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La malédiction littéraire
Du poéte crotté au génie malheureux

\
¡[ ourur troque le malheur est-il devenu une des cles de

-{f. h réussiie pour les gens de lettes? Quand les écrivains

ont-ils cominencé á comptabiliser lerus souftances, puis á les

étalqr aux yeux du public et de la postérité ? Pouryuoi s'est-on

mis un jour.i crolre qu'.un écrivaín malheureux pouvait étre

plus vrai, plus authentique, en un mot plus génial, qu'un
écrivain tout bétement heureux?

Cet ouwage retrace les origines dun myüe singulier, celü
du poéte maudit, que la plupart des critiques ont associé á la

seule deuxiéme moitié {1¡ xrxe siécle. Pourtant, bien avant

Verlaine ouBaudelaire, des hommes de lettres se sónt constitué

un «capital malheuo afin d'obtenir la sympatlirc d'un public

sensible auxinfortunes des grands hommes. Toüt commeJean-

Jacques Rousseau, lui qui aimait dire qu'il avait la « célébrite des

malheurs», des écrivains d'origine sociale diverse ont cru, avant

le xtr siécle, que leur pelsécution, leur pauvreté ou leurs mala-

dies pouvaient s'a¡¡érer un'excellent atout dan§ leur lutte pour

accéder á la légitimité littérai¡e. C'est vrai d'inconnus conune

Nicolas Gilbert et Victor Escousse, mais également de stars

coÍrme Chateaubriand et Hugo.

En analysant leurs stratégies, Pascal Brissette veut montrer

que l'associaiion des term4s «valeur» et umalheur» n est pas

toujours allee de soi dans le mónde dcs letmes. Il fut un temps

oü l'écrivain le plus riche, le mieux protégé, le plus adulé, était

aussi, et tout naturel.lement, le plus grand et le plus génial.

A une epoque, lá nótre, qui croit encoré uop souvent qu'un

grand écrivain ne saurait étre heureux, il faut dire que le mythe

de la malédictionüttéraire est historique, et qu'il aura une fin.

34,95$.31€
www'pum.umontreal,ca

se» z-76ó6-'r978-8

ilililliltll]ilililililtilt
9t78276Ot619784fi


