La représentation de Boulogne-sur-mer dans Fantômas
ou
Quand Fantômas s’invite à Boulogne pour les fêtes de l’aéronautique

Titres dans lesquels une partie de l’action se passe à Boulogne
Introduction
L’action du dernier chapitre des Amours d’un Prince, repris sous le titre Fantômas s’amuse se déroule
à Boulogne-sur-mer. Fandor le journaliste et Juve le policier, les poursuivants assidus de Fantômas,
viennent d’arriver dans la ville. Fandor a appris qu’un grand rassemblement de ballons y avait lieu. Le
Prince Vladimir, fils de Fantômas, caché sous l’identité de Maurice, ouvrier dans une usine
aéronautique parisienne, doit y participer. Ils espèrent, par son intermédiaire, être mis sur la trace de
Fantômas et le capturer. C’est sans compter sur l’esprit machiavélique de ce dernier …
La ville que décrivent Pierre Souvestre et Marcel Allain, les auteurs de Fantômas, est une ville
apprêtée pour servir de dénouement au drame qu’ils ont imaginé. Une fête consacrée à
l’aéronautique y bat son plein. Les touristes sont arrivés nombreux et, parmi eux, les protagonistes.
C’est à l’écart de cette foule qu’ils se retrouvent pour un dernier acte dont les aérostats constituent
le mécanisme : aidé par le Prince Vladimir, alias Maurice, Fantômas emprisonne Juve et Fandor dans
un filet attaché à la nacelle d’un ballon qu’il envoie au-dessus de la mer.
La ville de Boulogne, telle qu’elle était dans les années 1910, était tout à fait propre à inspirer le
cadre que Pierre Souvestre et Marcel Allain brossent pour ce dénouement aérien. Ville touristique
renommée, port de voyageurs animé, elle organisait en 1909 ce qui devait être un grand meeting
aéronautique.
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Mais il ne faut pas voir dans la description qui est faite de Boulogne, un reflet fidèle de la réalité. Le
but des romanciers n’est pas de rendre compte de celle-ci. A y regarder de plus près, la ville de
Boulogne que Pierre Souvestre et Marcel Allain nous présentent, ressortit d’une image fantasmée,
alimentée par un imaginaire collectif qu’elle alimente en retour. Ils aménagent à leur fantaisie les
fêtes aéronautiques qu’ils convoquent.

Boulogne : le lieu d’un dénouement romanesque
Boulogne, tel que le tableau en est brossé dans le dernier épisode des Amours d’un Prince, constitue
pour Pierre Souvestre et Marcel Allain le cadre romanesque dans lequel vient s’inscrire un
dénouement préparé bien en amont. Dès le début du roman, le livre est placé sous le signe de
l’aéronautique. Des indices s’accumulent qui peuvent laisser prévoir que dans l’action les aérostats
entreront en jeu. En effet un des personnages principaux du roman, Maurice, est un ouvrier qui
travaille dans une usine de fabrication de ballons en région parisienne. Dès le chapitre 2, il entre en
scène, en compagnie de Firmaine, la femme qu’il aime. Les amoureux sont dans un train, de retour à
Paris après un dimanche en banlieue, un aérostat s’élève dans la campagne, il attire les
commentaires des passagers :
« _ Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? … Comme il marche vite ! Comme il
monte haut ! …»
Dans le chapitre qui précède le dénouement, Maurice, qui se sait filé par Fandor, exprime à voix bien
haute pour être entendu de celui-ci, qu’il se rendra le lendemain à Boulogne où a lieu une grande
fête aéronautique en l’honneur des aéronautes Blanchard et Jeffries qui ont, jadis, franchi le Détroit ;
son usine a engagé douze ballons et il fera partie de l’équipe technique.
Ainsi tous les éléments sont-ils mis en place pour que l’action se dénoue dans le cadre d’un
rassemblement aéronautique, et pour que les aérostats y jouent un rôle. C’est pourquoi dans leur
description de Boulogne les auteurs mettent l’accent sur ce jour peu ordinaire qui rassemble tant de
visiteurs. Ils en précisent les circonstances : des trains spéciaux ont été affrétés, des services
maritimes supplémentaires amènent les touristes d’Angleterre, la ville est pavoisée, les distractions
sont nombreuses, tout le monde est joyeux.
La joie ambiante, l’atmosphère de fête laisse présager un dénouement heureux. C’est sans compter
sur les effets de retournement dont sont prodigues les romans policiers surtout quand il s’agit de
Fantômas. Par un effet de contraste orchestré, l’atmosphère lumineuse vire, dans le chapitre suivant,
à l’obscurité ; la journée se termine ; la tempête s’est levée, le lâcher de ballons n’a pas eu lieu ; la
foule, que l’on pensait convoquée par les romanciers pour servir d’écho au dernier acte réunissant
les protagonistes, s’en est allée déçue. L’espace ouvert de la ville se réduit au huis clos de la cour
d’école où sont parqués les ballons. C’est alors que surgit « le deus ex machina », ou plutôt le diable
hors de sa boîte. Fantômas, L’Insaisissable, sort de l’obscurité pour refermer sur Juve et Fandor le
piège qu’il leur a préparé. Il les enferme dans un rets attaché à la nacelle d’un ballon que Maurice fait
décoller. Les deux enquêteurs se voient projetés au-dessus de la mer, au cœur d’une tempête, alors
que Fantômas, frappe d’un coup de poignard la Princesse Vladimir, témoin de la scène.
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Ainsi la description de Boulogne, telle qu’elle figure dans le dernier chapitre, apparaît-elle régie par
des nécessités d’ordre littéraire. Elle est construite de façon à assurer la cohérence dramatique du
roman. Elle en assure également la cohérence thématique.
L’épisode Les Amours d’un Prince, comme tous les épisodes de Fantômas est placé sous le signe de la
modernité, notamment celle des moyens de transport. Dans Les Amours d’un Prince, le train tient
une place importante. On l’a vu, c’est lorsque deux des personnages principaux, Maurice et Firmaine,
sont dans le train que passe un ballon. C’est aussi dans un tunnel ferroviaire que se déroule l’action
du premier chapitre : Juve et Fandor y perdent la trace de Fantômas qui vient d’enlever Hélène, la
fiancée de Fandor. Rien d’étonnant dans ces conditions à ce que les notations concernant Boulogne
mettent l’accent non seulement sur l’aéronautique mais sur le chemin de fer : Juve et la Princesse
Vladimir arrivent dans la ville par le train, à Amiens les voyageurs se ruent à l’assaut des wagons
malgré le grand nombre de trains spéciaux mis en service pour l’occasion. Par ailleurs le chemin de
fer s’inscrit dans le paysage : au loin sur le pont de fer circulent des express qui vomissent leur fumée
blanche. Pour relayer cet hymne au transport moderne, c’est L’Arundel un steamer à turbine qui
déverse ses flots de touristes anglais sur le quai.

Un cadre qui prend ses marques dans la réalité
Si la description de Boulogne est guidée par des nécessités romanesques, elle n’en prend pas moins
ses marques dans la réalité. La ville qu’évoquent Pierre Souvestre et Marcel Allain présente les traits
qui sont ceux de Boulogne-sur-mer dans les années 1910.
Conformément à ce qui est mentionné dans le roman, Boulogne est une ville pittoresque qui attire
de nombreux touristes français et britanniques. Sa plage, son casino et les distractions que celui-ci
propose continuent de faire sa renommée. Sa vieille ville, ses bars, ses restaurants sont prisés par
une clientèle britannique pour laquelle sont établis des billets circulaires qui lui permettent de venir
passer la journée à des prix abordables. A ces visiteurs s’ajoutent les passagers en transit. Boulogne
est, avant la première guerre mondiale, le premier port de voyageurs en France. Idéalement placée
sur le trajet Londres-Paris, elle a, en 1885, synchronisé horaires de chemin de fer et de bateaux de
façon à assurer un transfert rapide entre les deux capitales : six heures en passant par
Folkestone. De plus, grâce à l’aménagement de ses infrastructures portuaires, elle est en mesure
d’accueillir des paquebots transatlantiques. A partir de 1889, elle assure des liaisons régulières avec
New-York et La Plata.
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Source : Archives Municipales de Boulogne-sur-mer

Rien d’étonnant alors à ce que Pierre Souvestre et Marcel Allain en fassent ce port animé, où arrive,
à la fois par le train et le bateau, une foule joyeuse, déambulant dans une ville pavoisée aux couleurs
franco-britanniques. Les manifestations organisées pour la distraire : attractions foraines, courses
hippiques, correspondent effectivement aux manifestations que le comité des fêtes chargé de
l’animation de la saison balnéaire mettait en place chaque année. Par ailleurs, il est deux
manifestations aériennes que la ville de Boulogne organisa effectivement, et qui, visiblement,
servent de toile de fond à ce passage romanesque.
En 1883, on fête à Boulogne, comme dans de nombreuses villes de France, le centenaire de
l’aérostation. En 1783, les frères Montgolfier faisaient s’élever un ballon à air chaud dans la
commune d’Annonay, quelques mois plus tard, de la Place de la Muette à Paris, s’envolaient le
Marquis d’Arlandes et Pilâtre de Rozier pour un vol d’une vingtaine de minutes.
Boulogne, ayant été le théâtre du drame qui coûta la vie au même Pilâtre de Rozier et à Pierre Ange
Romain en 1785, il est décidé, à l’occasion de ces fêtes, de faire réitérer leur tentative de traversée
de la Manche dans le sens France-Angleterre. Cette traversée est difficile car elle se fait a contrario
des vents dominants qui viennent de l’ouest et du sud-ouest, ramenant les engins à la côte quand ils
ne les font pas dériver vers la Mer du Nord. C’est François Lhoste qui, après deux échecs en juin et
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juillet, parvient à rallier l’Angleterre en septembre 1883 à bord du ballon baptisé Ville-de-Boulogne.
Les fêtes organisées pour ce centenaire amènent une foule nombreuse : un millier de personnes
assiste au gonflage de l’aérostat de Lhoste. Elles donnent lieu à des manifestations telles que
mentionnées par les deux romanciers : attractions foraines et courses hippiques. De fait la
commémoration du centenaire devait ouvrir avantageusement la saison balnéaire. Il était d’ailleurs
prévu qu’elle prenne fin le 11 juillet afin de laisser la place à celle du 14 juillet et à ses réjouissances.
Un article du journal local Le Clairon, du 7 juin 1883, laisse deviner une ambiance proche de celle que
décrivent Pierre Souvestre et Marcel Allain :
BOULOGNE-SUR-MER, 7 juin. _ A l’occasion du centenaire de la première ascension
aérostatique, le ballon Pilâtre de Rozier, monté par MM. Eloy et Lhoste, est parti hier soir, à
neuf heures, pour tenter la traversée du détroit. La brise du nord était un peu forte, mais le
temps splendide. Cette heureuse disposition de l’atmosphère a contribué pour beaucoup à
avancer l’ouverture de la saison. Les bains se comptent déjà par centaines. Il est juste
d’ajouter que l’on n’a reculé devant aucun sacrifice pour doter Boulogne de tous les
avantages désirables : un service d’eau qui a coûté plusieurs millions fonctionne déjà depuis
quelques jours. Les courses viennent d’être organisées, les régates promettent le succès
habituel, un tir aux pigeons, qui amènera l’élite des sociétés française et anglaise, s’ouvrira le
mois prochain.
Tous ces éléments d’attraction réunis, assurent un grand succès à la ville, qui possède, sans
contredit, la plus belle plage du littoral. »
La deuxième manifestation aérienne qui sert de toile de fond à l’évocation de Boulogne dans le
roman est La Semaine de l’Aéronautique qui eut lieu en septembre 1909. Soucieuse de prendre le
virage de la modernité, et de se placer au rang des villes de France et d’Europe dont le nom est
attaché à l’organisation de grands meetings aériens, Boulogne envisage, un rassemblement qui ferait
parler d’elle. Blériot venant de réussir la traversée du Détroit, au départ de Calais, elle s’associe à sa
voisine britannique, Folkestone, pour proposer un prix au pilote qui rallierait les deux villes par voie
aérienne.

Source : Archives Municipales de Boulogne-sur-mer
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Toutefois les aviateurs attendus, engagés dans d’autres meetings, ne répondent pas à l’appel. Seul le
capitaine Ferber, pilotant sous le nom de De Rue, répond à l’invitation. En compagnie de pilotes
locaux, il se livre à des démonstrations qui ravissent les spectateurs. Malheureusement lors d’un
atterrissage, il se tue le mercredi 22 septembre. Une statue élevée à sa mémoire, Boulevard SainteBeuve , rappelle cet événement dramatique.

Photo AMC

Comme indiqué dans le roman, les spectateurs arrivent nombreux à Boulogne, lors de cette Semaine
de l’Aéronautique, notamment les dimanches 12 et 19 septembre. Conformément à ce qu’écrivent
Pierre Souvestre et Marcel Allain la Compagnie de Chemin de Fer du Nord a mis en circulation des
trains spéciaux au départ de Paris et augmenté le nombre de rames pour atteindre l’aérodrome
d’Aubengues. Ainsi la France du Nord, journal local, rend-elle compte du succès de la manifestation :
« La journée d’hier s’annonçant dès le matin comme devant être très belle, les trois premiers
trains de la ligne de Calais, mais principalement ceux de 10h54 et 1 h12, furent littéralement
pris d’assaut. On a même dû doubler le second qui a déversé aux haltes d’Aubengues et de
Wacquinghen, de véritables nuées de voyageurs. »
Pour ajouter à l’attraction aérienne et faire patienter les personnes entre les démonstrations
retardées par des problèmes techniques ou une météo défavorable, on a programmé un concours de
cerfs-volants, des matchs de football et des courses cyclistes. Le lâcher d’un ballon dirigeable a été
prévu. Comme indiqué dans le roman, Boulogne a tout mis en œuvre, comme elle sait si bien le faire,
pour se rendre attractive.
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Par cette concordance entre évocation romanesque et réalité, Boulogne apparaît donc comme un
lieu plausible du dénouement de l’action : la ville a véritablement partie liée avec l’aéronautique, elle
a organisé des fêtes en son honneur, dont la seconde est encore dans les mémoires au moment de la
sortie du roman, de plus le vent fort qui empêche le décollage des ballons et emmène finalement
Juve et Fandor est comparable à celle qui empêcha à plusieurs reprises le décollage de Pilâtre de
Rozier et de Pierre Ange Romain ainsi que celui qui fit dériver François Lhoste. Ces parallélismes
participent du procédé de vraisemblance qui favorise l’adhésion du lecteur à l’histoire : ce qui arrive
aux héros paraît d’autant plus crédible que les événements ont lieu en un endroit où des
événements semblables se sont passés. Bien sûr les lecteurs savent que Fantômas n’existe pas mais
sa présence supposée dans des lieux connus peut instiller le doute : si Fantômas avait hanté les rues
de Boulogne ?
Toutefois il ne faut pas s’y tromper, le but de Pierre Souvestre et Marcel Allain n’est pas de donner à
voir la réalité. On l’a vu la description de Boulogne est guidée par des objectifs romanesques. De plus
le modèle qui leur sert de patron n’est pas la ville elle-même mais une iconographie qui a diffusé
dans l’imaginaire collectif.

Une image fantasmée de Boulogne-sur-mer
A y regarder de plus près, la vue que les romanciers esquissent de Boulogne se réduit à quelques
traits qui dessinent le stéréotype d’une ville portuaire : des bassins maritimes, des voiles, une ville
haute, qui plus est un pont de chemin de fer. Rien sur ce qui fait réellement Boulogne : l’aspect des
quais, les bâtiments remarquables, tels le casino, la gare, rien sur l’architecture urbaine sinon la
mention d’immeubles multicolores s’étageant dans la haute ville, notation que ne corrobore pas la
réalité. Le ciel est uniformément bleu, la brise est légère. Venue de l’ouest, elle permet aux barques
de s’élancer vers le large. Sans contredit l’image que les romanciers donnent de Boulogne apparaît
idéalisée. De plus avec sa lumière, sa douce brise et ses maisons multicolores, elle prend des accents
méditerranéens que démentent le climat et les tonalités de la Côte d’Opale.
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En fait, tout, dans la description que font Pierre Souvestre et Marcel Allain de Boulogne, évoque les
images diffusées sur la ville par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord à la fin du 19ème siècle et
au début du 20ème siècle. Elles sont chargées de vanter les charmes de la station balnéaire, _
comme ceux d’ailleurs des stations voisines.
On y trouve invariablement mention des attractions organisées pour la saison, on y vante l’efficacité
des transports. Le ciel y est invariablement bleu, la lumière éclatante. Il est jusqu’aux maisons de la
haute ville qui sur, certaines d’entre elles, apparaissent colorées.

Source : Archives Municipales de Boulogne-sur-mer

Le point de vue invariablement adopté est celui que reproduisent les deux romanciers. L’observateur
supposé a pris place approximativement sur la digue ouest, _ c’est-à-dire la digue Carnot, ou un peu
au large. Dans un cadrage improbable, son regard embrasse la plage, l’avant-port et la haute ville, le
tout dans une perspective écrasée qui réduit les distances, ce que les auteurs1 du catalogue de
l’exposition que les Archives Municipales de Boulogne ont consacré à l’affiche appellent une vue en
« à plat ». Les auteurs de Fantômas y ajoutent le pont de chemin de fer. Une Boulonnaise coiffée
1

Karine Berthaud, Maxime Blamangin, Aurélie Rangonio in La Côte d’Opale s’affiche, Archives Municipales de
Boulogne-sur-mer, 2011.
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d’un soleil préside elle aussi invariablement à la scène. Elle est répliquée dans le roman par la
présence de ces matelotes qui accueillent les touristes anglais au cri de « One shilling sir, one shilling
… » pour essayer de placer leur pacotille, composée entre autres de poupées habillées en costume
local.

Source : Archives Municipales de Boulogne-sur-mer

Sur ces images, Boulogne apparaît comme un lieu de désir : tout est beau, il y fait beau ; c’est un lieu
où il fait bon séjourner, un lieu où l’on est attendu. La présence, sur les affiches, de femmes jeunes et
belles, parfois en tenue de baigneuses, apportent une touche d’érotisme qui rend la ville plus
désirable encore.
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Source : Archives Municipales de Boulogne-sur-mer

Cette image de Boulogne est celle qui est imprimée dans l’imaginaire collectif de l’époque. Elle est
diffusée par les affiches et retentit dans la littérature qui alimente cette image en retour.
Ainsi dans une nouvelle de Dostoïevski intitulée La Douce parue en 1876, où un mari tyrannique
promet à son épouse près de mourir, une vie nouvelle à Boulogne :
« Je lui disais que je la mènerais aux bains de mer de Boulogne, tout de suite, dans quinze
jours, que sa voix était brisée, que je l’avais bien entendu tout à l’heure, que je fermerais ma
maison, que je la vendrais à Dobrourawoff, que nous commencerions une vie nouvelle, et à
Boulogne, à Boulogne!
Elle écoutait, toujours craintive.
[…] le printemps! Boulogne! Là le soleil, là notre nouveau soleil, c’est cela que je répétais sans
cesse! »
Ainsi également dans une comédie intitulée Le Voyage à Boulogne-sur-mer, écrite en 1885 par Elomir
Astruc . Le personnage principal, Lancelot, vient de se retirer des affaires et n’a d’autre souhait que
de réaliser un rêve ancien : voir Boulogne :
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« _ Depuis quarante ans que je suis dans les affaires, je n’ai jamais fait de ces grands voyages
que tout homme distingué entreprend aujourd’hui. […]J’ai toujours eu un faible pour les
choses maritimes, et […] je suis décidé à partir pour Boulogne. […] C’est un des plus beaux
ports de France, n’est-ce pas ? _ Pour ça, il n’a pas son pareil à vingt lieues à la ronde ! »
Dans la nouvelle de Dostoïevski, comme dans la comédie d’Elomir Astruc les personnages
n’atteindront pas Boulogne. Elle est un lieu de rêve, un lieu fantasmé dans lequel la psyché se
cristallise.

Des fêtes aéronautiques de composition
De la même façon qu’ils prennent des libertés avec le cadre topographique et urbain qu’ils évoquent,
les auteurs de Fantômas prennent des libertés avec les événements dans lesquels sont censées
s’inscrire les péripéties qu’ils imaginent. Pour composer ces évènements, ils s’inspirent d’articles de
presse qu’ils aménagent à leur façon.
Quand paraissent Les Amours d’un Prince et l’épisode qui lui succède, Le Bouquet Tragique, l’heure
est au débat entre les tenants du plus léger que l’air et les tenants du plus lourd, c’est-à-dire entre les
tenants des dirigeables et les tenants des aéroplanes. Les uns croient dans le développement des
premiers, les autres pensent que l’avenir appartient à l’aviation. Lors de l’exposition aéronautique au
Grand Palais à Paris en 1909, on voit pour la première fois des avions présentés au public dans le hall
où sont exposés des ballons. La presse relaie le débat. La question est en effet d’importance militaire
et stratégique. Les chroniqueurs assortissent leurs commentaires d’un rappel historique des grands
moments de l’aéronautique.
L’heure est par ailleurs aux grands meetings aériens. Le compte-rendu de celui de Reims qui se
déroule quelques semaines avant celui de Boulogne, figure en bonne place dans les journaux
nationaux. Les commentaires sont accompagnés de photos. La Semaine de l’Aéronautique de
Boulogne fait elle aussi l’objet de comptes-rendus détaillés dans les journaux locaux. Elle figure, pour
une moindre part, dans les journaux nationaux. C’est de cette matière que s’inspirent Pierre
Souvestre et Marcel Allain pour imaginer les fêtes qu’ils mettent en scène. On sait qu’ils
collectionnaient les coupures de presse pour un éventuel usage ; c’est ce qu’ils appelaient l’armoire
aux trucs.Dans la fête qu’ils imaginent à Boulogne, ils mettent en scène un dispositif calqué sur celui
de La Semaine de l’Aéronautique de 1909 : mise en circulation de trains spéciaux, arrivée de
Britanniques venus de Folkestone attirés par des tarifs avantageux.
Toutefois par un effet de superposition habile, ils transforment cette fête de l’aviation en fête de
l’aérostation : on doit y lâcher douze ballons, elle est donnée en l’honneur de Jeffries et Blanchard,
c’est dans un ballon que Juve et Fandor décollent contre leur gré.
Mais par un retournement inattendu c’est un retour à l’aviation qui se fait dans l’épisode suivant
intitulé Le Bouquet Tragique. Les lecteurs y retrouvent dès le premier chapitre les deux personnages,
suspendus dans les airs, au large de Boulogne, près de s’abîmer en mer. Mais cette fois le filet qui les
retient prisonniers n’est plus attaché à la nacelle d’un ballon, il est tracté par un avion. Ils n’ont pas
décollé de la cour de l’école où étaient parqués les aérostats mais de l’aérodrome situé en dehors de
la ville :
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« Puis, l’avion entraîné par la tourmente s’était élevé dans les cieux au milieu des nuages !
Dès lors, ballotté comme un fétu de paille dans l’ouragan et la tempête, il passait avec une
vitesse vertigineuse au-dessus des toits de la ville de Boulogne, puis surplombait la mer, la
mer houleuse.
Juve et Fandor étaient serrés l’un contre l’autre. Le filet, dans lequel ils se trouvaient, était
attaché à la partie inférieure de la carlingue, par un robuste câble, long de deux ou trois
mètres. »
C’est d’ailleurs sur cet aérodrome et non plus dans la cour d’école que Fantômas poignarde la
Princesse Vladimir.
Négligence, absence de relecture ? Peut-être : les deux auteurs étaient tenus de rédiger vite. De plus
la parution par épisodes pouvait se prêter à des variations que le lecteur ne voyait pas ou était censé
pouvoir accepter.
Mais ce qui paraît incohérence ne l’est peut-être pas. En effet, le débat aérostation-aviation trouve
un écho dans les paroles d’un des personnages du roman, dès les premières pages, lorsqu’un ballon
passe au-dessus du train ramenant Maurice et Firmaine à Paris, un voyageur hausse les épaules
dédaigneusement en disant :
« _ Ca n’est qu’un ballon ! […] passe encore de s’intéresser au vol des aéroplanes »,
La superposition aviation-aérostation semble avoir été préparée en amont dans le roman, et peut
avoir été perçue par un lecteur attentif. Dans ce même train, Maurice taquinant sa compagne qui
craint de le voir monter dans un avion lui répond :
« _ Hé !hé ! sait-on jamais ? Le ballon, l’aéroplane, cela se tient de si près ! »
Les rappels historiques concernant les grands moments de la navigation aérienne semblent, quant à
eux, avoir inspiré la situation tragi-comique dans laquelle les romanciers placent Juve et Fandor.
Tempête, brouillard, noyade y sont souvent évoqués. La traversée du Détroit constituant un enjeu,
Boulogne est souvent mentionnée.
L’exemple en est d’un article du Petit Journal Illustré en date du 1er août 1909 où le chroniqueur
Ernest Laut relaie le débat entre dirigeables et aéroplanes. Ce faisant il retrace les grands moments
de l’histoire de l’aéronautique, évoque les drames qui l’ont jalonnée. Il y fait mention de Pilâtre de
Roziers, de Jeffries et Blanchard, de Lhoste mais aussi de l’aviateur Latham, qui, parti de Boulogne
pour gagner l’Angleterre, fut sauvé de la noyade par le torpilleur qui l’accompagnait.
On retrouve tous ces éléments dans la mise en scène du vol agité de Juve et Fandor. Ceux-ci
d’ailleurs, à l’instar de Latham, sont sauvés par un torpilleur. Sorti de la rade de Boulogne, il s’élance
sur une mer démontée, pour voler au secours des protagonistes.
Les sources d’inspiration des auteurs de Fantômas ne sont donc pas seulement iconiques, elles sont
aussi textuelles ; c’est leur agencement qui est à l’œuvre dans la représentation qu’ils donnent de
Boulogne.

12

Conclusion
Boulogne-sur-mer, telle qu’elle apparaît dans deux épisodes de Fantômas, Les Amours d’un Prince et
Le Bouquet Tragique, est une ville animée et pittoresque, qui allie avantageusement quartiers
portuaires et ville ancienne. De nombreux touristes la fréquentent, attirés par les distractions variées
qu’elle leur offre. Elle a souscrit aux transports modernes, ce qui fait d’elle un grand port de
voyageurs et une ville cosmopolite. Son histoire est liée à celle de l’aéronautique et elle entend bien,
au début du 20ème siècle, continuer à s’inscrire dans cette histoire.
Cette représentation de Boulogne prend ses marques dans la réalité mais s’inspire aussi des images
destinées à sa promotion. Elle est également présente dans un certain nombre d’œuvres littéraires
de l’époque.
En faisant de Boulogne, le cadre d’histoires imaginaires, en la représentant par le biais d’un langage
textuel, les hommes de lettres ajoutent à sa réalité. Ils l’attachent à ce que le sociologue Pierre
Sansot appelle la France Sensible, c’est-à-dire une France faite de ses réalités géographique,
topographique, économique etc. mais faite aussi de l’ensemble des représentations dont elle est
l’objet. Ces représentations sont ancrées dans l’imaginaire collectif et participent à son identité.
Comme il existe une France des stades de foot ou des écoles publiques avec mairie et préaux, il
existe une France littéraire, écrit-il. Le Berry, c’est le Berry naturel et historique, mais c’est aussi le
Berry de George Sand : on peut le parcourir dans les pas de La Petite Fadette ou de François le
Champi, la Provence est aussi celle de Giono. Comme pour ces régions, il est un Boulogne littéraire. Il
n’a pas été investi par un auteur en particulier mais par plusieurs d’entre eux, et on peut le parcourir
dans les pas de Charles Dickens, d’Henry James, de René Bazin, de Claude Campagne, de Stéphane
Lefebvre et de bien d’autres.
Anne-Marie Cojez
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