a sa volonte et a

son courage. Dans la deuxieme, quand il sait la verite, il se bloUit all contraire sous le lit et attend,

effraye de la presence du Diable, que celui·ci s'en aille. On se souvient que Soberano lui a dit : " S'ils

ont du pouvoir sur nous, c'est notre fuiblesse, notre pusillanimite qui le leur danne : 1... 16 » (D, p, 10),

Le heros de la dellxieme edition est domine par le pouvoir du Diable plus fortement que celui de la

Soberano dit a Alvare, dans la premiere ~dition ,,11, lI'ont Sur nous de poovoir qu'autant que leur cn donne lIutre foiblesse,

notre pusillanimite , [...1" (D, p. 10). Cette difference des paroles de Soberano entre la premier<' et la deuxieme editIOn ne fait
pas I'oujet de notre Nude, car le sens des paroles de Soberano de la prmeiere editIOn est le meme que dans la dcuxi",,,c

edition.

(113) 130



Du IliuMI' umuureux: differences entre la premiere et la deuxieme edition AKAMATSU, Nobuya

premiere, a cause de sa « foihlesse .. et de sa " lJusillanimite ".

Voici enfin la troisieme difference entre les deux editions la consommation dt's relations sexuelles

entre Alvare et Biondetta7 La premiere editiun ne comporte pas I'episode du mariage de Marros, 011

Alvare fait I'amour aver Biondetta pour la premiere fois. Cette scene de la deuxieme edition est trt's

importante pour l'interprHation du texte. Comme nous I'avons deja mentionne plus haut, les lerteurs dt'

la premiere edition desirent, d'apres l'auteur, que le heros tombe dans « un piege couvert d'assez de

fleurs ». Cazotte a ainsi ressenti la necessitt' de reecrire son dt'nouement, et c'est sans doute la raison

pourquoi il a imagine la scene de la consommation charnelle, 011 le Diable prend Alvare au « piege

couvert d'assez de f1eurs ».

Essayons ici d'approfondir notre etude sur la raison pour laquelle Cazotte a modifie le denouement

de la premiere edition dans la deuxit'me. Peut-etrt' a-toil tente d'indiquer, dans la deuxieme edition,

qu' Alvare subit davantage la fascination du Diable, qu'il est seduit plus fortement par lui, au point

d'avoir des relations sexuelles_ Done, toutes ces modifications auraient Ne faites pour contenter les

lerteurs de la premiere edition8 Cependant, il faut etudier d'autres differences importantes la

signification exacte du « denouement trop brusque », la fin de l'histoire dans la deuxieme edition, et

I'epilogue.

4. Differences entre la premiere et la deuxieme edition: I'epilogue (2)

Analysons d'abord I'epilogue de la deuxieme edition. Cazotte, sachant que les lecteurs ne sont pas

satisfaits du denouement de la premiere edition, dt'ride, avant d'ecrire la deuxieme, « pour se venger du

Alvare a-t-il vraiment des relatiuns sexuelles avee BiuHdetla :' j. M. Blanchard affirme dans .. Cazette : du nouveau dans la

nouvelle ", Romanir Review, janv. 1974, pp. 33-34 .. La nuit vienl. Alvare, epuise, et peut-etre exaspere, succombe aux

"vances de Bioncletta. lis consomment leur union. Cest alors que la jeune femme lui rappelle son origine diabolique ".

Beaucoup de lecteurs sont sans doute convaincu'> c1e I'accomplissement des relations sexHelles a cause de la ligne de points de

suspension de la page 78 dans Lp {!tablp amo""ux.
Franc Schuerewegen porte un jugemcnt sur cette ligne de puints de suspension dans .. Pragmatique et fantastique dans L,·

Diable all",ureux ", Lilteralure, N° 60, del'. 1985. 11 y critique Blanchard en disant .. Celte lecture negligerait le fait assez

insulite que les deux amanls ne se couchent qu'aprb .. I'abandon "d'Alvare c'est apres son triomphe que Biondetta

cummence a deshabiller son am ant, qu'elle eteint le f1ambeau et tire les rideaux du lit - comme si tout n'allait commencer que

maintenant " (p. 58). En un mul, il doute de la l'omsommation de I'union sexuelle c1es deux heros.

Coluoi qu'il en soit, il faut mentionner un indice neglige par Srhuerewegen. Cel indice, en effet, tend a prouver que le heros a

bien eu des relations sexuelles avec le Dlable. l"est le passage suivanl . " Cependant, la revolte de mes sens subsiste d'autant
plus imperieusement qu'elle ne peut etre reprimee par la raison. Elle me livre sans defense a mon ennemi : il en abuse & me

rend aisement sa conquete " (D, p. 80).

Claudine Hunting dit clans line nole des" Milk et une sources dll Diable amoureux de Cazette ", Studies Olt Vollaire, N° 230,

1985, p. 258 : " Or le combat entre Alvare et Biondetta, issll du 'fant6me' infernal, se poursllit tout au long du roman el la

conclusion reste ambigue, I'auleur ayant hesite sur le denouement final entre la victoire du diable et celle du heros. Le

romancier revele cette indecision dans l'Epilul(ue de la seconde edition du Diable amoureux OU il opte en fin de compte pour la

victoire mitigee du protagoniste sur les forces du mal apres I'avoir fait succomber, en reve semble-t·il. a la tentatiun
charnelle >l.
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reproche de sterilite & justifier son propre gout, de n'citer aux personnes de sa connoissance le roman

en en tier tel qu'il "avoit concu dans le premier feu» (D, p. 88). Par ailleurs, d'apres lui, « le roman en

entier » a ete compose « dans le premier feu» de deux parties.

La premiere partie du « roman en entier » se termine par une « facheuse catastrophe ». 11 semble que

c('tte « facheuse catastrophe» soit la separation d'Alvare f't de Biondetta dans la premiere edition. La

seconde partie developpe les suites de la « fachf'use catastrophe » : Alvare possede n'est plus qu' « un

instrument entre les mains du Diable, dont celui-ci se sf'rvuit pour mettre le desordre par· tout » (D, p.

8i:1). En resume, Cazotte a pense « dans le premier feu » que le heros, quoique separe du Diable a la fin

de la premiere partie, en etait toujours possede et ne s'en delivrait done pas dans la seconde partie.

Toutefois, « le cannevas de cette seconde partie, en donnant beaucoup d'essor a I'imagination, ouvroit

la carriere la plus etendue a la critique, au sarcasmf', a la licence ». Les avis des critiques, a cause de

cela, se partagerent :

les uns pretendirent qu'on devoit conduire Alvare jusqu'a la chUte inclusivement & s'arreter la

les autres, qu'on ne devoit pas en retrancher les consequences. (D, p. 88.)

Quoiqu'en desaccord sur « les consequences » de « la chute », les critiques etaient done d'accord les

uns et les autres sur un point: Cazotte devait decrire « la chute » d'Alvare. 11 semble que « la chute »

l't « un piege couvert d'assez de fleurs » signifient qu'Alvare fait I'amour avec le Diable. Certes,

Cazotte, comme nous I'avons deja dit plus haut, transforme de cette maniere le denouement de la

premiere edition dans la deuxieme. Mais dans I'epilogue il parle d'Alvare comme suit:

On a cherche a concilier les idees des critiques dans cette nuuvelle edition. Alvare y est dupe

jusqu'a un certain point, mais sans etre victime ; [ ..I (D, p. 88.)

11 nous est difficile de penser qu'Alvare, fascine par la beaute de Biondetta, ayant un rapport intime

avec elle, autrement dit des relations sexuelles avec le Diable, n'est pas une victime. Cazotte continue

ainsi : « 11 auroit sans doute fait de certaines pertes, mais il sauveroit I'honneur, si les circonstances de

son aventure etoient connues » (D, p. 89). D'apres Cazotte, I'Alvarf' de la deuxieme edition venge son

honncur. Pour savoir si Alvare est victime ou non et pour resoudre la question du « denouement trop

brusque », il faut analyser en detail la partit' du dt'nouement de la df'uxieme edition que nous n'avons

pas encore examinee.
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5. Denouement de la deuxieme edition (2)

Alvare, qui s'dait cache sous le lit pour echapper a la tete de chameau, est reveille par Mart'os et Sf'

dirige en voiture a chf'val vers l'Estramadure. A peinf' y est·il arrive que sa mere, qui d'apres Berthe

etait censee etre mourante, le recait a bras OUVf'rts. Duna Mencia s'inquit'te assez de l'etat d'ame de son

fils puur decidcr d'apPl'ler Dom Qucbracuernus, Ull t.Iocteur de sa connaissance. Elle convainc Alvare

de lui raconter son experience. Apres I'avoir ecoute, le docteur le sermon ne. Quand son sermon est fini,

le recit Sl' clot sur les phrases suivantes :

« A votre egard, en prenant des precautions sages pour le present & pour I'avenir, je vous crois

entierement delivre. Votre Ennemi s'est retire", cela n'est pas equivoque. 1... 1 Croyez·moi : formez

des liens legitimes avec une person ne du sexe ; que votre respectable mere preside a votre choix ;

&, dut celle que vous tiendrez de sa main avoir des graces & des talens celestes, vous ne serez

jamais tente de la prendre pour le Diahle ». (0, pp. 86·87.)

D'abord, etudions ce que signifie « le denouement trop brusque ». Le recit de la premiere edition se

!ermine par le sermon de la mere mais t.Ians la df'uxit'mf' edition, c't'st Dom Quebracuernos qui joue le

rl,le du pri'dicateur a la place de la mere. Certes, Cazotte ajoute dans le denouement de la deuxieme

edition « un piege cuuvert d'assez de fleurs », c'est-a·dire des relations sexuelles avt'c le Diable, comm ...

il le dit dans I'epilogue. Mais it nous semble qu'il n'y resout pas la qUf'stion du « denouf'ment trop

bJ'Usque », parce que les deux editions prennent fin avec le sermon de la mere ou celui du docteur, d

que Cazotte ne nous donne pas la reponse d'Alvare a ce sermon, que ce soit dans la prf'miere ou dans

la deuxieme edition.

Examinons maintenant cette phrase: « Alvare y est dupe jusqu'a un certain point, mais sans €Ire

victime ». Alvare n'est il vraiment pas vil'time du Diable dans la deuxieme edition? Comme nous

I'avons dit, c'est le ducteur qui l'y sermonne et non pas sa mere. Avant qu'il parle, le heros lui confesse

son erreur. Cette confession au venerable Dom Quebracul'rnos sl'rait probablement profitable a Alvare

pour qu'il soit sauve.

Le docteur dit a Alvarl' : « A votre egard, en prenant des precautions sages pour le present & pour

l'avenir, je vous crois entierement delivre ». Quant a CalOtte, il indique dans I'epilogue : « 11 auroit

sans doute fait de certaines pf'rtes, mais il sauveroit l'honneur, si les circonstances de son aventure

etoient connues ». Alvare connait le sens veritable de ses eprt-'uves initiatiques grace au sermon du

docteur. 11 est done possible de comprendre qUte l'Alvart-' de la deuxieme editiun n'est pas une victime,

meme s'il est plus attire par le charmt' du Diablf' et s'unit a lui plus fortement en raison de sa
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« fuiblesse » et de sa « pusillanimite », au point d'avuir dps r .. lations sexuelles, Pour les lecteurs qui

adoptent cette interpretation, Le Diablt' amour,'ux devient un rreit moral et didaetique 9 ,

Pourtant on peut eonsiderer ce recit romme un ouvrage immoral, pour peu qu'on le lise en adoptant

un autre point de vUP. ee nou veau point de vue nous permettra pput-etre de rboudre deux problemes,

Premierement, Alvare est-il vraiment une victime ou non? [)euxiemement, si « le denouement trap

brusque » de la premiere edition est remanip, ,'st-it devE'nu un denouement raisonnable et acceptable

dans la deuxieme edition?

6. Differences entre le personnage et le narrateur (1)

Adoptuns un nouveau point de vue pour resoudre ees questions. Alvare joue deux roles importants

dalls la nouvelle il est a la fuis personnage et narratt'ur 10, II y a une difference entre Alvare-

personnage et Alvare-narrateur. Le narratE'ur est dans une situation qui lui permet de se rappeler son

passe, tandis que le personnage en tant que tel vit sa IJropre experience de I'aventure racontee par le

narrateur. O'apn's Joel Marlieu, « le narrateur, qu'il s'identilie ou non au personnage, est celui qui sait,

nu tout au moins qui sait plus de ch uses que le'S autrE'sll». 11 semble que ['analyse de ces differences

puisse permettre de resoudre les problemes poses !Jar la reecriture du denouement du IJiable amour~ux.

IJ'abord, observons de nuuveau le personnage d'Alvare pour nous demander s'il est ou non une

victime. Oans la premiere edition, Alvare qui vit sa prupre cxp(,rienee se debarrasse du Oiable grace a

sa propre volonte, rentre chez lui, et se fait sermonner par sa mere. Le personnage, dans ces

conditions, n'est evidemment pas une victimE'. Le persunnage de la dcuxieme edition, pour sa part, est

ensureele par la beaute dE' Biondetta et fait "amour avee e1le. Cependant, il semble etre sauve par le

sermon du venerable doeteur. Ce personnage semble apparemment ne pas etre non plus une victime.

Mais it faut prHer plus d'attention au personnage pour resoudre l'autre probleme, celui du

to denouement trop brusque ». Le re(it se tcrmine par un sermon, dans la deuxieme edition, comme dans

la premiere, II semble que Cazottt' ne modi fie pas « le denouement trop brusque » de la premiere edition

clans la deuxirme, puisque Alvare ne repond au 'Sermun dans aucune des deux editiuns.

Enfin, examinons un passage particulier pour etudier Alvare-narrateur. line tHe de chameau,

9 Georges Decote ecrit dans II Logique et fantastique dans Le Diable a11lQttrellX 11, J<rvue des .....'nelu'es JIwlIa'ines, Presses

Universitaires de Lille, N" 119, 1965, p. 313 "Cazotte a prabablemenl voulu nou;, monlrer I'importance d'une vie

spirituelle el reli~iellse, dans un siecle imprei(ne par cantraste d'esprit philosophique et rationaliste ".
10 Nous nous refecons a "article" DIABLE AMOUREUX (le). Nouvelle espai(nale .. dans Le Diction11aire d,s Wllvres tillemires

(tome 11), Paris. Bardas, 1994. Alain Niderst y ecril "Son secret le piu, ';limulanl se decollvrirait pl'ut-i>lrl' en
approfondiSsaot les rapports du narrateur et du h~ros. en d~cryplJnt Cc " jt.: H 4ui ~(' derobe comme une ombre (ou unr

sylphide) .. (p. SJ2).
11 loel Ma.-Ileu, Le Fa11tastiqlle, Paris. Hachette, 1992, p. 136,
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Du Diable amonretlx' dlrferences entre la premiere et la tleuxieme edition AKAMATSU. Nobuya

evoquee par Alvare, vomit une chienne qui se transforme E'n page. LE' heros l'emmene a sa chambre et,

apres I'avoir cache une nuit dans sa chambrE', VE'ut se separt'r de lui. Mais le page refuse de le quittE'r

et lui declare: « A pE'ine E'st-il jour, & deja les delateurs sont en chemin pour vous deferer comme

necromancien a ce tribunal que vous cunnuissE'z » (D, p. 27). Alvare, devant cette nouvelle menace,

decide de partir de la cast'rne, monte en voiture a cheval avec le page, et se met en route pour

l'Estramadure. Pour comprendre ee que VE'ut dire le narrateur, il est bon de eiter le passage suivant,

qui concerne un assoupissement etrange d'Alvare et montre bien la caracteristique majeure de sa

narration. Ce passage se trouve a la fois dans la premiere et la deuxieme edition.

Ma tentative ne fut pas vaine : le sommeil s'empara de mes sens & m'offrit les reves les plus

agreables, les plus propres a delasser mon ame des idees effrayantes & bizarres dont elle avoit ere

fatiguee. 11 fut d'ailleurs tres-Iong, & ma mere, par la suite, refJechissant un jour sur mes

aventures, pretendit que cet assoupissement n'avoit pas ere nature!. Enfin, quand je m'eveillai,

j'erois sur les bords du canal sur lequel on s'embarque pour aller a Venise l2
_ (D, p_ 29_)

Le mot « un jour» attire notre attention: quand est-ce exactement ? Alvare revoit sa mere a la fin de

l'histoire_ Par consequent, du point de vue chronologique interne du recit, ce « un jour» se situe

necessairement plus tard qUE' le jour OU la mere a sermonne Alvare dans la premiere edition, et que le

jour OU le docteur lui a fait la morale dans la deuxieme, De plus, comme nous l'avons deja mentionne,

Cazotte om et la reponse d'Alvare au SE'rmon donne par sa mere ou par Dom Quebracuernos dans

ehacune des deux editions.

CettE' absence de reponse peut permettre aux lecteurs d'imaginer librement, dans une eertaine

mesure, la seconde partie incluant ce « un jour », que Cazotte n'ecrit pas dans la deuxieme edition.

C'est precisement en imaginant eette seconde partie qu'on peut comprendre la situation actuelle et

l'avenir du narrateur. Autrement dit, il sera possible de se les representer en comparant les

denouements de la premiere et de la deuxieme edition.

12 Voici la meme sequrnce dans la premiere edition: u ~a tentativf' ne rut pas vaine : le sommeil s'empara de mes sens : mais il

fut si doux, si agreable, les reves qu'il m'offrit etoient tellement propres a delasser man ilme des idees effrayantes &
bizarres qui I'avoient fatlgure, if fut d'ailleurs si lonl'( que ma mere un jour. par la suite, en reflechissant sur mes aventures,

pretendit que man assoupissement n'<'tOlt pas naturel. Enfin je ne me rewillai que sur le bard du canal sur lequel on

s'emb"rque puur aller il Venise " (D, p. 29). Cette difrerence dans les rormules d'Alvare ne rait pas I'objet de notre etude, car
leur sens est presque le meme dans les deux editions.
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7. Differences entre le personnage et le narrateur (2)

Nous avons deje remarque que I' Al vare de la prE'mierE' edition est sermonne par sa mere dans le

dt-nouement de l'histoire. Il semble que ce sermon puisse permettre d'edifier a la fois le personnage et

les lecteurs. Mais cette impression se modifiera si l'on relit le sermon de la mere en imaginant la

steconde partie. Il faut se rappeler ici que Dona Mcncia dit a Alvare : « Quand votre ennemi se

reproduira, car il n'en est pas a son dernier masque ». Ellc lui ann once le retour du Diable dans un

avenir prochain. Il est donc possible que le narraleur dE' la premiere edition revoie le Diable apres

avoir termine son recit, ou que le heros raconte son histoire apres l'avoir deja retrouve.

Regardons maintenant Alvare·narrateur dans la deuxieme edition, en nous appuyant sur le passage

qui ne se trouve pas dans la premiere:

'Eh! qui m'y delivrera des chimeres engcndrees dans mon cerveau ? Prenons I'etat ecclesiastique.

Sexe charmant, it faut que je renonce a vous : une larve infernale s'est revHue de toutes les graces

dont j'Hois idolatre ; Cl" que je verrois en vous de plus touchant me rappelleroit... " (D, p. 83.)

Apres avoir ete reveille par Marcos, Alvare prend en voiture a cheval le chemin d'une ville OU

Biondetta, deja partie, est d'apres Marcos censee se trouver. Il arrive dans cette ville, mais il ne peut

l'y trouver. Il se dit a lui·meme les mots cites ci·dessus. Not.re heros declare ici qu'it embrassera

« I'Hat ecclesiastique ». Autrement dit, il ne compte pas ehercher une epouse ni se marier, parce qu'il a

peur de retrouver chez sa future les traits de Biondetta (ou du Diable). Pourtant, avant le passage cite

tout a l'heure, il a sou vent declare vouloir presenter a sa mere Biondetta comme sa fiancee.

Analysons aussi les trois points de suspension sur lesquels s'acheve la citation. Il y a une autre

scene OU Cazotte fait usage de trois points de suspension pour suggerer un mot aux lecteurs. Dans

I'episode du mariage de Marcos, l'Alvare de la deuxieme edition ecoute le chant d'une vieille

Egyptienne :

Quel est eet objet aimable

Qui s'est soumis a votre pouvoir ?

Est·il ... (0, p. 72.)

Jean·Michel Racault analyse Cl" chant de la fa~on suivante : « L'irruption de l'interessee, soucieuse

d'interrompre les revelations ou plutot les speculations dont elle est l'objet - la phrase eensuree est de

forme interrogative, comme si, meme informulee, la 4uestion devait demeurer seulement une question - ,
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Du lJiable amOllrem differences entrt la prenner" et la deuxii'me edition AKAMATSU. Nobuya

prive le lecteur de la fin du vers, qui nt saurait guere s'aehever, puur respecter la rime, que par le mot

diablc. Mais ce mot n'est pas enunet:, et il ne peut l'etre qu'en hors texte, par l'intervention et sous la

responsabilitf du leeteur 13 ». Suiv::mt l'intt'rprHatiun de Racault, les trois points de suspension du

chant cite representent done le mot diable. De meme, dans la citation que nous avons faite plus haut, il

est possible que ce qu'Alvare voie <I de plus tlluchanl » en sa future lui rappelle le " Diable ».

A partir de ces faits diegetiques et narratifs, etudions de nouveau le denouement de la deuxieme

<"dition. Dom Quebracuernos sermonne Alvare "Vous ne serez jamais tente de la prendre pour le

Diable ». On dirait que le docteur fait allusion a son avenir, uu le Diable reapparaitra deguise en son

t-puuse. De plus, ce rt-cit se tennine par un sermon dont le mot final est" Diable », tandis que c'etait le

mot " grottes » qui met la fin a la narration de la premiere edition. Dans ces conditions, imaginons la

situation actuelle d'Alvare raeontant sun passe, c'est·a·dire cellt' d'Alvare·narrateur. Il est possible que

It: heros revoie - et se marie avec - It' Diablt: apres qu'il a narre son aventure, ou qu'il raconte ee recit

apres qu'il s'est marie avec lui. Nous ne pouvons donc pas affirmer qu'Alvare n'est pas UHe

victime dans la deuxieme edition H

Pour renforcer notre interpretation, comparl>ns deux passages de la premiere et la deuxieme edition.

Dans le denouement de la premiere edition, la mere dit a Alvare :

" Mais je puis vous dire que vous etes l'auteur & le complice principal & de votre aventure & des

supercheries dont vous avez pense etre la victime ». (0, p. 86.)

Dona Mencia affirme avec insistance qu'Alvare est I'auteur et le complice, et non une victime Ju

Diable. Or, dans le denouement de la deuxieme edition, le heros dit au contraire comme suit:

Il ne me don ne pas le temps de revenir a mui, df' rHlfchir sur la faute dont il est beaucoup plus

I'auteur que le complice. (0, p. 80.)

10 ]tan.Michel Racault. " Le Paradoxe de Cazone ou le diable tente ". Llltera/me el Sedllction. Melanges VPTsini. Paris.

Klincksieck. 1977. p. 343

14 Kathryn Hoffmann indiQue dans It Lt.l Ruse du diable : Jacques Cazotte. "Le Diable anwureux" )1, Neophilologus LXV. july, 1981,

p. 381 . cc 11 est toujours possibil:, dans la deuxieme edition. Que le Diable ait triumphe, qUf' le narrateur Alvarp soit done son

esclave. Par consequent, la "realite" des evenements qui arrivenl a la suite dc la seduction. aussi bien que la franchise du

narrateur sunl mises en questiun d'une maniere fort inquietante. D'un rote. il est possible qu'Alvare ne SOlt plus capable de

voir son monde qu'a travers les yeux de son maitre Beelzebut ; que le monde "reel" qu'il retrouve au chateau ne soil qu'une

illusion. De I'autre cote, si Alvare est I'esclave du Diable, si le narrateur est possede. qui raconte le denouement un
narrateur fidt'le ou le porteparol~ du Dlablc ., I1 y a I'etrange po,,,ibllite que ce SOlt Beelzebut qui dicte les dernieres pages

du Diabl. Amo","ux. Alvare n'Nait peut·etre pas la seule dupe d'une illusion diabolique. Le I~cteur I'a suivl tout au long du

texte )'.
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Le passage reflete la consciencl' d'Alvart>narrateur d'aujourd'hui. Le narrateur de la deuxieme

edition pense de lui·meme, au moins dans le denouement, qu'il est une victime du Diable parce que le

Diable est l'auteur de sa faute. Il est bun d'analyser rle nouveau l'aveu de Cazotte : " Alvare y est dupe

jusqu'a un certain point, mais sans etr/' victime ». En fin de compte, si Alvare est dupe" jusqu'a un

certain point» dans la deuxieme edition, c'est peut·etre parce que le personnage n'est pas victime du

Diable, mais que le narrateur le deviendra. Il faut comprendre la phrase de Cazotte comme suit

" Alvare (·personnage) y est dupe jusqu'a un certain point, mais sans etre victime ». Et il est bien

possible de proposer une autre interpretation Al vare, racontant son passe, eSl deja marie avec le

Diable. Dans ce cas, Alvare est tatalement dupe dans la deuxieme edition: le personnage est deja et

toujours une victime, et le narrateur en est aussi deja une.

Enfin, reflechissons sur" le denouement trop brusque» que les lecteurs de la premiere edition ont

considere avec suspicion. Dans la deuxiemt> edition, comme dans la premiere, il n'y a pas de seconde

partie, parce que Cazotte n'a pas ecrit la reponse d'Alvare au sermon qui clot la nouvelle. 11 indique

lui·meme, dans I'epilogue, qu'il n'a pas ecrit cette seconde partie. De la vient que les lecteurs sentent

que le denouement de la deuxieme edition est trop brusque. Cependant, si l'on tient compte de la

situation actuelle du narrateur, on peut dire qu'il y a une seconde partie dans la deuxieme edition. Il

est possible qu'Alvare, narrant son passe, se soit deja marit' avec le Diable, et devienne donc - ou soit

deja devenu - une victime. Pour le lecteur qui a compris cela, I.e Diable amoureux devient immoral et

non didactique. Ainsi, Cazotte modifie habilement " le denouement trop brusque » de la premiere

edition dans la deuxieme.

8. Conclusion

Dans le denouement de la premiere edition, Alvare s'apercoit de son erreur, se debarrasse du Diable

et rentre a la maison, OU il est sauve par le sermon de sa mere. Les lecteurs jugent Cl' " denouement

trop brusque» et en sont mecontents. Cazotte, ayant su Cl" mecontentement, prend Alvare dans " un

piege couvert d'assez de fleurs », comme It'S lecteurs I'ont desire, dans la deuxieme edition. Autrement

dil, l'auteur y evoque les relations sexuelles de son heros avec le Diable. Mais le recit de la deuxieme

,edition se terminI" par le sermon de Dam Quebracuernos, comme il a fini par le sermon de la mere dans

la premiere. En apparence, l'auteur ne resout donc pas le probleme du " denouement trop brusque»

dans la deuxieme edition.

(ependant, Cazotte ne doit pas seulement ecouter l'opinion des lecteurs, l1Iais aussi celle des

critiques. Ceux·ci sont partages : il faut, suit que l'auteur conduise " Alvare jusqu'a la chute
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Du Diable "moureux differences entre la premiere et la deuxieme edition AKAMATSU. Nobuya

inclusivement & s'arreter la ". soit qu'il t'vite d' « en relrancher les consequences ». Cazotte concilit' It's

deux opinions et explique dans I'epilugue : « Alvare y ("dans la deuxieme edition) est dupe jusqu'a un

certain point, mais sans etre victime ». Cependant la double E'xistence d'Alvare transforme le sens dE'

cette phrase.

ous avons cherche a resoudre les dE'uX problemcs en eclaircissant la double existence d'Alvare :

personnage et narrateur. Le personnage de la deuxiemE' edition n,est pas une victime, parce qu'il est

sauve par le sermon du venerablt' docteur. 11 nt' nous semble pas que Cazotte donne une explication

trompeuse dans l'epilogue de la deuxit'me edition. Pourtant, le heros ne fait pas de reponse au docteur

Quebracuernos. Et puis, corn me nous l'avons dit plus haut, l'auteur ne raconte pas ce qui a suivi le

sermon de Dom Quebracuernos. C'est pourquoi le denouement est aussi « trop brusque » dans la

deuxieme edition.

Ensuite, c'est le narrateur qui a fait l'objet de not re etude. En prenant en compte le fait qu'Alvare

narrateur se souvient de son passe tout au long du recit, nous avons compare les differences

principales entre la premiere et la deuxieme edition pour determiner la situation actuelle du narrateur

Alvare. Nos etudes nous ont perm is d'imaginer, soit le Diable se presentant a nouveau devant Alvare

t'n tant que fiancee, soit Alvare deja marie awc le Diable. Deux possibilites ont ainsi ete revelees :

Alvare qui narre son passe va etre une victime ou, s'il est deja marie avec le Diable, il est deja une

victime. Sa situation nous fait imaginer la seconde partie que Cazotte n'a pas ecrite dans la

deuxieme edition. A cet egard, j'auteur resout le probleme pose par « le denouement trop brusque» tres

insidieusement.

Pourquoi Cazottt a,t-il du affirmt'r dans I'epilogue de la deuxieme edition qu,Alvare n'est pas une

victime ? 11 est possible que ce probleme soit en rapport avec la morale chretienne du dix-huitieme

siecle, qui a vu la parution des deux editions. L'auteur n'aurait pas pu ecrire un recit ou le heros

devienne une victime du Diable. De fail, il a cache son nom it I'occasion de la publication de la premiere

et de la deuxieme edition.

Peut-etre que, dans la deuxil'me edition, Cazotte a compte tromper a la fois les lecteurs de la

premiere edition, ceux de la deuxieme et les critiques, en ecrivant qu'Alvare n'est pas une victime, en

racontant sa chute et en se contentant de faire allusion a la seconde partie. On peul ainsi comprendre

la signification de la reecriture dans la deuxieme t'dition. Cazotte a voulu faire corn me s'il ecrivait un

recit moral et didactique : il fait semblant d'accepter I'opinion des lecteurs et de concilier les avis des

critiques dans I'epilogue de la deuxiemt' edition, mais ajoute, d'une faeon imperceptible, des relations

sexuelles avec le Diable dans la partie remaniee. termine son recit par le sermon du venerable docteur.

et ose dire qu'Alvare n'est pas une victimt', tandis qu'il accomplit secretement sa volonte d'ecrire « le
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roman en entier tel qu'il I'avoit con<;u dans le premier feu ".
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