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Le 20 mai 1818 paraissait dans les librairies un roman en deux volumes, sans nom 

d’auteur : Jean Sbogar. Le bicentenaire de l’œuvre, célébré lors de cet Atelier du XIXe siècle 

de la SERD qui s’est tenu à la Bibliothèque de l’Arsenal le 1er juin 2018, invite à poser la 

question de la place du roman dans le canon littéraire du romantisme : ainsi que le rappelle 

avec un brin de provocation le sous-titre de l’Atelier, Jean Sbogar n’a pas toujours été une 

référence méconnue, lue et discutée seulement par quelques universitaires passionnés. À lire 

les histoires littéraires, à compulser les manuels scolaires, à discuter avec des lecteurs 

pourtant curieux et cultivés, il est en effet assez évident que ce titre de Charles Nodier 

s’estompe dans la mémoire collective. C’est pour l’instant inévitable, puisque le roman n’est 

plus disponible en librairie. Alors qu’il est facile de se procurer une édition de poche de La 

Fée aux miettes, Smarra ou Trilby, il est plus compliqué de trouver Jean Sbogar : la plus 

récente date d’un peu plus de dix ans, dans une petite maison à la diffusion assez 

confidentielle1, Paleo, à Clermont-Ferrand — édition du reste singulière, qui qualifie l’œuvre 

de Nodier de « roman historique ». Déjà en 1980, l’édition de Loïc Chotard paraissait dans 

une collection au titre déjà révélateur du destin compliqué connu par le roman de Nodier : « la 

bibliothèque oubliée2 ». Cette lacune éditoriale actuelle, que viendra heureusement bientôt 

combler la parution de Jean Sbogar aux éditions Classiques Garnier3, est une cause autant 

qu’un signe de la marginalisation croissante du roman dans le romantisme tel que nous le 

percevons aujourd’hui. La figure de Jean Sbogar a pâli dans la mémoire du romantisme, 

remplacée par celle d’Hernani, que protègent de l’oubli le nom éclatant de Victor Hugo et la 

bataille pittoresque qui l’a accompagnée.  

Écarter Hernani pour revenir à Jean Sbogar permet pourtant de changer de perspective 

en cessant de définir le romantisme à partir de cette année centrale, mais loin d’être 

inaugurale, qu’est 1830. Roman mineur aujourd’hui, Jean Sbogar a été un roman majeur pour 

le romantisme qui s’est développé dans les années 1820 et 1830 à partir du modèle que lui 

fournissait Nodier. C’est le premier titre que cite Ronteix pour illustrer le jugement qu’il 

                                                 
1. Jean Sbogar, Clermont-Ferrand, Paleo, coll. La collection de sable, 2007. 

2. Jean Sbogar, éd. Loïc Chotard, Paris, France-Empire, coll. La bibliothèque oubliée, 1980 ; mais aussi 

Jean Sbogar, éd. Jean Sgard, Champion, 1987. 

3. Édité par Jacques-Remi Dahan, le roman est inclus dans le premier volume des Œuvres littéraires de 

Charles Nodier, intitulé Romans. 
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prononce, non sans réticences, dans son Histoire du romantisme, — la première qui paraît, dès 

l’année 1829 : « M. Charles Nodier, dit-on, est un de nos premiers romanciers »4. Présenter 

Jean Sbogar comme un roman majeur du romantisme, ce n’est pas (ou pas seulement) vouloir 

réhabiliter un roman qui semble mériter mieux que l’oubli ; c’est, avant tout, rappeler que 

cette œuvre a constitué un titre majeur pour les romantiques, et tenter de s’écarter des 

hiérarchies rétrospectives proposées par l’histoire littéraire, dont les hésitations apparaissent 

dans le parcours éditorial du roman au XIXe siècle tel que le retrace Marine Le Bail dans son 

article, pour retrouver ce qu’a signifié ce roman pour les lecteurs, en 1818 et dans les années 

qui ont suivi — réception naturellement dépendante de l’image et de la réputation que pouvait 

avoir Charles Nodier. Qui était Charles Nodier en 1818, à l’époque où il faisait paraître de 

façon anonyme Jean Sbogar, avant d’en assumer très vite la paternité5 ?  

 

À la publication de Jean Sbogar, Nodier est déjà cet auteur à multiples visages et 

emplois qu’on connait grâce à ses biographes : auteur de travaux sur l’entomologie et 

l’histoire naturelle – dont la Bibliographie entomologique qu’il édite sous le patronage de 

Lamarck en 1801 ; poète de La Napoléone qui lui a valu quelques jours en prison à Sainte-

Pélagie ; romancier, auteur des Proscrits, et du Peintre de Saltzbourg ; philologue et critique 

littéraire au Journal des Débats et à La Quotidienne. Ses œuvres de jeunesse accusent une 

forte influence des littératures étrangères, notamment allemande et anglaise, avec les auteurs 

comme Goethe, Byron, Radcliffe, Lewis, Scott ou Schiller, à qui, comme l’écrivait 

Nodier « nous […] devons, depuis vingt ans, toutes les tragédies que l’on joue au mélodrame 

et tous les mélodrames qu’on joue à la tragédie. Nous lui devons cette muse gigantesque et 

difforme, à l’allure ivre, au langage emphatiquement barbare qui a usurpé pendant quelque 

temps chez nous les autels de Melpomène et de Calliope »6.  

Pour mieux comprendre le contexte de Jean Sbogar, il faudrait mentionner encore sa 

participation à l’Histoire des sociétés secrètes de l’armée parue en 1815 à laquelle Nodier 

joint quelques portraits de conspirateurs : le général Malet, le colonel Oudet, membres de la 

société secrète des Philadelphes qui aurait infiltré l’armée napoléonienne dans le but de 

renverser le régime. Dans ses Souvenirs et portraits, Nodier reviendra à ces portraits de 

conspirateurs, hommes d’élite ayant « livr[é] une guerre à l’ordre établi »7 et qui tiennent déjà 

un peu du modèle de bandit généreux. 

Il faut mentionner également son voyage en Illyrie, dont les territoires avaient été 

annexés à la France par Napoléon en 1809. Le voyage est entrepris à l’invitation de son futur 

beau-frère, François Tercy et d’Étienne, grâce auquel en 1812 Nodier a obtenu le poste de 

bibliothécaire de la ville de Laybach ainsi que la direction du journal officiel des provinces 

illyriennes : Télégraphe officiel. Les Nodier se mettent en route le 1er décembre 1812 et ils 

parcourent les chemins que suivront les héros de Jean Sbogar. Fasciné par les paysages 

italiens, Nodier écrit une lettre à Charles Weiss qui laisse déjà entrevoir quelques beautés de 

la description des contrées illyriennes de Jean Sbogar : 

J’ai vu Venise, c’est-à-dire des canaux immenses, de petites rues, des églises 

chrétiennes qu’on croirait bâties par les Turcs, des salles de spectacle d’une 

somptuosité éblouissante, cachées dans des carrefours obscurs […]. J’ai vu enfin 

l’Illyrie, et à travers des neiges de deux pieds j’ai gagné les rigoureux sommets de la 

                                                 
4. Eugène Ronteix, Histoire du romantisme en France, Paris, L. Dureuil, 1829, p. 311. 

5. La première édition, en 1818, paraît sans nom d’auteur ; mais dès 1820, la seconde édition revue et 

augmentée comporte le nom de Charles Nodier. 

6. Charles Nodier, « Sur l’influence de Goethe et de Schiller sur les nouvelles Écoles de la littérature 

françoise. 2e article », Télégraphe officiel, 27 mai 1813, no 42. 

7. Charles Nodier, « Souvenirs et portraits » dans : Œuvres de Charles Nodier [1831], Paris, Renduel, 

1833, t. VIII, p. 303. 
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Carniole. À peine avais-je cessé de rencontrer l’heureux habitant de l’Adriatique 

légèrement vêtu d’un frac de toile lilas et la tête couverte de son grand chapeau où 

flottent des rubans de toute couleur, que j’ai aperçu l’Istrien frileux qui grelotte sous 

sa mante de poile de chèvre et son bonnet de laine à trois pièces. Ma course s’est 

bornée au rivage de la Lubiane, dans une ville moins grande que Dijon, mais propre, 

agréable et riante que couronnent des montagnes pittoresques et boisées. […] Je te 

salue, heureuse Laybach, dernier et touchant asile des mœurs antiques. Ici je serai 

heureux, moyennant une bouteille d’encre, un plat de brouet et une cruche.8 

À la fin de septembre 1813, il rentre en France à cause de la débâcle de l’armée 

impériale en Russie qui entraine l’évacuation des provinces illyriennes. 

 

Ces provinces illyriennes forment le décor du récit. L’action se passe en Illyrie, entre 

Trieste et Venise, en 1807. Antonia, fille d’un émigré, désormais orpheline, vit avec Madame 

Alberti, sa demi-sœur un peu plus âgée, qui veille sur elle. De nature fragile, excessivement 

nerveuse, la jeune fille frémit de savoir que la région est infestée par une troupe de bandits, 

les Frères du bien commun, dirigée par le cruel et mystérieux Jean Sbogar, objet des rumeurs 

les plus inquiétantes. La chanson d’un vieil aveugle sonne comme une inquiétante 

prémonition à l’oreille d’Antonia : « tu sécherais, si tu croissais, jeune plante, dans les forêts 

qui sont soumises à la domination de Jean Sbogar. »9 À deux reprises, alors qu’elle est seule, 

à demi-endormie ou masquée par un mur, elle entend Jean Sbogar sans le voir, et ses craintes 

vagues prennent un contour plus net : elle est aimée du brigand. Se sentant « à la merci d’un 

tyran inconnu, maître absolu de sa liberté et de sa vie »10, incomprise par sa sœur qui attribue 

ses craintes à un désordre nerveux, Antonia accueille avec joie la nouvelle de leur départ de 

Trieste pour Venise, où les attendent des affaires à régler. Le voyage confirme les dangers de 

la région : le convoi de voitures est attaqué par une troupe de bandits, et il faudra 

l’intervention courageuse d’un moine arménien pour protéger Antonia et sa sœur. À Venise, 

l’héroïne rencontre Lothario : comme Jean Sbogar, celui-ci fait l’objet de toutes les rumeurs, 

mais celles-ci ne sont qu’éloges. Lothario est un jeune seigneur secret, aimé et admiré pour 

son sens de la loyauté et de la justice. Il s’éprend immédiatement d’Antonia ; quant à celle-ci, 

elle éprouve un intérêt puissant pour le jeune homme, plus complexe qu’un simple sentiment 

amoureux, puisque son penchant porte, « une empreinte de fatalité qui surprenait, qui 

épouvantait quelquefois Antonia » 11 . En côtoyant Lothario, la jeune fille découvre un 

personnage mélancolique, solitaire, aux « pensées souvent bizarres, toujours énergiques et 

franches »12 , athée et désespéré de l’être, prêt à s’élancer sur un bateau pour libérer un 

prisonnier, quoiqu’il s’agisse d’un émissaire de Jean Sbogar, aux idées politiques paradoxales, 

aspirant au bonheur et s’y refusant tout à la fois. Alors que Madame Alberti invite Antonia à 

offrir sa main à Lothario, celui-ci quitte précipitamment Venise. Il ne reste de lui que « les 

tablettes de Lothario », quelques pages de fragments exprimant sa « misanthropie farouche et 

exaltée » 13 . Madame Alberti et Antonia, qui a sombré dans une mélancolie morbide, 

retournent à Trieste par bateau. Elles sont attaquées durant la nuit par la troupe de Jean 

Sbogar : Antonia est enlevée et retenue prisonnière dans le château de Duino, repaire de 

Sbogar ; il faut seulement aux brigands le temps de réaliser leur erreur pour qu’elle soit 

rendue à la liberté ; mais Antonia refuse de quitter Duino sans sa sœur, et parcourt le château à 

                                                 
8. Charles Nodier, « Lettre à Charles Weiss ; Leibach, 2 janvier 1813 » dans : Correspondance de 

jeunesse, éd. J.-R. Dahan, Genève, Droz, 1995, t. 2, p. 559-560. 

9. Charles Nodier, Jean Sbogar, Paris, Gide et Nicolle, 1818, t. 1, p. 45. 

10. Ibid., t. 1, p. 98. 

11. Ibid., t. 1, p. 203.  

12. Ibid., t. 2, p. 16. 

13. Ibid., t. 2, p. 119. 
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sa recherche. Attirée par des chants religieux, elle découvre une cérémonie funèbre dans une 

salle souterraine : c’est l’enterrement de Madame Alberti, tuée par les brigands lors de leur 

enlèvement. Antonia sombre alors dans la folie ; elle est veillée par Jean Sbogar, qui dissimule 

son visage, et à qui elle parle de Lothario. Quand le château est attaqué, Sbogar s’enfuit, après 

avoir donné, le visage toujours dissimulé, un unique baiser à Antonia. Le secret n’en est plus 

un que pour la pauvre Antonia : le moine arménien, Jean Sbogar, Lothario ne sont qu’un seul 

et même personnage. Ce n’est qu’à la dernière page que les deux personnages se superposent 

enfin dans l’esprit d’Antonia. Soignée et guérie, mais spoliée de ses biens, devenue novice 

dans un couvent, la jeune fille est appelée pour identifier Sbogar parmi les brigands qui 

montent à l’échafaud : c’est Lothario qu’elle reconnaît, avant de tomber morte.  

 

Jean Sbogar, ainsi que l’écrivait un critique du Journal des débats, peut apparaître 

comme « un ouvrage où il n’y a point d’action, et dont tout l’intérêt est concentré dans 

l’exposition de deux caractères, dans la force du style, et dans la hardiesse de quelques 

pensées » 14. Un tel jugement marque la distance entre le roman de Charles Nodier et le 

modèle du roman noir, dont il reprend à l’évidence plusieurs traits15, mais dont il dédaigne les 

multiples péripéties. Il met au contraire en valeur la finesse du style de Nodier, à laquelle rend 

honneur l’article de Roselyne de Villeneuve.  

Cette complexité du roman n’a cependant pas immédiatement été perçue par les 

critiques contemporains. L’accueil de Jean Sbogar dans la presse est en effet plutôt mitigé. La 

parenté du roman avec le modèle noir alors en vogue motive les critiques : on pointe les 

invraisemblances de l’intrigue, des « aventures extravagantes qui renchérissent sur les 

ténébreuses productions d’Anne Radcliff [sic] » 16 . On critique d’emblée « les sombres 

tableaux, les sentiments bizarres et les situations hors de nature » 17 , « une sombre 

mélancolie » 18  ou même la « misanthropie farouche » 19  qui caractériseraient l’esprit de 

l’auteur, pourtant toujours caché sous anonymat. Le critique de la Gazette de France, 

démentant la fausse attribution du roman à Madame Krudener, s’indigne contre la poétique du 

roman fondée à la fois sur la violence et la déception : 

Faut-il des cadavres et des échafauds pour exciter leur sensibilité ? Et n’est-il plus 

d’autre moyen d’arriver à leur cœur qu’en effrayant leur imagination ? Que dire de ce 

mélange monstrueux du sacré et du profane … ? Et pourquoi ces menaces du diable et 

de l’enfer, qui donnent le frisson quand on voulait s’attendrir ? On croirait que l’auteur 

a partagé son temps entre la lecture de la Bible et les théâtres des boulevards…20 

On l’aura compris, c’est tout le « genre romantique » qu’on condamne à travers Jean 

Sbogar, avant d’enfoncer le clou et ôter à l’auteur toute originalité. En effet, un mois après la 

parution du roman, une petite « guerre de plume » éclate au sujet du plagiat présupposé de 

l’auteur. Le Journal du Commerce pointe des parentés avec the Bravo of Venice de Lewis21. 

La Quotidienne est plus scrupuleuse puisqu’elle remonte aux sources de la traduction de 

Lewis qui a puisé l’intrigue de son roman dans le drame Abelino oder der grosse Bandit de 

Zschokke. Sbogar ne serait qu’un plagiat d’Abelino de Zschokke, et il accuse de fortes 

                                                 
14. Journal des débats, 26 octobre 1818. 

15. Voir Nicolas Leblanc, « Jean Sbogar, roman gothique ? », Cahiers d’études nodiéristes : Charles 

Nodier et le roman gothique, dir. É. Pézard, no 6, 2018-2, p. 35-53. 

16. Journal de Paris, 20 juin 1818. 

17. Gazette de France, 9 juin 1818. 

18. Journal de Paris, 20 juin 1818. 

19. Ibid. 

20. Gazette de France, 9 juin 1818. 

21. Le Journal du Commerce, 13 juillet 1818. 
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ressemblances avec le Corsaire de Byron22. Face à toutes ces accusations, Nodier choisit 

l’esquive : dans une lettre de 10 juillet 1818, il désavoue le roman avant de le republier sous 

son nom deux ans plus tard, en 1820.  

Malgré l’accueil mitigé dans la presse, Sbogar devient rapidement « un roman à la 

mode »23, et comme le rapporte la Gazette de France, à peine a-t-il fait « son entrée dans le 

monde littéraire, et déjà vingt auteurs se sont jetés sur lui pour le mettre en scène »24. Le 

roman est ainsi adapté en mélodrame en 1818 par Cuvelier et Léopold, en vaudeville en 1821. 

Pixerécourt s’en inspire également dans son mélodrame Le Belvéder ou la Vallée de l’Etna 

qui connaît un succès considérable en 1818. Lu « avec une extrême avidité »25 par Napoléon, 

ainsi que le rapporte la presse, mais aussi et surtout par tous les jeunes romantiques, le roman 

constitue ainsi un modèle qui pourra nourrir l’œuvre à venir de Balzac, Hugo ou Dumas. La 

presse étrangère recueille les premiers échos du fameux brigand dès 1818 et les traductions ne 

vont pas tarder : la traduction anglaise, par un certain Percival Gordon, qui n’est qu’un 

pseudonyme de Peter Irving, le frère du romancier américain Washington Irving, paraît en 

1820, simultanément en Angleterre et à New York. Ensuite vont venir les traductions  

allemande en 1823 (avec un changement de titre significatif : Lothario, oder die Bruder des 

Bundes zum Gemeinwohl), espagnole en 1827, polonaise en 1827 (en vers) et en 1830 (en 

prose), italienne d’abord en 1831 et ensuite en 1855 et slovène en 1886. Moins connue, la 

réception du roman dans les contextes russe et tchèque est l’objet des deux articles de Virginie 

Tellier et Katia Hayek. Le roman est ainsi emblématique du réseau d’influences européennes 

qui caractérise le romantisme. Les articles de Jacques-Remi Dahan et de Marta Sukiennicka, 

qui étudient respectivement les épigraphes du roman et les modèles du bandit généreux, 

montrent combien l’œuvre est nourrie par les lectures romantiques de Nodier qui savait rallier 

« la Bible et les théâtres des boulevards »26. Explorant la place de Jean Sbogar dans l’espace 

européen comme dans l’histoire du XIX
e siècle, cet Atelier de la SERD vise ainsi à 

approfondir la connaissance de ce roman qui illustre à la fois les séductions de l’esthétique 

romantique auxquelles Nodier était si sensible, et les infléchissements vers une poétique 

singulière que lui impose la personnalité complexe et nuancée de l’écrivain. 

 

                                                 
22. La Quotidienne, 28 juin 1818.  

23. Journal des Débats, 10 juin 1818. 

24. Gazette de France, 9 juin 1818. 

25. Gazette de France, 20 octobre 1819. 

26. Gazette de France, 9 juin 1818. 
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