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Marie Palewska, Paul d’Ivoi et ses « Voyages excentriques ». Un 
romancier d’aventures à la Belle Époque, Paris, Honoré Champion, 
2020, 716 p. 

Marie Palewska s’est consacrée depuis un certain temps aux recherches 
en littérature populaire. Cela lui a valu d’être nommée vice-présidente de 
l’Association des Amis du roman populaire, dont le président est Daniel 
Compère. Il a été son directeur de thèse sur Paul d’Ivoi, romancier qui a bâti 
son œuvre à l’ombre de Jules Verne. Elle est aussi archiviste paléographe, 
agrégée de lettres classiques et possède un doctorat en littérature française. 
Elle a réalisé une édition du roman Les Quarante-cinq d’Alexandre Dumas 
publiée en 2019 dans la collection Folio classique. Elle nous offre maintenant 
un livre tiré de sa thèse sur ce romancier extraordinaire, un peu méconnu, 
qu’est Paul d’Ivoi. 

Malgré l’affirmation de Jean-Paul Sartre dans Les Mots  : «  À Jules 
Verne, trop pondéré, je préférai les extravagances de Paul d’Ivoi  » avec 
laquelle Marie Palewska commence son introduction, peu de monde connaît 
aujourd’hui l’œuvre de Paul d’Ivoi.

Il s’agit d’un romancier d’aventures qui a publié entre 1894 et 1917 les 
« Voyages excentriques », une collection que la jeunesse de la Belle Époque 
lisait avec plaisir. Ces romans sont très représentatifs de leur temps  : ils 
s’inspirent de Jules Verne, et nous donnent des intrigues qui reproduisent la 
situation politique du moment de leur écriture.

La plume de Paul d’Ivoi est plutôt bienpensante et soutient la politique 
du gouvernement de l’époque : appui à l’œuvre coloniale de la France, défense 
des valeurs de la République et soutien eu rayonnement du pays à travers le 
monde. Ses œuvres, comme leur titre l’indique, s’appuient sur le voyage en terre 
étrangère avec le support de l’exotisme et de la fantaisie, sans oublier l’aspect 
policier ou d’espionnage. Il faut aussi tenir compte d’une note essentielle qui 
va le différencier surtout de son modèle, Jules Verne, la place prépondérante 
qu’il donne aux femmes, que Marie Palewska a aussi étudié en détail3. 

Le livre nous surprend par son caractère exhaustif, qui essaie de rendre 
enfin justice à Paul d’Ivoi en le dotant d’un outil universitaire précis et complet. 
La première partie envisage le romancier comme un témoin engagé de son 
temps en analysant la politique et l’idéologie des « Voyages excentriques » qui 
célèbrent la grandeur de la France à la Belle époque. Elle étudie l’apologie de 

3 Marie Palewska, «La femme chez Paul d’Ivoi : une reine dans les « Voyages excentriques» L’Ull 
crític, Núm. 15-16 : « Femme et littérature populaire », Université de Lleida, 2012, p. 37-55,



289

Ressenyes

L’ull crític 23-24 (2021): 251-300. ISSN 2340-7751 

la colonisation française, réalisée par l’écrivain, colonisation qu’il considère 
supérieure à celle des autres puissances, surtout en référence avec l’Angleterre 
et l’Amérique. Il nous présente en même temps les indigènes marqués par les 
stéréotypes racistes du moment.

Les autres peuples occupent une place de choix dans l’univers de 
l’écrivain, les Allemands, les Anglais, les Russes, les Italiens, les Asiatiques, 
les Chinois, les Japonais, les Américains entre d’autres sont analysés en détail, 
en insistant sur les caractérisques octroyées depuis toujours par l’imaginaire 
collectif français à ces nationalités, mettant en relief les dangers du «  péril 
jaune » pour l’Occident et en dénonçant les mirages de la civilisation américaine 
avec son impérialisme et son capitalisme.

D’autre part il insiste sur la défense et l’illustration de la grandeur 
française : il exalte le patriotisme, incarné par ses héros les plus représentatifs ; 
il s’engage dans le républicanisme en mettant l’accent sur les valeurs 
républicaines et l’attachement aux symboles de la République. Du point de 
vue social il est généreux, même s’il s’éloigne des « rouges » et du socialisme 
révolutionnaire. En ce qui concerne l’esprit religieux, il met l’accent dans les 
« Voyages excentriques » dans le laïcisme. Il insiste aussi sur le modèle du 
jeune Français idéal, fondé sur l’énergie et l’action et basé sur la méritocratie 
et le triomphe des valeurs bourgeoises comme le travail.

Dans la deuxième partie l’auteure analyse la place des «  Voyages 
excentriques » à la Belle Époque où règne le roman d’aventures. 

Il mélange adroitement la réalité et la fiction dans les personnalités 
historiques et les événements les plus représentatifs en accordant une grande 
place à l’invention. Mais le plus important est la place accordée à l’aventure 
qui règne tout au long de son œuvre. Aventures exotiques qui ont pour lui une 
grande importance et qui se fondent sur la documentation et le pittoresque. 
Il explore toutes les destinations possibles : L’Egypte, la Grèce, les routes de 
l’Orient, l’Ouest américain pour n’en citer que quelques-unes. Il est aussi attiré 
par la science qu’il invente et modifie d’une manière fantaisiste et il accorde en 
même temps une place aux enquêtes policières et d’espionnage.

Pour confectionner ses aventures il se sert des héros qui sont la plupart 
exemplaires et des héroïnes gracieuses et énergiques, il utilise les méchants 
comme des faire-valoir du héros. Il envisage plusieurs thématiques parmi 
lesquelles on peut citer : la quête des origines et l’étrange avec des incursions 
sur le domaine de la drogue, de la fausse mort, de l’hypnotisme et la folie. 

Dans la troisième partie Marie Palewska aborde les moyens matériels 
utilisés pour la constitution d’une collection en faisant mention de l’éditeur, des 
journaux qui l’accueillent, des illustrateurs tout au long de la série, du succès 
atteint et du public visé. Il est évident qu’il s’agit d’une collection pour la 
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jeunesse, souvent offerte comme cadeau pour les étrennes qui arrive au public 
par différents chemins assez variés, appuyée par un succès éditorial incontesté.

On ne peut pas nier le talent de Paul d’Ivoi pour l’écriture, une 
écriture nourrie de références classiques, qui accorde la primauté à l’action 
et au dialogue. Il faut insister sur la théâtralité des intrigues qui s’explique 
pour l’amour de l’auteur pour le théâtre. Il s’appuie sur une esthétique de 
l’excentrique qui constitue un trait particulier de l’écrivain, qui explique en 
grande partie son succès.

L´étude se termine par un appendice qui étudie la postérité de Paul 
d’Ivoi et par une conclusion qui revendique la modernité de cet auteur et prône 
sa lecture. 

Ce magnifique travail est accompagné d’un admirable appareil critique. 
Nous trouvons au fil de la lecture une grande quantité de notes au pied de 
page qui éclaircissent et complètent la lecture. A cela il faut ajouter une 
précise bibliographie des « Voyages excentriques » qui répertorie toutes les 
versions connues de chaque volume en tenant compte de la première version 
en feuilleton, des éditions du vivant de Paul d’Ivoi, des éditions postérieures et 
des différentes adaptations. Suit une bibliographie générale très complète qui 
nous offre le détail de toutes les sources (d’archives, imprimées et numériques) 
et une bibliographie sur Paul d’Ivoi d’une excellente exhaustivité et d’une 
richesse extraordinaire pour terminer avec un index de nom propres très utile 
avec un ouvrage des dimensions du présent. 

Marie Palewska nous offre un travail extraordinaire, très complet, 
très documenté qui devient un instrument incontournable pour l’étude et la 
connaissance de Paul d’Ivoi.

Àngels Santa




