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1. Introduction 

Comment une oeuvre de la littérature populaire/triviale peut-elle devenir mondialement 

connue? Pouquoi, si nous savons qu'en disant "littérature triviale" on veut plus ou moins 

dire "littérature d'une qualité inférieure", une oeuvre de ce genre peut se répandre parmi 

les gens de façon à ce que "tout le monde" le connaisse? Quels sont les facteurs qui font la 

gloire d'une oeuvre de la littérature triviale? L'auteur emploie-t-il des stratégies 

particulières (où il capte le lecteur comme dans un piège sans que celui-ci s'en rende 

compte)? Y-a-t-il de la manipulation par exemple dans la langue utilisée, y a-t-il des 

stratégies manipulatives présentes dans l'oeuvre? 

Telles sont les questions que je me suis posées et que j'ai essayé d'analyser dans 

mon travail. J'ai voulu examiner des méchanismes qui doivent coïncider pour que l'oeuvre 

pas trop appréciée des critiques littéraires devienne un véritable "bestseller". 

L'oeuvre choisie pour mon analyse, c'est "Angélique" d'Anne et Serge Golon. Une 

oeuvre qui, dans son temps - les années cinquante du dernier siècle - s'est répandue en 

France et dans d'autres pays d'Europe très rapidement et a connue un succès 

extraordinaire, même avant la version filmée - dont je ne veux pas traiter ici parce que les 

deux diffèrent essentiellement [voir les paroles d'Anne Golon en ce qui concerne le film: 

"(•••) Ils nous ont envoyé un scénario qui était catastrophique. J'ai mis un an à tenter de les 

convaincre d'empêcher certaines scènes et à réecrire certaines parties."1]. Un succès qui ne 

diffère point du succès d'un autre roman de ce genre, celui de Margaret Mitchell intitulé 

Autant en emporte le vent (Gone with the wind), avec l'héroïne principale Scarlett O'Hara 

- un nom qui est devenu aussi fameux que celui d'Angélique. D'ailleurs, les auteurs 

d'Angélique n'ont jamais caché que le roman de Margaret Mitchell leur a servi de modèle. 

1 Interview avec Anne Golon pour la page web www.marquisedesanges.net (24 avril 2004) 
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("À ce moment là2, il y avait Autant en emporte le vent, qui est, évidemment, le livre des 

livres. Mais, je me suis dit: pourquoi pas un roman historique du temps de Versailles au 

dix-septième siècle? C'est comme ça que ça a commencé.")3 

D'abord, on doit se poser la question de savoir ce que les termes qui sont ici 

centraux - ceux de "littérature populaire/triviale" (en distinction avec littérature 

artistique/des belles lettres/de qualité) et le terme "best-seller" ou "une oeuvre 

mondialement connue" veulent dire. 

Le mot "populaire" vient du latin popularis, de populus, peuple. Le Dictionnaire 

étymologique et historique du français donne ces significations: populaire - "qui appartient 

au peuple", "qui a la faveur du peuple", "démocratique", "accessible au peuple" . Le 

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse explique ce terme, entre autres, comme "ce 

qui s'adresse au peuple, au public le plus nombreux, ce qui est conforme aux goûts du 

peuple, de la population la moins cultivée: théâtre populaire. Romans populaires."5 Je crois 

que cette explication est celle qui convient à la compréhension de la tournure "littérature 

populaire". Nous pouvons utiliser aussi le terme "littérature triviale" - "triviale" vient du 

mot latin trivis, généralement accessible, de rue. 

Par contre, le terme "artistique" (littérature au sens fort du mot, les belles lettres) 

vient du mot art (lat.): "méthode de bien faire un ouvrage selon certaines règles. La 

connaissance, ou l'adresse qu'on a pour faire une chose, avec les instrumens et les 

3 Avant de créer Angélique, marquise des anges 
4 Op. cit. dans note 1 

Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand: Dictionnaire étymologique et historique du français 
(Librairie Larousse, Paris, 1993) 

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse (Librairie Larousse, Paris, 1982) 
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méthodes convenables. Recueil de préceptes qu'on pratique pour une fin utile. Ce mot 

s'applique également aux sciences et aux métiers"6 

Dans le Grand dictionnaire encyclopédique, le terme "artistique" est expliqué 

comme "ce qui est relatif aux arts (peinture, sculpture, architecture etc.), aux oeuvres d'art 

(...)", "ce qui est fait avec art, avec un souci de beauté", "avoir le sens artistique - avoir le 

sens du beau, avoir du goût".7 

J'entends donc ici par la "littérature artistique" la littérature qui vise un effet 

esthétique, à la différence de la littérature populaire - qui est largement accessible, dont 

l'unique but est le divertissement du lecteur. 

Le terme best-seller vient de l'anglais et veut dire "(le livre) le mieux vendu". 

Signifie un ouvrage qui a connu un succès remarquant, qui a eu les meilleures ventes, qui a 

été largement diffusé. Ce terme nous fait penser à la consommation de la littérature, 

utilisée à des buts pragmatiques, à la littérature créée uniquement pour pouvoir être 

vendue, à la marchandisation de la littérature - "L'affichage de succès auprès du public le 

plus large fonctionne comme indice de la valeur marchande, qui détermine le marché de 

grande consommation et s'oppose ainsi à la consécration par la critique des spécialistes 

reconnus du circuit restreint de la littérature."8 

Enfin, "mondialement connu", à mon avis, veut dire connu par tous qui partagent la 

même culture, dans notre cas donc la culture qui domine "notre monde", culture euro-

américaine. Connu même par ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre de littérature, car à 

partir d'un certain moment le phénomène devient si notoire qu'il n'est plus possible de 

6 Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française (Mossy, Marseille, 1787-1788; rééd. 
Niemeyer Verlag, Tübingen 1994) 

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse (Librairie Larousse, Paris 1982) 
Paul Aron, Denis Saint-Jacques, Alain Viala: Le dictionnaire du Littéraire (Presses Universitaires de 

France, Paris 2002) 
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l'éviter. (Le premier volume d'Angélique paraît en 1956 en Allemagne, un an plus tard en 

France; six volumes ont paru, traduits en 27 langues, et les lecteurs se comptent par 

millions lorsqu'en 1964 sort sur les écrans le premier film d'Angélique qui a connu, lui 

même, un succès remarquable également.) 

2. Point de vue littétaire 

2.1 Pourquoi Angélique est une oeuvre de la littérature triviale? 

2.2 Quel est le genre de ce roman? 

2.1.1 Les signes de la littérature triviale, et leur apparition dans Angélique 

- peut-on dire que c'est de la littérature triviale et pourquoi? 

Nous pouvons définir la littérature triviale (ou populaire) comme une production littéraire 

qui se spécialise sur une communication spontannée avec le public, avec les lecteurs, une 

communication qui veut être généralement accessible au lecteur. En ce qui concerne ce 

point, elle diffère de la littérature "artistique", dont le premier but est l'expression de 

l'auteur. Tandis que la littérature artistique est créée surtout dans l'intention d'exprimer les 

expériences, les pensées, les avis etc. de l'auteur, la littérature populaire a pour but de 

s'adresser au public le plus large et de satisfaire ses besoins élémentaires. Elle n'exige pas 

une découverte lente et difficile comme la littérature artistique, elle permet une 

compréhension immédiate, rapide, sans poser des problèmes au lecteur: "une lecture 

facile". On doit le saisir vite, le sens du texte, qui peut être compris immédiatement. 
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Si une oeuvre artistique est marquée par une complexité de toutes ses parties et de 

sa structure, la littérature populaire est basée sur le détail et sur l'épisode. Ainsi aboutit-elle 

à un sens unique sans être trop compliquée et afin de faciliter la lecure, il y a aussi 

beaucoup de redondances - par exemple les commentaires de l'auteur). La littérature 

populaire met l'accent sur les émotions basiques (amour, peur, haine), mais elle ne veut 

pas les peindre et analyser, mais les évoquer, les rendre "présentes" chez le lecteur. 

Les relations entre les personnages et les situations de l'action nous renvoient de 

nombreuses fois à des archétypes: les personnages manquent presque de description 

psychologique, ils sont "peintes" de manière très simple, mais souvent, ils possèdent une 

force presque mythique (par exemple une femme qui doit choisir entre la richesse et son 

enfant,...). 

La vision du monde représentée ici est nette, synoptique, avec une polarité du bien 

et du mal bien tranchée et avec un ordre des valeurs fixe. Le lecteur s'oriente dans ce 

monde beaucoup plus facilement que dans la réalité elle-même, puisque la complexité du 

réel n'est pas respectée, au contraire. On peut donc dire que la littérature populaire nous 

offre un modèle du monde simplifié afin de faciliter au lecteur la "lecture" - la 

compréhension du monde réel qui, lui même, est chaotique, qu'on ne peut pas comprendre 

facilement (et il est très attrayant et comfortable de se laisser porter par cette idée - par 

cette illusion du monde bien compréhensible). 

La littérature populaire travaille aussi avec un haut degré d'identification 

sentimentale du lecteur avec l'oeuvre et ses personnages, le lecteur doit se soumettre à son 

"influence hypnotique" (U. Eco). Elle utilise des stéréotypes verbaux déjà prouvés: parce 

qu'elle est basée sur le respect des codes habituels dans la communication verbale 

quotidienne ainsi que dans la communication littéraire. D'innombrables fois, elle "hérite" 

des procédés de la littérature "artistique" et elle les assimile pour qu'ils soient utiles à ses 



besoins spécifiques. Un exemple pour tous - elle utilise des tropes, mais elle préfère des 

métaphores et des symboles déjà "figés", déjà conventionnalisés - donc qui portent des 

significations claires, qui ne dérangent pas le lecteur en étant compliquées, provocantes. La 

réception n'exige pas l'effort intellectuel. 

La littérature populaire dispose de son propre système de genres, qui diffère de 

celui valable pour la littérature artistique. Elle préfère quelques paradigmes qui 

correspondent avec des modèles archetypaux de notre culture. On peut distinguer: les 

histoires - narrations des exploits héroiques, des histoires d'amour, des histoires 

mystérieuses, celles des relations humaines ou de la confrontation du monde humain et 

inhumain. On peut aussi y rencontrer des variantes populaires des genres artistiques -

issues de la littérature artistique: roman historique, roman humoristique/ comique, poésie 

populaire. 

Une autre distinction entre les deux types de littérature relève du destinataire: tandis 

que la littérature populaire s'adresse au public le plus large, la littérature artistique parle à 

un public spécialisé, étroit. Elle souligne aussi la créativité, l'originalité, la singularité, par 

contre la littérature populaire est basée sur la routine, la répétition (les séries) et la 

convention. La littérature artistique veut motiver l'âme humaine, la stimuler, la littérature 

populaire veut plutôt compenser nos insuffisances et nous propose ainsi des illusions, 

l'oubli de ce qui nous manque, de nos fautes. 

Mais, de toute façon, il faut noter qu'une stricte définition et distinction de la 

littérature populaire et artistique n'est pas possible et dépend souvent du goût personnel du 

lecteur, de son jugement de valeur, de ses capacités de discernement. 
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2.1.2. Quels sont les signes de la littérature populaire qu'on peut trouver dans ce 

roman? 

Dans la partie précédente, j'ai essayé de passer en revue les principaux signes de la 

littérature populaire. Maintenant je vais essayer de les appliquer sur notre roman. 

En commençant la lecture de la première partie de la série d'Angélique, intitulée 

Angélique, marquise des Anges, j'avais un souvenir vague du film et je m'attendais à une 

lecture simple, même ennuyante (comme l'est la grande partie de la littérature populaire), 

écrit dans un style banal, sans idées. Au contraire, j'étais surprise, parce que ce roman est 

écrit d'une façon que je nommerais habile. La narration est rapide, n'est pas complètement 

dépourvue d'idées (par exemple, le roman commence "in médias res": "Nourrice," 

demanda Angélique, "pourquoi Gilles de Retz tuait-il tant de petits enfants?"9 - donc, 

procédé littéraire auquel on ne s'attend pas dans le domaine de la littérature populaire). Il 

n'emploie pas les clichés présents normalement dans les romans féminins - ou il ne les 

emploie pas "en premier plan". Il est aussi dificile de décider du genre de roman (thème 

que je vais traiter dans la partie suivante). Bref, je crois que cette oeuvre a certaines 

qualités supérieures à la littérature marginale et c'est la raison pour laquelle il me paraît 

très intéressant de chercher dans cette oeuvre qu'on classe généralement parmi la littérature 

Populaire les signes qui la placent outre les frontières de cette dernière. 

Angélique n'est pas une oeuvre compliquée, inventive en ce qui concerne les 

thèmes que l'oeuvre traite, qui sont l'enfance, l'adolescence, le mariage et les amours 

d'une noble fille du dix-septième siècle. Le roman a pour but de raconter les événements 

9 Anne et Serge Golon: Angélique, marquise des Anges (Flammarion, Paris 2001), p. 5 
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de sa vie et de les raconter sous une forme qui va passionner les lecteurs, non pas de les 

analyser ou tirer de là des conclusions philosophiques. Les auteurs n'ont pas écrit le roman 

afin de nous révéler des vérités sur notre monde ni pour faire des découvertes sur la vie 

d'une femme, mais pour divertir les lecteurs. Mais, il est vrai que le roman entier est nourri 

par l'exceptionnel caractère (exceptionnel ici dans le sens "pas comme les autres") de 

l'héroïne principale - elle n'obéit pas aux convenances, elle est téméraire et elle a toujours 

sa propre volonté - donc, presqu'un idéal de la femme moderne. D'ailleurs, Angélique 

avait pour modèle Scarlett, le personnage le plus fameux de Margaret Mitchell, dont nous 

pourrions évaluer le caractère des mêmes termes et qui "vivait" dans le dix-neuvième 

siècle, donc une femme moderne. (Et autre parallèle des deux romans - dans Autant en 

emporte le vent'0, le thème principal est le grand amour entre Scarlett et son mari, donc a 

priori une littérature féminine, mais, nous pouvons y trouver des nuances qui 

n'appartiennent pas à ce genre et qui nous disent quelque chose sur le monde - notre 

monde. J'entends par cela la peinture de l'incroyable cruauté de la guerre et les retombées 

de celle-ci sur la vie de l'héroïne etc. Donc, on peut classer aussi le modèle et l'inspiration 

d'Angélique dans la littérature féminine, mais je dirais une littérature féminine "hors du 

commun".) 

Le mari d'Angélique poursuit des discussions philosophiques sur les idées des 

savants de l'époque (Descartes, Copernic) et il défend des idées tout à fait modernes -

mais, ces discussions sont là uniquement pour donner plus de coloris au roman, peut-être 

pour rendre les héros principaux plus modernes, plus savants. Pourquoi? Parce que ces 

discussions n'ont pour but autre chose que d'illustrer le texte, leur objectif n'est pas de 

10 Mitchell, Margaret: Jih proti Severu (Václav Petr, Praha 1946) 
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pousser le lecteur à penser et à étudier la physique, mais de démontrer la non-conformité 

des héros principaux. 

"Ils parlèrent d'abord de personnalités qui lui étaient totalement inconnues: du 

philosophe anglais Bacon, du français Descartes, de l'ingénieur français Blondel contre 

lequel les causeurs s'indignèrent fort, car celui-ci, disait-on, traitait les théories de Galilée 

de paradoxes stériles."11 

"Angélique" ne s'adresse pas aux lecteurs qui veulent connaître, découvrir ou 

réfléchir, mais à ceux ou à celles - à des femmes qui sont fascinées par une héroïne qui est 

belle, riche, aimée, qui veulent lire sur des aventures de sa vie et les vivre par procuration 

- afin de se distraire et s'imaginer elles-mêmes dans le rôle d'une telle femme. Il est 

indubitable que les lectrices s'identifient avec l'héroïne (l'identification des lectrices avec 

l'héroïne est un des mécanismes les plus efficaces, le stratagème employé par l'auteur en 

vue de déployer toute une stratégie): 

"Mais un soir qu'elle se contemplait dans le grand miroir, éblouissante dans une 

robe de satin ivoire à haute collerette de dentelle mêlée de perles, elle distingua à son côté 

la silhouette sombre du comte de Peyrac et un brusque désespoir lui tomba sur les épaules 

comme une chape de plomb. 'Qu'importent la richesse et le luxe,' pensait elle en face de 

ce sort terrible: 'être liée pour la vie à un mari bancal et affreux!'" 12 Les auteurs évoquent 

ici le désespoir d'une jeune et belle fille qui a un mari qui ne lui plaît pas, mais les 

sentiments sont seulement éprouvés par le lecteur, il ne doit pas chercher à les comprendre. 

(En même temps, le luxe qui entoure la jeune femme nous est présenté comme une chose 

bien naturelle dans la description de son vêtement, et cette description surenchérit sur la 

'' Op. cit. dans note 9, p. 250 
Op. cit. dans note 9, p.247 
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somptuosité et le faste et stimule encore le désir des lectrices d'être à la place de l'héroïne 

et provoque leur imagination.) 

Un autre signe de la littérature populaire que nous trouvons dans cette oeuvre, est 

une répartition nette du Bien et du Mal - chacun des personnages incarne ou l'un ou l'autre 

des deux partis. Toute l'historié de l'Angélique est marquée par une trame de la lutte du 

Bien et du Mal. Elle commence quand la jeune fille, pour la premiére fois introduite dans 

la société, découvre et déjoue un complot contre le roi qui est organisé par le ministre 

Fouquet et le Prince de Condé; ce qui apporte des conséquences pour toute sa vie, car ses 

ennemis comprendront qui avait été la personne à leur voler des objets compromettants et 

la poursuivent. Le mari d'Angélique a, lui aussi, un grand ennemi, qui est l'archevêque de 

Toulouse et qui réussit à le faire juger et condamner à mort comme sorcier. Ainsi, le Bien 

est représenté bien sûr par Angélique et son mari, le Mal par leurs ennemis. Cette 

répartition souligne évidamment l'identification sentimentale des lecteurs avec des héros. 

2.2. Quel est le genre de ce roman? 

И était une fois une petite fille née dans un château. Son père était baron, mais il était bien 

pauvre. Depuis son enfance, la fille était un peu différente des autres filles - pour une fille, 

elle était un peu trop courageuse, et en plus elle était curieuse, rieuse, moqueuse, elle 

parcourait les environs du château, les prés et les forêts avec la troupe de ses petits 

camarades du village, fils et filles de paysans, car elle se souciait peu d'être noble. Bref, 

elle se moquait des conventions et rien ne lui faisait peur. 

Peu à peu, la fille grandissait et elle est devenue très belle. Un jour, son père lui a 

choisi un mari: un mari riche, mais bien étrange, car il boitait, il passait pour être très laid 

et en plus sorcier. La fille se sentait trahie par son père, vendue; mais elle a consenti au 

mariage pour le bien de sa famille. 
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Et ainsi a commencé sa nouvelle vie: une vie facile et divertie dans la richesse et 

dans le luxe, la seule chose qui lui faisait peur était son mari. Mais, peu à peu. elle 

découvrait que son mari était un bon homme, très sensible, intelligent et savant, ayant des 

qualités supérieures à tous les autres hommes. Et comme par un miracle, elle est devenue 

amoureuse de son mari, ayant su de sa part qu'il l'avait aimée depuis la première entrevue. 

Et ainsi... ont- ils vécu heureux jusqu'à leur mort? Non, parce qu'entretemps, il faut 

divertir un peu le lecteur, satisfaire ses besoins d'aventures, de suspens et bien sûr, gagner 

plus d'argent en écrivant et profiter du succès commercial du livre en ajoutant quelques 

autres tomes. Ainsi faut-il que le roi lui même devienne amoureux de notre héroïne, qu'il 

lui enlève le mari, qu'elle le croie mort... et qu'elle vive beaucoup d'autres aventures 

encore avant de retrouver son époux qu'elle n'avait jamais oublié et avant de pouvoir vivre 

avec lui jusqu'à sa mort. 

Quand nous résumons ainsi le contenu de ce roman, c'est presque un conte de fées 

qui nous en reste (une fille pauvre, belle cependant qui trouve son bonheur en trouvant un 

riche mari aimé - Angélique met à profit le schéma de Cendrillon et des contes de fées 

semblables; de l'autre côté des contes de fées modernes, qu'on connaît en versions filmées, 

comme Pretty Woman, Baby de Dirty Dancing...). Néanmoins, Angélique n'est pas un 

conte de fées, au moins pas un classique: un conte de fées est un genre prosaïque, la 

narration d'une histoire fantastique, qui se déroule dans un monde lointain et magique, 

dans une éternité intemporelle, isolée de la réalité sociale et historique (et géographique) et 

dans laquelle interviennent des forces surnaturelles - ce qui n'est pas vrai dans ce roman. 

Bien que le genre de conte de fées ne fût pas originellement destiné à des enfants, 

aujourd'hui il l'est - et l'une des raisons d'être principales du conte de fées est d'enseigner 

aux enfants qu'il y a le bien et le mal sur le monde; de faire accéder les enfants à certaines 
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vérités qui contribuent à leur développement psycho-sexuel, de les aider à résoudre 

certains conflits psychiques auxquels leur évolution les affronte, sous une forme 

symbolique, appropriée à leur perception. 

Angélique n'est pas un conte de fée classique, parce que'elle ne contient rien de 

surnaturel - mais, je crois que nous pouvons la voir comme une sorte de conte de fées pour 

femmes, avec une fonction que je nommerais '-thérapeutique" - avec cette lutte du Bien et 

du Mal. 

D'ailleurs, je crois que cet aspect de la lutte du Bien contre Mal est un point que la 

littérature populaire a en commun avec des contes de fée pour les enfants et cette 

ressemblance fait l'un de ses attraits (on peut constater que cet aspect est très présent dans 

des best sellers comme le sont par exemple Fantomas, les histoires de James Bond etc.). La 

victoire du Bien a un effet cathartique et est un trait structurel qui rapproche ce genre du 

conte de fées. 

Ce roman empiète sur un autre genre littéraire: la littérature féminine qu'on peut 

définir comme une sub-catégorie de la littérature populaire dont la dominante thématique 

est le récit des péripéties d'une relation amoureuse. Le nom - "littérature féminine" -

signifie une lecture facile pour femmes et reflète le fait que les femmes lisent d'une 

manière différente de celle des hommes - leur lecture est davantage déterminée par 

l'affectivité - d'où le terme "littérature féminine" ou "littérature à l'eau de rose" tandis que 

les hommes seraient portés plutôt vers une perception rationnelle. 

Par ses racines, la littérature féminine monte jusqu'au sujet archétypal du chemin 

de quête du bonheur et est liée ainsi avec le conte de fées, le roman antique et médiéval. Ce 

type de littérature est centré sur une histoire émouvante, attendrissante, qui raconte sous 

forme mièvre ou édulcorée comment les héros principaux se sont rencontrés, comment il 
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s'approchent progressivement l'un de l'autre, comment ils tombent amoureux et pour la 

plupart des cas finissent par se marier. Le cadre de la narration qui est défini d'avance est 

rendu plus intéressant et plus sinueux par de divers obstacles que le couple amoureux doit 

franchir, qui font grandir le suspens (ce qui engendre une autre ressemblance entre ce type 
I 

de littérature et les contes de fées) et qui prolonge aussi le temps de la narration avant 

l'arrivée de "happy end". La fonction de ce type de littérature n'est pas autre que celle de 

la littérature populaire en général - c'est de proposer au lecteur (à la lectrice) une évasion 

et de la distraction.13 Angélique convient parfaitement à cette définition. 

Mais, la littérature féminine typique est asexuelle - elle évite les descriptions des 

scènes sexuelles, à moins que les descriptions ne soient remplacées par une allusion, par 

l'emploi des moyens standardisés, tels que le point de suspension ou une substitution par 

un motif naturel. Or, on ne trouve pas ces procédés dans ce roman. Angélique se démarque 

de la typique littérature féminine aussi par son style - la littérature fémine emploie le style 

"soutenu" (ou mieux dire qui veut être soutenu), par lequel elle veut se rapprocher de la 

littérature artistique, mener vers ce qui est noble et ainsi le faire vivre à ses lectrices, et 

aussi faire valider l'exclusivité des situation vécues. Ce style est pathétique, il utilise des 

schématisations - les gestes amoureux sont décrits de manière routinière d'après les 

conventions du genre - et des clichés qui veulent être poétiques avec des epithètes 

constantes, des hyperboles et des oxymores. Dans notre roman, la fréquence des 

stéréotypes n'est pas si frappante - le style est plutôt médiocre, dénué de pathos, de clichés 

(au moins pas sur le niveau de la langue), de déminutifs et (presque) d'epithètes qui portent 

une évaluation émotive.14 

Donc, il n'est pas complètement juste de réduire ce roman à une simple lecture pour 

13 Dagmar Mocná, Josef Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů (Paseka, Praha - Litomyšl 2004) 
14 Dagmar Mocná: Červená knihovna. Studie kulturně a literárně historická (Paseka, Praha - Litomyšl 1996) 
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des femmes pareil à un conte de fée, parce qu'il respecte assez la réalité historique (les 

auteurs avaient étudié avec beaucoup de soin l'époque du règne de Louis XIV, ils ont lait 

des recherches des personnages historiques auxquels ils se referent dans le livre, le passé 

des endroits, y compris les objets de l'usage quotidien, ce qui donne au texte l'aspect de la 

vraisemblance): le décor et le cadre historique, les événéments réels du passé qui sont 

relatés dans le texte ou auxquelles l'héroïne participe directement, tout est peint avec un 

souci de réalité historique (et géographique) et avec une grande habileté, grâce à laquelle 

on arrive facilement à s'imaginer le milieu, l'arrière-plan historique... Et, la ressemblance 

avec un roman historique est soulignée aussi par la composition du livre - il est enclavé 

dans un cadre historique précis: il est divisé en quatre parties qui peuvent évoquer une 

biographie réelle {Marquise des Anges, 1645; Mariage toulousain, 1656 - 1660; Les 

couloirs du Louvre, Mai 1660 - Septembre 1660; Le supplicié de Notre-Dame, Septembre 

1660-Février 1661). 

D'ailleurs, on considère comme historique chaque roman qui se déroule dans le 

passé que l'auteur n'a pas connu de sa propre expérience et dans lequel il utilise des 

informations indirectes, puisées dans les sources diverses. Chaque roman historique nous 

propose de nous éloigner de notre réalité pour nous transférer dans un passé plus ou moins 

révolu. Ce roman remplit ces critères. Mais, un roman doit faire attention à des situations 

intemporelles, universelles, ce qui n'est pas le cas de notre livre. C'est un roman 

historique, mais pas compliqué - un roman historique du genre populaire, une lecture 

historique basée sur une narration dont la structure temporelle n'est pas compliquée. 

Nous pouvons remarquer également que certaines opinions notamment à l'époque 

de la parution du premier volume - dans les années cinquante - classifiaient le roman 

comme érotique. L'oeuvre contient assez de touches d'érotisme ce qui certainement n'était 

pas habituel. Anne Golon dit à ce sujet: 
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"Mes contemporains voulaient classifier le livre comme un livre érotique. Il a 

d'ailleurs été mis à l'index à l'époque. C'était vendu en cachette. À l'époque, je vous le dis 

franchement, ce n'était pas pour les filles de seize ans qu'on l'avait écrit."1' 

3. Esthétique générale 

3.1. Le kitsch dans l'art. Comparaison d'"Angélique" avec une 

autre oeuvre de la littérature triviale/marginale 

3.2. La valeur artistique 

Introduction 

Dans l'article de Paris Match de Février 1964, intitulé "Un ingénieur des mines a mis la 

littérature en équation. Voici le secret", nous pouvons lire le suivant: 

"Écrivez un roman historique; ce sont des romans historiques qui deviennent des 

best-sellers!" 

(...) "Lisez les livres à succès. Vous verrez, il y a des recettes, elles sont infaillibles" 

"Anne et Serge Golon étudièrent 'les recettes'. C'était en 1954. Ainsi naquit 

'Angélique', marquise des Anges, blonde et charnue, dix-huit ans et des yeux verts, 

envoûtante et cajoleuse. Le tome premier de ses aventures fut mis en vente en 1957. 

Depuis, 'Angélique' a fait le tour du monde en battant les records de tirage, en France, aux 

États-Unis, dans une trentaine d'autres pays. (...) 

Interview avec Anne Golon pour la page web www.marquisedesanges.net (24 avril 2004) 
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On a crié au miracle. Mais le seul miracle, c'était que le romancier Serge Golon 

était aussi un ingénieur des mines et possédait une capacité de travail hors du commun. 

Son éditeur lui avait parlé de 'recettes', il étudia scientifiquement toute la littérature à 

succès depuis cinq siècles, et la mit en formules. Conclusions: 

1) L'héroïne doit être à la fois jeune, belle, hardie, émouvante. 

2) Elle doit avoir un grand amour, une fidélité inaltérable, qui puisse faire excuser les 

atteintes à sa vertu. 

3) Un style doit être simple et direct pour être traduit dans toutes les langues. 

4) Les aventures se dérouleront dans une époque auréolée des prestiges de l'histoire." 16 

Cette partie de mon travail a pour but de voir à quelle mesure l'oeuvre peut être classée ou 

non dans la littérature marginale ou de kitsch. Nous définirons ensuite le kitsch en 

examinant si Angélique appartient ou non dans cette catégorie; des recours aux procédés 

du kitsch ont-ils des conséquences pour le succès de l'oeuvre? 

3.1. Le kitsch dans l'art. Comparaison d'"Angélique" avec une autre 

oeuvre de la littérature triviale/marginale 

D'abord, j'essaie de comparer le roman d'Angélique à une des oeuvres de la série 

"Harlequin", donc la littérature féminine et kitsch "par excellence". J'espère que, à travers 

la comparaison avec une oeuvre de kitsch typique et une autre qu'on ne peut pas, selon 

mon hypothèse, définir tout à fait comme kitsch, les aspects similaires ainsi que 

16 Jean Renald: Un ingénieur des mines a mis la littérature en équation: voici son secret (Paris Match N. 
775, Février 1964) - cité de la page web www.marquisedesanges.net 
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dissemblables vont apparaître avec plus de netteté sur nos yeux. Autrement dit, cette 

comparaison a pour but de révéler ce qu'Angélique a de commun avec des oeuvres kitsch 

typiques et ce en quoi elle s'en distingue au contraire. 

"Comme le système de chaque classification se fonde sur son exclusivité, pour le 

comprendre, nous devons étudier ce qu'il avait éliminé ou ce qui l'avoisine. Afin de 

comprendre le système grammatical d'une langue, nous devons étudier des phrases qui ne 

font plus partie du système grammatical. Pour comprendre des suppositions de base d'une 

certaine société, nous devons étudier ce qui est 'inadmissible' dans cette société." 17 II est 

donc probable qu'en étudiant des cas limites d'un système, nous étudions le système lui 

même. 

Qu'est-ce que c'est que le kitsch? D'où vient le terme, n'est pas tout à fait clair -

les étymologues ne sont pas encore tombés d'accord en ce qui concerne son origine. 

Certains supposent que le mot vient du mot allemand "verkitschen" qui veut dire "baisser 

le prix" ou "déprécier", ou du terme "sketsch" (origine allemande, vers l 'an 1875): 

mauvaise peinture de bon marché qui servait de souvenir, donc une notion pour une 

dépréciation stylistique et esthétique18. D'autres pensent qu'il vient du terme anglais 

"sketch" - esquisse, canevas, brouillon, qui a été défiguré, altéré par la prononciation 

allemande. Et d'autres encore affirment que le mot "kitsch" a pris naissance par l'inversion 

du mot français "chic". De toute façon, dès sa naissance dans la deuxième moitié du dix-

19 

neuvième siècle, le terme "kitsch" a des connotations negatives. 

La notion de "kitsch" ne coïncide pas avec celle de "littérature populaire", ou à 

l'envers, nous ne pouvons pas identifier la littératre populaire au kitsch. Le kitsch n'est pas 
17 Jonathan Culler: Framing the sign (Basil Blackwell, Oxford 1988), s. 168 cit. in: Tomáš Kulka: Uměni a 
kýč (Torst, Praha 2000), s. 33 (traduit par 1'auteur) 

| 9 Ansgar Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (Host, Brno 2006) 
Tomáš Kulka: Umění a kýč (Torst, Praha 2000), s. 33 
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non plus une oeuvre d'art (une oeuvre littéraire) qui n'est pas réussie - le kitsch ne stimule 

pas notre besoin de découvrir, il n'enrichit pas notre expérience. Il n'est pas non plus une 

démonstration de naïveté, il n'est pas destiné à nous faire sourire, il n'est pas émouvant 

non plus. Je crois qu'on peut le définir comme l'art qui est façonné, feint, un art qui simule 

la beauté, la profondeur, le vrai sentiment, qui est "du chiqué". Il ne veut pas évoquer de 

vrais sentiments en nous, son but principal est d'attendrir, de faire jubiler de façon 

émouvante. Il est vide de sens et vide à l'intérieur, ce vide étant camouflagé par l'emphase. 

"Le trait permanent caractéristique de tous (les textes de kitsch) est 1 effort 

d'obtenir un effet dans le domaine des sentiments, c'est-à-dire un sentiment déjà 

préfabriqué et commenté, susceptible d'application sans exiger d'autre effort du 

consommateur, donc le contenu objectif de ce qui est en train de se dérouler (...) n'est pas 

si important comme le Stimmung fondamental. 

Foncièrement, il s'agit seulement de créer une atmosphère poétique, et afin 

d'atteindre ce but, tous les auteurs utilisent des éléments qui portent une réputation 

poétique créée à l'avance ou ceux qui en eux-mêmes sont capables de susciter un 

20 
attendrissement (vent, nuit, mer, etc.)." 

Tomáš Kulka, dans son livre intitulé L'Art et le kitsch, définit trois conditions 

essentielles pour qu'on puisse définir une oeuvre comme kitsch: 

1) le kitsch peint des objets ou des thèmes qui sont généralement considérés comme 

beaux ou qui ont un fort contenu émotif. 

2) Ces objets et ces thèmes doivent être identifiables immédiatement. 

20 Umberto Eco: Skeptikové a tešitelé, p. 67 (Argo, Praha 2006; traduit par l'auteur) 
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3) Le kitsch n'enrichit pas des associations qui s'unissent avec le thème peint.21 

(c'est-à-dire il ne nous propose d'autres interprétations, d'autres associations que 

celles qui nous viennent en premier. 11 n'admet qu'une seule interprétation.) 

En ce qui concerne ces trois conditions, si nous les appliquons sur la littérature, dans le 

livre d'Harlequin nous pouvons les observer parfaitement: l'histoire a un fort contenu 

émotif - un amour fatal empêché par un malentendu, un enfant qui en est né, l'héroïsme 

des hommes... Tout est peint très simplement, sans évoquer en nous des pensées plus 

profondes, sans nous provoquer à penser; sans fournir au lecteur des détails, sans une 

description psychologique des personnages, sans mentionner leur motivation... Je crois 

qu'à titre d'exemple l'extrait suivant est significatif: 

"La carlingue de l'hélicoptère Corsaire s'est remplie de la douce lumière rouge du 

coucher de soleil. Les six membres du corps d'élite contre-terroriste en vêtements de 

camouflage et en fins capuchons de couleur foncée y étaient assis tranquillement, mais 

pleinement préparés. 'Cinq minutes avant de descendre.' Tom Pirelli a vérifié une fois de 

plus que tous les membres de son groupe étaient OK" (...) "Dans les derniers temps, il 

pensait assez souvent à sa maison. À des brouillards matinaux, à l'odeur séduisant de la 

pâtisserie venant de la cuisine de sa mère en hiver, à la splendeur des dentelles des 

fougères tropicales dans la serre de sa grand-mère." (...) "Il avait presque oublié comment 

il avait aimé ce lieu-là. Oui, c'était comme ça. Il était parti depuis trop longtemps." 22 

Dans une séquence assez courte de la narration, plusieurs motifs hétérogènes sont 

tassés et mélangés, une mission dangereuse avec des soldats courageux, la lumière douce 

du soir, des souvenirs de la maison avec la mère et la grand-mère; comment tous ces 

21 r> J 
22 up . Cit. dans note 19, p. 57 (traduit par l'auteur) 

Barbora Hannayová: Druhá šance na štěstí, p. 138 (Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises, 
Warszawa 2006; traduit par l'auteur) 
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ingredients dosés avec un esprit du calcul n'allaient pas évoquer au lecteur une réaction 

émotionnelle forte? (bien sûr en supposant qu'il ne découvre pas la manipulation - le cas 

échéant, toute réaction émotionnelle est exclue). 

En ce qui concerne des thèmes, nous pouvons constater qu'Angélique ne diffère pas 

beaucoup. Un amour fatal, divisé par des intrigues, l'héroïsme de son mari, la fidélité (bien 

qu'un peu inconstante) d'Angélique, la beauté extraordinaire de l'héroïne. Déjà le fait que 

l'auteur prévoit la continuation du roman en se stipulant des règles qui doivent lui obtenir 

le succès auprès des lecteurs nous peut servir comme un signe de ce qu'il sera 

extrêmement sensible au goût du grand public et qu'il va essayer de le flatter le plus 

possible. Également, on peut constater que aucune des quatre règles n'exclut le domaine du 

kitsch, au contraire, toutes les quatre peuvent y entrer très facilement. 

Václav Černý, en parlant du kitsch, dit: 

"Nous restons (...) dans un monde d'évasion par excellence. Dans le kitsch, au fond il 

s'agit du monde des contes de fées, c'est un royaume des marionnettes sympathiques, des 

produits de remplacement des gens réels avec une psychologie idéalement et primitivement 

soumise. Dans ce domaine, chaque problème personnel ou social qu'apporte la vie n'est 

qu'une occasion et un dépôt d'une idylle future que le bienveillant destin avait préparé afin 

23 

de récompenser les mérites du bon pauvre." 

En ce qui concerne le livre "Seconde chance au bonheur", dans un espace très court 

d'à peu près 150 pages nous rencontrons ramassées toutes les images conventionnalisées 

aujourd'hui d'un amour "parfait" - une belle fille blonde, deux soldats courageux qui 

l'aiment, un enfant blond et innocent, des familles typiques chérissant leurs enfants, des 

missions dangereuses des soldats dans la jungle et bien sûr une fin heureuse après deux 

Péripéties et un peu d'attente. Tout ce qui d'abord est présenté comme étant négatif (la 
23 Václav Černý: Tvorba a osobnost II (Odeon, Praha 1993), p. 331 cit. in: T. Kulka: op. cit., p. 127 (traduit 
par l'auteur) 
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séparation des amants, la solitude de la jeune femme avec son enfant, la supposée perte de 

son mari, puis sa maladie, son séjour dans l'hôpital, etc.), tout ceci se transforme après en 

un fait positif- des retrouvailles des amants, un amour encore plus grand qui va durer 

jusqu à la fin de la vie, etc... Les personnages sont stéréotypisés, simplifiés et schématisés 

au maximum. La narration a un débit rapide, les motivations ou d'autres détails 

psychologiques sont passés sous silence - quand l'héroïne quitte sa famille parce qu'elle 

est enceinte, pour avoir de quoi vivre, tout simplement elle fonde sa propre société de 

marketing et gagne ainsi beaucoup d'argent. De même nous n'y trouvons aucun élément 

imprévisible, hors des conventions, aucun moment de surprise, porteur d'ambivalence ou 

de doute. Tout est bien expliqué, clair, incontestable, sans difficultés. 

Le kitsch littéraire utilise des situations émotives standards qui provoquent une 

répercussion spontannée inconsidérée: une femme américaine et son fils qui attendent le 

mari/ père, soldat, qui avait été blessé en remplissant une mission secrète contre les 

terroristes, etc. (d'ailleurs, quelle situation pourrait être aujourd'hui plus actuelle, donc 

plus propre à être exploitée dans le domaine des sentiments, qu'une lutte contre les 

terroristes?). Le kitsch est soumis aux standards moraux et aux idéaux sociaux de l'époque 

(ici aux standards de la société américaine - l'héroïne principale est belle, blonde et fragile, 

le héros est un soldat avec des ancêtres italiens, donc il est brun, il est bronzé et il a "un air 

dangereux"; il correspond à l'archétype du "héros", car il possède des attributs de la 

virilité. Mais dans ce genre, les archétypes sont banalisés, dénués de leur richesse 

symbolique. (Nous pouvons aussi noter par exemple les descriptions des maisons - ce sont 

des maisons typiques américaines, comme sorties d'une affiche publicitaire: des maisons 

blanches, avec beaucoup de fleurs, un drapeau régional, dans le salon une inscription "Dieu 

bénisse l'Amérique"...). 
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Ainsi, également dans le roman d'Angélique, l'héroïne est des plus belles, elle est 

blonde, le héros est un comte à l'apparence dangereuse et sauvage etc. 

Comme le kitsch visuel représente ce qui est généralement considéré comme étant 

beau, un roman kitsch décrit ce qui est généralement considéré comme bon, moral ou 

correct dans un certain milieu social et historique (ainsi, nous nous trouvons dans la société 

américaine exemplaire et parfaite où tout le monde s'aime, des familles s'occupent de leurs 

enfants, tout le monde remplit ses devoirs - l'héroïne ne pourrait être infidèle à son mari 

absent...; un milieu en retrait du monde dans lequel les dangers de la réalité n'entrent que 

comme des échos de dehors afin de rendre la narration plus attractive). 

Tomáš Kulka dit que la deuxième condition d'une oeuvre de kitsch est que son thème doit 

être identifiable immédiatement. Dans le domaine littéraire, il s'agit donc d'une 

compréhension immédiate, la langue d'un kitsch littéraire doit être assez simple et le style 

de la narration est censé ne pas différer des conventions de l'époque. Le kitsch n'a pas 

besoin d'explications et en règle générale, il est explicite: rien n'est laissé à la fantaisie, à 

l'imaginaire, l'indétermination est réduite au minimum, il n'y a pas des lieux "vides", 

"blancs" qui font l'un des secrets et attraits d'une oeuvre artistique. Le kitsch ne veut pas 

interroger, déconcerter, inquiéter, il affirme. ("Quand ils sont arrivés jusqu'à l'escalier qui 

montait à la véranda, elle s'est arrêtée pour se délecter de la splendide vue. Des coteaux 

vert claire, en face une vallée mignonne, plus loin des montagnes couvertes d'une forêt 

tropicale. Il y avait un tel calme et paix." 24 - tout est bien expliqué, il suffit au lecteur de 

Hre passivement, il ne doit pas activer la fantaisie, l'imaginaire, ni ne doit refléchir pour 

comprendre le texte - celui-ci est censé lui procurer le bien-être et ne pas le stimuler 

intellectuellement.) 

24 „ 
UP- cit. dans note 23, p. 138 (traduit par l'auteur) 
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La troisième condition nous dit que la réception d'une oeuvre kitsch n'aggrandira 

pas le nombre de nos connaissances, n'enrichira pas notre expérience avec de nouveaux 

aspects de la réalité. À la différence d'une oeuvre artistique, le kitsch ne cultive pas notre 

sensibilité, ni ne nous aide à pouvoir différencier de manière plus fine. (Il ne peut pas le 

faire parce qu'il ne passe pas outre le cadre des conventions, sans être capable de nous 

surprendre, le cadre général de l'histoire est fixé à l'avance). Je crois donc qu'ici, il s'agit 

du "pur" et simple kitsch, qui appartient à la littérature marginale, continuation du genre de 

la littérature marginale qui se développait à partir du seizième siècle - du genre littéraire le 

plus bas; continuation de la littérature marginale féminine, de ce qui est appelé dans le 

milieu tchèque les romans des bonnes ("romány pro služky" - dont traite par exemple 

Karel Čapek dans son oeuvre intitulée Marsyas aneb Na okraj literatury). 

Le kitsch a donc du succès parce qu'il flatte le lecteur en évitant de lui être désagréable et 

de l'inquiéter. Angélique a-t-elle du succès parce que c'est une oeuvre kitsch? Maintenant 

nous devons donc répondre à la question de savoir lesquels de ces éléments définis comme 

critères du kitsch sont repérables dans le roman d'Angélique. 

En premier lieu je dirais que ce roman n'est pas écrit d'une manière si naïve 

comme l'oeuvre analysé ci-dessus à titre d'exemple. Les deux oeuvres traitent d'un grand 

amour, mais la différence consiste dans la conception et dans le style. Angélique n'est pas 

une oeuvre "préfabriquée" - dans le sens que le livre ait exactement la même conception et 

composition comme d'autres d'une série (comme c'est le cas des séries Harlequin). Il me 

Paraît sans conteste qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre kitsch simple du même type que la 

série Harlequin. À mon avis, il s'agit du kitsch, mais d'un kitsch disons plus sophistiqué, 

beaucoup plus inventif que les oeuvres du kitsch "typiques". 
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Déjà à la première vue, nous pouvons remarquer plusieurs différences - s'il s'agissait 

d'une oeuvre kitsch typique, le lecteur ne serait pas "dérangé" par des détails historiques, 

par la narration de l'enfance de l'héroïne, le tout serait beucoup plus simple, net, afin que 

le lecteur ne doive faire aucun effort. Dans l'oeuvre précédente, l'enfance des héros ne tait 

pas partie de l'histoire. En plus, pour un kitsch typique, le roman d'Angélique est 

beaucoup trop volumineux. Un lecteur de kitsch typique n'aurait pas la patience de le lire -

même si nous parlons uniquement du premier volume. À mon avis, nous pouvons constater 

également que les auteurs ont essayé de fournir des personnages de psychologie (bien que 

basique) ou de motivation psychologique élémentaire; ainsi, Angélique elle-même a un fort 

sens de la révolte dont elle manquerait dans une typique oeuvre kitsch; c'est une femme 

forte et courageuse avec un sens de la justice etc. Là de nouveau nous pouvons nous 

souvenir de l'héroïne de Margaret Mitchell qui a servie d'exemple aux auteurs 

d'Angélique; autre exemple - "Il ne semblait pas soupçonner qu'elle pût en savoir plus 

long que ce qu'elle lui avait dit. Impulsif et d'ailleurs étourdi, Condé manquait de 

Psychologie et d'attention. Le premier émoi passé, il décidait qu'il n'y avait là que ragots 

de couloirs." 25 

Le style est simple, et manque presque d'épithètes portant une appréciation émotive 

qui font partie intégrale d'une oeuvre kitsch. Mais tout en étant simple, il n'est pas 

Pathétique, et ne simule pas non plus d'être artistique. C'est une narration bien menée et 

transparente qui se déroule sans être linguistiquement très compliquée. - Quels sont donc 

les éléments du kitsch, les principes qui sont réputés poétiques, que nous pouvons y 

trouver? 

Nous pouvons chercher des exemples: 

Dans des recours à la mythologie populaire - des comparaisons comme: 

" r ľ • 
Cit. dans note 9, p. 157 
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"Elle était si jolie déjà que les paysans le regardaient comme la vivante incarnation 

des fées qui habitaient le gros dolmen du Champ sorcier."26 

"Au-dessus d'elle, dans la lueur grise de l'aube, elle voyait ce visage de faune (= de 

son mari) qui souriait et qui, les yeux brillants à demi clos, écoutait le chant qu'il avait su 

faire naître." 27 

Egalement, nous pouvons classer dans le domaine du kitsch le modèle initial de 

déplaisir dans la relation d'Angélique à l'égard de son mari (schéme typique des lectures 

féminines - la haine, l'aversion et querelles initiales se transforment en un amour profond); 

un amour "éternel" qui vainct tous les obstacles qu'apporte la vie; l'héroïne est une femme 

si belle que tous les hommes tombent amoureux d'elle, etc. 

Nous pouvons donc trouver dans cette oeuvre des recours au domaine du kitsch. 

Mais ce constat ne suffit pas pour ranger Angélique parmi les oeuvres kitsch. En 

découvrant ces principes du kitsch, nous pourrions constater que c'est une oeuvre de la 

littérature populaire qui de temps à autre, utilise des éléments qui appartiennent au kitsch -

dont on peut ne pas s'apercevoir si on n'est pas suffisamment sensible ou critique. Ils sont 

incorporés dans l'histoire et certainement, ils la rendent plus attractive. Mais ils ne 

- dominent pas le texte (je crois aussi que la littérature féminine populaire qui est typique est 

beaucoup plus kitsch que le roman d'Angélique). 

Pour pouvoir classer l'oeuvre dans la littérature kitsch, d'après moi, il est nécessaire de lui 

appliquer les trois conditions définies comme constitutives du kitsch par Tomáš Kulka. En 

ce qui concerne la première condition - l'utilisation des situations émotionnelles standards 

qui provoquent une répercussion spontannée inconsidérée, on peut en trouver dans 

Angélique - déjà, selon des conditions postulées par Serge Golon, l'héroïne est une très 
26 0 

27
 UP- cit. dans note 9, p. 18 
°P- cit. dans note 9, p. 339 
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belle fille blonde qui vit des aventures dangereuses et galantes, ce qui suppose une réaction 

sentimentale immédiate du lecteur; ensuite son mariage avec le comte Joffrey de Peyrac, 

personnage qui est présenté d'abord comme quelqu'un qui fait peur, comme quelqu'un 

ayant en lui quelque chose de diabolique (il est appellé "le Grand boiteux de Languedoc", 

il a des mines dont il extrait de l'or d'une manière inconnue; il est très riche, il a des 

conflits avec des représentants de l'Église, etc.), ensuite le lecteur est mené à changer 

d'opinion en découvrant que le comte, étant trop instruit et intelligent pour son époque, se 

heurte nécessairement à l'opinion publique et à son obscurantisme. 

Les autres thèmes qui peuvent amener cette réaction sont les descriptions de leur 

amour et des aventures galantes (ce sont des situations qu'utilise la littérature féminine 

ordinaire), mais le roman ne se compose pas uniquement de ces situations. En plus, il y a la 

part de l'aventure, du danger, c'est-à dire des aventures dangereuses que vit l'héroïne - que 

nous pouvons considérer ou comme partie intégrale d'un récit historique ou comme partie 

d'un récit du kitsch: une belle fille blonde confrontée aux situations périlleuses, ce qui 

certainement peut provoquer une répercussion spontannée inconsidérée. 

Quant à la soumission du kitsch à des conventions en vigueur à l 'époque (ce qui 

veut dire dans l'époque de la création - dans les années cinquante du vingtième siècle), on 

peut les trouver par exemple dans l'apparence de l'héroïne - belle fille blonde aux yeux 

verts; dans les descriptions ouvertes de ses amours; dans le désir de liberté avec lequel 

l'héroïne regimbait contre les conventions d'alors); et aussi dans les quatre conditions que 

Postule Serge Golon avant d'écrire le roman et auxquelles il se conforme en écrivant. 

En ce qui concerne la dernière condition, un livre comme Angélique ne nous 

apporte certainement pas beaucoup de nouvelles connaissances (si nous ne comptons pas 

des données historiques - mais le but de ce livre n'est pas de nous informer sur le passé 
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français, il n'est que le décor). L'ambivalence, qui est l'un des signes de base d'une oeuvre 

artistique, manque. Mais, quand même cette oeuvre n'est pas aussi schématisée comme le 

livre d'Harlequin, il y a des épisodes (par exemple la fuite des enfants de leur village dans 

la première partie du livre) et la narration est menée en sorte que certains passages dans le 

texte peuvent nous surprendre, nous ne savons pas toujours ce qui se passera sur la page 

suivante - par exemple, nous ne nous attendons pas nécessairement au jugement et à la 

description de l'exécution du mari d'Angélique. Dans le cas du kitsch, nous pouvons 

deviner dès la première page comment se déroulera l'histoire, comment progressera la 

narration. Tous les héros sont présentés dès le commencement - le héros et l'héroïne sur la 

première page, sa famille et tous les personnages importants sur les pages qui suivent; dans 

Angélique, ce n'est que successivement - et l'action peut être prévue également. Dans 

Angélique, quand même, il y a des données historiques qui essaient de nous fournir d'une 

image générale de l'époque, et qui, de temps en temps, peuvent nous inciter à penser: c'est 

Par exemple dans la première partie la présentation de la région où Angélique est née ("La 

nourrice avait dans les veines un peu de ce sang maure que les Arabes ont porté, vers le 

onzième siècle, jusqu'au seuil du Poitou."28; autre exemple - l'évocation des croisades 

contre les Albigeois; évocation de la réalité historique et politique de l'époque: "La France 

entière se répétait la nouvelle: dans un apparat à faire trembler le monde, M. le cardinal 

s'en allait vers une île de Bidassoa, en Pays Basque, négocier la paix avec les Espagnols. 

(•••) En gage de paix, l'Espagne altière acceptait d'offrir son infante en épouse au jeune roi 

de France."29. Également, nous y trouvons des indications et des données géographiques, 

botaniques30, des données sur la civilisation de l'époque (p. ex. des descriptions des 

vêtements, des outils, etc.) - ce qui peut constituer l'un des attraits du livre. 

28 СЛ 
29

UP- Cit. dans note 9, p. 10 
30 °P- cit. dans note 9, p. 357 

°P- cit. dans note 9, p. 17 

27 



Par contre, dans le livre d'Harlequin, nous ne trouvons qu'évocation simple de la 

réalité historique, mais sans aucun détail précis - les deux héros sont des soldats de l'armée 

des États Unis et remplissent une mission secrète dans un pays asiatique - donc rien qui 

puisse déranger le lecteur plus qu'un journal télévisé. Le héros et la narration possèdent un 

grand attrait, mais l'apport cognitif est pratiquement nul. 

Également, Angélique n'ignore pas le côté négatif de la vie - la pauvreté, les 

maladies, la mort (comme l'est presque toujours dans le kitsch), mais ces choses viennent 

seulement "accompagner" l'histoire, leur analyse ne fait pas l'objectif de ce livre 

(exemple: la narration d'une invasion des brigands dont Angélique-enfant et son ami 

Nicolas sont des témoins: "Craignant que quelque bandit ne se fût attardé, ils pénétrèrent 

sans bruit dans la cour. Ils se donnaient la main, s'arrêtant presque à chaque pas. Ils se 

heurtèrent d'abord au corps du père Merlot, le nez dans son fumier. Nicolas se pencha, 

essaya de soulever la tête de son père. 'Dis, p'pa, t'es mort?' 

Il se redressa. 'Je crois qu'il est mort. Regarde comme il est blanc, lui qui est 

toujours si rouge.' "31; autre exemple - description de l'épidemie de peste lors du séjour 

d'Angélique dans le couvent, etc.). Mais n'importe lequel de ces éléments négatifs et leur 

analyse ne sont pas le but de l'oeuvre, une oeuvre kitsch traditionnelle n'admettrait pas que 

des enfants soient des témoins du meurtre du père de l'un d'eux - ou pas sans en tirer un 

épisode pathétique et émotif- ce qui n'est pas le cas ici. 

Quant aux éléments définis comme critères du kitsch, je crois qu'ils sont tous 

opérables dans le roman d'Angélique, mais dans une forme beaucoup plus vague, de 

manière qu'ils ne dérangent pas trop le lecteur, ils ne lui "sautent pas aux yeux". 

°P- cit. dans note 9, p. 24 
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3.2. Valeur artistique 

Si nous parlons du kitsch, nous devons définir également le contraire du kitsch -

donc ce qu'on nomme "la valeur artistique". Les attributs de la valeur artistique sont: 

1) originalité - une oeuvre originale a plus de valeur qu'une imitation, 2) expressivité -

l'intensité de l'expression, ce qui est le contraire d'un style délayé, mièvre, de la lassitude 

et de la banalité du style - dans le sens de non-dynamique, 3) la complexité - la richesse et 

la profondeur de la signification - contrairement au schématisme, à la pauvreté de 

signification, à la structure réduite, agréable à voir, facile. 

Lesquels de ces trois attributs pouvons-nous trouver dans Angélique? Je crois 

qu'aucun. Cette oeuvre n'est pas vraiment originale, ni dans le contenu, ni dans sa forme32 

(la langue est utilisée d'une manière conventionnalisée, ne contient aucune innovation), la 

créativité n'est pas en premier plan ici. Seulement, l'oeuvre est écrite de façon habile. La 

complexité d'une oeuvre artistique consiste en la richesse de son contenu, en l'intensité de 

1 expression et son ambivalence: en la fusion des deux plans de signification, le contenu et 

1 image, en la fusion et en rélation complémentaire du sens littéraire et figuré, direct et 

indirect, sensuel et spirituel, manifeste et dissimulé. Le sens figuré recouvre le sens 

littéraire, mais ne le nie pas, il exprime d'une manière condensée les sentiments et 

1 ' • 

1 opinion de l'auteur sur la vie, son opinion sur la condition humaine, il évoque la profonde 

exPérience de l'homme. Dans Angélique, nous ne trouvons aucun sens caché, figuré, 

spirituel - quand l'auteur nous décrit les aventures de l'héroïne, il n'y a rien au-delà de la 

narration, quand il dit par exemple qu'elle est amoureuse de son mari et heureuse avec lui, 

nous n'y trouvons pas autre sens que le direct. Sa vie ne peut pas être comprise comme 

symbolique, l'unique sens de la narration est le sens littéral. 
L a d'chotomie contenu - forme est desuète, décriée; son utilisation est critiquée notamment parce qu'on ne 

Peut pas diviser ces deux aspets de l'oeuvre, la forme fait partie du contenu et le contenu ne peut pas être 
Privé de forme. Cependant, j'y recours parce que dans ce roman, la forme et le contenu ne forment aucune 

n i t é spécifique, l'important, c'est le contenu; la forme n'est qu'un moyen indispensable pour le message. 
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Donc, ni une oeuvre kitsch typique, ni une oeuvre artistique - comment pouvons-

nous définir Angélique? À mon avis, ce roman est un prédécesseur de ce que Tomáš Kulka 

appelle "version moderne du kitsch littéraire": "le kitsch moderne devient souvent un best-

seller et il est lu par des lecteurs intelligents aussi."33 - Tomáš Kulka distingue une version 

moderne de la littérature kitsch et en accord avec Viktor Šlajchrt dit: 

"Le public populaire aujourd'hui se contente de l'écran de la télévision, donc à 

présent, le public ciblé par les éditeurs des genres marginaux se recrute dans les milieux 

bourgeois".34 Donc, la littérature marginale/ de kitsch s'adresse à des milieux plus instruits, 

Parce que le consommateur traditionnel de la littérature marginale ne sent plus du tout le 

besoin de lire (le lecteur d'Harlequin en serait une exception). 

"La littérature populaire contemporaine destinée à la détente du lecteur utilise 

beaucoup de motives des lectures populaires 'traditionnelles', mais les traite assez souvent 

avec un raffinement et nous n'y trouvons que rarement une simplicité émouvante. Le 

monde de Stephen King est basé sur la psychologie analytique de Cari Gustav Jung 

appliquée de manière adroite, Le Carré suppose chez son lecteur une conaissance assez 

solide de l'histoire et de la politologie modernes et une connaissance générale de la 

culture."35 

En ce qui concerne une étude du thème et une bonne connaissance des faits, nous 

Pouvons voir le parallèle entre ce type de littérature et le roman d'Angélique dans les 

études que les auteurs ont fait du passé, de l'époque du dix-septième siècle où se déroule le 

roman: 

"Pendant trois ans, Serge et Anne Golon s'imposèrent une discipline de fer. Ils 

labourèrent en tous sens l'histoire de Louis XIV, lurent plus de sept cents ouvrages, 

šľľľ 
34

 UP- cit. dans note 19, p. 128 (traduit par l 'auteur) 
35 °P- cit. dans note 19, p. 129 (traduit par l'auteur) 

Op • cit. dans note 19, p. 129 (traduit par l'auteur) 
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réunirent des centaines de pages de notes, et parcoururent des milliers de kilomètres pour 

étudier sur place leurs décors et l'histoire des vieilles familles auxquelles ils devaient faire 

allusion." (...) "Leur méthode est rigoureuse, leur documentation inattaquable. De 

nombreux descendants de personnages du Grand Siècle - une cinquantaine environ - leur 

ont intenté des procès. Ils ont tous perdu." 36 

Viktor Šlajchrt continue: 

"Une littérature plus exigeante nous inquiète, force le lecteur à résoudre des 

dilemmes moraux et elle présente des vues inaccoutumées à la réalité. La littérature 

destinée à la détente ne nous dérange pas de cette façon. Il est certain qu'elle sera agréable. 

Elle nous offre le bien-être d'une sûreté morale, elle nous montre avec évidence qui est 

l'infâme et qui est l'ange."37 - constatation que nous pouvons appliquer à Angélique 

parfaitement. 

Tomáš Kulka dit que ce type de kitsch moderne a beaucoup en commun avec son 

Prédécesseur - le kitsch simple. C'est avant tout leur esprit routinier, les clichés, le 

schématisme. Il évoque des règles que ces romans "modernes" doivent remplir et il 

mentionne des éditeurs américains, qui ont formulé des instructions générales, les règles de 

la production d'un best-seller. Ces instructions forment un cadre auquel l'écrivain se 

soumet en variant les détails. En simplifiant un peu, nous pouvons donc dire que ce qui est 

aujourd'hui considéré comme une "grande" littérature par le vaste public, n'est que le 

kitsch moderne basé sur les mêmes principes que le kitsch "traditionnel" simple, mais dont 

e contenu manque de simplicité et de naïveté, est plus sophistiqué. 

Serge Golon a très bien compris ce qu'il faut au lecteur pour que le livre lui plaise, 

4u 'il У a des principes qui fonctionnent quand on veut plaire au public - comment nous 

37 ^P-C l t-dans note 16 
Re l° r ajchrt: Cizoložný kněz zasahuje: Utečte do úžasného světa vymyšlených letních příběhů, (Týdeník 

P e k t - r o č ník X, č. 31), p.l 1 in T. Kulka: op. cit., p. 129 (traduit par l'auteur) 
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pouvons le voir dans les quatre "conditions" ou règles qu'il stipule, donc autre parallèle 

entre le type de littérature dont parle Tomáš Kulka et Angélique. À mon avis, Angélique 

fait partie de ce type du kitsch moderne, plus sophistiqué, comme peuvent le prouver aussi 

les règles fixées par Serge Golon. Certainement, il est difficile de dire s'il s'inspire d'autres 

pensées que celles de son éditeur ou des idées d'autres personnes (par cela j'entends des 

règles inventées par des éditeurs des best-sellers) ou s'il les invente tout seul - mais là nous 

pouvons voir déjà un parallèle bien clair avec le kitsch - best-seller - moderne qui consiste 

en l'application des règles censées assurer le succès auprès des lecteurs. 

Une remarque à la fin... il est certain que le kitsch accompagne l'humanité depuis 

très longtemps (bien que décrit et délimité comme catégorie esthétique seulement dès la 

deuxième moitié du dix-neuvième siècle). Cependant, notre époque paraît être très 

favorable à son essor. La civilisation technique permettant à l'homme une vie facile, celui-

ci oublie ses origines et son unique but devient une vie "joyeuse et heureuse", une vie dans 

l'oubli, menée du jour à jour. Le système du divertissement de masse offre pour des 

raisons commerciales uniquement un divertissement au-dessous du médiocre et favorise 

une consommation rapide de tous ses produits - ceux de la "littérature" y compris. "Le 

kitsch industriel fabrique en série de faux sentiments et un faux sentiment de sûreté - avec 

cela, il reflète et en même temps renforce l'aliénation typique pour la société de 

consommation."38 Ainsi, les gens de notre société moderne veulent se divertir, ou mieux 

dire, ils veulent être divertis; ils refusent de penser aux thèmes sérieux et inquiétants. 

L'unique objectif de la vie humaine devient la consommation des biens; et la littérature 

kitsch, fabriquée à la série, afin d'être lue et rejetée, cadre très bien avec cette orientation 

hédoniste et le système des valeurs actuel. 

20 
°P- cit. dans note 18, p. 434 (traduit par l'auteur) 
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Conclusion 

En ce qui concerne le kitsch et le best-seller, je crois que la mieux aimée - la mieux 

vendue et ayant le plus de succès est une oeuvre qui "oscille" adroitement à la frontière du 

kitsch et de la littérature populaire et qui, au mieux, prétend appartenir dans un genre de la 

"grande" littérature - le roman historique, une biographie, la littérature de vulgarisation, 

etc. L'auteur doit étudier le thème de manière détaillée, afin de montrer au lecteur ses 

connaissances - le lecteur d'aujourd'hui est plus retors à la naïveté. Il procède d'une 

manière schématisée dont il sait qu'elle a déjà été apporté ses preuves. 

Ainsi, le lecteur peut avoir l'impression de lire une oeuvre artistique et qui 

l'instruit, mais qui en même temps lui plaît et qui contient des pièges qui captent son 

intention sans qu'il s'en rende compte - des éléments du kitsch, bien que l'oeuvre elle 

même ne doit pas nécessairement être classifiée dans le domaine du kitsch. Telle est la l ^ -

base des best-sellers modernes, que le roman d'Angélique préfigure, conformément au 

résultat de notre examen. 
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4. Analyse pragmatique 

4.1 Les définitions 

4.2. Analyse pragmatique du texte á'Angélique, marquise des Anges 

4.3. Quelques comparaisons du roman d'Angélique et d'Harlequin 

4.1. Les définitions 

La pragmatique fait partie de la théorie générale du comportement humain. Nous 

pouvons la définir comme une approche linguistique qui vise l'effet des textes parlés et 

écrits sur le destinataire (à l'usager) de ceux-ci, donc elle étudie les relations parmi les 

signes, les usagers et la réalité extralinguistique. Elle s'occupe de la relation du signe et du 

eontexte (cette discipline a des relations étroites avec d'autres disciplines linguistiques 

comme la sémantique, la rhétorique, la stylistique, la sociolinguistique, la théorie de la 

communication sociale... et les limites entre elles s'effacent assez souvent, donc des fois 

une analyse pragmatique peut recouper une analyse stylistique ou sémantique, etc.). 

Le point de départ des investigations pragmatiques est le fait que la langue n'est pas 

un phénomène isolé, mais qu'elle est un instrument que les hommes utilisent afin de 

communiquer - autant dire afin de se transmettre des informations, et dont l'utilisation est 

mfluencée par la réalité extralinguistique. Cela veut dire que la langue n'inclut pas 

seulement l'échange des informations entre les hommes, mais aussi des éléments de la 

réalité qui existe en dehors de la langue (la langue et son utilisation représentant une partie 

du comportement social). 

L'analyse pragmatique d'un texte a pour but d'évaluer les moyens linguistiques 

utilisés en examinant le but que l'auteur veut atteindre, l'effet produit chez le lecteur par le 
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texte, ainsi que son fonctionnement. En partant de l'analyse des moyens linguistiques qui 

sont présents dans le texte, nous déduisons le contexte, donc ce qui existe hors du texte 

proprement dit et ce qui a de l'influence sur le texte, bien que cela ne soit pas présent dans 

le texte de manière explicite. Nous pouvons diviser l'analyse pragmatique du texte en ces 

parties: 

a) La situation de la création du texte - qui comprend les éléments suivants: 

l'auteur - le producteur du texte, le destinataire, la réception du texte (qui part de la 

structure du texte et des signes linguistiques vers la structure mentale du destinataire) + la 

perception (une partie de la réception - quelle est la perception sensorielle, visuelle ou 

auditive, du texte par le destinataire); éventuellement des connotations que le texte peut 

évoquer chez le lecteur; l'intention de l'auteur (intentio auctoris) - comment il veut que le 

lecteur comprenne le texte, quel est le but du texte; la caractéristique du médium/ canal 

communicatif. 

b) La production du texte: le genre et le style, les stratégies communicatives 

employées dans le texte; les maximes; dans cette partie, on peut aussi analyser le texte du 

Point de vue de la stylistique - définir quels sont les moyens que le producteur utilise en ce 

qui concerne le lexique, les éléments de la morphologie et la syntaxe présents dans le texte 

e t quel est leur effet, si l'auteur s'exprime plutôt de manière implicite ou explicite; le côté 

graphique (important notamment dans les articles journalistiques, car certains types des 

arrangements graphiques peuvent être manipulatifs). 

c) Le texte remplit-il son but - l'intention de l'auteur? 

Cette partie de mon travail analyse les stratégies du discours que nous pouvons repérer 

dans Angélique - y a-t-il de manipulation dans la langue utilisée ou l 'auteur emploie-t-il la 

stratégie coopérative? 
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Dans le cadre de cette analyse, je compare Angélique au même livre d'Harlequin 

que dans la partie précédente. 

4.2. Analyse pragmatique du texte d'Angélique, marquise des Anges 

4.2.1. La situation de la création du texte 

Le roman d'Angélique n'a pas un seul auteur, mais deux - Anne et Serge Golon 

(par leur propre nom "Golonbinoff, qu'ils ont raccourci à la forme "Golon", pour que les 

lecteurs puissent le retenir mieux), donc une femme et un homme qui en plus sont mari et 

femme. La collaboration de deux auteurs donne une possibilité de travailler plus, de 

connaître mieux le thème, d'apporter plus d'idées, de se corriger mutuellement. Il paraît 

que l'idée initiale de la création des personnages d'Angélique, de son mari le comte de 

Peyrac et les aventures qu'ils vivent venait d'Anne Golon, tandis qu'un système précis du 

travail et des recherches historiques plutôt de son mari. ["Serge Golon enfin mit au point 

un plan de travail, avec des normes de production: 17 000 signes par jour écrits à la main 

(10 000 plus que Balzac)."39]; et également, si nous devons croire aux propos de Nadia 

Golon, fille d'Anne et Serge, la présence d'un nom d'homme en tant que nom d'auteur fut 

exigée: "l'agent littéraire ayant exigé un nom d'homme pour faire plus sérieux"40 - sinon 

le texte aurait sans doute aparu sous le nom d'Anne Golon uniquement. 

Les destinataires (destinatrices) - sont surtout des femmes. Je crois qu'il ne doit 

s'agir nécessairement de lectrices typiques de la littérature féminine, de lectrices naïves et 

avec peu d'instruction (comme on s'y attend en général quand on délimite la catégorie du 

lectorat des lectures féminines). Au contraire, la lectrice d'Angélique peut être une femme 

intelligente, avec une vue d'ensemble générale, elle peut s'intéresser au passé - le cas 

39 Op. cit. dans note 16 
40 Nadia Golon: Biographie d'Anne Golon (In: Golon, Anne: Master Kouki, Éd. Delérins, Paris 1997) 
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échéant, les auteurs ne devraient rechercher une telle quantité de détails historiques - et 

elle peut lire cette oeuvre comme une littérature de détente. Un autre type de lectrice peut 

être celle à laquelle plaît le thème central d'une grande histoire d'amour - ce serait plutôt 

un type de femme qui cherche dans la lecture une évasion et qui la substitue à la vie réelle. 

La lectrice de ce type serait probablement aussi celle qui va croire le texte littéralement, 

qui croit à la réalité des héros et des situations décrits dans le roman (qu'il y en a des 

lecteurs de ce type, prouvent des réactions et des lettres que mentionne Anne Golon dans 

des interviews; cette croyance peut être poussée jusqu'à des extrêmes comme le montrent 

des personnes qui ont cru reconnaître dans les personnages d'Angélique, marquise des 

anges leurs propres aïeuls ou des descendants de personnages du dix-septième siècle. 

Quelques d'elles ont intenté des procès à des auteurs, tout en croyant que les Golon 

décrivent la vérité historique). 

La réception du texte: la plupart des lecteurs reçoivent le texte comme les auteurs 

l'ont voulu, c'est-à-dire ils croient les auteurs, ils sont ravis du texte, ils achètent le livre, 

(propos d'Anne Golon: "Avec Angélique, j'ai pu vivre de ma plume, car le public l'a bien 

voulu: on partait avec 200 000 livres et on rééditait perpétuellement."41) Bien sûr, la 

réception de la part de la critique littéraire n'est pas si ravie, au contraire; mais il est 

intéressant de voir la réaction de l'auteur à celle-ci: "Les critiques littéraires et les 

intellectuels, eux, ne m'ont jamais fait de place, ils méprisaient mon héroïne. Il y a un 

snobisme en France qui veut que les best-sellers ne peuvent être de bons livres. Seul 

Bernard Pivot m'a invitée. Entre Roland Barthes et Françoise Sagan, je devais parler de ľ 

'amour populaire' et j 'ai dit que ça n'existait pas!"42 

41 Anne-Sophie Martin: L'auteur des "Angélique" se révolte contre l'ogre Hachette (Info Matin N. 1018, 18 
octobre 1995) - cité de la page web www.marquisedesanges.net 
42 Op. cit. dans note 40 
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Évidemment, l'auteur prend son oeuvre pour une oeuvre de qualité et considère les 

critiques littéraires comme inadéquates, jusqu'à voir en elles un témoignage d'une 

mauvaise volonté et de snobisme. 

L'intention des auteurs était, à en croire l'article de Paris Match déjà mentionné, de 

créer un best-seller en se servant d'un roman historique - intention à laquelle ils ont 

soumis toute la création de l'oeuvre ("J'avais comme intention d'essayer d'écrire des livres 

et, si possible, de pouvoir gagner ma vie avec ce talent."43). Nous pouvons donc dire que 

l'intention générale du texte n'est pas seulement de raconter du "passé", de raconter des 

aventures d'une héroïne, mais de les raconter de façon que le lecteur aime le texte, qu'il lui 

plaise et attire son attention. Afin de remplir ce but, ils choissisent une histoire attractive, 

une héroïne séductrice, des éléments dont ils savent qu'ils auront du succès auprès du 

lecteur. 

La caractéristique du médium: Le moyen (le canal) de diffusion est le plus 

"traditionnel", le livre, donc celui auquel le lecteur peut donner relativement le plus de 

temps. Le texte écrit a certaines caractéristiques spécifiques qui le distinguent du message 

parlé: c'est notamment son aspect écrit, donc perçu à l'aide des symboles graphiques (et 

non pas oralement); l'enracinement dans le temps et l'espace est solide, moins dépendant 

du contexte qu'un texte/discours oral, sans un contact direct avec le destinataire et sans 

connaissance directe de la réaction du lecteur. La structure du discours est complexe (des 

structures syntactiques sont complètes). Des fonctions remplies par la communication 

(fonction expressive, référentielle, poétique, fatique, métalinguistique, appellative/ 

directive) - d'après la division de Roman Jakobson44 - nous pouvons en trouver toutes, 

mais la fonction expressive, appellative et fatique sont moins présentes dans l'écrit que 

dans l'oral. 

43 Op. cit. dans note 1 
44 Roman Jakobson: Poetická funkce (H+H, Jinočany 1995) 
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4.2.2. La production du texte 

Le genre/ style: Le genre - à en croire l'auteur, nous pouvons alors classer Angélique dans 

la catégorie du roman historique ["J'ai toujours écrit. Mais d'autres genres (...), ça 

m'intéressait d'écrire un roman historique, à Versailles."45]. En ce qui concerne le style, en 

partant de la division de Milan Jelinek des styles selon leur fonction - donc des styles 

objectifs dont le critère taxonomique sont des fonctions communicatives généralisées (c'est 

le style artistique - prosaïque, dramatique, poétique; le style de conversation, épistolaire, 

technique, administratif, économique, publicitaire, idéologique, journalistique, essayiste, 

directif et d'orientation), nous pouvons classer Angélique dans le style artistique -

prosaïque.46 

Les stratégies utilisées dans le texte: Les stratégies communicatives sont des 

procédés cognitifs et émotifs dont l'utilisation permet de réaliser le but communicatif. Il 

s'agit du plan communicatif qui définit le contenu et la structure formelle d'un texte 

concret (elles incluient le choix du thème, la composition, la construction du texte et le 

choix des moyens linguistiques), donc "comment" un texte est construit.47 Les stratégies, 

c'est-à-dire la manière de structurer un texte, visent avant tout le destinataire; ce sont des 

procédés partiels qu'utilise le producteur afin d'obtenir un but partiel dans la 

communication. 

4.2.3. Stratégie coopérative et stratégie manipulative 

Dans le domaine du discours (ce terme veut dire la totalité du texte et du contexte; il reflète 

la réalité sociale ainsi que la réalité cognitive et psychologique), nous pouvons utiliser de 

45 Op. cit. dans note 1 
46 Karlík, Petr, Nekula, Marek, Rusínová, Zdenka (eds) a kol.: Příruční mluvnice češtiny (Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 2001) 
47 Svatava Machová, Milena Švehlová: Sémantika a pragmatická lingvistika (Pedagogická fakulta UK, Praha 
2001), p. 111 
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différentes stratégies afin de communiquer avec le destinataire. Il me paraît utile de voir 

quelles sont les stratégies qu'utilisent les auteurs d'Angélique en train de communiquer 

avec le lecteur et s'ils ont recours à la manipulation. 

Nous pouvons considérer comme des stratégies de base les interactions coopérative 

ainsi que manipulative; la décision du locuteur quant à la manière de l'expression de la 

fonction communicative (expression directe/ indirecte); la préférance de tel ou tel registre 

stylistique (langue cultivée, courante, familière, populaire, vulgaire); la décision quant à la 

proportion des instruments verbaux et non-verbaux. 

Les maximes sont des principes que l'auteur du texte (il s'agit notamment du texte 

parlé, mais elles peuvent être appliquées au texte écrit également) doit suivre quand il veut 

que la communication soit coopérative (principes définis par Grice qui définissent le 

comportement langagier de manière que les participants soient bienveillants les uns envers 

les autres - dans le texte écrit, cela veut dire que l'auteur est bienveillant envers le lecteur, 

48 , • . 

qu'il a des égards envers lui). Il s'agit de dire la vérité, de dire une quantité convenable 

des informations - donc ni trop ni peu, de dire seulement ce que l'auteur considère comme 

important pour le destinataire; et il importe aussi de parler clairement, de manière univoque 

£t bien ordonnée, sans utiliser des clichés.49 

On peut violer ces règles notamment en ne pas respectant le thème, en utilisant des 

contradictions, des locutions figées telles que la métaphore conventionnelle, la périphrase, 

la litote, l'hyperbole et l'exagération, en utilisant l'ironie, en mentant, en s'exprimant 

vaguement ou en paradoxes. 

Il faut ajouter que des textes artistiques où l'accent est mis sur la forme violent ces 

règles assez souvent afin d'actualiser la langue, surprendre le lecteur, attirer son attention 
48 Grice, H. P.: Logic and conversation. In: P. Cole - J. L. Morgan (eds.): Syntax and semantics 3, Speech 
acts Academic Press, New York 1975 
49 Op. cit. dans note 46 
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etc."''0 - Les auteurs d'Angélique ne les violent presque pas: quand ils utilisent de l'ironie, 

c'est dans les dialogues des personnages, jamais envers le lecteur ou envers eux-mêmes. 

Le tout est pris au sérieux. Nous ne pouvons dire qu'ils mentent bien que ce qu'ils 

racontent ne soit pas vrai - il s'agit d'une oeuvre fictionnelle, mais pas mensongère^'. Ils 

ne parlent ni hors du thème, ni ne s'expriment vaguement etc. - car il est dans leur propre 

intérêt que le lecteur comprenne bien le texte; ils ne veulent pas lui poser des difficultés ni 

le provoquer en actualisant la forme d'expression. 

Les auteurs s'expriment de manière explicite, afin que le style soit simple et qu'il 

n'y ait aucune difficulté de compréhension. Par conséquent, le texte ne contient pas de 

lieux ambigus dont le sens puisse être interprété selon la fantaisie du lecteur. Ils évitent 

l'indétermination. 

Le contraire de la stratégie coopérative est la communication manipulative. 

"La langue est un des instruments de la manipulation de la pensée humaine et des 

intérêts des hommes." 52 

La réponse à la question de savoir si le texte du roman manipule le lecteur me paraît 

être des plus difficiles. Le mot de "manipulation" vient du latin manus, main. Le 

Dictionnaire de l'Académie française définit la manipulation comme: "MANIPULER, v. a. 

T. de Chimie et de Pharmacie. Opérer avec la main sur les substances qu'on extrait, qu'on 

décompose, qu'on mêle, etc. Manipuler le minerai. La bonté des médicaments dépend 

50 D'après la théorie issue du formalisme russe, la fonction poétique repose sur la désautomatisation de la 
langue - la forme n'est pas neutre, transparente, mais s'impose à la perception du lecteur. Dans la littérature 
artistique, l'accent est mis aux éléments formels du message, mais l'objectif est éclairer, élucider le message. 
51 la forme viole les maximes de la conversation, ce ne peut pas être arbitraire, la forme ne peut pas faire 
exception à la règle afin de choquer, mais afin de coopérer à transmettre le message. 
51 Pour la fiction, la différence de la vérité et la mensonge n'est pas pertinente. L'univers fictif est un type du 
"monde possible". Dans l'oeuvre fictive, la vérité correspond aux règles fictives, aux règles du monde fictif 
de l'oeuvre et]a mensonge à ce qui en fait exception. La fiction est un monde authentique qui a ses propres 
règles qui ne sont pas identiques à celles du monde réel. - L'auteur de la fiction passe avec son lecteur un 
pacte tacite dont le contenu égale à peu près à ces constatations. 

2 Op. cit. dans note 46, p. 111 (traduit par l 'auteur) 



beaucoup du soin avec lequel on les a manipulés,"53 Nous pouvons donc voir que la 

signification du mot implique le sens d'une opération prudente, très recherchée, savante, 

qu'une personne effectue en vue d'obtenir un but, en "dosant" et "mêlant" des ingrédients 

avec précaution afin d'obtenir l'effet visé. 

En général, la manipulation signifie un procédé qui permet de manipuler les autres 

- d'exercer sur eux sa volonté sans qu'ils s'en aperçoivent (parce que découvrir la 

manipulation signifie la neutraliser). La base de la manipulation est l'intérêt du producteur 

d'atteindre ses propres buts, mais il prétend le faire pour le bien du destinataire. Il veut que 

le destinataire se leurre sur sa volonté; le destinataire, sans le savoir, est forcé de faire des 

choses qu'il ne veut pas, il est amené à prendre les décisions qui ne lui apartiennent pas, 

qui ne sont pas les siennes, mais celles du producteur qui le manipule.54 

Dans la langue parlée, la manipulation a des manifestations diverses - par exemple: 

formulation d'une opinion inverse à celle du partenaire sans fournir des preuves ("Tu n'as 

pas raison, tu l'as fait completèment mal..." - sans dire pourquoi), poser des questions 

dénuées de sens, mentir, etc. Il y a des textes qui sont purement manipulatifs, comme par 

exemple des textes publicitaires, destinés à convaincre le lecteur de faire sans réfléchir ce 

qui est dans l'intention du producteur. Mais, nous pouvons nous demander en quoi consiste 

la manipulation dans un texte qui, en plus, n'est pas un texte publicitaire, donc un texte 

destiné à convaincre les lecteurs à faire quelque chose (acheter), mais un texte qui doit les 

divertir? Des destinataires des messages des médias de masse tels que la télévision, radio, 

sont, pour la plupart, des victimes de la manipulation; mais pouvons-nous considérer 

comme manipulateurs les auteurs d'un roman? 

53 
Dictionnaire de l'Académie française, 7e édition, (Institut de France, nakl. Fermin Didot, Paris 1884) 

54 Op. cit. note 46, p. 105 
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Le texte de n'importe quel message doit être fiable, les lecteurs doivent le croire, 

l'auteur doit les convaincre qu'il a raison. Les textes, dont l'auteur fait plus d'égards au 

lecteur, sont manipulatifs, parce que l'auteur n'est pas sincère, il ne dit pas ce qu'il veut 

dire, mais ce que le lecteur veut entendre. La sincérité complète est la base d'un texte non-

manipulatif. Donc nécessairement, si l'auteur vise un but sans être sincère comme il 

devrait l'être - il ne s'agit pas d'une expression authentique, mais manipulative. 

Comme Angélique n'est pas un texte de nature à priori manipulative - publicitaire -

je dois maintenant chercher à répondre à la question de savoir si dans ce texte, il y a quand 

même de la manipulation de la part des auteurs; de la manipulation qui leur permet de 

tromper le lecteur; "tromper" dans le sens que, grâce à ces éléments manipulatifs, le texte 

lui plaît plus, sans qu'il s'en rende compte. 

Dans le cas de ce roman, les auteurs n'utilisent pas de moyens typiques de 

manipulation que nous pouvons trouver dans les genres manipulatifs par définition - des 

moyens comme citation des arguments et des faits sans mentionner la source originale, de 

mentionner des citations sans en mentionner l'auteur ou des citations hors du contexte, de 

mentionner des raisonnements subjectifs au lieu de l'objectivité, de choisir uniquement 

ces informations qui rendent l'argumentation de l'auteur plus convaincante et d'omettre 

celles qui ne lui conviennent pas ou infirment son opinion, s'en référer à une authorité 

générale ou à l'opinion publique ("tous les gens raisonnables disent que..."), etc; nous ne 

les trouvons pas ici notamment parce qu'il ne s'agit pas d'un texte argumentatif, de 

raisonnement, il ne défend aucune théorie ni ne professe aucune doctrine etc. 

Néanmoins, la manipulation est une partie inhérente du kitsch, parce que le kitsch 

utilise des éléments qui sont fortement chargés d'émotion et parce qu'il veut provoquer la 

réaction immédiate du lecteur - je crois que nous pouvons dire que le kitsch manipule des 

sentiments du lecteur (autre problème, c'est que les lecteurs se laissent manipuler...). 
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Comme un exemple de cette manipulation, on peut citer des affirmations - des parties de 

l'histoire qui ne sont pas du tout motivées par l'histoire elle même, elles sont seulement 

consignées afin de rendre l'histoire plus attractive. Comme Angélique fait partie du kitsch 

moderne et comme le kitsch est manipulatif, on peut avancer l'hypothèse que ce roman 

doit contenir de la manipulation. Mais il en contient seulement des traces - tout comme il 

contient juste certains éléments du kitsch. 

Ainsi, au niveau de la narration, si nous considérions que les auteurs ont voulu 

écrire un roman historique fictif, nous pouvons dire qu'il est sans motivation que l'héroïne 

soit la plus belle de toutes les femmes, qu'il y ait le plus grand amour entre elle et son 

époux, qu'ils vivent dans le plus grand luxe, que ce soit justement elle de qui le roi lui 

même tombe amoureux, que ce soit justement elle de qui non seulement le roi, mais 

presque chaque homme qu'elle rencontre tombe amoureux, etc... Nous pouvons voir la 

manipulation dans le fait que les auteurs utilisent une histoire simple pleine de schémas 

que le lecteur attend (bien qu'inconsciemment). 

Au niveau de la langue, la manipulation consiste notamment en la présence des 

termes expressifs (voire agressifs), qui portent déjà en eux une évaluation, des épithètes 

évaluatives qui cumulent des sensations, bref dans des éléments qui suggèrent au lecteur ce 

qu'il doit penser. Les auteurs d'Angélique utilisent un langage facil à lire et en plus 

attractif pour le lecteur: "marquise des anges" - nous imaginons quelque chose 

d'infiniment noble, parce que la noblesse (marquise) est soulignée par quelque chose de 

sainte - anges. Les auteurs font entrer enjeu des connotations affectives d'aristoctation -

élévation sociale, d'ange - notion/sphère du sacré, du divin, donc du surhumain. Mais ces 

connotations sont mises en place arbitrairement, elles ne correspondent pas au contenu de 

l'oeuvre - le titre veut passer pour image ou métaphore, mais il ne correspond pas au 

contenu de l'oeuvre qui n'a rien de sacré et la noblesse dont le roman parle reste dans la 
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réalité. Le contenu n'est pas imagintif non plus, mais déscriptif, ainsi que le titre 

métaphorique en est détaché. 

Une héroïne doit être belle, une belle fille doit avoir un grand amour: le héros doit 

être très viril, il doit avoir du courage etc. Le comte de Peyrac est d'abord décrit comme un 

monstre, presque: "C'est un homme si laid que les filles s'enfuient quand il passe sur son 

cheval noir. Il est boiteux comme le Maudit, mauvais comme lui... On dit que, dans son 

château de Toulouse, il attire les femmes par des philtres et des chants étranges... Celles 

qui le suivent, on ne les revoit plus, ou bien elles deviennent folles..."55, "Boiteux! 

Boiteux! Et plus laid que le diable. Ah! Quel bel époux vous aurez là, mademoiselle de 

Sancé!"56, "Et, toujours à son côté, elle distinguait, dans le soleil, le profil défiguré de 

l'homme qu'on appelait son mari et qu'on acclamait."57 La première image du comte qui 

est présentée au lecteur est complètement négative. Dans les paroles des personnages, il est 

comparé au diable, son allure inspire la terreur. Petit à petit, l'image du comte change, les 

descriptions commencent à le favoriser: "Son regard s'attachait inconsciemment au visage 

de Joffrey de Peyrac. La pénombre qui envahissait la pièce par ce crépuscule hâtif d'hiver 

atténuait les traits défigurés du gentilhomme, et seuls s'imposaient les yeux noirs pleins 

d'une lumière passionnée, l'éclat des dents sur le sourire dont il accompagnait avec 

désinvolture ses paroles les plus graves. Le trouble entrait dans le coeur d'Angélique."58 

Ces paroles nous donnent déjà une impression de la nonchalance, de l'intelligence, de la 

légèteré d'esprit, et même d'une certaine beauté. "Joffrey de Peyrac attirait les femmes. 

(...) Certaines expressions bouleversées, certains tressaillements de ses belles amies lorsque 

s'approchait dans des couloirs le pas hésitant du gentilhomme boiteux, ne lui avaient pas 

échappé. Qu'il parût, un courant de fébrilité traversait l'assemblée féminine. Il savait parler 

55 Op. cit. dans note 9, p. 205 
56 Op. cit. dans note 9, p. 212 
57 Op. cit. dans note 9, p. 231 
58 Op. cit. dans note 9, p. 254 
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aux femmes. (...)"59 Jusqu'à: "Mais le comte s'appuyait contre une table et fumait d'un air 

impassible. Il se présentait de profil, et le côté ravagé de sa face était invisible. Tout à 

coup, c'était un autre homme qu'elle découvrait là, dont les traits avaient la pureté de 

médaille sous la retombée des épais cheveux noirs."60 Les termes expressifs qui portent en 

eux une évaluation (qui suggèrent des sensations et apportent des connotations 

généralisées) sont par exemple des comparaisons par lesquelles est caractérisé le comte de 

Peyrac (boiteux comme le Maudit, mauvais comme lui, laid comme le diable). 

Par tous ces exemples, je voulais montrer comment l'auteur peut légèrement 

changer - manipuler? - l'avis du lecteur au sujet d'un personnage. Il est clair que les 

pesonnages d'une oeuvre littéraire/ d'un roman évoluent, mais ici je me permets de 

nommer cela de la manipulation, parce qu'il ne s'agit pas d'une évolution du caractère 

d'un personnage, mais du point de vue que les auteurs changent et font changer au lecteur. 

Également, ce n'est que son apparence qui change, pas du tout son caractère (dont nous ne 

savons pas grand-chose). De même, l'image d'Angélique change d'une petite fille vêtue de 

robe grise démodée en femme d'une suprême élégance et luxe; je crois que dans les deux 

représentations, nous pouvons trouver de la manipulation: seules les apparences des héros 

sont dépeintes et leur description, claire, simple, va au devant du goût du lecteur. 

Mais, il est vrai qu'en général, nous pouvons constater que les auteurs utilisent la 

stratégie communicative; ils ne "provoquent" pas le lecteur en expérimentant avec la forme 

de l'oeuvre ni avec la langue, ils sont bienveillants à son égard, car ils utilisent une langue 

qui n'est pas trop compliquée et qui évite les expressions étranges au lecteur (par leur 

origine ou par leur utilisation). 

59 Op. cit. dans note 9, p. 257 
60 Op. cit. dans note 9, p. 260 
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La stratégie communicative prévaut, bien que le roman contienne des éléments de 

manipulation. Le lecteur d'Angélique peut se laisser manipuler par le texte dans le sens 

qu'il s'identifie à l'histoire et la croit - il la prend pour la vérité historique. Le degré de la 

manipulation du destinataire équivaut toujours à sa capacité du raisonnement. Des gens 

trop crédules, naïfs ou sans capacité de raisonnement deviennent des victimes de la 

manipulation. Le texte (écrit ou parlé - télévision, radio, ...) peut être plus ou moins 

manipulatif, mais le résultat dépend toujours de la réticence ou de la malléabilité du 

lecteur. Des éléments de la manipulation dans un texte prosaïque sont proches de ceux du 

kitsch: ce sont des éléments grâce auquels l'histoire devient pathétique, sentimentale, tous 

ceux qui entraînent une réaction émotionnelle pas réfléchie et qui agissent au niveau de 

l'inconscient. 

4.2.4. Le texte remplit-il son but? 

Le texte d'Anne et Serge Golon remplit parfaitement le but que les auteurs se sont posé -

créer un roman historique à succès. La réception est sans problèmes; le texte attire toutes 

les sortes des lecteurs (non pas uniquement des femmes) - les auteurs ont réussi à créer un 

texte intéressant pour le lecteur ce que prouve la quantité des exemplaires vendus et 

l'intérêt qui accompagne chaque apparition du personnage d'Angélique. 

4.3. Quelques comparaisons du roman d'Angélique et d Harlequin 

La première différence nous "saute aux yeux" en voyant les deux livres -

Angélique est beaucoup plus épaisse, le livre a environ 700 pages, tandis que c'est à peu 
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près 160 dans le cas du livre d'Harlequin. Les deux livres font partie d'un cycle, d'une 

série. La série d'Angélique comporte 13 tomes (jusqu'à présent) et tous sont reliés par 

l'héroïne principale. Les livres d'Harlequin n'ont en comun ni des personnages ni des 

auteurs et tous ont à peu près le même volume. En plus, la marque Harlequin (sert comme 

marque commerciale) est composée de milliers et de milliers de livres. 

Tandis que chez Angélique, nous pouvons parler d'une certaine cohérence entre les 

parties de l'histoire et entre les volumes, c'est exclu en cas d'Harlequin: il est vrai que les 

livres vendus sous cette marque se ressemblent, mais c'est une ressemblance extérieure et 

définie à l'avance par les éditeurs: mais ici, c'est le cas d'une "littérature" fabriquée à la 

série où la composition, le volume de chaque livre, jusqu'à la quantité de pages sont 

déterminés à l'avance. Tous les livres d'Harlequin ont le même nombre de chapitres, 12. 

Également, la composition des livres d'Harlequin est presque la même: nous rencontrons 

une héroïne qui est très belle (dans le sens des conventions) et cherche son amour idéal et 

éternel, dans le deuxième ou troisième chapitre, elle rencontre un inconnu de qui elle 

tombe amoureuse et à l'issue d'un danger, de quelques mésaventures, d'une ou deux 

péripéties, ils célèbrent le mariage pour pouvoir vivre heureux jusqu'à leur mort. 

La norme est prescrite à l'avance et elle est assez stricte, l'unique critère ici présent 

étant celui du marché - non pas celui de l'auteur et du lecteur en ce qui concerne la création 

du texte, mais celle de l'éditeur qui veut vendre le maximum de livres possible, donc il 

définit la forme d'avance selon son expérience: ce qu'il sait comme étant attractif doit 

toujour être inclu, ce qui a du succès chez les lecteurs (lectrices), on va le répéter a n'en 

plus finir. 

D'après les conditions d'un livre à succès de Serge Golon, on peut constater que les 

auteurs d'Angélique ont observé toutes les règles énumérées ci-dessus. Le roman a été sans 

doute créé pour avoir un succès commercial. Selon ces règles, nous pouvons voir que la 
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série d'Angélique est elle aussi "une marque", ce roman aussi a été écrit selon des règles 

qui définissent le succès commercial d'une oeuvre. Mais elle est bien loin de devenir "pure 

marchandise" comme les livres d'Harlequin: le texte n'est pas écrit si machinalement et ne 

fait pas partie d'une série. Les auteurs ont dû travailler assez, rechercher et étudier le thème 

pour pouvoir écrire leur livre. 

Donc, bien que nous ne puissions pas nier le fait qu'Angélique a été créée pour 

avoir du succès, il y a quand même une différence - il me paraît que au moins en partie, le 

roman d'Angélique est écrit non seulement pour être vendu, mais pour le plaisir de 

raconter et pour que le lecteur ait le plaisir de lire [ainsi, Anne Golon parle des difficultés 

de sa vie d'auteur, des conflits avec son éditeur, mais elle résume: "Je n'étais pas contente 

de mon éditeur. (...) mais tant pis, je préfère écrire pour mon plaisir, quitte à mourir un jour 

de faim"61]. Les auteurs, au moins, considèrent leur oeuvre comme une oeuvre de qualité 

(voir les paroles d'Anne Golon mentionnées plus haut). 

Les auteurs d'Harlequin sont pour la plupart, des femmes, les auteurs d'Angélique 

sont une femme et un homme qui en plus sont mariés. En cet aspect, il y a aussi une grande 

différence: tandis que les deux auteurs d'Angélique sont des gens réels pour le lecteur (il 

peut voir leur photographie sur la couverture du livre, ils donnent des interviews dans les 

journaux, s'expriment sur de divers problèmes etc.), les auteurs d'Harlequin sont inconnus 

- dans le sens que leur unique apparition est celle de leur nom sur le livre; mais là encore, 

il est plus que probable que c'est un pseudonyme. Si l'on réfléchit sur ce problème, nous 

pouvons avoir l'impression que c'est une machine que produit ces livres et non point des 

êtres humains-

Bref, une "littérature" dépersonnalisée, marchandise destinée à être consommée et 

rejetée après, qu'on peut acheter en faisant ses courses et "utiliser" comme des autres 

61 Henry-Jean Servat: Angélique à coeur ouvert (Télé 7 jours, Juillet 1989) - cité de la page web 
www.marquisedesanges.net 
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marchandises, sans plus (certainement, ce n'est pas par hasard que ces livres sont vendus 

dans les grands supermarchés). 

Tandis que dans les oeuvres d'Harlequin, le destinataire est une femme simple (je 

ne crois pas que le destinataire puisse être un homme), qui probablement n'est pas très 

contente dans la vie et cherche dans ces livres un ersatz de la vraie vie. Si elle prend ces 

oeuvres en sérieux, probablement elle n'est pas très intelligente. En tout cas, elle ne peut 

pas être très instruite dans le domaine de la littérature (également, dans ce type de textes, il 

n'y a pas de lieux d'ambivalence, de l'espace laissé ouvert à la réflexion et à la fantaisie; 

tout est bien expliqué, simple et clair afin que le lecteur n'ait pas le moindre problème de 

compréhension). Pour pouvoir prendre au sérieux les oeuvres d'Harlequin, il faut être très 

naif. Le destinataire d'Angélique est à mon avis une femme qui n'est pas nécessairement 

simple; au contraire, elle peut être intelligente et prendre cette oeuvre comme un passe-

temps agréable. Elle peut s'intéresser au passé et aux romans historiques. 

En ce qui concerne la composition et l'organisation de l'oeuvre, Angélique est 

beaucoup plus travaillée. Dans le livre d'Harlequin, les informations sur les héros et sur 

l'action sont tassées pêle mêle, choisies uniquement selon leur attractivité, tout doit être 

très attractif. Des motifs sont donnés à l'avance, et combinés afin de donner une 

"narration". Angélique veut être une narration "sérieuse", bien menée, qui des fois peut 

contenir des thèmes et motifs qui ne sont pas tout à fait attractifs (la pauvreté, la 

maladie,...) 

Quant au problème de l'originalité de l'oeuvre, les livres d'Harlequin ne sont pas 

originaux du tout, ils copient justement l'un l'autre. Angélique peut être lue comme une 

oeuvre originale en partie au moins... Ce "peut être" signifie pour moi que 1 oeuvre n est 

pas très inventive en ce qui concerne le thème principal - les amours et les aventures d'une 

belle et noble dame. Mais elle l'est (au moins dans le cadre de la lecture pour les femmes) 
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en ce qui concerne le traitement des personnages et leurs histoires. Les personnages ont 

une description (basique) psychologique. L'héroïne principale ose suivre sa propre vie et 

elle ose faire face à la volonté des autres, des hommes notamment. Son comportement peut 

être perçu comme une révolte (ne passant pas outre les limites au-delà desquelles elle 

risquerait de déplaire aux lecteurs et de heurter leur goût. Le calcul intervient ici aussi). 

Nous avons déjà vu la production du texte (genre, style, stratégies) dans le roman 

d'Angélique. Nous avons constaté que c'est une oeuvre dont les auteurs utilisent la 

stratégie coopérative, avec cependant l'intrusion des stratagèmes de manipulation. 

À mon avis, dans les textes d'Harlequin, nous ne pouvons parler d'aucun genre 

litéraire, c'est le kitsch pur qu'on peut même hésiter à classer dans le domaine de la 

littérature. Le style est simplifié au maximum. Ces textes sont purement manipulatifs. La 

manipulation dans Harlequin (et d'autres de ce type) consiste à faire accroire au lecteur que 

le texte appartient dans l'art; à faire le lecteur s'identifier au texte sans lui laisser un espace 

intersticiel pour qu'il se rende compte pourquoi il le croit et pourquoi le texte lui plaît. Le 

lecteur de ce type de livres ne se rend certainement pas compte que tout est calculé à 

l'avance. Donc, le résultat de cette manipulation consiste à convaincre le lecteur chaque 

mois d'acheter des livres d'une qualité inférieure, voire piteuse, avec la même structure, 

copiés un de l'autre, où seuls les noms et les détails des épisodes changent. 

Conclusion 

Considérant Angélique de point de vue de la pragmatique, nous constatons que les auteurs 

ont très bien réussi le choix des moyens linguistiques, car le texte remplit le but qu'ils se 

sont posé: créer un roman historique qui deviendra un best seller, gagner le succès auprès 
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des lecteurs. La majorité de ceux-ci apprécie le livre et l'achète, et c'est ce que les auteurs 

ont voulu. 

5. Point de vue psychologique - comment le texte agit au niveau 

psychologique du lecteur 

Une oeuvre littéraire, si elle gagne un succès mondial et si elle est lue et aimée par le grand 

public, ne sera attirante pas pour les lecteurs seulement pour être écrite de manière habile62, 

mais parce qu'ils aiment à la lire - parce qu'elle correspond aux besoins psychologiques du 

lecteur. Quels sont donc ces besoins psychologiques qui se saturent par la lecture des 

oeuvres de ce genre? Autrement dit, quel est le facteur, l'aspect psychologique de ces 

lectures? 

D'abord, chaque texte évoque en nous des images à travers des mots qu'il contient 

- l'imagination visuelle (à part du sens propre du texte). C'est le côté visuel du texte, qui 

'est très important - ou plutôt le visuel dont le texte est porteur, qui se trouve derrière les 

mots. Presque dans chaque livre, nous pouvons trouver des images qui sont, pour ainsi 

dire, cachées dans le texte et véhiculées par lui, que décrivent les mots et que le lecteur 

imagine. Certains textes ont un plus grand caractère visuel que d'autres (certainement, dans 

un livre fantastique le côté visuel sera plus fort que dans une description technique); mais, 

il est sûr que nous percevons ces images, nous imaginons l'histoire et ainsi elle devient 

plus réelle pour nos sens - nous exerçons une activité imaginative, le texte active 

l'imaginaire. 

62 Cette habileté consiste en ce que l'auteur vise l'effet et va au-devant de ces besoins. 
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À mon avis, ce côté visuel est très important dans ce roman. Angélique est pleine 

d'images, le texte peut être "visualisé" facilement. Ainsi, ce que nous pouvons trouver 

dans le texte sur ce niveau, est surtout le décor dans lequel se passe l'histoire - il est très 

riche et bien décrit et, comme j'ai déjà constaté, les auteurs ont étudié l'époque concernée 

avec tous les détails, donc les descriptions des vêtements, des objets d'usage quotidien etc. 

pour en donner le "coloris". Les descriptions sont authentiques, les détails sont 

intéressants, ce qui est certainement attirant pour le lecteur. 

Après, le livre contient certains thèmes, certaines représentations que je crois très 

attractives pour le lecteur (et qui ammènent des connotations spécifiques). 

Ce que l'histoire d'Angélique peut évoquer dans la lectrice - des faits qu'elle peut 

vivre ainsi dans sa fantaisie: nous voyons l'image de la petite fille qui court et joue dans un 

grand et vieux château - la partie sur l'enfance d'Angélique nous donne l'impression 

qu'elle-même avec les autres enfants représentent la jeunesse; ainsi, il nous vient l'image 

du vieux contre le nouveau monde, la jeunesse; le vieux étant représenté par l'ancien 

château délabré, par les membres de sa famille qui pour rien ne changent leurs habitudes, 

par les conventions dont les enfants avec Angélique à la tête se moquent. Ils préfèrent 

sortir, courir des prés, être libres, se perdre dans la nature. L'insoumission d'Angélique-

enfant est le premier motif de la liberté. 

Le livre parle certainement au désir de chaque femme d'être une princesse, désir 

que presque toutes les femmes ont en elles depuis l'enfance. Dans ce roman, elle peut le 

vivre au moins en imagination, à travers l'identification avec Angélique: car elle voit une 

belle héroïne qui est merveilleusement parée, qui est vêtue de superbes robes, qui porte de 

splendides bijoux, qui vit dans un palace de conte de fées et est entourée de tout le luxe 

possible qu'on puisse s'imaginer. 
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L'histoire d'Angélique adulte, sa relation avec le comte de Peyrac nous fait penser 

d'abord à l'histoire de la belle et de la bête: d'abord, son époux est présenté comme 

quelqu'un de très laid, d'une laideur presque diabolique qui en fait un représentant du Mal 

- mais finalement, Angélique tombe amoureuse de lui; ainsi, son image change petit à petit 

et leur amour fait d'eux non seulement mari et femme, mais aussi des amants idéaux. De 

même, l'histoire du mariage d'Angélique peut représenter d'abord une sacrifice pour sa 

famille - le mariage est convenu sans sa présence, elle consent pour sauver sa famille qui 

est pauvre - ce qui peut parler à beaucoup de femmes aussi. 

Angélique représente également une femme dont tous les hommes tombent 

amoureux et qui leur plaît, ils la couvriraient d'or - une femme fatale; c'est une femme 

parfaite en tout - en ce qui concerne la beauté, la richesse, et même l'intelligence. Cette 

image - cette représentation d'une héroïne si belle, parfaite et aimée se substitue à la vie 

réelle de la lectrice: par exemple dans le domaine de l'amour, de la richesse, de la beauté. 

Si la lectrice n'est pas belle, lire d'une femme qui est la beauté même lui fait oublier son 

défaut. Il est mieux de vivre quelque chose en imagination que ne pas pouvoir la vivre du 

tout. 

Pour beaucoup de femmes, Angélique va représenter la liberté et l'insoumission 

que peut-être elles-mêmes voudraient épreuver dans leur propre vie; il est probable qu'elles 

aussi, elles veuillent se comporter en rebelles, librement et des fois sans respecter les 

normes. Ce qu'elles ne se permettent pas dans la réalité, est imaginé et fantasmé. Et 

certainement, elles aiment s'identifier à cette héroïne qui leur plaît. 

La liberté est représentée également par son mari qui ne se soucie pas des 

convenances sociales non plus, qui lui aussi est un homme "hors norme" et qui veut vivre 

comme bon lui semble. Il est présenté comme un défenseur de l'Occitane de jadis et de son 

héritage, comme un héritier des troubadours y compris sa voix et sa capacité de chanter 
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("La Voix d'or du royaume"), il est savant et il a des opinions modernes. Son attitude gêne 

des responsables de l'Église et de l'Etat, il entre en conflit avec l'archevêque; leur dispute 

reflète la vieille lutte entre le Sud et le Nord de la France, l'invasion du Nord au Sud et des 

croisades contre les Albigeois. Ainsi la lectrice le voit comme une personne téméraire, 

comme un défenseur des traditions et quelqu'un de moderne à la fois, sensible et galant 

avec sa femme - laquelle d'entre elles ne l'aurait pas aimé? 

Peut être un peu inconsciemment, mais attirant pour le lecteur est aussi un élément 

qui rapproche cette narration des contes de fées - une distinction nette du Bien et du Mal, 

la victoire du Bien et son effet cathartique (voir la partie d'analyse littéraire).63 Non en 

dernier lieu, nous devons mentionner l'attractivité de la part de l'aventure et du mystère 

qui sont présents dans toute la narration - des châteaux qui sont comme des labyrinthes 

avec des zones inconnues, anciennes, à commencer par le château natal d'Angélique, à 

continuer par le château de Plessis-Bellière où se noue tout son destin; et bien sûr Louvre; 

dans tous ces vieux bâtiments dont chacun cache quelque secret que lecteur peut entrevoir 

ou dont il peut se douter seulement, Angélique vit des aventures galantes ou plus sérieuses 

(découverte du poison destiné à empoisonner le roi), jusqu'à être menacée de mort au 

Louvre. 

Le lecteur peut aimer aussi "être en présence" des personnages historiques réels; 

une partie de l'action se déroule dans les couloirs du Palais Royal de Louvre parmi les gens 

qui ont vraiment vécu et qui ont marqué l'histoire; le lecteur peut avoir l'impression 

d'entrevoir des coulisses des grandes faits et décisions ou seulement la quotidienneté de 

ces personnages, comme en un théâtre de l'histoire: "M. de Préfontaines, qui sirotait un 

63 Si l'on lit de divers propos d'Anne Golon, notamment ce qu'elle dit de ses problèmes avec des éditeurs et 
ses agents littéraires, parfois cette distinction très nette entre le Bien et le Mal nous apparaît très clairement; il 
est probable qu'il s'agît d'une manière de penser qui est propre à beaucoup de gens - de là aussi le grand 
succès des oeuvres qui font cette distinction de manière nette et claire. 
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verre de liqueur près de la cheminée, lui dit que Mlle de Montpensier64 était allée faire une 

partie de cartes avec la jeune reine dans l'appartement d'Anne d'Autriche6". S. M. la reine 

Marie-Thérèse66, fatiguée, intimidée, parlant mal le français, n'aimait pas se mêler à la 

jeunesse peu indulgente de la cour."67 

Comme nous l'avons déjà constaté, les auteurs d'Angélique, en créant leur héroïne, 

s'inspiraient largement de l'héroïne de Margaret Mitchell, Scarlett О'Нага. Type de 

personnage féminin pas très typique à l'époque: femme belle, charmante et séduisante, 

mais aussi tenace, intelligente, calculatrice, égoiste, têtue, type de personnage qui ne se 

rend jamais et qui d'un certain point de vue représente la révolte contre la société - dans le 

sens qu'elle suit toujours sa propre volonté et son chemin, même en se heurtant contre les 

gens qui l'entourent, elle agit toujours selon sa propre volonté. Angélique lui ressemble en 

ce qui concerne ce sens de la révolte, étant le type de personnalité féminine qui ne se rend 

jamais (voir aussi les titres des romans qui ont suivi le premier volume - L'indomptable 

Angélique, un autre - Angélique se révolte), les deux héroïnes ont de la personnalité. Ce 

qui fait la différence entre elles, c'est que Scarlett n'est pas (forcément) sympathique, 

tandis que Angélique est créée pour plaire au lecteur en tous les aspects et la totalité de son 

caractère en prime. Pourtant, de l'autre côté il est important que dans le cas d'Angélique, il 

ne s'agit pas d'une vraie rebelle (Scarlett en aurait plus), sa révolte n'est pas poussée à 

l'extrême et elle même n'est pas mise hors de la société - parce que celle ci n'aurait pas de 

chance de gagner la sympathie de beaucoup de lecteurs, bien qu'elle présente certainement 

64 Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier (1627 - 1693) 
65 Anne d'Autriche, infante d'Espagne (1601-1666), femme de Louis XIII, régente pendant la minorité de 
Louis XIV 
66 Marie-Thèrese d'Autriche (1638 - 1683), reine de la France par son mariage avec Louis XIV en 1660 
67 Op. cit. dans note 9, p. 548 
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beaucoup plus d'intérêt pour une étude psychologique. Donc, il s'agit là plutôt d'une 

quasi-révolte qui soit admissible pour la plupart des lectrices. 

"Je crois qu'au départ, il y a eu une persécution contre le personnage féminin, parce 

qu'elle était nouvelle. Ils (les producteurs, scénaristes et dialoguistes) voulaient avec une 

telle force qu'elle soit bête... j'en ai discuté avec les cinéastes. (...) Au lieu de la 

comprendre et de voir que la plupart des femmes étaient comme elle. Non pas une femme 

qu'on empaquette, un peu 'bebête', un peu ceci, un peu cela. Le personnage des livres a 

choqué ces gens-là, qui ne voulaient pas admettre l'idée d'une femme intelligente, à 

commencer par la leur, (...)" dit de son héroïne un des auteurs, Anne Golon, dans son 

interview datant de 2004.68 

Il est sûr que cet aspect - femme intelligente et pas tout à fait soumise aux règles 

que lui imposent la société et les hommes surtout - pouvait plaire aux lectrices qui à 

l'époque n'avaient pas à leur disposition beaucoup de livres dont l'héroïne ne soit pas 

soumise et docile. Pour beaucoup de femmes, Angélique peut incarner la liberté et un 

certain type de révolte - par exemple contre le monde de domination et d'oppression 

masculine; aussi contre les conventions. Là on peut citer par exemple l'aveu de la 

journaliste qui a fait l'interview avec Anne Golon: 

"La première fois que j'ai lu les romans 'Angélique', je devais avoir seize ans, et 

j'ai été très surprise de voir autant de touches d'érotisme. À la sortie des premiers romans, 

dans les années cinquante, n'avez-vous pas craint de choquer le public?" Et la réponse 

d'Anne Golon: 

"De toute façon je ressentais le besoin de rompre quelque chose. Je voyais la vie de 

ma mère, de ma grand-mère... 

68 Op. cit. dans note 1 
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J'étais scandalisée de la façon dont on considérait l'amour physique. Pour moi, 

c'était beau et non un péché. Je suis née comme ça, sans doute. Ça doit être à cause de ça. 

J'avais besoin de raconter une histoire. Mes contemporains voulaient considérer le livre 

comme un livre érotique. (..)" 69 

On peut citer enconre d'autres opinions qui caractérisent l'héroïne: "elle apparaît 

comme le symbole de la combativité féminine face à l'intolérance, le machisme et la 

cruauté délibérée." (François Rivière)70. "Tels ils seront donc, liés à la vie et à la mort à 

celle qui deviendra, à travers le monde, la représentation mythique de la femme, belle, 

généreuse, héroïque et vulnérable, comme toutes les femmes de tous les siècles à travers 

les écueils de la vie: 'Angélique, la marquise des Anges.'" 71 

"Unique en son genre, l'oeuvre qu'elle a créée cache sous des abords faciles et dits 

'populaires', parce que lue et aimée par toutes les classes de toutes les sociétés, une somme 

énorme de recherches historiques, humaines et mystiques dont jamais cet auteur n'a voulu 

faire étalage." 72 

Nous pouvons donc voir comment peuvent différer les évaluations de l'oeuvre en 

nous souvenant aussi du mépris de la critique littéraire - certaines apprécient une des 

premières représentations de l'émancipation féminine dans les années cinquante et portent 

aux vues l'oeuvre, faisant de l'héroïne une "représentation mystique" de la femme; la 

critique littéraire la méprise, bien sûr; mais en tout cas, quant à la réaction au texte d'une 

lectrice "normale"; celle-ci, probablement, prendra Angélique pour une héroïne-

représentatrice de la lutte du bien et de la justice contre le mal et l'injuste, de la liberté 

69 Op. cit. dans note 1 
70 Journaliste: V.B.: Anne Golon veille sur Angélique (Télé 7 jours, Août 1994) - cité de la page web 
www.marquisedesanges.net 
71 Op. cit. dans note 39 
72 Op. cit. dans note 39 
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contre l'esclavage, de la liberté féminine en général, etc. Certainement, elle va se soucier 

peu des qualités littéraires de l 'oeuvre. 

Et encore un autre aspect qui favorise l'oeuvre. Les personnages sont pleins de vie, 

ainsi le lecteur peut-il les imaginer facilement (il est probable que beaucoup de lectrices 

s'identifient au personnage d'Angélique) et des fois, l'illusion référentielle le leurre tant et 

si bien qu'il arrive jusqu'à les croire réels. Anne Golon dit en 1989: "Je reçois encore 

beaucoup de lettres concernant Angélique et Joffrey de Peyrac aussi. On me pose des 

questions sur eux comme s'ils existaient (...)".73 "À cet époque-là74 nous avons reçu une 

lettre d'une personne qui disait 'vous avez fait mourir Philippe75, je ne lirai plus jamais 

aucun de vos livres.' "76 

Comment nous pouvons donc résumer? Je crois que l'histoire de ce roman véhicule 

quelques thèmes qui ont un attrait psychologique élémentaire: 

D'abord, c'est le désir de se faire enchanter par le merveilleux, par un personnage 

qui semble sortir d'un conte de fées et pourtant est présenté comme réel. 

Comme autre thème assez fort apparaît celui d'une belle femme menacée de 

danger, qui trouve le refuge dans les bras des hommes, le thème de l'aventure et du 

mystère. Et encore le thème de la relation d'un homme et d'une femme dont la haine 

originale change en un amour profond et "éternel". 

Les oeuvres comme Angélique ont une fonction psychologique très importante, 

celle de distraction. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre artistique, mais ce n'est pas 

73 Op. cit. dans note 58 
74 Création d'Indomptable Angélique 
75 Personnage de Philippe de Plessis-Bellière 
76 Op. cit. dans note 1 

59 



non plus une littérature marginale du type des plus mauvais, et d'après mon avis, nous ne 

pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde lise des oeuvres artistiques de la 

littérature de qualité. Dans le cas idéal le lecteur (la lectrice) en lisant Angélique, se 

rendrait compte que c'est de la littérature "de distraction", serait capable de distinguer et de 

prendre de la distance vis-à-vis de l'oeuvre. Mais dans tous les cas je pense que nous ne 

pouvons pas juger les oeuvres de ce type comme exclusivement mauvaises. 

6. Analyse stylistique 

6.1. La délimitation du temps et de l'espace 

6.2. La caractéristique thématique du texte 

6.3. La construction du texte 

6.4. Caractéristique stylistique des moyens syntactiques 

6.5. Caractéristique stylistique des moyens lexicaux'* 

6.6. Caractéristique stylistique des moyens morphologiques 

L'analyse stylistique d'un texte a pour but la caractéristique du choix des moyens 

linguistiques et stylistiques (en définissant l'intérêt communicationnel de l'auteur). Elle 

doit détailler la distribution des moyens linguistiques utilisés lors de l'élaboration du texte. 

Le terme "style" signifie le choix et l'emploi des moyens linguistiques dans un texte et leur 

organisation. Le style d'une oeuvre littéraire est plus important que dans les textes non-

littéraires, car il a une relation étroite avec le sens de l'oeuvre et avec sa valeur; le style 

d'un auteur devrait être personnalisé - reconnaissable parmi les autres. 
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L'analyse du style doit améliorer et favoriser notre connaissance du texte, nous en 

faire découvrir la richesse linguistique (ou la pauvreté). 

En ce qui concerne les registres qualitatifs de la langue (le français cultivé, courant, 

familier, populaire et vulgaire comme les distingue Bodo Muller dans Le français 

d'aujourd'hui - "Selon le niveau qualitatif choisi, un énoncé peut être formulé de façon 

différente. Les modifications touchent le vocabulaire, la grammaire, les expressions 

idiomatiques et la prononciation."77, le roman d'Angélique emploie le français cultivé et 

courant, et le français familier et populaire dès fois - surtout dans les dialogues des 

personnages [("Hé, gars, prends un bourrin et suis-nous," dit le baron (...)]".78 

En général, nous pouvos constater que le style de cette oeuvre est simple et sans 

beaucoup d'ornements, facilement accessible au lecteur. 

6.1. La délimitation du temps et de l'espace 

Le roman se déroule dans un temps concret et défini dans le texte, entre l'an 1645 et l'an 

Л660 (donc feint l'authenticité). De même, la narration est située dans un espace réel, les 

régions de Poitou, villes de Toulouse et de Paris: l'oeuvre veut être réaliste. Le lecteur peut 

bien s'orienter dans le temps et dans l'espace du roman - les deux étant décrits 

soigneusement; ces détails l'aident à s'imaginer mieux l'histoire du roman et de la rendre 

plus vivante dans ses yeux. Le roman maintient l'illusion référentielle, obéit donc au 

paradigme et aux présupposés de la littérature mimétique. 

77 Bodo Muller: Le Français d'aujourd'hui (Éditions Klincksieck, Paris 1985), p. 227 
78 Op. cit. dans note 9, p. 187 
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6.2. La caractéristique thématique du texte 

Quant à la matière du texte, les auteurs puisent dans l'histoire française et mettent en scène 

des personnages historiques concrets - et cette ambiance sert de cadre à l'histoire fictive 

qu'ils imaginent. La composition est successive (chronologique) - au cours du 

développement de l'histoire, l'action progresse selon un axe temporel; puisqu'il s'agit d'un 

roman, la composition est plus libre. Le pivot est une biographie fictive d'une noble dame 

du dix-septième siècle. 

Les thèmes qu'on peut repérer dans l'oeuvre sont par exemple l'aventure, l'amour, 

le danger - une belle femme en danger, la mort; mais tous ces thèmes sont loin d'une 

réflexion profonde, métaphysique; la présence de ces thèmes ne surpasse pas le cadre de 

l'histoire et ils ne nous poussent pas à découvrir la condition humaine. 

6.3. La construction du texte 

La division horizontale 

Le roman se répartit en quatre grandes parties dont chacune se divise en chapitres et en 

sous-chapitres. Il ne commence pas par un prologue et ne finit pas par un épilogue des 

auteurs - donc il manque d'allocution du lecteur et d'explication du sens de l'oeuvre (les 

auteurs probablement considérant cela comme superflu et inutile). 

Ce qui est très important dans une oeuvre littéraire, c'est bien sûr le titre qui doit la 

caractériser (une sorte de cataphore - il anticippe ce qui va succéder), et il doit aussi attirer 

et gagner l'intérêt du lecteur. Le titre ď "Angélique, marquise des anges" est un titre 

éponyme du personnage principal - le nom propre avec un surnom de l'héroïne - ce qui ne 

nous laisse pas douter de quoi le livre parlera et attire le lecteur par la combinaison de 

sainteté et noblesse dans les mots "Marquise" et "anges" (en plus, le mot "ange" est déjà 

inclu dans le nom propre d'"Angélique", et la répétition à la fin du titre le fait encore 
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souligner; également, "angélique" est une plante qui croît dans le Poitou et qui est 

mentionnée à plusieurs reprises dans le roman). 

La division verticale 

Cette division a pour but de retracer l'hiérarchie des différentes informations et des 

relations entre elles dans tout le texte, elle marque la distinction des informations et des 

données importantes de celles qui le sont moins. 

Dans le genre épique, nous pouvons distinguer notamment le registre du narrateur 

et celui des personnages. Dans la littérature classique, la division était assez marquée, dans 

la littérature moderne, surtout dans le vingtième siècle après la deuxième guerre mondiale, 

cette division s'efface et les deux registres commencent à se confondre. Dans la littérature 

classique, le registre des personages était marqué graphiquement (par des guillemets et par 

des propositions complétives/conjonctives introduites par que79), et linguistiquement - par 

la stylisation des paroles réelles - par des éléments de la langue populaire et vulgaire y 

compris, par l'expressivité, l'emphase etc. Par contre, le registre du narrateur est marqué 

par la stylisation de l'auteur dans la position du narrateur omniscient, par le langage 

soutenu; les paroles du narrateur sont moins emphatiques que celles des personnages et la 

modalité est neutralisée aussi. 

Plus ces deux registres se confondent, plus le texte est difficile à comprendre; des 

lecteurs inexpérimentés le peuvent percevoir comme chaotique et confus. 

Dans Angélique, nous pouvons trouver notamment le discours rapporté (le discours 

indirect incorporé en forme des propositions subordonnées80 dans le discours du narrateur: 

"Angélique, qui commençait à être courbatue, s'était un peu reculée sur la corniche. 

Elle pensait que son père devait la chercher, mais elle ne se décidait pas à quitter son 

79 Věty uvozovací 
80 Vedlejší věty 
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perchoir. (...) Angélique ne savait pas encore très bien ce qu'elle allait faire. Elle aurait pu 

81 
être surprise. Elle ne craignait pas (...) 

" 'Tout est perdu! ... C'est ma faute! J'ai perdu Joffrey', se répétait Angélique. 

Hagarde, elle courait à travers les couloirs du Louvre... Elle cherchait Kouassi-Ba! 

Elle voulait voir la Grande Mademoiselle!"82 

En général, la narration est plus proche de la narration classique - les propos des 

personnages sont, pour la plupart, marqués par les guillemets et le style des dialogues des 

personnages diffère lui aussi du style du narrateur; donc cet aspect tend également vers une 

compréhension plus facile83. 

6.4. Caractéristique stylistique des moyens syntactiques 

Sur le niveau syntactique, nous pouvons constater que le texte n'est pas frappé 

d'irrégularités. Les constructions dans la phrase complexe ni dans la phrase simple ne sont 

pas modifiées dans le registre du narrateur ni dans les paroles des personnages. L'ordre des 

mots est objectif (des fois actualisé dans les paroles des personnages par la mise en relief). 

Expression implicite et explicite 

Les textes varient selon la quantité des éléments implicites et explicites qu'ils contiennent. 

L'expression explicite (directe et complète) signifie que l'idée est développée, exacte, bien 

exprimée et expliquée jusqu'aux détails. Elle est univoque et se réalise par des dénotations 

(signification de base; signification de l'unité lexicale, commune pour tous les utilisateurs 

adultes d'une langue). L'expression implicite, au contraire, est indirecte, n'est pas 

entièrement dévelopée, peut avoir plusieurs significations et met en valeur des 

81 Op. cit. dans note 9, p. 150 
82 Op. cit. dans note 9, p. 547 
83 Par cela, je ne veux naturellement pas dire que la littérature classique implique une compréhension facile; 
mais certainement il est plus compliqué de comprendre un texte de la littérature moderne où la délimitation 
du registre du narrateur et de celui du lecteur s'efface. 
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connotations (la signification qu'une unité lexicale contient en plus de la signification 

dénotative, des associations qui viennent à l'utilisateur avec cette unité); ces expressions 

incomplètes peuvent signifier l'incomplétude de la forme (une élipse) ou du contenu; ainsi 

naît l'ambigiiité et le double sens du texte. L'expression explicite est caractéristique pour le 

style technique, l'expression implicite pour le style artistique84, pour le style des 

conversations quotidiennes; et aussi pour le style du discours politique; chacun de ces 

styles employant l'expression implicite pour de différentes raisons. 

Bien qu'on ait classé Angélique dans le style artistique (des belles lettres) -

prosaïque, le livre tend plutôt vers l'expression explicite et non pas implicite - par 

exemple: 

"Angélique se releva, le coeur battant, de sa profonde révérence. Le roi était devant 

elle. Ses hauts talons de bois vernis ne faisaient aucun bruit sur le tapis de laine épaisse. 

Angélique s'aperçut que la porte du petit cabinet s'était refermée et qu'elle était 

seule avec le souverain."85 

La raison en est que les auteurs ne veulent rien laisser, pour ainsi dire, au hasard, le 

lecteur doit tout bien comprendre. Ce texte ne veut être innovatif et laisser au lecteur la 

liberté d'interprétation, mais lui impose la manière de comprendre, il ne peut pas 

interpréter le texte de manière créative. Ceci est pour le lecteur certainement plus 

commode, donc nécessaire pour une oeuvre qui veut avoir succès chez le grand public. Le 

texte qui élude l'indétermination est, en termes d'Umberto Eco, "fermé". 

La cohérence et la cohésion du texte 

La cohérence d'un texte réside notamment en cinq points, que sont: 

84 Selon la division de Milan Jelinek - op. cit. dans note 45, page 725 
85 Op. cit. dans note 9, p. 539 
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1. le réseau co-référentiel - des expressions qui nous rélèguent au même thème, au même 

sujet; 2. les anaphores (expressions qui nous renvoient à ce qui a été dit précédemment) et 

les cataphores (nous nous renvoient à ce qui sera dit dans le futur); 3. la progression du 

texte - la cohérence théma-rematique; 4. les connecteurs rhétoriques; 5. la cohérence des 

textes dialogiques. 

Le texte se plie à tous ces cinq paramètres; la cohérence théma-rematique n'est pas 

violée que des fois dans les dialogues des personnages; le texte est cohérent. 

6.5. Caractéristique stylistique des moyens lexicaux 

Cette caractéristique relève du fait que les moyens linguistiques se font concurrence les uns 

aux autres et de l'existence des variantes86 dans la langue; elle étudie le lexique employé 

dans le texte. Les moyens lexicaux dans un texte doivent avant tout signaler l'ambiance 

(culturelle, sociale,...) dans laquelle le texte est encadré. 

Dans Angélique, nous pouvons répérer: des synonymes - "Trop de mauvaises 

nouvelles d'agitations et de guerres"87, "bandits et vagabonds aux carrefours des 

routes"88, petit enfant, l'innocent, le pauvret, la petite victime, l'angelot.89 

Le texte contient des dialectismes/ régionalismes (etnographismes) - par exemple: 

un bourrin (terme paysan désignant: âne, mulet)90 et des historismes (en décrivant la réalité 

passée - une pique91, les noms de la monnaie - livres sols, deniers92, droits de poussière93, 

rhingrave94), qui doivent donner au texte un cachet d'authenticité, marquer l'ambiance 

86 Moyens linguistiques qui diffèrent par la forme, mais dont le contenu est identique. 
87 Op. cit. dans note 9, p. 160 
88 Op. cit. dans note 9, p. 161 
89 Op. cit. dans note 9, p. 5 et 6 
90 Op. cit. dans note 9, p. 187 
91 Op. cit. dans note 9, p. 8 
92 Op. cit. dans note 9, p. 34 
93 Op. cit. dans note 9, p. 34 
94 Op. cit. dans note 9, p. 158 
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historique; par contre, nous n'y trouvons pas d'arcaïsmes (ni de néologismes ou 

d'expressions modernes). 

En ce qui concerne l'expressivité (les paroles expressives expriment la relation de 

l'auteur à la réalité), il y a beaucoup de paroles expressives, surtout dans les dialogues des 

personnages (le galimatias93); des mots exprimant une relation positive ainsi que négative -

des mots familiers, des mots d'enfants (nounou)96, des euphemismes ["(...) j'ai supporté le 

réquisitoire de son baron de père, dont le souffle m'indispose encore - ainsi que clamerait 

notre cynique poète Argenteuil: 'Je vous dis, sans mentir, que l'haleine d'un mort ou 

l'odeur d'un retrait ne sentent pas si fort. ')]" 97 / rélation négative à la réalité - des mots 

péjoratifs (dans les dialogues des personnages - faquin98), des mots augmentatifs (vieille 

folle99, soldat grossier, grivois du diable - comme des allocutions ); cependant, pas de 

vulgarismes. Le texte contient des frasèmes (qui sont également porteurs de l'expressivité): 

parler à la légère101, brûler d'envie102. 

6.6. Caractéristique stylistique des moyens morphologiques 

Sur le niveau morphologique, ici non plus nous n'apercevons pas d'irrégularités. Nous 

pouvons constater qu'il n'y a pas de nouvelles tendances sur le plan morphologique, telles 

que la tendance de disparition de l'imparfait et du plus-que-parfait du subjonctif - au 

contraire, ils sont utilisés, par exemple: "Lorsque les troupes de notre roi très chrétien 

Louis XIII furent passées sur le pays (...)"103, "Craignant que quelque bandit ne se fût 

95 Op. cit. dans note 9, p. 34 
96 Op. cit. dans note 9, p. 7 
97 Op. cit. dans note 9, p. 153 
98 Op. cit. dans note 9, p. 34 
99 Op. cit. dans note 9, p. 6 
100 Op. cit. dans note 9, p. 8 
101 Op. cit. dans note 9, s.7 
102 Op. cit. dans note 9, s. 10 
103 Op. cit. dans note 9, p. 9 
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attardé, (...)" ; "И ne semblait pas soupçonner qu'elle pût en savoir plus long que ce 

qu'elle lui avait dit." 105 

L'oeuvre ne contient non plus de traces des autres tendances survenues après l'an 

1945 dans la langue française106 - pénétration massive d'anglo-américanismes, utilisation 

abondante des mots familiers et populaires, inflation d'abbréviations, le remplacement du 

de partitif par de + article devant le syntagme nominal adjectif + substantif. 

Les figures et les tropes 

Afin d'actualiser la langue on utilise aussi des figures107 et des tropes108 (la différence entre 

elles est que dans les figures, le sens du mot ne change pas). On les utilise dans les 

acceptions diverses, quelquefois aussi comme les synonymes. 

En ce qui concerne les figures, nous pouvons trouver dans le roman des 

comparaisons, par exemple: "Je me sens faible comme un petit chat"109; "Elle ne pouvait 

pas écarter le sentiment apeuré qui se glissait en elle comme un froid serpent."110 "Un peu 

plus tard, comme elle se regardait dans le miroir et voyait ses yeux verts étinceler comme 

ceux d'un chat dans la nuit, elle murmura: (...)"'11 Les comparaisons exploitent souvent 

une terminologie du domaine de la zoologie (un chat) - donc cela souligne encore 

l'insoumission et la sauvagerie de l'héroïne. 

Des tropes, nous pouvons en repérer des métaphores (le commentaire aux propos 

d'Angélique - "Ce nouveau caillou dans la mare propagea des ondes violentes."112; "À 

104 Op. cit. dans note 9, p. 24 
"os op . cit. dans note 9, p. 157 
106 Op. cit. dans note 73, p. 55 
107 particularités dans la construction des proposition 
108 déplacements du sens des mots 
109 op . cit. dans note 9, p. 592 
110 Op. cit. dans note 9, p. 550 
m Op. cit. dans note 9, p. 539 
112 Op. cit. dans note 9, p. 155 
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regret, Angélique quitta le salon, refuge de lumière et de chaleur.""1). On n'y trouve pas 

de métonymies et de synecdoques, mais les auteurs utilisent assez souvent la 

personnification ("En pénétrant dans le hall, le nez d'Angélique fut agréablement 

chatouillé par des effluves culinaires fort appétisants."114; "Le vent sifflant couchait les 

flammes tressautantes des chandelles qui semblaient soumises à une panique folle. Ombres 

et flammes s'agitaient comme en transe."115 

Donc, en considérant l'emploi des tropes dans cette oeuvre, nous pouvons nous 

souvenir d'une des caractéristiques typiques de la littérature populaire, à voir que ce type 

de littérature utilise des tropes, mais uniquement ceux qui sont déjà "prouvés", en partie 

figés et qui ne dérangeront pas le lecteur116 - ce qui est valable dans le roman d'Angélique 

également. 

Le style de cette oeuvre est donc simple, mais relativement riche, notamment sur le plan 

lexical (en tout cas assez varié pour paraître riche au lecteur "normal", sans une grande 

connaissance linguistique), les auteurs utilisent des expressions grâce auxquelles le lecteur 

arrive facilement à s'imaginer la réalité de l'époque décrite: ils savent mêler de manière 

habile des historismes dans le langage contemporain au moment de la création/ Cependant 

le style n'utilise pas assez d'actualisations et d'écarts par rapport à la langue courante 

(parce qu'ainsi, probablement l'effort de la réception "découragerait" beaucoup de 

lecteurs); il est conventionnalisé, compréhensible, pas inventif outre mesure: les auteurs ne 

veulent pas attirer l'attention sur la forme de l'expression, il n'est pas dans leur intention 

que celle-ci soit innovative. 

113 Op. cit. dans note 9, p. 550 
114 Op. cit. dans note 9, p. 151 
115 Op. cit. dans note 9, p. 551 
116 Voir page 6 de ce travail. 
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7. Conclusion 

J'ai essaié d'examiner de différents points de vue une oeuvre littéraire qui est devenue 

mondialement connue et lue par le grand public dans le monde entier; bien que sans de 

grandes qualités littéraires. A titre d'exemple, j'ai choisi l'oeuvre d'Anne et Serge Golon 

Angélique, marquise des anges. 

Du point de vue littéraire, nous pouvons classer cete oeuvre dans le domaine de la 

littérature populaire, donc littérature qui vise une communication spontannée avec le 

lecteur et veut être généralement accessible. Angélique peut appartenir aux plusieurs 

genres: à la littérature féminine, au roman d'aventure, au roman historique ou érotique. Le 

but principal du roman n'est pas de nous révéler des faits sur la réalité, de nous amener à 

penser et de nous faire vivre une expérience esthétique singulière, mais de raconter et faire 

savourer des aventures de la belle héroine. 

Les oeuvres qui ont le succès chez le vaste public, donc deviennent des best-sellers 

et sont considérées par lui comme la grande littérature sont d'habitude (dans notre époque) 

celles qui sont en général classées dans la littérature populaire, mais qui ont recours au 

kitsch. D'habitude, elles contiennent les mêmes schématisations et utilisent les mêmes 

procédés que le kitsch, mais elles ne sont déjà plus si naïves, au contraire ils supposent 

chez le lecteur une vue d'ensemble générale. La stratégie narrative est toujours soumise au 

calcul, ainsi que dans le roman d'Angélique qui est, à mon avis, le prédécesseur de ces 

oeuvres kitsch modernes - donc littérature qui n'exige aucun effort du lecteur, ne l'inquiète 

pas, car le kitsch est incompatible avec l'ambivalence et renonce aux stimulations et aux 

acquis cognitifs. 

Quant au côté pragmatique de ce texte, il faut constater que presque toutes ses 

parties sont soumises au calcul également - la création du texte, sa production. La stratégie 
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communicative utilisée par les auteurs est pour la plupart coopérative; nous n'y trouvons 

pas de stratégie de conflit et en quelques points, nous pouvons repérer aussi la stratégie 

manipulative - chaque fois que le texte contient des éléments qui entraînent une réaction 

émotionnelle irréfléchie et qui agissent au niveau de l'inconscient, et chaque fois que 

l'histoire devient grâce à ces éléments sentimentale ou pathétique, il s'agît de la 

manipulation. Le tout remplit parfaitement le but que les auteurs se sont posé - écrire un 

roman historique qui soit un best-seller. 

Les thèmes de la liberté, d'une certaine révolte contre les règles, voire contre la 

société, et la volonté de l'héroïne de suivre sa propre volonté peuvent être attirantes pour 

beaucoup de femmes. En plus, en lisant le texte, elles peuvent vivre ce dont elles éprouvent 

la carence dans la vie réelle - un grand amour, la richesse, le luxe, l'aventure; tout cela en 

une narration suggestive. 

La langue et le style eux aussi sont soumis à l 'objectif du texte - ils ne veulent pas 

poser au lecteur des difficultés, ď "entrer en conflit" avec lui, mais ils sont simples et 

clairs. La langue est variée par des historismes et des termes expressifs, mais juste au point 

pour ne pas déranger le lecteur. 

Il paraît donc qu'aujourd'hui, dans notre société des informations, ce sont des 

oeuvres qui oscillent entre un genre de littérature populaire et le kitsch, qui ont du succès; 

il ne suffit pas qu'une oeuvre soit du domaine du kitsch pur pour devenir connue - les 

lecteurs ne sont plus naifs et exigent des connaissances (des informations); en outre, il faut 

combiner de manière adroite des thèmes attractifs - amour, aventure etc., mais sans en 

fournir une réflexion plus profonde ou inquiétante qui puisse déranger le lecteur. Il faut 

que les thèmes de kitsch soient "cachés" dans l'oeuvre sans se laisser voir à la première 

vue; c'est ce qui attire le plus de succès. Le tout ne doit contenir aucune inconvénience 
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pour que la lecture et la "consommation" en soient favorisées, facilitées et 

déproblématisées. 

8. Résumé 

Ve své práci jsem se snažila přijít na důvod toho, že literatura, která z pohledu literárně-

kritického není příliš kvalitní, se může stát celosvětově známým a oblíbeným dílem. Jak je 

možné, že průměrné, kritikou zatracované dílo - z oblasti populární/ lidové literatury se 

stane světově známým bestsellerem? Jako příklad jsem si vybrala „Angeliku, markýzu 

andělů" autorů Anne a Serge Golonových. 

Nejprve se zamýšlím nad pojmy „populární" a „umělecká" literatura - jejichž 

rozdíl je především v jejich (ne)uměleckém záměru, a nad termínem „bestseller" , jenž 

akcentuje především utilitární hodnotu literatury a staví ji na úroveň konzumního zboží: 

hlavně proto, že kritériem pro toto označení je prodejnost díla. „Celosvětově známý" 

znamená sdílený většinou těch, kteří sdílejí naši kulturu a civilizaci. 

Tento román odpovídá většinou svých znaků populární literatuře, některými však 

ne, a právě proto mi připadá zajímavěji z pohledu „světovosti" analyzovat. Angelika, 

stejně jako její předchůdkyně a literární vzor Scarlett О'Нага z románu Sever proti Jihu, je 

v jistém smyslu neobyčejnou hrdinkou - například tím, že chce žít podle vlastních představ 

a že v pravou chvíli se nebojí vyslovit svůj názor, ať ji to stojí cokoli, (celek je místy 

ovšem poněkud kýčovitý, ovšem to většině čtenářů nevadí - naopak). 

Původ pojmu kýč není zcela jasný; je však jisté, že jako estetická kategorie se 

«kýč" užívá od druhé poloviny 19. století a je možno ho definovat jako umění předstírané, 
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které simuluje krásu, hlubokost a pravý cit, ale nemá je. Nechce v nás vzbudit city, jeho 

hlavní úlohou je dojímavé otupovat. Tomáš Kulka ve své knize Umění a kýč" tuto 

kategorii definuje třemi následujícími podmínkami: 1. Kýč zobrazuje objekty nebo témata, 

která jsou všeobecně považována za krásná, anebo která mají silný emocionální náboj. 2. 

Tyto objekty a témata musí být okamžitě identifikovatelné. 3. Kýč substantivně 

neobohacuje asociace spojené se zobrazovaným tématem. 

Pokud porovnáme Angeliku s dílem typicky kýčovitým - vybrala jsem k tomutu 

účelu knihu z edice Harlekýn Druhá šance na štěstí - můžeme konstatovat, že co se týká 

témat, obě knihy se přiliš neliší (velká a nesmrtelná láska, rozdělená dějovou zápletkou, 

hrdinství mužů a krása hlavních hrdinek.) Obě díla se však některými aspekty i liší. 

Abychom tedy tento román mohli zařadit jako kýč, nebo naopak toto zařazení 

vyloučit, musíme na něj aplikovat tři konstitutivní podmínky kýče Tomáše Kulky. 

Hrdinkou je krásná, světlovlasá žena, která prožívá nebezpečná a galantní dobrodružství; je 

donucena opustit svůj milovaný domov a vdát se za hraběte Peyraca, který je čtenáři 

nejprve představen téměř jako zrůda - „literární kýč využívá standardních emocionálních 

situací, které vyvolávají spontánní nereflektivní odezvu."118 (Mnohé ze situací, které 

najdeme v tomto románu, známe i z tradiční červené knihovny, která bezpochyby kýčovitá 

je.) Román vyhovuje rovněž druhé podmínce okamžité srozumitelnosti svým jednoduchým 

jazykem a nekomplikovaným, hladce plynoucím stylem vyprávění, a podřízeností 

dobovým konvencím119 - např. hrdinčin vzhled, její svobodomyslnost atd. Splňuje i 

podmínku třetí, příliš nám nerozšiřuje obzory, nezintenzivňuje naši senzibilitu na rozdíl od 

umělecké literatury. Od tradičního kýče se však přece jen poněkud liší - ambicí autorů 

bylo vytvořit historický román, proto text obsahuje velké množství přesných historických 

117 Op. cit. pozn. 19, s. 55 
118 Op. cit. pozn. 19, s. 131 
119 Tzn. platným v době vzniku díla, v našem případě jsou to 50. léta 20. stol. 
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údajů, vystupují v něm skutečné historické postavy; text neignoruje negativní životní fakta 

jako je smrt, nemoc, chudoba..., jak bychom to u kýče předpokládali. 

Dle mého názoru je tento román předchůdcem moderní, „sofistikované" verze 

kýčovité literatury, jak ji definuje Tomáš Kulka společně s Viktorem Šlajchrtem: 

„Současná oddechová beletrie využívá řadu motivů lidového čtiva, ale zachází s nimi často 

dost rafinovaně a dojemnou prostoduchost vykazuje jen výjimečně."120 „Moderní román na 

dovolenou je sice často řemeslně bezchybný a vykazuje i jisté literární kvality, má však 

svoje pravidla, která jsou jen určitou obměnou či rozvedením pravidel románů pro služky 

pro vzdělanějšího čtenáře."121 Co se tedy týká kýče a bestselleru, myslím, že největší 

úspěch mají díla, která šikovně balancují na hraně kýče a populární literatury; prvky kýče 

fungují v textu jako „léčky" na čtenáře (přestože dílo samo nemusí být většinou čtenářů do 

oblasti kýčovité literatury zařazováno). 

Z pohledu pragmatické analýzy můžeme konstatovat, že román splňuje beze zbytku 

záměr autorů - vytvořit ze svého historického románu bestseller. Charakterizujeme-li 

situaci kolem vzniku textu i produkci textu, zjistíme, že tomuto cíli je podřízeno celé dílo a 

v š e c h n y jeho prvky: Serge Golon byl například uveden jako autor spíše proto, aby dílo 

působilo „seriózněji , autori měli přesný systém způsobů práce, kdy si definovali množství 

textu, který musí každý den napsat, vedli rozsáhlé historické výzkumy týkající se doby, ve 

které se román odehrává atd. Dílo může vyhovovat širokému spektru čtenářek - přestože 

obsahuje množství historických detailů, je psáno natolik poutavým a přitažlivým 

způsobem, že zaujme jak ty, které se o historii nezajímají, tak i typ náročnější čtenářky, 

která dílo čte pouze jako oddechovou beletrii a tyto detaily může považovat za zajímavé 

zpestření. 

120 Op. cit. pozn. 19, s. 129 
121 Op. cit. pozn. 19, s. 130 
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Co se týká komunikačních strategií přítomných v textu, většinou autoři užívají 

komunikační strategii, ačkoli zde můžeme nalézt i prvky strategie manipulativní: například 

tehdy, když autor mění čtenářův pohled na skutečnost/ na určitou osobu tím, že popisuje 

její zevnějšek expresivními výrazy, které ovšem s hrdinovým charakterem nemají nic 

společného (tak třeba se mění pohled a hodnocení hraběte Peyraca: když si ho má Angelika 

brát, je představen velice sugestivními výrazy jako démonická bytost, postupně se jeho 

obraz mění v pozitivní). Prvky manipulace v prozaickém textu jsou blízké prvkům kýče: 

jsou to všechny ty, díky nimž se příběh stává patetickým, sentimentálním a vnucuje čtenáři 

prefabrikované city. V zásadě však platí, že oběťmi manipulace mohou být adresáti 

nepřemýšliví, naivní a nekritičtí vždy - zde jsou jimi především ti, kteří podlehnou 

sugestivnímu vyprávění, nepochopí, že jde o pouhou fabulaci a uvěří ve skutečnou 

existenci hrdinů (a případně chtějí vyvozovat důsledky - jak se můžeme přesvědčit 

z rozhovorů s Anne Golon, byli i tací). Pomineme-li však tyto prvky, je strategie autorů 

komunikativní, tzn. ke čtenáři vstřícná, dodržující maxima kooperačního principu -

maximu kvality, kvantity, relevantnosti a vhodného způsobu (P. Grice). 

Zajímavé je rovněž zhodnotit text z psychologického hlediska typického čtenáře -

co ho přitahuje, které z psychologických potřeb může text plnit. Jistě důležitou složkou 

každého textu je jeho vizuální stránka: tento text dle mého názoru čtenářovu vizuální 

představivost provokuje, a to především živými popisy historického prostředí, včetně 

detailních, bohatých popisů oblečení, šperků i předmětů denní potřeby, což spolehlivě 

zaujme všechny čtenářky (tyto popisy navíc zahrnují ideu luxusu). 

Příběh dále v sobě dále zahrnuje i některé témata a motivy, které v čtenáři vzbuzují 

silné, živé představy a asociace, s nimiž se čtenář může snadno ztotožnit a prožít je tak ve 

své fantazii: tak dílo hovoří к touze každé ženy být princeznou; příběh její svatby 

s hrabětem de Peyrac nám může velmi připomínat příběh krásky a zvířete, alespoň 
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zpočátku, zároveň je tedy i příběhem počáteční nelásky změněné v lásku horoucí, která je 

ovšem vzápětí rozdělena domnělou smrtí Peyraca - všechny tyto motivy umožní čtenáři 

prožít alespoň ve skutečnosti to, co mu chybí ve skutečném životě. Angelika představuje 

zřejmě pro hodně čtenářů i touhu po svobodě, rebelství a jistou vzpouru proti tradicím 

(patriarchální společnosti), což jistě může velkému množství čtenářů vyhovovat; rovněž i 

její manžel představuje moderní svobodomyslný postoj - tím vším mohlo dílo, hlavně 

v době svého vzniku, kdy podobných příkladů bylo pomálu, (jak dokládají citace 

z rozhovorů; jistě je tomu tak i dnes), symbolizovat vzpouru, touhu po svobodě. Určitý 

aspekt feminizace a svobody v tomto díle tedy byl jistě důležitý hlavně v době vzniku, tedy 

v padesátých letech 20. stol. Díla, jako je Angelika, mají podle mého názoru důležitou 

funkci - tou je odpočinek (jistě nelze předpokládat, že všichni čtenáři se budou zabývat jen 

vážnou četbou; proto nelze díla tohoto typu jednoduše odsoudit jako špatná). 

Analyzujeme-li román z pohledu stylistického, konstatujeme, že styl je jednoduchý, 

bez ozdob, ale relativně bohatý, zejména na úrovni slovní zásoby (historismy a expresivní 

výrazy jsou šikovně smíchány se stylem běžným v době vzniku); alespoň tak, aby se zdál 

bohatý běžnému čtenáři. 

V naší době jsou tedy zřejmě čtenáři nejvíc oblíbena díla, která se nacházejí na 

pomezí populární literatury a kýče. Jsou to především ta díla, která se kýčovitými na první 

pohled vůbec nezdají, naopak jsou širokou veřejností považována za „velkou" - kvalitní 

literaturu díky šikovné kompozici a množství informací, které obsahuji. Témata, která 

člověka provázejí od nepaměti, jako láska, smrt, přátelství, ztráta blízkých atd, jsou 

v těchto dílech kombinována s tématy populárními; ovšem vždy chybí hlubší reflexe, 

vztažení к lidskému životu - vše, co by čtenáře mohlo znepokojit. 
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