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Les « romans physiologiques » d’Edmond About : une expérience 

littéraire en marge du Second Empire1 

Marco Longo 

 

 

Actuellement professeur de français en lycée, Marco Longo est chercheur 

indépendant en Italie. Auteur d’une première thèse sur le théâtre de Gide, 

il en prépare une nouvelle, intitulée « André Gide à la lumière de Pirandello 

», au sein du laboratoire Écritures de l’Université de Lorraine, sous la 

direction de Jean-Michel Wittmann. Par-delà l’œuvre gidienne, les axes de 

ses recherches et nombreuses publications concernent différentes époques 

de la littérature française et relèvent essentiellement de trois domaines : les 

langages du théâtre, la traduction et la linguistique textuelle, les stratégies linguistiques et la 

littérature. Les trois romans « physiologiques » d’About ont été l’objet d’un essai en 2011.  

 

Résumé  

Le Lorrain Edmond About fut journaliste, essayiste, critique d’art, dramaturge et romancier célèbre 

sous le Second Empire et la Troisième République, balançant entre appui à Napoléon III et mise 

en question de sa politique. Toutefois, About n’est aujourd’hui connu du grand public que pour 

ces trois romans Le Nez d’un notaire, L’Homme à l’oreille cassée et Le Cas de Monsieur Guérin, classés 

d’un côté comme littérature pour l’enfance et la jeunesse, et, de l’autre, définis par son biographe 

Marcel Thiébaut comme « romans physiologiques ». Quelle est alors la véritable “nature” de ces 

récits ? Il est indéniable qu’il s’agit, à un premier niveau de lecture, d’une écriture légère et 

amusante. Toutefois, une analyse approfondie des trois romans dévoile une constante critique des 

valeurs et de l’idéologie de l’époque. Ce qui expliquerait la neutralisation de la charge explosive de 

ces trois récits dans le domaine d’une littérature non officielle et sous-évaluée, bref, marginalisée. 
 

Mots-clés : About (Edmond), censure, littérature marginalisée, roman physiologique, Second 

Empire    

 

 
1 Cet article présente une élaboration de quelques-uns des sujets abordés dans mon essai de 2011. (LONGO Marco, 
Les Romans « physiologiques » d’Edmond About. Le Nez d’un notaire, L’Homme à l’oreille cassée, Le Cas de Monsieur Guérin, 
Saarbrücken, EUE, 2011). 
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En 1936 Marcel Thiébaut publia chez Gallimard une biographie d’Edmond About, permettant 

ainsi de préserver de l’oubli cet auteur2. Écrivain à succès entre le coup d’État de 1851 et la IIIe 

République, ce joyeux Lorrain fut un homme du Second Empire, pour ses idées et surtout pour 

son lien avec Napoléon III et la famille impériale. Quoique dans sa carrière de littérateur il ait 

exploité presque tous les genres, de l’essai au théâtre, du roman3 au journalisme4 et à la critique 

d’art, nous nous occuperons ici en particulier du créateur de ce roman que Thiébaut qualifie de « 

physiologique ». C’est en effet à partir d’un organe et/ou d’une fonction physiologique humaine 

que prend son essor chacune des histoires qu’il publia en 1862 : Le Nez d’un notaire, L’Homme à 

l’oreille cassée et Le Cas de Monsieur Guérin. Rangés dès lors sur les étagères de la littérature jeunesse, 

ces trois romans, à notre avis, vont au-delà du pur divertissement..  

Les intrigues, la greffe du nez d’un auvergnat sur le visage d’un notaire, un colonel desséché 

sous le Ier Empire et réveillé sous le Second, un fonctionnaire accouchant d’un enfant à la place de 

sa femme, amusent, certes, grâce à l’ironie grotesque et à leur nature, à mi-chemin entre le 

fantastique et l’anticipation, annonçant la science-fiction vernienne5. Mais il y a davantage, car les 

clins d’œil de l’auteur dans ces romans se prêtent à une série de réflexions.  

Avant tout, qui était cet écrivain ? Né à Dieuze, Moselle, le 14 février 1828, d’une famille 

modeste, Edmond François-Valentin About, longtemps marginalisé par la postérité à l’image de 

« paisible provincial »6, recèle une tout autre vérité. Homme aux intérêts multiformes et au caractère 

fougueux et parfois irréfléchi, About fut une personnalité à la mode, révérée et contrastée, mais 

toujours sur la brèche. Malheureusement, cette renommée s’est peu à peu affadie et il est 

aujourd’hui méconnu en raison de l’ancrage à l’actualité de son temps, selon Thiébaut, mais surtout 

 
2 Pour les détails de la vie de cet écrivain la biographie de Thiébaut donne une idée des excès qui animèrent l’existence 
et la carrière d’About, entre amour de la liberté et compromis avec le pouvoir, entre difficultés économiques et vie 
mondaine parisienne. Celle de Thiébaut est, à ce que nous sachions, la première et dernière biographie, dont les sources 
puisent aux contemporains d’About et à des documents privés inédits. (THIÉBAUT Marcel, Edmond About, Paris, 
Gallimard, « NRF », 1936).  
3 Dans les essais, il démontra toute sa veine voltairienne, tandis que le théâtre fut jalonné de quelques échecs, dont 
celui de Gaétana en 1862 devint une véritable bataille idéologique et religieuse entre libéraux qui l’accusaient d’être au 
service de l’Empereur et catholiques qui ne lui pardonnaient pas sa position sur la question romaine. En ce qui 
concerne la production romanesque, Thiébaut utilise différentes définitions selon le sujet : roman-opérette, roman 
psychologique et roman économique. 
4 En 1871, il fonda le journal XIXe siècle. 
5 Les trois romans aboutiens devancent d’un an la première publication de Jules Verne, Cinq semaines en ballon, qui date 
de 1863, selon l’étude de Marc Angenot. (ANGENOT Marc, « Science Fiction in France before Verne », translated 
by J. M. Gouanvic and D. Suvin, Science Fiction Studies, vol. 5, part 1, March 1978, p. 58-66). Béatrice Balland, de son 
côté, confirme qu’il s’agit de « romans précurseurs de la science-fiction ». (BALLAND Béatrice, Edmond About (1828-
1885) hommes de lettres. Un Lorrain très parisien, Saint-Julien-lès-Metz, Archives départementales de la Moselle, 2004, p. 
75). Les références internes aux romans laissent imaginer un discours intertextuel plus ou moins explicite avec La 
Cafetière et surtout Le Pied de momie de Gautier, Der Sandmann de Hoffmann et Frankenstein ou le Prométhée moderne de 
Mary Wollstonecraft Shelley. About semble ironiser sur ses sources, d’autant plus qu’il ne crée ni une momie revenant 
à la vie, ni un monstrueux cadavre rapiécé et galvanisé, mais qu’il se fait par contre le coryphée des avancées de la 
science. Voir à ce propos, HOUGRON Alexandre, Science-fiction et société, Paris, PUF, 2000. 
6 THIÉBAUT Marcel, op. cit., p. 9.   
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de ses rapports avec Napoléon III. En fait, malgré l’intransigeance politique et religieuse qui 

caractérisa le Second Empire7 et l’anticléricalisme républicain d’About, les attitudes de celui-ci à 

l’égard de l’Empereur furent parfois ambiguës Et c’est peut-être en raison de cette familiarité que 

ni la retentissante vie mondaine parisienne, ni la foisonnante carrière d’écrivain, même engagé, 

n’ont empêché qu’About ait été mis de côté. Voilà pourquoi la tradition a donné à ses récits une 

place en marge de la littérature officielle et d’un genre codifié, ce qui devient aussi pour About un 

escamotage pour s’offrir une marge de liberté d’expression. Toutefois, ce n’est pas seulement cet 

aspect de marginalisation littéraire qu’on essaiera de définir. Nous nous bornerons ici à souligner 

qu’il adapta sa verve polémique, anticléricale et républicaine dès son enfance, aux visées catholiques 

et impériales de « Napoléon le petit », du moins en deux occasions officielles : lors des accords de 

Plombières et de la question romaine avec la papauté8 et lors de la politique anti-prussienne9. S’agit-

il d’adaptation ? Les romans physiologiques semblent aller dans un autre sens par le truchement 

d’une série d’indices linguistiques et textuels qui dévoilent des récits à double entrée. Ce sont en 

fait des textes qui, derrière le comique, le saugrenu, l’irréel, montrent en filigrane une mise en 

question du système idéologique de l’époque. Une dissimulation opérant sournoisement à travers 

une argutie ironique digne d’un héritier de Voltaire formé sur les Fables de La Fontaine. C’est alors 

une seconde place marginale que l’auteur a sciemment attribuée aux trois romans, en marge des 

codes sociaux, politiques, religieux et culturels du Second Empire, mais pour les disqualifier en 

apparence et les préserver d’une éventuelle censure. Ce que confirme le double sens de 

« physiologie » au XIXe siècle : c’était un genre mineur très en vogue10, une caricature de mœurs 

 
7 Les deux périodes du Second Empire, celle de l’autoritarisme, (1851-1862), et celle du libéralisme (1862-1871), sont 
caractérisées par « le faste, la prospérité, la gloire ». C’est l’époque des grands succès extérieurs, Guerre de Crimée et 
Campagne d’Italie, de l’industrialisation de la France, de la fondation des établissements de crédit, de la modernisation 
des transports, de l’essor du commerce, des travaux de drainage des Landes et d’embellissement de la capitale. 
Napoléon III et l’Impératrice Eugénie « s’entourent d’une cour brillante. Le Tout-Paris fréquente les salons. 
L’atmosphère est à la fête. Les bals, les réceptions, les spectacles se succèdent. Paris s’amuse et court applaudir 
Offenbach et Hortense Schneider ». (BALLAND Béatrice, op. cit., p. 29).  
8 Napoléon, féru de l’idée de nationalité et hanté par celles de gloire et de grandeur de son oncle, était intervenu en 
guerre contre les Autrichiens à côté de Victor-Emmanuel, dont l’alliance avait été réglée à Plombières avec Cavour en 
1858. Or, ces accords prévoyaient en cas de victoire pour la France l’annexion de Nice et de la Savoie et pour le 
Piémont celle de la Romagne qui à l’époque faisait partie des territoires du Vatican, ce qui risquait de faire perdre 
l’appui du clergé, des catholiques et par là même des monarchistes. Napoléon prit son temps, tergiversa et petit à petit 
obtint ce qu’il voulait, Nice et la Savoie à la France, l’Italie aux Italiens et la disparition des États pontificaux. Il n’est 
pas aisé de reconstruire avec exactitude les relations d’About avec Napoléon III à cette époque-là, mais il est possible 
par contre d’affirmer que les visées impériales sur la question romaine ont pu gagner la confiance d’About.  
9 Napoléon passe d’une phase prussophile entre 1860 et 1866 à une politique anti-prussienne de 1867 à 1870, mais 
sans jamais avoir défini ouvertement ses positions. Bismarck, de son côté, visait à l’annexion de l’Alsace-Lorraine pour 
démontrer l’appartenance de ces territoires plutôt à l’Allemagne qu’à la France. About percevait la contradiction entre 
le principe des nationalités et celui des frontières naturelles. L’opinion publique acclamait pourtant la guerre comme 
une triste nécessité. About en fit autant. La guerre éclata enfin et ce fut l’échec définitif de la politique impériale. 
10 Ce genre s’était développé à la suite des restrictions de la liberté de presse en 1835. Déjà à partir de 1832, certaines 
caricatures représentant Louis-Philippe d’Orléans avaient été jugées trop critiques. Daumier fut incarcéré en 1832 pour 
l’avoir dessiné en Gargantua dévorant le peuple dans La Caricature. Le Charivari aussi publia des dessins irrévérencieux 
à l’égard du roi. Après une brève parenthèse de liberté pendant la IIe République, Le Second Empire abolit la liberté 
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décrivant les caractéristiques et le comportement d’un groupe social ou professionnel comme celui 

des concierges, des notaires, des forçats, des vieilles filles, des pairs de France11. 

 

Analysons quelques exemples. Au début du Nez d’un notaire, le narrateur, apparemment réticent 

aux repères spatio-temporels, fait pourtant référence à « l’Opéra » pour expliquer à ses lecteurs de 

province pourquoi « un homme posé, [...] rangé, [...] de principes, comme Maître Alfred L’Ambert, 

se [trouvait] trois fois par semaine au foyer de la danse [...] »12. Cela crée un réseau d’indices 

architecturaux des hauts-lieux du Second Empire, ce foyer étant l’Académie impériale de musique, 

dite aussi Opéra Le Peletier, où le couple impérial, la cour, le Tout-Paris et About lui-même se 

rendaient souvent pour assister aux ballets. Voilà ceux qui fréquentaient cet endroit : 

On y rencontrait non seulement des financiers, des conseillers d’État, des 
secrétaires généraux, mais encore des ducs et des princes, des députés, des 
préfets, et les sénateurs les plus dévoués au pouvoir temporel du pape ; il n’y 
manquait que des prélats. On y voyait des ministres mariés, et même les plus 
complètement mariés entre tous nos ministres. Quand je dis on y voyait, ce n’est 
pas que je les aie vus moi-même ; [...]. N’allez pas croire au moins que ces 
personnages y fussent attirés par l’appât des plaisirs défendus ! Ils brûlaient 

d’encourager un art éminemment aristocratique et politique.13  

Et si une telle raillerie, clignant de l’œil à la moralité et aux convenances sociales, n’était pas 

suffisante à démontrer l’ironie aboutienne, le narrateur surenchérit par une fausse prétérition :  

des raisons de haute convenance me défendent de préciser l’année exacte où cet 
officier ministériel échangea son nez aquilin contre un nez droit. C’est pourquoi 
j’ai dit vaguement en ce temps-là, comme les fabulistes. Contentez-vous de 
savoir que l’action se place, dans les annales du monde, entre l’incendie de Troie 
par les Grecs et l’incendie du palais d’Été à Pékin par l’armée anglaise, deux 

mémorables étapes de la civilisation européenne14. 

 

 
de presse et plusieurs journaux républicains disparurent. La liberté de presse fut rétablie avec la loi de 1881 pendant la 
IIIe République. 
11 Louis Huard, rédacteur de La Caricature et du Charivari, en est considéré comme le créateur avec son Muséum 
parisien, histoire physiologique, pittoresque et grotesque de toutes les bêtes curieuses de Paris et de sa banlieue illustré 
par Granville, et ses physiologies de la grisette, du médecin et du tailleur de 1841. Des écrivains tels que Balzac, George 
Sand, Léon Gozlan, Charles Nodier et Pierre-Jules Hetzel sous le pseudonyme de P.-J. Stahl s’y exercèrent. Chaque 
texte était en général accompagné d’une caricature réalisée par un caricaturiste réputé de l'époque, tel que Gavarni par 
exemple. De 1840 à 1842 l’éditeur Léon Curmer publie en 423 livraisons ce qu’il qualifie lui-même d’encyclopédie 
morale du XIXe siècle, résumant toute la société française de la Restauration: « Les Français peints par eux-mêmes ». 
Les livraisons seront regroupées en huit volumes : cinq volumes pour Paris, trois volumes pour la Province et les 
colonies. Les textes étaient de Balzac, Gérard de Nerval, Charles Nodier, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Léon 
Gozlan, et les illustrations de Monnier, Gavarni, Tony Johannot. En particulier, Hetzel, fervent républicain, lors du 
coup d’État de 1851, s’exila en Belgique où il publia clandestinement les Châtiments de Victor Hugo. Hetzel fut ensuite 
créateur lui aussi de recueils de physiologies, du Magasin d’éducation et de récréation, première revue en France pour 
la jeunesse, et l’éditeur qui lança les romans de Verne.  

12 ABOUT Edmond, Le Nez d’un notaire, Édition du groupe « E-books libres et gratuits », 2004, p. 8-9, [1862]. 
13 Ibid., p. 9. 
14 Ibid., p. 9-10. 
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Ce qui donne, par contre, une indication précise : entre 1860, l’incendie pékinois, et 1862, la 

parution du Nez. Pareilles références dessinant le Paris du Second Empire sont parsemées dans les 

trois récits, comme ancrage spatio-temporel à l’époque d’About et comme cible de son ironie. 

De plus, à travers cette même ironie les trois romans étalent l’engouement du siècle pour le 

progrès et les sciences exactes. Toujours dans Le Nez, le notaire, défié en duel pour l’amour d’une 

danseuse, perd son nez dont s’empare un chat en l’avalant. Le recours à la science est alors obligé, 

mais comment faire sans l’appendice coupé ? C’est un médecin parisien, le docteur Bernier, 

« chirurgien de l’Hôtel-Dieu, membre de la Société de chirurgie et de l’Académie de Médecine, 

professeur de clinique, etc., etc. »15 qui, après la présentation de plusieurs solutions de rhinoplastie, 

aura recours à la greffe. Et, selon une technique réitérée, au fil des trois romans, pour plus de 

crédibilité auprès des lecteurs, le narrateur le place à côté de chirurgiens célèbres à l’époque 

d’About16. Arrivé chez son patient, Bernier, qui rappelle phonétiquement Claude Bernard, trouve 

le notaire horrifié par la lecture de la Chirurgie opératoire de Ringuet, manuel excellent et enrichi d’environ 

trois cents gravures17. Contre toute apparence, ce n’est pas une invention, car ce livre existe : son 

auteur n’est pourtant pas Ringuet, mais Alphonse Guérin, dont Ringuet n’est qu’une 

transformation “à l’envers”. Éléments de chirurgie opératoire ou Traité pratique des opérations fut publié 

par le médecin Alphonse Guérin en 1854, une deuxième édition en 1858. About l’a lu, car sa 

description à travers les yeux de L’Ambert retrace fidèlement les pages du manuel : 

Quand le notaire eut feuilleté deux cents pages, quand il eut vu défiler sous ses 
yeux la série lamentable des ligatures, des amputations, des résections et des 
cautérisations, il laissa tomber le livre et se jeta dans un fauteuil en fermant les 
yeux. Il fermait les yeux et pourtant il voyait des peaux incisées, des muscles 
écartés par des érignes, des membres disséqués à grands coups de couteau, des 

os sciés par les mains d’opérateurs invisibles18. 

Ces descriptions correspondent aux illustrations du livre, des planches gravées où des mains 

montrent les actions chirurgicales que le texte explique. About a dû lire la première édition, car la 

gravure du « petit chirurgien de la page 89, tout de noir habillé, avec un collet de velours à son 

habit »19, se trouve à la page 93 de la deuxième édition que nous avons pu repérer et consulter20. 

Bernier ramasse le livre et s’exclame : « Ah! Vous lisiez Ringuet ! C’est un de mes amis. Je me 

rappelle, en effet, qu’il m’a fait graver tout vif, d’après un croquis de Léveillé »21. 

 
15 Ibid., p. 36. 
16 « M. Bernier, s’il ne va point de pair avec les Velpeau, les Manec, Les Huguier, occupe immédiatement au-dessous 
d’eux un rang très honorable » (Edmond About, Le Nez d’un notaire, op. cit., p. 36-37). Voir à ce propos HUARD Pierre, 
« L’enseignement libre de la médecine à Paris au XIXe siècle », Revue d’Histoire des Sciences, n° 1, t. 27, 1974, p. 45-62. 
17 ABOUT Edmond, Le Nez d’un notaire, op. cit., p. 37. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Édition consultable sur http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?u=1&num=93&seq=7&view=image&size=100&id=ucm.5311801862 
21 ABOUT Edmond, Le Nez d’un notaire, op. cit., p. 38. 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?u=1&num=93&seq=7&view=image&size=100&id=ucm.5311801862
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En fait, d’après la couverture, les planches du manuel de Guérin avaient été dessinées par 

J.- B. Léveillé, « dessinateur d’anatomie, ex-élève de l’École des Beaux-Arts »22, qui avait illustré en 

1846 le Précis iconographique de médecine opératoire et d’anatomie chirurgicale de Claude Bernard et Charles 

Huette de Montargis. Ce nouvel indice conforte l’identification de Bernier avec Bernard tout en 

apportant une nouvelle source au Nez. En fait, l’index de l’ouvrage renvoie au chapitre sur la 

rhinoplastie où sont expliquées les méthodes de reconstruction du nez. Ce qui étonne, c’est la 

parfaite correspondance entre les méthodes du manuel chirurgical et celles de Bernier : la française, 

l’indienne et l’italienne. De plus, la planche 46 présente deux figures (1 et 2) représentant l’indienne 

et l’italienne telles que Bernier les a décrites en tant qu’uniques solutions à L’Ambert, la française 

étant exclue faute d’un nez à recoller23. Il paraît bien voir notre notaire et son amputation, sauf que 

la solution finale sera une variante aboutienne ayant recours au bras d’un pauvre diable. L’homme 

choisi pour l’opération s’appelle Sébastien Romagné, un auvergnat au français déformé par 

l’accent, source de plusieurs aventures pour le notaire, le nouveau nez gardant son lien épidermique 

avec l’ancien propriétaire, ses vicissitudes, ses états d’âme et de santé24. À ce propos, le critique 

Alexandre Calame complète le côté médical de ce roman par la référence aux Diversitez curieuses 

publiées à Amsterdam en 1699 par l’abbé Laurent Bordelon. Calame rapporte dans son article que 

dans le sixième volume : 

Bordelon parle de la sténographie. Avant de devenir un simple synonyme de 
tachygraphie, le mot sténographie a désigné la « science » des moyens de 
communication à distance par sympathie physiologique. C’était une croyance 
généralement répandue autrefois qu’une parcelle enlevée d’un corps humain 

restait liée à ce corps par une mystérieuse affinité25.  

Bordelon cite un certain Schwenderus, professeur à l’université de Altdorf, près de Nuremberg, et 

son ouvrage, Stéganographie augmentée, concernant la capacité « sympathique » du sang d’un ami, 

Manlius, versé dans la plaie d’un autre, Lucius, de mettre en communication les deux, même à grande 

distance, pourvu qu’ils aient eu soin de concorder à l’avance un code26. Or, cette méthode présente 

 
22 Selon le Résumé des travaux d’anatomie de 1863 consultable sur 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5623539h/f2.image.r=L%C3%A9veill%C3%A9.langFR 
23 Ce manuel est consultable sur 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?view=image;size=100;id=ucm.5312156145;page=root;seq=365;num=180 
La planche 46 est à la page 180. 
24 Certes, la vie autonome d’un nez rappelle sur-le-champ Gogol - ce qui est possible au vu des rapports qu’About 
entretenait avec la Russie dans sa correspondance avec sa mère et sa sœur, dames de compagnie en Russie, et avec 
Tourguéniev. Toutefois, le personnage d’About ne semble pas avoir tout vécu dans un cauchemar qui s’évanouit au 
réveil comme Kovaliov. Il l’a vécu réellement. Et c’est la médecine qui trouve des solutions même à un cas si étrange 
et inusuel.  
25 CALAME Alexandre, « Une source d’Edmond About », Annales Universitatis Saraviensis, Philosophie, Lettres, 
Saarbrücken, n° 5, 1956, p. 92-93. Le mot est stéganographie et non pas sténographie. Selon Bordelon l’origine de la 
stéganographie relèverait des études d’un humaniste allemand, Johannes Tritheim, sur la magie et l’astrologie.  
26 La stéganographie est à l’origine l’art de la dissimulation, dont le but est de faire passer inaperçu un message dans 
un autre message, ce qui consentirait ici de considérer cet art ancien comme une mise en abîme de l’écriture aboutienne 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5623539h/f2.image.r=L%C3%A9veill%C3%A9.langFR
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?view=image;size=100;id=ucm.5312156145;page=root;seq=365;num=180
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des « incommoditez » que Schwenderus introduit, continue Bordelon, en citant les opérations de 

« chirurgie esthétique » des médecins italiens. D’après Bordelon, le professeur allemand raconte 

dans sa Stéganographie : 

Un homme fort riche ayant perdu son nez par un accident, & ne voulant pas le 
raccommoder avec la chair de son propre bras, engagea un pauvre moyennant 
de l’argent à lui prêter le sien : le Chirurgien ouvre le bras du pauvre, met dans 
cette ouverture la place du nez du riche, qui se reforma peu à peu de la chair du 
pauvre, & enfin se trouva tout entier. Mais peu de temps après, le pauvre étant 

mort, le nez du riche se corrompit, & tomba entièrement27. 

L’anecdote de Schwenderus pourrait bien être le schéma général du Nez d’About. Que notre auteur 

ait lu la Stéganographie de Schwenderus ou les Diversitez de Bordelon, on pourrait le soupçonner. Ce 

qui est attesté, en revanche, c’est la lecture du Précis iconographique de médecine opératoire et d’anatomie 

chirurgicale de Bernard et Montargis.  

Et c’est toujours le fil rouge de la science qui nous conduit à l’Homme à l’oreille cassée : en cette 

même année 1862, About fit la rencontre de Charles Robin, professeur à l’Université de Paris 

d’histoire naturelle, d’anatomie et fondateur de l’histologie. C’est avec lui qu’About parla des 

animalcules qui, déshydratés, semblaient morts, mais qu’une goutte d’eau pouvait ranimer, lui 

donnant l’idée de dessécher un homme pour le faire revivre dans un autre moment historique, 

opération impossible pour la science mais non pas pour la littérature. Ce roman est le plus long 

des trois et le plus complexe du point de vue narratif28. Encore une fois, l’action principale, la 

reviviscence du colonel Fougas, se déroule à l’époque d’About, tandis que l’intrigue se développe 

par cercles temporels concentriques : la dessiccation du colonel français a eu lieu en 1813 pendant 

la campagne de Russie des armées napoléoniennes et, une fois ravivé, Fougas commence le récit 

de sa vie en 1789. Soixante-dix ans d’histoire de France - de la Révolution Française au Second 

Empire - forment alors la toile de fond du roman, qui est la même dans les deux autres, les trois 

intrigues se greffant aux événements historiques par le recours à la science qui en est l’élément 

cohésif. Et, à côté des renvois aux savants ayant travaillé sur les animaux reviviscents29, About 

utilise à nouveau des jeux onomastiques. Lors de l’ouverture du cercueil, par mégarde on casse à 

la momie de Fougas un bout d’oreille que l’on envoie à un savant sans lui dire de quoi il s’agit. 

L’expertise sera bien claire : c’est l’oreille d’un être humain vivant. Ce médecin, qui présidera aussi 

 
des trois romans que nous sommes en train d’analyser. Derrière le message simple du roman pour enfants l’ironie d’un 
journaliste sur son temps et ses contemporains. 
27 BORDELON Laurent, Diversitez curieuses, pour servir de recréation à l’esprit, vol. VI, p. 8 cité par CALAME Alexandre, 
art. cité. 
28 ABOUT Edmond, L’Homme à l’oreille cassée, illustrations d’Eugène Courboin, Paris, Éditions Pierre Lafitte, « Idéal-
Bibliothèque », 1917. 
29 Ibid., p. 10. Il cite Leeuwenhoeck, Baker, Needham, Fontana et Spallanzani.  
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au jury de savants qui redonneront la vie au colonel, s’appelle Karl Nibor. Il est facile de lire le jeu 

de mots : c’est une version allemande imagée et “à l’envers” de Charles Robin30.  

Or, deux moments se prêtent bien à la volonté d’About d’ironiser sur son époque, à la faveur 

d’un va-et-vient entre le passé et le présent dans ce roman : la résurrection du colonel et la 

rencontre de celui-ci avec Napoléon III. Commençons par cette dernière, à l’occasion de laquelle 

le narrateur énonce son (faux) principe de conteur déléguant la responsabilité de l’entretien avec 

l’Empereur à une lettre de Fougas : 

Le respect des pouvoirs établis, qui est le fond même de ma nature, ne me permet 
pas de mettre en scène des personnages augustes. Mais la correspondance de 
Fougas appartient à l’histoire contemporaine, et voici la lettre qu’il écrivit à 

Clémentine en rentrant à son hôtel31.  

C’est ironique par rapport aux propos irrévérencieux contre tout pouvoir établi, qu’il soit politique 

ou religieux, que nous découvrirons au fur et à mesure. Ainsi About établit-il un « pacte de lecture » 

pour rire aussi bien des incroyables aventures de Fougas, le but du « roman pour enfants », que 

des grands événements et personnages historiques, politiques et savants, qui est le deuxième degré 

de lecture. Quelques passages de cette lettre seront en ce sens éclairants. Au récit de ses quarante-six 

ans de dessiccation en Prusse, l’Empereur s’exclame : « Eh bien ! La Prusse vous doit une indemnité. 

Je la ferai réclamer par voie diplomatique »32, clin d’œil à la politique de Napoléon III à l’égard de 

la Prusse et de l’Europe qu’une série d’autres indices mettent en évidence : Fougas, soldat de 

Napoléon Ier
, exprime son vœu de « recommencer la conquête du monde » pour rétablir les 

« frontières à nous » et « les frontières naturelles de l’Europe » qu’il définit comme « la banlieue de 

la France »33. Ce sont là toutes les questions qu’About avait analysées dans La Nouvelle carte de 

l’Europe et La Prusse en 1860, deux ans avant la rédaction de l’Homme à l’oreille cassée. Les propositions 

de Fougas produisent chez l’Empereur un effet que le colonel a du mal à comprendre : 

« L’Empereur hocha la tête comme s’il n’était pas de mon avis. Cacherait-il des desseins 

pacifiques ? Je ne veux pas m’arrêter à cette idée, elle me tuerait ! »34. 

L’incertitude interprétative de Fougas oppose à la belligérance de Napoléon 1er la diplomatie 

de Napoléon III, ambiguë et faussement pacifique. En outre, avant de le congédier, l’Empereur 

demande au colonel son opinion sur les changements de la ville de Paris. Fougas lui propose son 

projet de cité idéale. Les références au réaménagement haussemannien de la capitale sont 

 
30 Dans le manuel de Guérin cité, précisément au chapitre sur l’accouchement prématuré artificiel, le médecin cite 
Monsieur Meisner de Leipsick (p. 629), qui, par une toute petite correction dans l’orthographe du nom, rappelle 
Monsieur Meiser de Dantzig, celui qui a desséché le colonel Fougas.   
31 ABOUT Edmond, L’Homme à l’oreille cassée, op. cit., p. 57. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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immédiates, d’autant plus que selon Fougas « la ligne droite est le plus court chemin d’un point à 

un autre »35, renvoi moqueur au culte de l’axe, véritable obsession pour Haussmann qui, au nom 

de ce principe, éventra le Paris médiéval, s’attirant le mécontentement des parisiens et le surnom 

d’Attila. L’ironie de l’écrivain se déploie de prime abord à la question de Napoléon, « que reste-t-

il à faire ? »36, dans la réponse de Fougas : « Avant tout redresser le cours de la Seine, dont la courbe 

irrégulière a quelque chose de choquant  »37. 

Ensuite il faudra, selon le colonel, niveler le sol et supprimer les mouvements du terrain qui 

semblent dire à l’administration : « Tu es moins puissante que la nature ! »38, pour construire enfin 

une enceinte de la ville dont le centre est dominé par le palais impérial qui enferme tous les services 

publics : états-majors, tribunaux, musées, ministères, archevêché, police, Institut, ambassades, 

prisons, Banque de France, lycées, théâtres, Moniteur, Imprimerie impériale, manufacture de Sèvres 

et des Gobelins, manutention des vivres39. 

Autrement dit : tous les organes de contrôle et toutes les alliances envisageables seraient 

assujettis au pouvoir autoritaire de l’Empereur. Fougas le propose comme un projet futur, mais 

About et ses lecteurs savaient bien qu’une telle « architecture politique » avait déjà à l’époque de 

solides fondements. De plus, la centralité du pouvoir est rayonnante, car « à ce palais […] 

aboutiraient douze boulevards »40, dont la conception solaire d’Ancien Régime préside à la 

réalisation des douze boulevards qui se rejoignent à la Place de l’Étoile41. Enfin, les gares étant des 

symboles de modernisation, les boulevards de Fougas se terminent par « douze chemins de fer »42. 

De surcroît, cette architecture grandiose et parfaitement géométrique devait en même temps 

réglementer les rapports sociaux en vertu des fortunes économiques et les classes sociales en vertu 

de leur utilité : 

 

 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid., p. 58. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Les rues, les boulevards et les immeubles que Fougas prévoit sont soumis à de strictes contraintes de mesures et 
dimensions à respecter que le narrateur cite de manière précise, ce qui nous fait supputer qu’About connaissait bien le 
cadre législatif dont bénéficiait le préfet de Napoléon III pour la réalisation de ses travaux, car un décret impérial 
datant du 26 mars 1852 disposait des expropriations des terrains, des obligations pour les propriétaires à nettoyer et 
rafraîchir les façades, du nivellement des voies, de l’alignement des immeubles, du raccordement à l’égout. En outre, 
un règlement de 1859 avait aussi imposé la hauteur des façades selon la largeur des rues et boulevards autorisant la 
construction de nouveaux immeubles à certaines conditions. Voir à ce sujet, entre autres, DES CARS Jean et PINON 
Pierre, Paris-Haussmann : “le pari d’Haussmann”, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal et Picard, 1991 et CARMONA 
Michel, Haussmann, Paris, Fayard, 2000.   
42 ABOUT Edmond, L’Homme à l’oreille cassée, op. cit., p. 58. 
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Chaque boulevard est bordé de maisons uniformes, hautes de quatre étages, 
précédées d’une grille en fer et d’un petit jardin de trois mètres planté de fleurs 
uniformes […]. Défense aux propriétaires de souffrir chez eux aucun commerce, 
car la vue des boutiques abaisse les esprits et dégrade les cœurs ; libre aux 
marchands de s’établir dans la banlieue, en se conformant aux lois. Le rez-de-
chaussée de toutes les maisons sera occupé par les écuries et les cuisines : le 
premier loué aux fortunes de cent mille francs de rente et au-dessus ; le second, 
aux fortunes de quatre-vingts à cent mille francs ; le troisième, aux fortunes de 
soixante à quatre-vingts mille francs ; le quatrième, aux fortunes de cinquante à 
soixante mille francs. Au-dessous de cinquante mille francs de rente, défense 
d’habiter Paris. Les artisans sont logés à dix kilomètres de l’enceinte, dans des 
forteresses ouvrières. Nous les exemptons d’impôts pour qu’ils nous aiment; 

nous les entourons de canons pour qu’ils nous craignent. Voilà mon Paris ! 43 

Et ce Paris existait, du moins en partie, dans les projets de rénovation entrepris entre 1852 et 

1870, et poursuivis sous la IIIe République. La densité de population était impressionnante et les 

conditions d’hygiène très précaires. Inspiré par les idées des hygiénistes des Lumières et sensible à 

la question sociale, l’Empereur désirait améliorer les conditions de logement des classes démunies 

en les obligeant à abandonner leurs maisons en ville pour la périphérie. Pour eux Napoléon fit 

construire les 86 premiers logements sociaux de Paris à la cité de Rochechouart en 1851. De plus, 

il dessina lui-même et présenta à l’Exposition Universelle de 1857 le plan d’un ensemble de 41 

pavillons pour les classes ouvrières situés avenue Daumesnil, dans les nouveaux arrondissements 

extérieurs. S’inspirant du phalanstère de Fourier et de l’Icarie de Cabet44, les projets impériaux 

n’avaient pas seulement un souci social. Les détracteurs y voyaient surtout des motivations 

stratégiques de contrôle sur la population afin d’éviter des insurrections, l’aspect sécuritaire 

n’autorisant pas l’ampleur et le coût exorbitant de ces travaux. Mais l’haussmannisation de Paris 

eut aussi des conséquences sur l’organisation sociale de la ville. L’immeuble parisien pré-

haussmanien était une synthèse en vertical de la hiérarchie sociale citadine où toutes les classes se 

côtoyaient. Les grands travaux impliquèrent non seulement le déplacement des classes pauvres et 

ouvrières vers l’est et la périphérie à cause des percées, mais aussi la hausse des loyers au centre-

ville et une augmentation des pauvres. Un grand déséquilibre s’instaura donc dans la capitale entre 

le centre et l’ouest bourgeois des activités financières et économiques et l’est et la périphérie 

pauvres des activités industrielles. Il est évident qu’About cache derrière ce projet de cité idéale, 

qui était réelle, toute son ironie à l’égard de son temps. Après avoir écouté patiemment en frisant 

 
43 Ibid. 
44 Le phalanstère de Fourier et le familistère de Godin sont des hôtels coopératifs conçus pour accueillir environ deux 
mille membres, partagés en phalanges ou familles et menant une vie communautaire. Étienne Cabet dans son projet 
de ville idéale (Voyage en Icarie, Paris, 1840) avait affirmé le principe de l’égalité des citoyens. C’est la république qui 
pense à tout suivant dans ses buts la règle suivante : « d’abord le nécessaire, puis l’utile et enfin l’agréable ». Voir à ce 
propos GUERRAND Roger-Henri, Les Origines du logement social en France, Paris, Éditions ouvrières, 1967. 
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sa moustache, Napoléon riposte au colonel que son plan coûterait cher. Celui-ci rétorque : « pas 

plus que celui qu’on a adopté »45. 

À ce mot, une franche hilarité, dont je ne m’explique pas la cause, égaya son 
front sérieux.  .“Ne pensez-vous pas, me dit-il, que votre projet ruinerait 
beaucoup de monde ?”. “- Eh ! qu’importe ? m’écriai-je, puisque je ne ruine que 
les riches !”. Il se remit à rire de plus belle et me congédia en me disant : “Colonel, 

restez colonel, en attendant que nous vous fassions général”46. 

Dans les propos ironiquement utopistes de Fougas, l’auteur ne fait que raconter la vérité sur 

un régime autoritaire fondant son pouvoir sur la banque, la finance, les grands travaux publics, 

l’appui de la haute bourgeoisie, surtout catholique, au détriment des classes ouvrières et des droits 

fondamentaux de la liberté et de l’égalité ; d’ailleurs, dit Fougas à la fin du roman : « Après tout, 

qu’est-ce que Dieu ? Un Napoléon un peu plus universel ! »47, dernière (dé)mystification du Second 

Empire. 

Et à ce sujet, il faut revenir sur la résurrection de Fougas, qui comporte une polyphonie de 

voix sur sa réussite : les « résurrectionnistes », en minorité, et leurs adversaires, les sceptiques aussi 

bien que « la foule innombrable des croyants. Les uns le tourn[ant] en ridicule, les autres le 

proclam[ant] subversif, dangereux, ennemi des idées fondamentales sur lesquelles repose la 

société »48. Et même parmi les catholiques, il y a les intransigeants, condamnant une emprise 

prométhéenne contre le Ciel, et les plus tolérants, reconnaissant dans l’affaire « une preuve de la 

puissance et de la miséricorde de Dieu »49.  

Et lorsque Léon Renault, tenté un instant par l’idée d’enterrer la momie, change d’avis, il reçoit 

la visite d’un commissaire de police dont la conversation ridiculise la catégorie des fonctionnaires, 

les bureaucrates régissant l’échafaudage étatique du Second Empire. Le commissaire veut que la 

loi sur les sépultures soit respectée. Léon rétorque que le colonel n’est pas mort et que la science 

le ressuscitera. Le fonctionnaire répond : 

- Mais enfin, Monsieur, vous avouerez que la résurrection d’un homme est une 
chose extraordinaire. Quant à moi, c’est bien la première fois que j’en entends 
parler. Or, le devoir d’une police bien faite est d’empêcher qu’il se passe rien 

d’extraordinaire dans le pays50. 

 

- Si c’est la loi qu’il faut respecter, riposte Léon, le commissaire voudra bien 
prendre la responsabilité d’une telle décision : 

 

 
45 ABOUT Edmond, L’Homme à l’oreille cassée, op. cit., p. 58. 
46 Ibid. 
47 Ibid., p. 77. 
48 Ibid., p. 27. 
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 28. 
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- Non, certes! À Dieu ne plaise que je prenne rien sous ma responsabilité ! Mais 
cependant, Monsieur, en faisant enterrer Fougas je serai dans l’ordre et dans la 
légalité. Car enfin, de quel droit prétendez-vous ressusciter un homme ? Dans 
quel pays a-t-on l’habitude de ressusciter ? Quel est le texte de loi qui vous 

autorise à ressusciter les gens ? 51. 

L’argumentation de Léon est des plus rationnelles : « Connaissez-vous une loi qui le défende ? Or, 

tout ce qui n’est pas défendu est permis ». Et le fonctionnaire : « Aux yeux des magistrats, peut-

être bien. Mais la police doit prévenir, éviter le désordre. Or, une résurrection, monsieur, est un 

fait assez inouï pour constituer un désordre véritable »52. Enfin, le commissaire étale « le point 

délicat » : la question religieuse. 

On est venu me trouver, on m’a fait des observations très judicieuses. La seule 
annonce de votre projet a jeté le trouble dans un certain nombre de consciences. 
On craint que le succès d’une entreprise de ce genre ne porte un coup à la foi, 
ne scandalise, en un mot, les esprits tranquilles. Car, enfin, si M. Fougas est mort, 
c’est que Dieu l’a voulu. Ne craignez-vous pas, en le ressuscitant, d’aller contre 

la volonté de Dieu ? 53 

Et Léon : 

Non, Monsieur! car je suis sûr de ne pas ressusciter Fougas si Dieu en a décidé 
autrement. Dieu permet qu’on attrape la fièvre, mais Dieu permet aussi qu’un 
médecin la guérisse. Dieu a permis qu’un brave soldat de l’Empereur fût 
condamné comme espion, gelé dans une forteresse et desséché par un vieil 
Allemand sous une machine pneumatique. Mais Dieu permet aussi que je 
retrouve ce malheureux dans une boutique de bric-à-brac, que je l’apporte à 
Fontainebleau, que je l’examine avec quelques savants, et que nous combinions 
un moyen à peu près sûr de le rendre à la vie. Tout cela prouve une chose : c’est 
que Dieu est plus juste, plus clément et plus miséricordieux que ceux qui abusent 

de son nom pour vous exciter .54 

Léon semble bien le porte-parole d’About en matière religieuse, s’élançant surtout contre la religion 

dont on berne les simples par des dogmes irrationnels. Le fonctionnaire se rend enfin aux « bonnes 

» raisons de Léon s’excusant de son « acte de zèle » : 

Je suis fonctionnaire, monsieur. Or, qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? Un homme 
qui a une place. Supposez maintenant que les fonctionnaires s’exposent à perdre 

leur place, que restera-t-il en France ? Rien, monsieur, absolument rien.55  

D’ailleurs, cette conversation à la fin du chapitre IX introduit le suivant dont le titre est suggestif : 

Alleluia ! En effet, toute l’expérience de la renaissance de Fougas, jalonnant le chapitre X, 

 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid., p. 28-30. 
54 Ibid., p. 30. 
55 Ibid., p. 30. D’ailleurs, une tirade ironique sur les fonctionnaires apparaît aussi au début du Cas de Monsieur Guérin 
lorsque M. Ducluzeau, sous-chef de la division de la comptabilité, improvise son allocution in memoriam du défunt 
Pierre-Marie : « Puisse l’administration de nos finances recruter toute une pléiade de fonctionnaires aussi zélés que 
lui ! Puisse la cendre de Pierre-Marie Guérin, dispersée aux vents de l’horizon, produire une ample moisson de 
bureaucrates aussi exemplaires ! ». (ABOUT Edmond, Le Cas de Monsieur Guérin, Paris, Michel Lévy Frères, Libraires 
Éditeurs, 1864, p. 5-6). 
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manifestera les traits d’une véritable résurrection : l’expérience ne peut durer moins de trois jours56, 

le colonel est déposé dans le laboratoire, le corps enveloppé de flanelle, la résurrection a lieu trois 

jours après et, au chapitre suivant, devant les changements historiques survenus, le narrateur 

affirme : « il n’accepta la vérité qu’en la touchant du doigt »57. Enfin, l’expérience a lieu le 15 août, 

fête de l’Assomption de la Vierge, un des dogmes du catholicisme. Et Nibor, présent à cette 

renaissance, d’affirmer :  

« [...] le mot de principe vital est en contradiction avec l’état actuel de la science. 
La vie se manifestera dès que le cerveau ou le cœur, ou quelqu’une des parties 
du corps qui ont la propriété d’agir spontanément, aura repris la quantité d’eau 
dont elle a besoin. La substance organisée a des propriétés qui lui sont inhérentes 
et qui se manifestent d’elles-mêmes, sans l’impulsion d’aucun principe étranger, 
pourvu qu’elles se trouvent dans certaines conditions de milieu […]. Il manque 

peut-être un demi-litre d’eau dans la coupe de la vie »58. 

Le principe vital « étranger » au corps, s’opposant à la quantité d’eau, assume des connotations 

métaphysiques assimilables au Saint-Esprit ; au demeurant, la coupe de la vie renvoie au calice de 

l’eucharistie et, du point de vue littéraire, au Saint Graal. D’ailleurs, le chapitre XI avait débuté 

ainsi : « Parmi les personnes présentes à cette scène, il n’y en avait pas une seule qui eût vu des 

résurrections »59. Car, la catégorie regroupant plusieurs classes sociales et qui est la plus visée par 

About est justement celle des catholiques et, par extension, de celles et ceux qui croeint par foi à 

un dogme. Cette croyance, tout en jouant le rôle de ciment social, ne pourrait jamais se manifester 

dans la vie réelle sans en bouleverser l’ordre et les règles : une puissante ironie antiphrastique par 

laquelle About met en saillie les paradoxes de la foi arborant ainsi tout son anticléricalisme.  

Or Le Cas de Monsieur Guérin partage la même moquerie anticléricale. Dans ce roman la pratique 

religieuse de Madame Guérin mère, dont les prières à la Vierge visaient à concevoir une fille, se 

double d’une pratique superstitieuse auprès de la voyante de rue de Tournon60. Celle-ci prévoit 

 
56 Toujours dans Le Cas de Monsieur Guérin le savant Robineau (nouvelle version de Robin, alias Nibor) qui n’a pas eu 
l’autorisation d’étudier le corps de Pierre-Marie et qui assiste impuissant à l’enterrement, s’écrie : « Je lutterai, je vaincrai. 
Toi ! Pierre-Marie Guérin, attends-moi seulement trois jours. Je reviendrai, le scalpel en main, t’arracher ton secret » 
(Ibid., p. 10). Certes, il s’agit, d’une part, d’un véritable enterrement, celui de Guérin, et, de l’autre, d’un événement, la 
résurrection de Fougas, qui a créé beaucoup de curiosité autour de la maison des Renault, si bien que le logis, la cour 
et la rue sont bondés d’« amis, étrangers, inconnus » et que « trente groupes de militaires et de bourgeois s’agitaient en 
tout sens » (ABOUT Edmond, L’Homme à l’oreille cassée, op. cit., p. 32). Voyant une semblable cohue, un passant 
s’exclame : « Qu’y a-t-il ? Est-ce un enterrement ? – Au contraire, monsieur. – C’est donc un baptême ? – À l’eau 
chaude ! – Une naissance ? – Une renaissance ! » (Ibid.). La description des groupes sociaux présents rappelle 
ironiquement le célèbre Enterrement à Ornans de Courbet, peintre qu’About avait commenté dans ses Salons. 
57 ABOUT Edmond, L’Homme à l’oreille cassée, op. cit., p. 37. 
58 Ibid., p. 32. 
59 Ibid., p. 33. 
60 Or, cette devineresse qui semble issue des la fable de La Fontaine (« Une femme, à Paris, faisait la pythonisse: / On 
l’allait consulter sur chaque événement », Fables, VII, 15) avait véritablement existé à Paris et justement dans son 
cabinet rue de Tournon Marie-Anne Adélaïde Lenormand avait accueilli sous la Révolution et à l’époque suivante 
plusieurs hommes et femmes importantes, notamment Joséphine Beauharnais et Napoléon 1er qui étaient très 
superstitieux. 
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non seulement l’arrivée d’une progéniture - sans en spécifier le sexe - mais « annonce » aussi la 

naissance d’un enfant qui engendrera un autre enfant, telle une annonciation laïque et bourgeoise. 

Le prénom choisi pour la fille présumée est par conséquent Marie et s’accompagne du vœu que la 

petite soit « vouée au blanc »61 portant « du blanc et du bleu »62, c’est-à-dire les couleurs de la 

Vierge. Ce qui ne changera pas lorsque la petite sera en revanche un petit Pierre-Marie. Or, si la 

Vierge avait conçu par vertu du Saint-Esprit, n’aurait-on pas pu imaginer une conception contre 

nature ? Le Cas de Monsieur Guérin est, à ce sujet, la tentative scientifique, physiologique, d’expliquer 

un cas pareil, touchant aussi à un aspect de la pudibonderie catholique et bourgeoise : la sexualité.  

Le premier et le dernier chapitre servent à encadrer la vie de Guérin dans le domaine des cas 

scientifiques irrésolus. Dans le premier Robin/eau, dont le nom reprend celui de Robin, le savant 

à qui le livre est dédicacé, et du principe vital (eau), assiste en cachette à l’enterrement, se 

promettant d’éclairer le mystère de Guérin. Celui-ci sera dévoilé dans les neuf chapitres internes, 

presque une gestation. Et selon une structure circulaire, après l’enterrement, Robineau obtient la 

permission d’exhumer le corps de Guérin mais dans le cercueil on trouve une vieille femme de 

quatre-vingts ans. Il demande à contrôler tous les cadavres ensevelis ce même jour, mais on le lui 

refuse faute de permission des familles et de la préfecture. Selon l’ancrage habituel, l’énonciation a 

lieu à Paris du temps de l’auteur, la mort de Guérin survenant en 1860, tandis que les étapes 

chronologiques de la vie du fonctionnaire recouvrent la période entre le Premier Empire et la 

Monarchie de Juillet. Et si le début et la fin demeurent mystérieux, les neuf chapitres sont 

parcourus par la dichotomie féminin/masculin : Pierre-Marie présentant au fur et à mesure une 

mise et une attitude féminines suivant les soins maternels et sa femme Amélie, par contre, jouant 

le rôle de l’homme, qu’une ombre de moustache d’ailleurs annonçait déjà, et que les vêtements et 

les attitudes virils confirment de plus en plus après la mort de sa belle-mère. 

« Tout cela pour une parole échappée à M. Wilson ! »63, le médecin qui avait fait accoucher son 

mari, expliquant la grossesse extra-utérine de Guérin par la présence d’une « femme supérieure »64 

dans le couple65. En fait, la mort de Guérin surviendra à cause de « ces hémorragies nasales 

 
61 ABOUT Edmond, Le Cas de Monsieur Guérin, op. cit., p. 15. 
62 Ibid., p. 17. 
63 Ibid., p. 151. On pourrait supposer que ce soi-disant docteur de Baltimore du nom de Wilson s’inspire de William 
Thomas Green Morton (Wil-s-on), un dentiste de Boston, qui utilise pour la première fois en 1846 l’éther pour 
anesthésier comme le médecin d’About. Dans le manuel de Guérin déjà cité, au chapitre concernant « les opérations 
sur les organes génito-urinaires », on cite le muscle de Wilson, un des muscles de l’urètre (p. 564). 
64 Ibid., p. 102. 
65 Ultérieur possible dialogue intertextuel, avec La Femme supérieure de Balzac, cette fois-ci. Le cadre du roman balzacien 
est celui des bureaux d’un ministère, tout comme celui de Guérin, où les mesquineries des personnages masculins, 
bureaucrates de la petite bourgeoise arrivistes et assoiffés d’avancements de carrière, cache les femmes de deux rivaux 
qui poussent leurs maris vers des projets grandioses et qui sont les véritables meneurs du jeu. En 1843 Balzac dédie 
l’ouvrage à David D’Angers, le même pour qui About écrivit à Athènes, où le peintre et sculpteur avait été exilé, son 
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auxquelles il s’était accoutumé » et qui « se succédaient à courte distance, puis cessaient pour deux 

ou trois mois et revenaient abondantes et terribles. Des bouffées de chaleur lui montaient au visage 

et inondaient son front d’une sueur brûlante qui se glaçait tout à coup »66. Sa dernière maladie aura 

donc tous les symptômes de la ménopause comme pendant sa jeunesse les mêmes saignées 

remplaçaient évidemment les menstruations. 

Si Le Cas de M. Guérin semble être le premier roman traitant d’un tel sujet - à About l’honneur 

d’avoir inventé un thème que la postérité ne laissera pas inexploité67, - le thème littéraire qui s’y 

cache est celui de l’androgyne, différemment élaboré entre le romantisme et la décadence. Mais 

About essaie d’en donner une explication scientifique. Au premier chapitre-cadre Robineau 

l’affirme : 

Ils m’ont refusé ce corps, unique peut-être dans les annales de la tératologie ! 
[…]. C’était tout un livre à écrire, avec gravures, ou mieux… avec photographies! 
On sait que la photographie ne ment pas. Personne n’aurait pu nier l’évidence. 
Les théories les plus anciennes et les plus accréditées croulaient à cette lumière ! 

Un coup de foudre dans un ciel serein ! Une révélation physiologique ! 68. 

Tout en regrettant ironiquement l’absence d’une photographie pour en démontrer l’origine d’après 

nature, Robineau compare l’hermaphrodisme aux monstruosités de la tératologie, science des 

malformations congénitales des êtres vivants69. Pourtant cette photographie existait à l’époque, il 

en existait même neuf : ce sont les clichés pris par Félix Nadar à la demande du docteur Trousseau 

en 186170 représentant un hermaphrodite adulte dévoilant à l’appareil ses organes sexuels doubles71. 

Ce qui révèle aussi que Robineau n’est que le croisement onomastique entre Robin et Trousseau. 

About n’a fait que se tenir en deçà de la limite d’une représentation que même Nadar avait destinée 

 
premier article. D’autres éditions en 1844 et 1845 transformeront le titre original, paru en 1838, en Les Employés ou la 
Femme supérieure et enfin en Les Employés. Le roman fait partie des « Scènes de la vie parisienne » de la Comédie Humaine. 
66 ABOUT Edmond, Le Cas de Monsieur Guérin, op. cit., p. 156-157. 
67 Il faut citer le cas d’Hollywood qui a repris le thème dans le film Junior réalisé par Ivan Reitman et interprété par 
Arnold Schwarzenegger en 1994. L’Homme à l’oreille cassée avait inspiré à Édouard Molinaro en 1969 le film Hibernatus 
avec Louis de Funès. 
68 ABOUT Edmond, Le Cas de Monsieur Guérin, op. cit., p. 8-9. 
69 Elle avait eu son essor entre 1832 et 1837 grâce aux études de Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire et de son fils 
Isidore.  
70 Le docteur Trousseau, ansi qu’Alexandre Dumas père et Prosper Mérimée, fréquentait le « dîner Bixio », 
qu’Alexandre Bixio, homme politique proche de Cavour et de Napoléon III qui joua un rôle diplomatique important 
en 1858 dans les accords de Plombières et qui est le dédicataire du Nez, avait créé déjà en 1856 sous le nom de « dîner 
des gens d’esprit » et ensuite « dîner du Vendredi ». Un dîner entre le Second Empire et la IIIe République était une 
variante d’un cercle prenant forme de repas et ayant lieu dans un restaurant ou chez un membre du groupe, souvent 
le fondateur. Les rencontres réunissaient exclusivement des hommes d’une certaine renommée (seule George Sand y 
prit part), dont l’entrée était décidée par votation à l’unanimité. En 1862 un autre dîner est fondé : le Magny, auquel, 
entre autres, les docteurs Claude Bernard et Charles Robin participaient. Voir à ce propos, MARTIN-FUGIER Anne, 
« Convivialité masculine au XIXe siècle: les dîners Bixio et Magny », Romantisme, n° 137, 2007, p. 49-60. 

71 Les neuf clichés sont aujourd’hui conservés au Musée d’Orsay. Voir LE MENS Magali, NANCY Jean-Luc, 
L’Hermaphrodite de Nadar, Grâne, Créaphis, 2009. Une des photographies est consultable sur 
https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/doc/EXPLOITATION/IFD/MNHN_SAP_155_13_0078/hermaphrodite 
 

https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/doc/EXPLOITATION/IFD/MNHN_SAP_155_13_0078/hermaphrodite
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à des fins scientifiques en interdisant de la montrer aux profanes. Sans donner de solution au cas, 

About cligne de l’œil, pour ceux qui veulent franchir la limite, à la double physiologie des hommes-

femmes que la science venait de (dé)montrer.  

 

Quelques observations en conclusion. La physiologie médicale s’avère le thème unificateur des 

trois titres. Les deux premiers, relevant de la synecdoque, font référence à une partie du corps : 

l’oreille et le nez. Le troisième semble plutôt une périphrase à valeur de prétérition, le Cas de M. 

Guérin découvrant par la suite la partie du corps intéressée, les organes génitaux, couverts par 

pudeur. D’ailleurs, le symbolisme ancien attribuait au nez et à l’oreille la représentation du phallus 

et du vagin72. Et l’oreille, en fait, commence à saigner lorsque le colonel recommence à vivre. Il 

semblerait donc qu’un climax caractérise les trois romans : des deux organes sexuels présentés 

symboliquement au cas du personnage qui les réunit en lui. Voilà pourquoi, d’après l’analyse des 

héros des trois romans, L’Ambert, perdant son nez, affiche une sensibilité de plus en plus féminine 

; Fougas, après la perte d’un bout de son oreille et après son réveil, montre une vigueur mâle et 

fougueuse; Guérin, quant à lui, présente les deux versants physiologiques et psychologiques. 

Certes, ce faisant, About fait franchir au mot “physiologie” les bornes du corps humain et des 

catégories sociales pour entrer dans les méandres d’une psychologie que la pruderie de l’époque 

refusait, d’où la censure catholique73 et la réclusion “dans les marges” de la littérature pour la 

jeunesse. De plus, le mythe biblique créateur/créature se métamorphose en un lien 

médecin/patient scellant ainsi l’apothéose de la science. Contre tout mysticisme métaphysique et 

tout abus du pouvoir, About prône donc sa foi dans le progrès par un discours polémique dissimulé 

: si l’une reste son acte d’accusation le plus inexorable, quoique amusé, contre ses contemporains, 

y compris Napoléon III, l’autre est poussée aux limites des connaissances de son siècle, non pas 

pour en démentir certains développements, encore impossibles à cette époque-là, mais pour 

s’amuser en les imaginant. Et la marginalisation a aidé à la fois la critique du siècle et l’imagination 

littéraire. 

 

 
72 « Comme le nez, les oreilles sont liées à une symbolique sexuelle ». (Encyclopédie des symboles, édition française établie 
sous la direction de Michel Cazenave, Paris, La Pochothèque, 1996, p. 483). 
73 Dans L’Annuaire encyclopédique (1861-1862) Auguste Callet écrit : « J’aurais voulu parler avec éloge des dernières 
productions de M. Edmond About ; mais je n’en ai pas le courage. Que dire du Nez d’un notaire ? Que penser du Cas 
de M. Guérin ? À quelle catégorie appartient L’Homme à l’oreille cassée ? Je suis tenté de croire que l’auteur [...] est en 
voyage, et que quelqu’un, pendant son absence, abuse de son nom » ; l’abbé Bethléem insère Le Nez d’un notaire et 
L’Homme à l’oreille cassée dans son Romans à lire et romans à proscrire, dans la section « Romans à proscrire en vertu de la 
morale chrétienne » (p. 85-86). Les deux extraits sont cités par DUSSERT Éric, WALBECQ Éric, « Edmond About, 
“le sourire qui mord” », postface à ABOUT Edmond, Le Roi des montagnes, avec des illustrations de Gustave Doré, préface 
de Jacques Lacarrière, Paris, Phébus, 2005, p. 271 et p. 281. 
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