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Oserai-je débuter par les mots d’un ancien
Recteur au sujet de l’oral du Baccalauréat de
Français : « Mais tout le monde a lu Les Fleurs
du Mal ! » ? La faute sans doute à la manière
dont le grand public aborde la poésie et sans
doute aussi à la conception de son enseignement
depuis longtemps. Et bien non il y aussi Hugo,
Verlaine, Rimbaud ! Et après ? Rictus ! Ce serait
ne pas être honnête que de vous dire que je
connaissais cet auteur et il faut d’abord en
quelques mots vous expliquer cette rencontre ou
plutôt ces rencontres : celle d’une association,
d’un auteur et d’un rappeur enfin. Aussi, pensez-
vous que Les Soliloques du Pauvre de Jehan
Rictus soit une œuvre digne d’étude à l’épreuve
anticipée du baccalauréat de Français ? 

Etudier et proposer un auteur méconnu à
l’Epreuve Anticipée de Français est-ce faire
œuvre de réhabilitation ? Si l’on en croit le
Trésor de la langue française, réhabiliter c’est

« Rétablir quelqu’un, quelque chose dans
l’estime, dans la considération d’autrui. » Notre
modeste étude ne saurait se targuer d’une telle
ambition. Une chose est sûre, cette séquence se
voulait certainement innovante. Je me souviens
d’ailleurs d’une première rencontre avec Vîrus qui
était encore tout surpris mais ravi de voir qu’un
professeur de Français pouvait faire figurer
Rictus au baccalauréat et qui s’était empressé
d’en faire témoignage sur les réseaux sociaux.
Avais-je voulu faire quelque chose d’original ?
En tout cas quelque chose qui montre aux élèves
un travail littéraire, un vrai travail sur la langue,
le rythme et qui a un message à faire passer. Le
but ne serait pas ici de faire renaître une querelle
entre les anciens et les modernes, entre
précisément ce qui serait de la grande littérature
avec de la petite littérature, mais force est de
constater que l’enseignement de la littérature en
Français se cantonne à l’étude de textes dits
patrimoniaux et peine à entrouvrir la porte à
d’autres auteurs. 

De formidables rencontres en somme qui
m’ont permis de découvrir et de faire découvrir
une poésie authentique dont les mots ont encore
une résonance aujourd’hui. Surtout, l’œuvre
d’un poète maudit puisque sa poésie et son
message gênaient, mais force était de constater
que le rap, par sa vergue était le formidable
révélateur de la teneur de ce texte. Ensuite, sans
conteste, Gabriel Randon est celui, qui, à l’instar
de Zola, a réussi avec Les Soliloques du Pauvre
à proposer une œuvre qui cadre avec le projet
énoncé par l’écrivain naturaliste dans sa Préface
de L’Assommoir. Oui, Les Soliloques du Pauvre
« est une œuvre de vérité, (…) sur le peuple, qui
ne mente pas et qui ait l’odeur du peuple. » !

Si ce travail n’a pas eu l’ambition première,
encore moins la prétention affichée de procéder
à la réhabilitation d’un auteur, au moins elle
contribue à faire connaître un auteur qui mérite
amplement d’être étudié en Français au lycée.
En tout cas, Jehan Rictus est sans doute un
« boloss des Belles Lettres » cher à Valtudinaire
et Michel Pimpant.

Geoffrey BAILLY

“Jehan Rictus :
maudit autrefois, étudié au lycée aujourd’hui”

Dessin de Steinlen pour illustrer La maison des pauvres,
dans Les Soliloques du pauvre.
Paris, P. Sevin et E. Rey, 1903.
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Jehan Rictus. Les Soliloques du pauvre.
Édition revue, corrigée et augmentée de poèmes inédits. Illustrations par A. Steinlen. Paris, P. Sevin et E. Rey, 1903.

Exemplaire tiré sur Vergé d’Arches, n°199/200

Coll. Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer. RES (12°) A 33680

’’Impressions de promenade’’

Illustration de Steinlen pour
« Impressions de promenade »

dans Les Soliloques du pauvre, 1903.

© Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer

Quand j’ pass’ triste et noir, gn’a d’quoi rire.
Faut voir rentrer les boutiquiers
Les yeux durs, la gueule en tir’lire,
Dans leurs comptoirs comm’ des banquiers.

J’ les r’luque : et c’est irrésistible.
Y s’ caval’nt, y z’ont peur de moi,
Peur que j’ leur chopp’ leurs comestibles,
Peur pour leurs femm’s, pour je n’ sais quoi.

Leur conscienc’ dit : « Tu t’ soign’s les tripes,
« Tu t’ les bourr’s à t’en étouffer,
« Ben, n’en v’là un qu’a pas bouffé ! »
Alors, dame ! euss y m’ prenn’nt en grippe !

Gn’a pas ! mon spectr’ les embarrasse,
Ça leur z’y donn’ comm’ des remords :
Des fois, j’ plaqu’ ma fiole à leurs glaces,
Et y d’viennent livid’s comm’ des morts !

Du coup, malgré leur chair de poule,
Y s’ jett’nt su’ la porte en hurlant :
Faut voir comme y z’ameut’nt la foule
Pendant qu’ Bibi y fout son camp !

« – Avez-vous vu ce misérable,
« Cet individu équivoque ?
« Ce pouilleux, ce voleur en loques
« Qui nous r’gardait croûter à table ?

« Ma parole ! on n’est pus chez soi,
« On n’peut pus digérer tranquilles...
« Nous payons l’impôt, gn’a des lois !
« Qu’est-c’qu’y font donc, les sergents d’ville ? »

Jehan RICTUS
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René-Louis Doyon, quand il fut amené à
classer les papiers de Jehan-Rictus entrés à la
Nationale, s’était désolé que la plupart des
34 862 pages du Journal du poète s’ouvrent
presque invariablement par cette notation :
« levé… pissé… ». Et pourtant ces deux mots
ne sont ni désolants, ni amusants. Ils sont le
poète et son drame, tous petits drames de
l’homme, le grand drame du poète.

Le poète boulonnais fut, on le sait, Jehan-
Rictus parce qu’il n’avait pu être Gabriel
Randon. Il rêvait de « Beauté pure », rêvait
de mettre en vers l’automne, l’hiver, la neige,
la désolation, les femmes entrevues, les
amours espérées, les femmes perdues, les
amours déçues et de cette poésie qu’il signait
de son vrai nom personne ne voulait. Il
inventa donc Jehan-Rictus, poète argotier, et
celui qui rêvait d’être accueilli par les petites
revues de l’avant-garde dut se résoudre à
venir débiter ses productions sur les planches
des cabarets. Il fit bien, on le sait, signant
alors sous ce pseudonyme des poèmes d’une
incomparable beauté. Il avait sans scrupules
creusé le filon ouvert par Bruant et avait
dépassé de très loin son inspirateur en portant
l’argot au firmament de la poésie et de la
littérature. Le problème est que Randon avait
imaginé Rictus comme un moyen de parvenir,
de se faire un nom, de devenir l’homme de
lettres auquel il aspirait et que sans doute
Rictus propulserait Randon. Mais personne
ne voulut l’entendre ainsi et Randon dut
bientôt se faire à l’idée qu’il avait disparu,
dévoré par Rictus. Et si Randon remerciait
certes Rictus de lui avoir permis de réaliser
son rêve – s’il en jouait le jeu, forçant les
détails d’une vie de misère –, il en payait le
prix. Et un prix qui était d’autant plus élevé
qu’il se voyait propulsé « poète de la
misère », « poètes des pauvres », alors qu’il
se voulait aristocrate, « ariste » comme on
disait à l’époque.

“Levé, pissé...”
Grandeur et misère de Jehan-Rictus

Figures contemporaines, tirées de l’album Mariani...
biographies, notices, autographes et portraits gravés. 

Paris, H. Floury, 1902

© Coll. bib. Municipale de Boulogne-sur-Mer. Z 1635 (7)
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..... l’Déclassé,... l’gas distingué
Qui la fait à la poésie :
..... aux trois quarts écrabouillé
Ent’ le Borgeois et l’Ovréier,

..... l’gas dont on hait le labeur,

..... un placard à Douleurs,

..... l’Artiste, le Rêveur,

Le Lépreux des Démocraties. 

A son Journal, en 1904, il confia ainsi la
tristesse qui était la sienne d’être ainsi la victime
de ce gigantesque malentendu :

Pourquoi fais-je profession d’aimer la Canaille
et de la Chanter ? Alors qu’en réalité j’en ai une
horreur invincible et un dégoût immense. 

Par orgueil, par besoin de révolte, par
dilettantisme pour continuer à soutenir ce vernis

de poète des Pauvres et défenseur des Misérables
et des Vaincus qu’on m’a foutu malgré moi et
auquel j’ai fini par croire moi-même. Car je
voulais être le poète du Pauvre et non des Pauvres.

Or le Pauvre des Pauvres c’était moi-même
– moi généralisé a rencontré d’autres moi qui
ont dit – « C’est notre Poète ».

Mais c’est entièrement faux.

Cependant j’ai et j’ai eu longtemps une sorte
de névrose, une maladie de la volonté que
j’appellerai Sensiblerie. Cette névrose me portait
à pleurer sur les plus crapuleuses misères des
Autres alors qu’en réalité je pleurais sur moi-
même, mon impuissance, ma misère personnelle
et mes propres faiblesses. 

Aujourd’hui ça se retourne contre moi et c’est
bien fait. 

Lettre de Jehan Rictus à André Fage, Paris 06 août 1911.

A la demande de Fage d’écrire une poésie « convenable et familiale », Jehan Rictus répond : « votre proposition
est impossible à réaliser » […] « le genre convenable et familiale, mais je pète dessus vous le savez bien. » 

© Coll. bib. Municipale de Boulogne-sur-Mer. Rés. Ms 1128
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Quel besoin avais-je d’exalter le plus immonde
putanat, celui des Raccrocheuses ? 

Plus je vais et plus je me persuade que la
Misère est une forme de la Justice pour ceux qui
la méritent.

Il est juste que des Êtres soient dans la
Misère parce qu’ils y sont de par leur faute.

Ainsi moi j’ai été des années dans la dèche et
j’y suis encore parce que j’ai pris un métier que
je ne connaissais pas. 

J’ai voulu être écrivain parce que je me
croyais doué.

Très bien : mais je manquais d’instruction :
la plus élémentaire pour un Écrivain : le grec et
le latin. Or j’en manque encore. A force de
patience, de souffrance, de travail j’ai fini par

créer une Œuvre et une Langue qui me donnent
l’air d’être Quelqu’un, mais si on savait le fond!
d’aucuns s’en doutent : mais ceux-là sont très
peu et ils ont déjà débiné tout le monde.

Je célèbre le désordre, la révolte et je suis un
homme d’ordre. 

Je suis un Bourgeois propre, un Aristocrate
élégant qui a horreur du Vice, du manque
d’argent, de la moindre pénurie... et je ne pense
qu’à célébrer la Boue et l’affliction irrémédiable.

Mon vice est donc très caractérisé. Je suis
une sorte de malade : qui est atteint de Vanité
Littéraire et qui par Horreur du Banal, du déjà
fait s’est imposé à lui-même des pensées une
façon de voir et d’écrire qu’il n’a pas.

Je voudrais bien lâcher tout cela mais quand
j’ai tenté autre chose j’ai eu si peu de veine.

Lettre de Jehan-Rictus à Emile Magne relative à la diction des poèmes, Paris 15 mai 1914. (Extraits)

« Impossible de faire comprendre à cette immense agglomération de crétins de l’enseignement, les Normaliens et autres
Sorbonicoles, que la Poésie est de l’émotion chantée, et qu’il y a plus de vie, de drame humain dans un seul petit vers de
Villon ou dans un seul petit vers de vieille chanson populaire, que dans toutes les tartines catapulteuses du père Hugo et
de ses descendants »

© Coll. bib. Municipale de Boulogne-sur-Mer. Rés Ms 1178
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Mais comment sortir de ce personnage
dont tous voulaient ? Et comme la chose était
impossible cette question laissait place à une
autre : comment continuer à écrire quand on ne
croit pas à ce qu’on a à dire et quand de plus on
a le travail difficile ? L’inévitable impuissance
le frappa vite et son œuvre, au tournant du siècle,
à l’exception de deux ou trois éclairs de génie,
ne put jamais retrouver la veine des Soliloques.
des milliers de pages demeurent, poèmes
inachevés, canevas de romans, que Rictus eut la
bonne idée de ne pas chercher à faire connaître.
Parmi ces inédits est son Journal dont quelques
centaines de pages sont absolument incroyables :
celles sur les femmes, sur la Femme, marquées
par l’image de la mère acariâtre, irascible,
violente, véritable marâtre, qui fut la sienne et

qui, comme dans sa poésie, empreintes d’une
grande émotion, d’une formidable rancœur, sont
portées par un véritable souffle. Une mère qui
eut la bien curieuse idée de revenir après bien
des années, retour consigné en détail dans ce
Journal en des pages tout à fait magnifiques et
inquiétantes. Mais ce Journal, confessions pour
se prémunir contre les mauvaises actions tout en
étant le matériau de l’œuvre à venir – la vraie
vie, consignée au jour le jour, dans laquelle il
pourrait puiser l’inspiration qui faisait défaut –,
fut aussi, tout comme son œuvre, sa prison. Et plus
que sa prison, son excuse pour ne pas produire.
Comme son ménage, comme sa correspondance,
il dévorait son temps et du matériau qu’il devait
constituer, Rictus ne fera jamais rien… Des
projets, certes, mais dont aucun n’aboutira parce

Dessins de Rictus adressés au fils d’Émile Magne, alors malade, « pour le faire rire ».
Rictus s’y moque de lui-même et de ses détracteurs :

« Enfin, ce poète a trouvé le moyen de vivre depuis 15 ans avec un seul livre »
Lettre de Jehan Rictus à Emile Magne, Paris 12 janv. 1914.

Coll. bib. Municipale de Boulogne-sur-Mer. Rés Ms 1178, n°102100(1)



que Rictus était arrivé au bout de sa route. Il avait
fait parler le « Pauvre » dans Les Soliloques,
avait parlé aux pauvres dans ...le Cœur
populaire pour en finir avec l’image qui lui
collait aux épaules et dont il ne voulait pas :

Ouvrier mon frère Ouvrier
Avant d’changer la fac’ du monde
Commence par te laver les pieds 

[…]
Quand Jésus éveilla Lazare
saucissonné de bandelettes
plein de la crasse du tombeau
Il lui dit :
– « Mon Ami, va fair’ ta toilette
et après ça nous causerons ! »
Eh bien, mon Frangin, mon Pareil.

Crasse morale ou corporelle
bêtise, poux, erreurs, fumier,
haine, laideurs, clichés bizarres
Je suis Qui vient te nettoyer
et dans ce cas particulier,
Je suis Jésus tu es Lazare. 

Mais cela fait, il n’avait plus rien à dire. Plus
rien que ce qu’il confiait à son Journal, tous
petits drames de l’homme, grand drame du
poète. « levé… pissé… ». Le 6 novembre 1933,
il l’ouvrit une dernière fois : 

Toujours mal fichu. Et dire que j’ai des
courses à faire aujourd’hui ! Néanmoins levé.
Préparé petit déjeuné. On sonne. C’est
Marguerite et mon ancienne f de ménage
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Dessins de Rictus adressés au fils d’Émile Magne, alors malade, « pour le faire rire ».
Rictus s’y moque de lui-même et de ses détracteurs :

« Pourquoi applaudit-on ce Jehan Rictus qui dit merde ? » se demande un certain « Frédéric Cacahuet » 

Lettre de Jehan Rictus à Emile Magne, Paris 12 janv. 1914.

Coll. bib. Municipale de Boulogne-sur-Mer. Rés Ms 1178, n°102100(1)
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Lucie. Celle-ci m’apporte son dernier
enfant un gosse lourd et superbe.

Elle tombe mal Lucie... en venant me
voir aujourd’hui mais je fais contre
mauvaise fortune bon cœur et je ne lui
montre pas combien sa visite surtout
prolongée me contrarie.

Enfin elle s’en va. Après son départ
Marguerite ma f. de ménage me colle des
ventouses : sur les reins et les côtes. Ça
me soulage un peu. En somme j’ai
attrapé hier un bon coup de froid hier
dans la voiture de th. Briant. Et je ne
m’en suis aperçu qu’en rentrant –
J’espère que ça ne durera pas
longtemps mais en attendant je souffre
et suis haletant à cause de mon asthme.
Il faut que j’aille aujourd’hui chez le dr
Davenport à cause de mon dentier et à
l’agence Fournier où de Blosseville
doit me verser six cents francs à moins
que ce ne soit 500 comme l’autre fois
ou 400. On ne sait jamais – Je me
demande comment je vais faire. J’irai
en taxi et

Suivait une tâche noire, tâche
d’encre qui couvrait tout le coin
inférieur droit de la page. Rictus était
mort, foudroyé, la plume à la main. Le recto de
cette page restera blanc, comme ne sera jamais
complétée la petite étiquette collée sur le
premier plat : 159e cahier du 1er septembre 1933
au

Une dernière page tragique, tragique et
superbe, avec ce rectangle noir qui la conclut et
qui est la vie du poète : une vie tout entière
vouée à l’écriture, une écriture qui fut son
tourment et dont jamais il ne fut le maître.

Philippe ORIOL

« Rictus, and the ghosts of Monmartre », The Chicago tribune and
the Daily news, New York. Europe’s american newspaper. 19 oct. 1924.

© Coll. bib. Municipale de Boulogne-sur-Mer. Rés. Z 5833

Historien et enseignant, Philippe Oriol dirige un institut supérieur de communication
(CESACOM). Il est spécialiste des mouvements décadents et symbolistes et de l’engagement
politique des écrivains. C’est dans ce cadre qu’il s’est notamment intéressé à la figure de
Jehan-Rictus (Biographie éditée en 2015 aux Editions Universitaires de Dijon : Jehan-Rictus.
La vraie vie du poète).

Spécialiste de l’affaire Dreyfus, il vient tout juste de faire paraître un nouveau livre dont il
est beaucoup question dans les médias suite à la sortie du dernier Roman Polanski : Le Faux
ami du capitaine Dreyfus. Picquart, l’Affaire et ses mythes, Paris, Grasset, 2019


