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TOM JONES ET LEONARDO 

PARTENAIRES DANS LA GENÈSE DU ROMAN 

Gabriela H. YUASA AZEKA∗ 

La première raison (et, probablement, la plus importante) pour un 
rapprochement de Tom Jones et Memórias de Um Sargento de Milícias 
[Mémoires d'un sergent de milices] c’est le fait que ces deux romans sont 
considérés par la critique comme les premiers exemples bien élaborés du 
genre roman de mœurs, dans leurs contextes historiques et littéraires 
respectifs. Tom Jones a été écrit par Henry Fielding (1707-1754) et publié 
en Angleterre en 1749, à une époque où le roman, à son tout début, 
cherchait encore à consolider tant sa forme que son statut par rapport aux 
cadres littéraires reconnus. Memórias de Um Sargento de Milícias est le 
seul roman de Manuel Antônio de Almeida (1831-1861) publié, dans un 
premier temps, comme « folhetim » [feuilleton] dans la rubrique intitulée 
«Pacotilha » [Pacotille] du journal de Rio Correio Mercantil entre 1852 et 
1853, puis édité en livre entre 1854 et 1855, alors que le genre « roman » 
faisait ses débuts au Brésil. Tous deux, toutefois, renvoient le lecteur à une 
approche fluide, vive et panoramique de la réalité sociale dans laquelle ils 
s’insèrent et de laquelle ils tentent de dépeindre les contours les plus 
évidents. Nous nous référons, par conséquent, à la catégorie du roman où, 
selon Antonio Candido, ce que l’on appel la tension romantique entre le 
bien et le mal se neutralise pour mettre l’accent sur le biais par lequel : 
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« ...le romancier [...] voit l’homme en fonction de son comportement en 
société, du tissu de ses relations et de la vision normale que nous avons de 
notre prochain »1. 

Une première analyse critique nous amène à noter que très peu 
d’études établissent un rapport entre Tom Jones ou Mémoires avec 
d’autres romans étrangers partageant des caractéristiques auxquelles nous 
nous réfèrerons brièvement ici, et nous n’en trouvons pratiquement aucune 
rapprochant ces deux romans. Au Brésil, seul Walnice Nogueira Galvão 
s’est aventurée à établir certaines relations entre les deux romans, vers 
19622. Elle s'est attachée, toutefois, à faire certains commentaires, sans 
aucun doute pertinents, au niveau de la caractérisation des personnages, en 
contrastant ce qu’elle appelle le « style délibérément médiocre » d’Almeida 
avec le style « moyen avec de rapides incursions vers le bas » de Fielding. 
Elle utilise en outre l'argument « absence de personnage intègre positif » 
dans les Mémoires avec la présence, par exemple, du personnage vertueux 
d’Allworthy dans le roman anglais. D’où la déduction, après mûre 
réflexion, qu’au contraire de Fielding, Almeida ne vise pas directement à 
présenter un exemple –que ce soit en la personne du protagoniste ou dans 
celle d’un quelconque autre personnage– si bien que sa réflexion 
moralisante est donc d’un ordre différent de celui du romancier anglais, et 
s’insère plus dans le « cadre général de la chronique de mœurs ». 

Bien que brefs, les commentaires incisifs de Walnice N. Galvão 
établissent sans l’ombre d’un doute divers points de départ pour une étude 
comparative entre Tom Jones et les Mémoires. Je pense, par exemple, 
qu’il est possible d’établir un rapport entre les deux romans dans bien 
d’autres aspects, parmi lesquels la technique de narration mérite une 
attention particulère (puisque l’utilisation du narrateur y gagne en 
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importance), le langage, le style, la trame et la thématique d’une manière 
générale. Dans un souci de concision, du reste nécessaire, notre objectif 
dans ce travail est, en fait, de tisser certains commentaires à partir du 
rapprochement entre les deux romans, notamment quant à la trame et la 
construction des personnages, sans oublier la trajectoire de leurs deux 
protagonistes, Tom Jones et Leonardo. 

PÉRIPÉTIES COMMUNES 

Dès le début, la similarité entre les événements vécus par les 
personnages principaux qui structurent l’ensemble de l'histoire saute aux 
yeux. Il est donc possible de diviser les deux romans en cinq grands 
moments ou blocs thématiques, disposés dans un ordre relativement 
chronologique au long de la narration : naissance, enfance, amours, 
aventures et dénouement. Passons à présent à l’analyse de chacun de ces 
blocs. 

En ce qui concerne la naissance, tant Tom que Leonardo sont 
caractérisés comme des enfants bâtards, qui à un moment ou un autre sont 
abandonnés par leurs parents respectifs. Mais encore, tous deux trouvent 
une figure masculine qui les héberge et assume auprès d'eux le rôle de père. 
Tom, encore bébé, « apparaît » un beau soir dans le lit du noble Allworthy, 
à son retour d’un long voyage d’affaires qui l’avait tenu plusieurs mois à 
Londres. Ignorant sa véritable origine, Allworthy assume alors la tutelle du 
garçonnet et le narrateur commente à plusieurs reprises au long des 
chapitres que même la naissance de son propre neveu « ne parvint à aliéner 
l’enfant trouvé de l’affection qu’il lui consacrerait, de qui il serait parrain, à 
qui il donnerait son propre nom de Thomas, et qui, jusqu’alors, s’abstint 
rarement de lui rendre visite au moins une fois par jour » (Livre 2, 
chapitre 2), et qu’Allworthy « de plus en plus se prenait d’affection pour le 
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petit Tommy » (Livre 2, chapitre 7)3, au point de le traiter aussi bien que 
s’il avait été son propre fils. 

Leonardo, de son côté, est le fruit des «papouilles» de ses parents, 
Maria da Hortaliça et Leonardo Pataca, qui se connaissaient à peine alors 
qu’ils se trouvaient encore à bord du navire à vapeur les amenant du 
Portugal au Brésil. Les deux parents iront vivre ensemble dès le pied posé à 
terre sur le nouveau continent et sept mois plus tard Maria donnera le jour 
à un fils. Cependant, quelques années plus tard, la vie conjugale du couple 
essuie une série de revers, dont les conséquences engendreront la fugue de 
Maria vers le Portugal avec un amant et l’abandon simultané de la maison et 
du fils par Leonardo Pataca. L’épisode se produit en la présence du parrain, 
barbier de profession et voisin, qui, comme dit le narrateur, « comprit 
tout : vit que Leonardo abandonnait son fils, comme sa mère l’avait 
abandonné, et fit un geste pour dire : d’accord, va t’en maintenant... cela 
fera juste un poids de plus à porter »4. En d’autres termes, le garçonnet, qui 
porte le même nom que son père, est alors immédiatement adopté par le 
parrain, lequel avait accompagné souvent, bien que de loin, les escapades 
de Maria et les nombreuses disputes du couple. Or, le narrateur des 
Mémoires observe également qu’avec le temps, le garçonnet « gagna une 
plus grande affection du parrain, affection croissant de jour en jour, au 
point de très vite se transformer en une amitié aveugle et passionnée » 
(chapitre 3). Ainsi, la question de la bâtardise et de l’abandon, caractérisant 
donc un héros stigmatisé, au futur incertain, dès le tout début, est 
également présentée dans les deux romans. 
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Quant à leur enfance, aussi bien Tom que Leonardo sont décrits 
comme des garçonnets au comportement transgressif normal, méritant 
souvent diverses réprimandes en fonction de leurs polissonneries. Tom 
apparaît pour la première fois au lecteur après un intervalle de quelques 
années entre sa naissance et son enfance, au chapitre 2 du livre 3. Le titre 
du chapitre indique : « Les présages du héros apparaissant dans cette grande 
histoire sont bien tristes. Une petite histoire d’une espèce tellement basse 
que certains la jugeront peut-être indigne de leur attention ». Le narrateur 
démarre ce passage en réitérant son engagement à dire la vérité pour en 
venir ensuite à déclarer que, « selon l’opinion universelle de toute la famille 
de M. Allworthy, il (Tom) était, sans doute, né pour être pendu », attendu 
que « le garçon allait, dès le plus jeune âge, révéler sa propension aux petits 
vices », et tout particulièrement le vol ce qui, avec d’autres facteurs, lui 
avait valu une piètre réputation : « ...Tom Jones était universellement mal-
aimé ; et nombreux étaient surpris de voir M. Allworthy permettre à un 
garçon de cette trempe d’être éduqué avec son neveu, de peur de voir la 
morale du premier corrompre celle du second par son mauvais exemple ». 
Plus loin, au chapitre 5 du même livre, le narrateur nous relate que Tom 
n’attachait aucun intérêt aux études et à la religion. Il était, avant toute 
chose, « écervelé, négligent, ne faisant preuve d’aucune retenue dans ses 
manières et encore moins dans son apparence ». Pire encore, deux 
chapitres plus loin, il explique que « le malheureux garçon ne contribua pas 
qu’un peu » aux mésaventures qui l’accableraient « du fait de son 
inconstance, de sa hardiesse et de son manque de prudence ». 

Ces informations nous permettent de noter la similarité avec ce qui se 
produit chez le héros des Mémoires, Leonardo. Ce dernier est également 
présenté au lecteur plusieurs années après le jour de son baptême, date de 
sa dernière apparition. Le narrateur commence le chapitre 2 du roman 
comme ceci :  

« Nous dirons uniquement que durant tout ce temps, le garçonnet ne 
démentit pas ce qu’il avait annoncé depuis sa naissance : il tourmentait le 
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voisinage en pleurant à tue-tête ; il était colérique, ressentait une aversion 
particulière envers sa marraine qu’il ne supportait pas, et se démontrait 
étrange à l’extrême. Dès qu’il put marcher et parler, il devint un tourment ; 
il cassait et déchirait tout ce qui lui tombait sous la main. […] Il était, en 
outre espiègle et glouton ; quand il ne faisait pas d’espiègleries, il mangeait. 
Maria ne le lui pardonnait pas et lui traitait bien mal une certaine région du 
corps ; malgré tout, il demeurait incorrigible, car il était également têtu, et 
reprenait ses polissonneries à peine passée la douleur des fessées ». 

Dans le chapitre suivant, confié cette fois aux bons soins du parrain, le 
narrateur explique clairement que pas même le changement de famille et de 
maison ne révéla un quelconque signe d’amélioration chez Leonardo : 

« Parfois, assis dans le salon, il se divertissait à faire des grimaces aux clients 
qui se faisaient faire la barbe. Certains devenaient alors furieux, d’autres ne 
pouvaient s’empêcher de rire ; ce qui fait que bien souvent, ils ressortaient de 
là le visage tout coupé, au grand plaisir du garçonnet et au discrédit du 
parrain. D’autres fois, il cachait dans un coin le rasoir le plus aiguisé de son 
parrain, et le client restait alors un temps fou, le visage plein de savon, à se 
mordre d’impatience pendant que le parrain le cherchait ; un sourir furtif et 
plein de malice se dessinait alors sur son visage. À la maison, aucun objet ne 
demeurait entier pour bien longtemps ; tout était vite réduit en poussière 
avec lui ; dans les cours, il tirait des pierres sur le toit des voisins ; assis au pas 
de la porte donnant sur la rue, il se disputait avec quiconque passait à pied et 
devant les fenêtres, si bien que personne ne l’aimait ». 

Comme Tom Jones, Leonardo ne jouissait pas d’une bonne réputation 
ou de la sympathie du voisinage en raison de son comportement polisson. 
Au chapitre 7, deux grenouilles de bénitier sont surprises à discuter dans 
l’église au sujet du garçonnet qu’elles dépeignent comme un enfant « mal 
élevé » et « diabolique », présageant un futur bien sombre, au contraire de 
ce que pouvait en croire le parrain. En effet, le parrain construisait en vain 
des châteaux de sable sur la carrière prometteuse de son filleul. Le 
narrateur commente alors, au chapitre 11 :  
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« Cependant ce qu’il espérait ne ressemblait en rien à ce qu'en pensaient les 
autres et personne ne voyait dans le garçonnet rien d'autre qu'un futur coquin 
de première... » 

En somme, Tom Jones et Leonardo jouissent d’une enfance 
apparemment heureuse, mais néanmoins pleine de polissonneries et 
transgressions, faisant preuve d’un manque de respect envers des 
institutions telles que la famille, l’école et la religion. À tel point que les 
deux tuteurs, Allworthy et le parrain, font l’objet de commentaires dans le 
voisinage, selon lesquels ils seraient co-responsables du comportement 
déplorable de leur protégé respectif. 

Tout juste sorti de l’adolescence, la question des «amours» des 
protagonistes fait son apparition. Pour faire une classification un tant soit 
peu schématique, on s’attachera ici uniquement aux péripéties vécues avec 
les héroïnes des deux romans qui, plus tard, finissent par épouser les deux 
héros. Ainsi, Tom et Leonardo connaissent deux filles de qui ils tombent 
sincèrement amoureux. Les deux élues sont des connaissances de longue 
date et font partie du cercle d’amis des familles des deux jeunes garçons. 
Tom avait été camarade de jeux de Sophia, fille de M. Western, habitant 
une propriété voisine à celle d’Allworthy. En vérité, c’est elle qui tombe 
amoureuse de Tom en premier, comme l’explique le narrateur, au chapitre 
5 du Livre 4 : 

« Pour être plus précis, c’est à partir de cette date que Sophia se prend peu à 
peu d’affection pour Tom Jones... [...] À dire vrai, Sophia, très jeune, s’était 
aperçue que Tom, en dépit d’être coquin, paresseux, insouciant et tête de 
linotte, n’était l’ennemi de personne, pas même de lui-même... ». 

Voisins, Tom et Sophia ne manque pas d’occasions pour se voir et se 
retrouver. Tom répondra aux sentiments de Sophia seulement après être 
parvenu à se défaire de la précédente petite amie, quelques chapitres plus 
loin. C’est alors qu’il se laissera finalement séduire par le charme de Sophia 
et se retrouvera d’un jour à l’autre, éperdument amoureux, au moment 
même où il s’aperçoit que son amour est entièrement partagé. Au contraire 
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de la jeune fille, néanmoins, la prise de conscience de ce fait bouleverse 
profondément le jeune garçon. De nombreuses raisons explique cela, 
comme on le constate en lisant le chapitre 3 du Livre 5 : 

« Il n’avait aucune certitude que Sophia lui portait une affection capable de 
promettre à ses attirances une cueillette que, une fois celles-ci stimulées et 
alimentées, elles finiraient par exiger. De plus, même s'il pouvait espérer que 
la fille n’oppose aucun obstacle à son bonheur, il était sûr de trouver un réel 
obstacle chez son père ; ce dernier, bien que noble de province dans ses 
diversions, était un parfait homme de société quand il s’agissait de son 
domaine ; il avait pour sa fille unique une affection profonde et manifestait 
souvent, quant il portait un toast, le plaisir qu’il était assuré de ressentir à la 
voir se marier avec un des hommes les plus riches de la province. Jones 
n’était pas assez prétentieux et niais pour espérer, en raison de certaines 
attitudes que Western avaient envers lui que celui-ci viendrait à renoncer à 
ses projets de donner à sa fille une bonne position. Il savait parfaitement que 
la fortune, en règle générale, est la principale, sinon la seule considération 
ayant une influence sur les meilleurs parents dans ces cas-là... ». 

Le jour arrive alors où, sans n’avoir rien prévu à l’avance, Tom finit 
par déclarer sa flamme à Sophia. Cette déclaration est parfaitement bien 
comprise, mais les circonstances font que cet amour ne peut se concrétiser 
en raison, comme il a été démontré, de la situation défavorable de Tom de 
par sa naissance et sa fortune. Et, par-dessus le marché, un rival apparaît en 
la personne de Blifil, neveu d’Allworthy. M. Western et sa sœur, sur 
l’initiative de cette dernière, projettent de marier Sophia le plus 
rapidement possible au candidat le plus digne à leurs yeux, détenteur des 
qualités qui font défaut à Tom. Une tension se crée face au refus de Sophia 
de céder à une telle union, au point de se retrouver cloîtrée dans sa 
chambre par son propre père jusqu’à ce qu’elle accepte le mariage. 

Pour Leonardo, les choses ne sont guère différentes. Le chapitre 18, 
intitulé « Amours », introduit tant le thème que Luisinha, la future 
compagne de Leonardo. Ce passage débute en relatant au lecteur qu’à peine 
sorti de l’adolescence, Leonardo choisit de ne pas remplir les espoirs de 
futur prometteur conçus par le parrain et d’autres personnes de sa 



Tom Jones et Leonardo : partenaires dans la genèse du roman 

 

45

connaissance : il préfére de beaucoup être un vaurien ou personne, et 
devint bientôt « un parfait fainéant, maître-fainéant, fainéant-type ». C’est à 
ce moment qu’il entre dans la «phase où les jeunes garçons commencent à 
noter que leur cœur palpite plus fort et plus vite à certaines occasions, en la 
compagnie de certaines personnes dont, sans en connaître la raison, ils 
rêvent quelques nuits de suite et dont le nom leur brûle continuellement les 
lèvres. » Peu de temps plus tard, il fera la connaissance de Luisinha. Celle-
ci vient de déménager pour vivre chez sa tante, D. Maria, et Leonardo 
manque presque de crouler de rire à la vue de son apparence dégingandée 
et de son comportement maladroit. Quand son parrain et lui quittent la 
maison de D. Maria, le narrateur note que, même sans le savoir, Leonardo 
se sent déjà attiré par elle. Les deux jeunes gens se rencontrent à d’autres 
reprises, jusqu’à ce que Leonardo se rende compte qu’il l’aime : 

« ... arriva pour Leonardo l'heure de payer le tribut auquel personne 
n'échappe dans ce monde, même si pour certains il est facile et léger et pour 
d'autres lourd et pesant : le garçon était amoureux. Inutile de dire de qui » 
(Chapitre 21). 

Comme dans le cas de Tom Jones, néanmoins, des obstacles 
apparaîssent. En premier lieu, Luisinha retombe dans son apathie habituelle 
après avoir démontré un apparent mais éphémère enthousiasme pour le 
jeune garçon. Et pour couronner le tout, un rival apparaît également : le vil 
José Manuel, débarquant d’un voyage à Bahia, lequel commence à faire des 
faveurs à D. Maria pour conquérir sa nièce et sa fortune. Leonardo, « averti 
par la sagacité de son parrain », sort pratiquement de ses gonds de 
désespoir, tout comme le parrain, qui s’aperçoit lui aussi qu’il ne ferait pas 
mauvaise affaire de marier son filleul à Luisinha. Toutefois, il est aussi 
angoissé par une autre question : 

« À vrai dire il se souvenait, si la situation devait continuer de la sorte, que D. 
Maria pouvait, à juste titre d'ailleurs, au moment de conclure la chose se 
refuser à donner la main de sa nièce à un jeune garçon sans aucune occupation 
et sans futur » (Chapitre 22). 
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En effet, face à José Manuel, Leonardo avait un handicap à ce niveau. 
Poussé par la force des choses, il se résout à agir et, au chapitre 23, « se 
déclare en bonne et due forme » à la jeune fille. Toutefois, malgré ses 
efforts, il n’a que peu de chance de conquérir Luisinha et sa famille, car la 
situation générale des événements n’a en rien changé, si ce n’est empiré : 
quelques chapitres plus loin, le narrateur raconte comment il finit par 
essuyer une série de contretemps, parmi lesquels le décès de son parrain et 
son déménagement chez son père biologique, Leonardo Pataca. Plus 
encore, Luisinha paraît lui être indifférente en tout et se comporte comme 
si elle le ne connaissait pas. Le protagoniste, comme on le voit, semble 
passer une phase difficile, marquée de soudains rebondissements et de 
grands changements dans sa vie. 

Ainsi, les similarités entre Tom et Leonardo se perçoivent sur ce point. 
Tous deux tombent amoureux de connaissances de longue date. Tous deux 
affrontent, cependant, l’inconfortable situation du triangle amoureux : il y 
en a toujours un de plus avec eux, disposé à prendre la main de leur bien-
aimée. Du point de vue des conventions sociales, les rivaux des 
protagonistes les dépassent sur plusieurs niveaux, et l’adéquation de l’un 
face à l’inadéquation de l’autre, et vice-versa, est démontrée 
principalement par le déroulement des faits : Blifil et José Manuel, dans les 
deux cas, dépassent les héros de par leur naissance et leur fortune ou leur 
occupation, si bien que Tom et Leonardo finissent par être éloignés de leur 
bien-aimée respective par les familles dont le pouvoir de décision est 
énorme. Tous deux déclarent leur flamme à l'élue de leur cœur, mais cette 
déclaration ne change que très peu ou rien à la situation de désespoir dans 
laquelle ils se trouvent. En somme, tant Tom que Leonardo vivent la 
fatalité de l’amour, sincère mais condamné a priori. L’impossibilité de 
concrétiser cet amour est, dans les deux cas, intimement lié à la situation 
économique et sociale précaire des protagonistes, condition qui est établie 
dès leur naissance en tant qu'enfants bâtards. De manière similaire à ce qui 
se passe dans le roman picaresque, le berceau plus que leurs attitudes ou 
leurs actions individuelles semble, à ce moment, déterminer le destin des 
protagonistes. 
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Tom et Leonardo se mettent alors à vivre des « aventures » diverses, 
surtout à partir du moment où ils sortent de leur foyer respectif et se 
mettent à vivre « au hasard des choses ». Dans le cas de Tom, au moment 
même où Sophia est emprisonnée par son père dans sa chambre, un 
complot est organisé contre lui dans la résidence d’Allworthy. C’est 
l’œuvre de Blifil, son rival, soutenu par Thwackum, le prêtre, et Square, le 
philosophe. Tom est dépeint dans ses pires écarts de conduites à Allworthy, 
qui s’abandonne à son courroux de telle sorte qu’il expulse son filleul de 
chez lui. Tom écrit alors une lettre à Sophia dans laquelle il renonce à son 
amour et commence à errer sans but. Dans ses pérégrinations sur les routes 
de l’Angleterre, Tom découvre un univers de gens de toutes sortes : 
aubergistes, soldats, employés domestiques, laquais, avocats, voleurs, 
nobles, mendiants, romanichels etc. Fielding en profite pour offrir à son 
lecteur un vaste panorama social de l’Angleterre de son époque. D’étape en 
étape, jusqu’à son arrivée à Londres, Tom se crée des ennuis qui souvent 
terminent en bagarres. Secondé par Partridge, moitié barbier, moitié 
professeur et valet, on le confond plusieurs fois soit avec un vagabond de la 
pire espèce, soit avec un noble de grande réputation, ce qui lui permet 
d’exciter la fascination des femmes en général.  

Sophia s’enfuit de chez elle pour tenter d’empêcher son mariage forcé 
avec Blifil ; c'est alors qu'elle et Tom vivent des rencontres puis des 
mésencontres au cours de leur voyage. Toutefois, bien qu’il ait juré un 
amour éternel à la jeune fille, Tom a de nouveau des liaisons avec d’autres 
femmes : Mme Waters, qu’il sauve des mains d’un homme, et Lady 
Bellaston, dame de la haute société londonienne, chez qui Sophia loge. Pire 
encore, il est victime d’intrigues visant à le séparer de Sophia et s’engage 
dans un duel où il blesse un noble, se retrouve incarcéré à Gatehouse et 
court le risque d’y être pendu pour assassinat. Pendant ce temps, Allworthy 
et Blifil, ainsi que M. et Mme Western, arrivent à Londres, afin d'y marier le 
plus vite possible Sophia et Blifil. 
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De même, Leonardo va habiter chez son père après la mort de son 
parrain, mais se voit forcé de partir rapidement de la maison quand ses 
malentendus avec sa belle-mère, Chiquinha, arrivent à leur comble et que 
son père prend le parti de sa femme. Sans but, il déambule jusqu’à se 
retrouver dans la région des Cajueiros, où il fait la connaissance d’un 
groupe de jeunes garçons et filles auquel appartiennent Vidinha et Tomás, 
son ancien camarade de polissonneries dans le quartier de Sé. 

Vidinha semble être en tout l’opposée de Luisinha –elle s’exprime 
bien, est sensuelle, talentueuse et adroite– et Leonardo commence à bien 
l’aimer et, apparemment, elle aussi. Très vite, le jeune garçon devient 
attaché à la famille de Vidinha et de ses cousins, bien qu’il y trouve 
quelques rivaux, prétendants de la jeune fille. En peu de temps, le garçon 
parvient à gagner la sympathie des deux sœurs qui commandent la maison, 
et attise alors la jalousie et l’hostilité des cousins intéressés par Vidinha. 
Ceux-ci élaborent finalement le plan de se venger de Leonardo en le faisant 
arrêté pour vagabondage par le Major Vidigal, pendant un pique-nique de la 
famille à la campagne. Leur plan réussit, à la grande déception de ceux de la 
famille qui aiment bien le garçon. 

En chemin vers le commissariat Leonardo, faisant preuve d’astuce et 
de ruse, parvient à s’enfuir et retourne chez Vidinha. L’une des deux sœurs 
s’enquiert alors de lui pour l’avertir de l’importance de trouver une 
occupation s’il ne veut pas se retrouver de nouveau en prison. Elle lui 
trouve un emploi aux cuisines royales, et quelques jours plus tard Leonardo 
commence à travailler à son poste. Mais Leonardo est incorrigible : 
quelques temps plus tard, il a une liaison avec l’épouse du chambellan, et 
est pris en flagrant délit par ce dernier chez lui. Il s’ensuit alors une 
« confusion de cris, d’assiettes cassées, de meubles jetés à terre », et le jour 
suivant Leonardo est mis à la porte des cuisines du roi. Vidinha, très 
jalouse, fait un scandale à la maison et se rend ensuite aux cuisines royales 
pour demander des explications au chambellan et à sa femme. Leonardo la 
suit, mais disparaît pendant plusieurs jours pour soudain réapparaître, à la 
stupéfaction de tous, cette fois comme grenadier de la compagnie du major 
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Vidigal. Quelques temps plus tard, par désobéissance à l’autorité du major 
pendant la poursuite du bon-vivant Teotônio, Leonardo se retrouve en 
prison à la caserne. Pendant ce temps, il est important de noter que 
Luisinha, se voyant abandonnée par Leonardo, se marie en grande pompe 
avec José Manuel. 

On s’aperçoit donc qu’une grande tension s’établit à la maison dans les 
deux romans, tension qui a pour résultat la sortie des protagonistes. Tom 
est expulsé par Allworthy ; Leonardo, à son tour, s’enfuit de sa propre 
initiative, de peur de se faire rouer de coups par son père biologique. Tous 
deux vaguent de-ci de-là sans but précis, et se retrouvent confrontés à 
diverses personnes et styles de vie en cours de chemin. Tous deux, 
souffrent également de ce que Walnice N. Galvão appelle « aiguillon de la 
chair » : Tom, malgré ses déclarations réitérées d’amour et de fidélité à 
Sophia, a très vite une liaison avec Mme Waters sur la route et avec Lady 
Bellaston à Londres. Leonardo oublie, également, bien vite Luisinha pour 
se distraire dans les bras de Vidinha et plus tard dans ceux de la femme du 
chambellan. Pendant ce temps, les héroïnes font face aux plans de mariage 
avec les rivaux respectifs des protagonistes ; et dans le cas de Luisinha, le 
mariage deviendra réalité. Et, tant pour Tom que pour Leonardo, une 
espèce d’épaississement des tribulations se produit, à mesure que la 
narration suit son cours pour culminer dans l’emprisonnement des deux 
héros dans des circonstances bien pires qu’au début de leurs aventures, loin 
de chez eux (et dans le cas Tom, celui-ci risque même d’être pendu). De 
plus, il est important de noter que la possibilité des deux de renouer avec 
leurs anciennes amours, Sophia et Luisinha, est à ce stade plus que 
lointaine. 
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DIALECTIQUE DE L’ORDRE ET DU DÉSORDRE 

L’analyse succincte de la trajectoire des protagonistes jusqu’ici semble 
confirmer ce que Frederick Karl5 et Antonio Candido6 dénomment, bien 
que de manières différentes, « dialectique de l’ordre et du désordre » dans 
les deux romans. Dans une lecture rappelant énormément le fameux essai 
de Candido, Karl affirme que tout chez Tom Jones est basé sur la 
« dialectique de forces opposées », dont Tom lui-même représente le 
développement le plus important, « ordre versus désordre ». Tom, dit-il, 
est « en apparence désordonné, sale, souvent en décalage »7. Karl fonde 
cette affirmation principalement sur l’analyse de ses préférences sexuelles 
et de sa nature « anti-affaires », qui le rend incapable d'avoir ou de gagner 
de l’argent et d’arranger un mariage lucratif. 

À notre avis, l’analyse de Karl peut être élargie aux aspects que nous 
avons étudiés ici : du point de vue des conventions sociales, de fait, Tom 
opte en général pour avoir des liaisons amoureuses transgressant la morale 
et les bons usages ; il ne fait aucunement preuve de finesse conventionnelle 
pour gagner de l’argent ou même conserver le peu qu’il a –par exemple, il 
perd le billet de 500 livres qu'Allworthy lui avait donné en l’expulsant– et 
n’hésite pas à aider les pauvres qu’il trouve sur son chemin, même si cela 
lui coûte tout ce qu’il a sur lui à ce moment là. Mais, plus encore, Tom à 
l'égal de Leonardo, transgresse les normes dès sa naissance, illégitime, et 
                                                       
5 Karl, Frederick, « Henry Fielding: The Novel, the Epic, and the Comic Sense of Life », 
(in) A Reader’s Guide to the Development of the English Novel in the Eighteenth 
Century. London, Thames and Hudson, 1974. p. 146-182.  
6 Candido, Antonio, « Dialética da Malandragem », (in) O Discurso e a Cidade. São Paulo, 
éd. Duas Cidades, 1993. p. 19-54. 
7 Op.cit., « Everything about Tom Jones is based on a dialectic of forces... » (p. 161). « In 
another way, Tom is representative of a dialectic of conflicting elements... » (p. 162). 
« The major dialectic, under which all other conflicts are in some way subsumed, is order 
versus disorder » (p. 164). « Tom, seemingly disordered, untidy, often in disarray, 
represents normality; while Blifil, tidy, ordered, sanitary, represents abnormality ». 
(p. 165). Traduit de l'anglais par l'auteur. 
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son enfance caractérisée par un comportement turbulent et espiègle, sans 
respect pour la loi, l’éducation et la religion ; il est expulsé de chez lui et a 
des liaisons avec plusieurs femmes, avant d'être emprisonné et de se 
retrouver face à un futur incertain. 

D’après Karl, la représentativité de Tom sur le plan du désordre est 
plus évidente encore lors de l’analyse de son antagoniste, Blifil, qui est 
« propre, organisé et sain ». Pour le critique, ceci revient à dire que, si 
Tom représente le plan du désordre, Blifil représente celui de l’ordre. En 
effet, Tom transgresse autant que Blifil est un exemple de soumission aux 
conventions. Il est le fils légitime du Capitaine Blifil et de Bridget 
Allworthy ; il a, par conséquent, une ascendance noble et un statut 
d’héritier de la propriété Allworthy à la mort précoce de ses parents, 
comme Allworthy est veuf et n’a pas d’enfants. Alors qu’il était encore un 
petit garçon, le narrateur le dépeint comme un « garçon d’une caste 
tellement différente de celle du petit Jones, que non seulement la famille, 
mais aussi toute le voisinage, lui en faisait louanges. C’était, en apparence, 
un jeune garçon d’une disposition notable ; plus sobre, plus discret et pieux 
que ce que l’on s’attendrait de son âge ; des qualités qui lui valurent 
l’amour de tous ceux qui furent amenés à le connaître » (Livre 3, 
chapitre 2). Comme élève, Blifil avait, en outre, gagné l’affection du maître 
Thwackum « en partie, grâce au profond respect qu’il démontrait envers sa 
personne, mais bien plus grâce à la décente révérence avec laquelle il 
recevait la doctrine ; car il apprenait par cœur et répétait maintes fois ses 
phrases, et appuyait tous les principes religieux du maître avec un zèle 
surprenant pour quelqu’un de si jeune, ce qui lui avait valu une très grande 
affection du digne précepteur », tout comme du philosophe Square, pour 
les mêmes raisons (Livre 3, chapitre 5). C’était « un jeune garçon très 
prudent, et prévoyant avec son argent, au point d’épargner presque tous les 
sous qu’il recevait de M. Allworthy » (Livre 3, chapitre 9) ; un 
« gentilhomme, sobre et discret » (Livre 4, chapitre 5), dont les 
« inclinations étaient toutefois naturellement tellement modérées, qu’il 
était possible, par la philosophie, l’étude ou tout autre méthode, de 
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l’assujettir facilement » (Livre 6, chapitre 4). À l’inverse de Tom, Blifil est 
soigné et méthodique en matières d’argent, d’obéissance aux normes de la 
morale et de bonnes coutumes, il est aussi pudique et ne se permet aucune 
liaison, même adéquate, avec des femmes.  

Blifil ne délaisse jamais la maison car il ne transgresse pas les normes 
établies et par conséquent ne vit pas d’aventures en tout genre, au hasard 
d’errances sur les routes d’Angleterre avant d’arriver à la capitale, Londres. 
Il n’a pas besoin de lutter pour sa « place dans le monde » car, bien au 
contraire, sa position sociale et sa fortune lui sont assurées à l’avance, dès sa 
naissance. Enfin, représentant légitime de l’ordre ou du respect aux 
conventions pré-établies, c’est justement pour cela que Western et sa sœur 
le choisissent comme futur possible mari de Sophia. 

Vu sous cet angle, il n’est pas exagéré, nous semble-t-il, de tracer 
certains parallèles entre Blifil et José Manuel, dans Mémoires. Au contraire 
de Leonardo, José Manuel également parvient à gagner la sympathie de D. 
Maria dans sa bataille à la conquête de Luisinha et être, pour reprendre les 
propres paroles de la dame, « un homme sérieux et sensé », qui « avait 
parcouru le monde, et n’était plus un enfant [...] incapable de maltraiter 
une jeune fille » (chapitre 9 de la seconde partie). Autrement dit, aux yeux 
de D. Maria, José Manuel était un homme posé, travailleur (ou, du moins, 
qui avait une occupation), expérimenté et mûr, bien plus apte à se marier 
avec sa nièce que ce « grand enfant » (et fainéant) de Leonardo. Il est vrai 
que, plus loin, les retournements de l’histoire se chargeront de démentir 
les convictions de D. Maria ; en tout cas, néanmoins, ce qui importe c’est 
que José Manuel configure à ce moment comme un personnage plus aligné 
avec les conventions sociales de l’époque que son rival Leonardo. C’est la 
raison pour laquelle il est élu et, une fois vainqueur, profite totalement de 
son avantage en se mariant avec Luisinha – comme le titre du chapitre 12 
de la seconde partie, « Le triomphe complet de José Manuel », l’explique 
au lecteur. 
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D’un autre côté, bien que la lecture de Karl soit suggestive et ait servi 
de point de départ à certaines conjectures intéressantes il est, à notre avis, 
nécessaire ici de réitérer la différence de portée entre son analyse et celle 
de Candido. Karl analyse Tom Jones à partir du personnage principal et de 
son antagoniste, en les considérant comme des représentants des plans du 
désordre et de l’ordre, respectivement. Comme nous venons de le voir, 
sous cet angle, la classification de Tom sur le plan du désordre nous semble 
s’affirmer plus particulièrement du fait du contraste avec Blifil, et vice-
versa. Pour le critique, l’opposition entre les deux jeunes garçons, utilisant 
également les termes de « primitif » et « civilisé », revient à établir une 
opposition qui dépasse la narration en soi : 

« Le contraste entre Tom et Blifil, comparable aux contrastes de désordre et 
d’ordre présents thématiquement dans toute la narration, est celui du primitif 
et du civilisé. Fielding dépeint Blifil comme “sobre, discret et pieux au-delà 
de ce que l’on s’attendrait de son âge” des qualités qui sont précisément celle 
qu’une société puritaine admire. Or, le primitivisme de Tom défie ces 
qualités »8. 

On en déduit qu’en employant le terme de dialectique, le critique 
présuppose avant toute chose le caractère permanent des deux personnages 
dans leur plan respectif –de quelque manière qu'il soit exprimé. En les 
classant comme des représentants de leur plan respectif, Karl réitère avant 
tout le contraste entre deux concepts opposés et élimine la possibilité 
d'opposition dynamique contenue dans le terme dialectique.  

Mais ce n’est pas ce que la lecture de Candido fait comprendre. De 
manière bien plus large, Candido voit dans les Mémoires la caractérisation 

                                                       
8 Op. cit., p. 169-170 : « The contrast between Tom and Blifil, comparable to all disorder 
and order contrasts running thematically through the novel, is that between primitive and 
civilized. Fielding describes Blifil as “sober, discreet, and pious beyond his age”–the very 
qualities that a puritanical society admires. Tom's primitivism challenges these qualities ». 
Traduit de l'anglais par l'auteur. 
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d’une société dans laquelle on perçoit l’ordre, à tout moment, dans la 
communication –dans les deux sens– avec le désordre, un aspect dont la 
portée va au-delà de l’information purement documentaire. Plus qu’une 
classification représentative, on comprend donc qu’il existe un mouvement 
continu de glissement du personnage principal entre les deux plans 
mentionnés. Leonardo, dit Candido, se promène, à l’exemple de ce qui se 
produit avec son père et le major Vidigal, entre le plan de l’ordre et du 
désordre sans jamais s’y fixer, et ce tout au long du roman –ainsi sa relation 
avec Luisinha (ordre) et plus loin celle avec Vidinha (désordre)– jusqu’à ce 
qu’il « soit finalement absorbé par le pôle conventionnellement positif »9 –il 
se marie avec Luisinha à la fin. Le terme dialectique, pour le critique, 
présuppose alors un mouvement ; un enchevêtrement complexe de 
relations qui est loin d’être étanche et qui, par conséquent, échappe aux 
classifications plus schématiques. Mais ce n’est pas tout : pour Candido, 
cette dialectique, tissée par l’auteur dans la propre économie du livre, 
facilite la lecture et l’interprétation de l’information concrète présente dans 
le roman, autrement dit, la dynamique des relations sociales vécues par les 
habitants de Rio de Janeiro du milieu du XIXe siècle. La lecture de Candido 
est, donc, d’une portée et d'une sagacité énorme. 

HÉROS RÉCOMPENSÉS, TRAÎTRES PUNIS 

Il est intéressant d’observer que Fielding et Almeida ont fait en sorte 
que Tom et Leonardo, nonobstant leur forte familiarité avec le désordre, 
deviennent les héros de leurs romans, dignes d’une sympathie et amitié 
inconditionnelles ; ceux pour qui le lecteur finit toujours par souhaiter un 
dénouement heureux. De même, tous deux ont fait de Blifil et de José 
Manuel les méchants de leurs romans, malgré leur plus grande soumission à 
l’ordre des choses ; ceux qui, d’une manière ou d’une autre, méritent une 
bonne punition à la fin. Et, de fait, c’est ce qui se produit dans le 
dénouement des deux romans.  

                                                       
9 Op. cit., p. 37. 
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À mesure que la situation personnelle de Tom se complique à Londres, 
il est «parrainé» par divers personnages. Le principal d’entre eux est Mme 
Miller qui l’héberge pour quelques temps et qui reçoit son aide surtout 
quant à la question du mariage de Nancy, sa fille, avec M. Nightingale, et la 
question du cousin pauvre qui meurt pratiquement de faim. Mme Miller, 
comme nous le savons, finit par jouer un rôle fondamental dans les derniers 
chapitres de Tom Jones, en défendant Tom contre diverses calomnies et 
accusations qui lui vaudront d’être jeté en prison, en le visitant dans sa 
cellule et en faisant le témoignage de ses bonnes actions devant Sophia et 
Allworthy. La fille et le gendre, outre Black George, Mme Waters, 
Partridge et Allworthy lui-même viennent se joindre à elle à partir du 
moment où Tom se révèle être, en fait, son neveu légitime, fils de sa sœur 
Bridget et du jeune Summers décédé. Après maintes découvertes et 
retournements de l’histoire, Tom est libéré de prison, entièrement 
innocenté et passe de la condition de bâtard à celle de parent et héritier 
d’Allworthy. La découverte de sa véritable identité lui ouvre, alors, les 
portes pour se marier avec Sophia et joindre sa toute nouvelle fortune à 
celle de cette dernière. Tom est pardonné par Sophia et tous deux se 
marient à Londres, lors d’une cérémonie discrète. Ils vont habiter dans la 
résidence des Western, que le père laisse à sa fille, et ont deux enfants. 
Mieux encore, le narrateur note que « tout ce qui dans la nature de Jones 
avait une fâcheuse tendance au vice se corrigea par la conversation 
continuelle avec cet homme bon (Allworthy), et par son union avec la 
charmante et vertueuse Sophia. De plus, après avoir pensé à deux fois sur 
ses folies passées, il acquit une discrétion et une prudence rarement vues 
chez les personnes dotées d’un caractère vif comme le sien », « tout comme 
on ne trouve pas d’homme et de femme plus méritants que cet affectueux 
couple, on ne peut imaginer personne de plus heureux. Ils conservent la 
plus pure et la plus tendre des affections l’un pour l’autre, affection qui 
augmente de jour en jour et se confirme par des attentions mutuelles et par 
une estime réciproque » (Livre 18, chapitre 11). 
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Leonardo, à sa façon, vit également un revirement de situation et un 
dénouement heureux à la fin du roman. Encore en prison, il est également 
«parrainé» par certaines dames, à savoir, la commère, D. Maria, et Maria 
Regalada, qui ensemble déploient tous leurs efforts pour le tirer de là. 
Emprisonné pour avoir raillé à maintes reprises le major Vidigal, Leonardo 
a peu de chance d’être libéré sans leur interférence directe dans l’affaire. 
Tous trois, en commission, se rendent chez le major et parviennent, grâce 
aux murmures de Maria Regalada dans son oreille, à lui faire décider non 
seulement la libération du jeune garçon, mais aussi sa nomination à un poste 
haut placé de l’armée. José Manuel qui, à son tour, se révèlera après le 
mariage de Luisinha un véritable « mari-dragon », et qui aura des vues sur la 
fortune de D. Maria, meurt subitement d’une attaque d’apoplexie. 
Leonardo, déjà en liberté, suit de près l’enterrement et la messe de 
septième jour. Bientôt, Leonardo et Luisinha renouent leur liaison, mais 
cette fois la situation est tout autre : il est maintenant sergent de la 
compagnie des grenadiers, de belle taille, propriétaire de l’héritage du 
parrain barbier. L'ultime empêchement à son union avec Luisinha, 
toutefois, c’est que, selon la loi, un sergent de ligne ne peut se marier. Mais 
de nouveau, grâce à l’aide des femmes et du major Vidigal, vivant 
désormais avec Maria Regalada, Leonardo est muté aux milices. Passée la 
période normale de deuil, Leonardo et Luisinha se marient finalement à 
l’église de leur quartier. Le Leonardo que nous voyons dans le dernier 
chapitre des Mémoires est, en dépit de sa précédente condition, sergent de 
milices, riche –car, outre l’héritage du parrain, il jouit de la fortune de sa 
femme– et heureux, car il est marié avec son premier (et véritable ?) 
amour. 

Il apparaît clairement, à partir du dénouement, que tant Tom que 
Leonardo conquièrent leur bonheur moins par leur mérite que par le 
destin. Leurs incursions profondes dans le plan du désordre n’interfèrent en 
rien dans la construction d’un dénouement réparateur et heureux. Comme 
le dit Walnice N. Galvão : 
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« Tom Jones est vainqueur car il est bon, pas parce qu’il cherche à l’être ; 
comme Leonardo, il est, en effet, aimé des dieux, c'est un élu, et les dieux 
n’ont nul besoin de justifier leurs préférences »10. 

Le contraste est de nouveau flagrant entre ce qui se produit avec Blifil 
et avec José Manuel dans le dénouement. Blifil, une fois le masque tombé 
dans ses efforts continuels à faire du tort à Tom, est expulsé de Paradise 
Hall et Allworthy ne le reverra plus jamais. À la demande de Tom, il reçoit 
une pension annuelle de 200 livres versée par l’oncle, ajoutée à 100 livres 
versées par Tom. Blifil part vivre dans un des comtés du nord, à près de 
200 miles de Londres, et doit économiser pour acheter une chaire au 
Parlement du lieu. Il devient méthodiste, aux dires du narrateur, pour se 
marier avec une veuve très riche de cette religion. En somme, à la fin du 
roman, Blifil se retrouve expulsé du cercle familial et de ses amis, ruiné, 
comparé à son niveau de vie précédent, seul et apparemment «condamné» à 
un mariage davantage d’intérêt que d’amour. Comme personnage, il figure, 
à la fin de la narration, aux antipodes de Tom.  

Le destin réservé à José Manuel n’est guère meilleur. Comme on le 
sait, il meurt tout simplement, après avoir infligé bien des souffrances à 
Luisinha, mais bien avant de remplir ses objectifs d’enrichissement facile en 
héritant de D. Maria. Si l’on garde ceci à l’esprit, le chapitre dans lequel 
José Manuel meurt qui s’intitule « La mort est juge » (chapitre 24 de la 
seconde partie) est pour le moins suggestif. Au contraire de Leonardo, non 
seulement il ne parvient pas à avoir un destin heureux, mais il est 
également déclaré définitivement « coupable » et sommairement éliminé de 
la narration par sa mort prématurée.  

Comme nous l’avons dit, Tom et Leonardo, en dépit de leur position 
en tant que transgresseurs des conventions, vivent un dénouement heureux 
que Blifil et José Manuel, autrefois intégrés dans le monde des normes 

                                                       
10 Op. cit., p. 33. 
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sociales, ne partageront jamais. Du point de vue de la morale, une raison 
possible à un tel dénouement se trouve peut-être dans le caractère des 
protagonistes. Karl nous fournit de nouveau une piste quand il dit qu’alors 
que Tom est généreux, perd ou donne son argent par compassion aux gens 
dans le besoin, et « vit d’amour, d’affection et de camaraderie », et qu’il est 
par là-même « anti-affaires », Blifil est incapable de donner –il ne peut que 
recevoir. Blifil a peur de la perte, du désordre et de l’anarchie ; il fait partie 
du « côté des affaires, du côté commercial du monde, où planification, 
légalisme et cupidité [...] sont nécessaires à la survie »11. Cette affirmation 
revêt, semble-t-il, une certaine vérité, car, alors que Tom aime réellement 
Sophia, pour Blifil son union avec elle lui donnerait uniquement 
l’opportunité d’accroître son patrimoine. En ce sens, Tom représente 
l’émotion, et Blifil, la raison conventionnellement acceptée comme norme, 
car, comme le narrateur le dit soudainement, quand il s’agit de mariage, 
« ...la fortune, en règle générale, est la principale, sinon la seule 
considération ayant une influence sur les meilleurs parents dans ces cas... » 
(Livre 5, chapitre 3), et doit, par conséquent, être considérée comme « un 
titre du gouvernement où les femmes prudentes déposent leurs fortunes de 
la manière la plus avantageuse possible, afin de recevoir des intérêts plus 
importants que ceux qu’elles seraient en droit d’espérer de toute autre 
affaire » (Livre 7, chapitre 3). Tom, toutefois, est le héros de la narration 
dès le premier instant, et il réussit puisqu’au bout du compte –et en dépit 
de ses écarts de conduite– c’est un « bon garçon », qui a bon cœur, alors 
que Blifil, jeune garçon au caractère mesquin, et tout ce qu’il représente 
paraît voué à une condamnation définitive, suggérée d’ailleurs au long des 
chapitres, mais finalement concrétisée dans le dénouement sans gloire du 
personnage. 

                                                       
11 Op. cit., p. 167 : « The terms, accordingly, are set : Blifil is part of the business, 
commercial world in which planning, legalism, calculation –Robinson Crusoe's virtues– 
are needed for survival ; while Tom, living on love, affection, camaraderie, is anti-
business, loses the money given to him, is an expression of orality, emotional generosity ». 
Traduit de l'anglais par l'auteur. 
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Il en est de même pour Leonardo et José Manuel. En dépit de son 
caractère à la fois fainéant et rusé, Leonardo a de la compassion pour le 
personnage acariâtre de Teotônio et l’aide à fuir du major Vidigal, au lieu 
de l'arrêter comme on le lui avait ordonné. Sa simplicité naïve est garantie 
dans la description de sa passion pour Luisinha ; un amour adolescent doté 
d’un je ne sais quoi d’innocence et de pureté. Dans le dernier chapitre du 
roman, lorsque D. Maria commence enfin à considérer Leonardo comme 
un bon candidat pour la nièce veuve, le narrateur dit qu’elle « ...se souvint 
de Leonardo qui avait aimé sa nièce dès leur enfance, et qui, malgré son 
extravagance, était un bon garçon, en rien dérangé, grâce à la bienveillance 
du parrain ». José Manuel, par contre, a la facheuse habitude de dire du mal 
des gens, et de mentir comme un arracheur de dents, peu importe le sujet. 
Le narrateur des Mémoires dit que « quant à sa morale, si les signes 
physiques ne manquaient pas, celui qui portait le regard sur le visage de 
José Manuel très vite lui donnait une place toute particulière dans la famille 
des fourbes par excellence. Et celui qui pensait de la sorte ne se trompait 
pas du tout ; cet homme représentait ce qu’il était. La vertu qu’on pouvait 
lui accorder, c’était justement celle de ne pas le cacher » (chapitre 21 de la 
première partie). On a la preuve définitive de son mauvais caractère 
lorsque José Manuel déclare une guerre ouverte à D. Maria à cause de la 
dot de Luisinha. Vu sous cet angle, le juge représenté par la mort pourrait 
frapper à juste titre son marteau en guise de condamnation finale, ce qui 
n’est pas le cas de Leonardo. 

TOM JONES ET LES MÉMOIRES 
DIFFÉRENCES 

En vérité, ceci nous ramène à la première des deux principales 
différences que nous avons notées entre Tom Jones et les Mémoires. Il 
s’agit de l’aspect moralisant des deux romans. Tom Jones expose une 
rhétorique moralisante assumée, persistante et explicite tout au long de la 
narration, que ce soit dans la bouche du narrateur ou des personnages, dans 
une moindre mesure à ce que l'on constate dans les Mémoires. Suivant le 
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point de vue adopté ici, à savoir, celui de la trajectoire du protagoniste, on 
s’aperçoit que cela en arrive au point que, face au risque imminent d’être 
pendu, Tom fait à Mme Miller une rétrosptective de toutes ses aventures, 
admet s’être trompé, jure avoir appris la leçon, mais nie avoir un caractère 
libertin : 

« –Croyez-moi, Madame, dit-il, je ne parle pas avec l’hypocrisie habituelle de 
ceux qui se trouvent dans ma malheureuse situation. Avant ce terrible 
accident, j’avais décidé de laisser cette vie dont je m’étais déjà persuadé de 
l’iniquité et de la folie. Je vous assure qu’en dépit des perturbations que j’ai 
malheureusement occasionnées chez vous et pour lesquelles je vous demande 
pardon, sincèrement, je ne suis pas un libertin débauché. Je sais bien que je 
me suis laissé aller à certains vices, mais j’en réprouve le caractère vicieux et 
je ne mérite plus jamais, à partir de maintenant, qu’on me les attribue » 
(Livre 17, chapitre 5). 

Plus loin, une fois libéré, Tom réaffirme une fois de plus à Allworthy 
s’être corrigé par l’expérience : 

« Pauvre de moi ! Monsieur, je n’ai pas été puni davantage que je le méritais 
et ce sera la tâche de toute ma vie future de mériter le bonheur que vous 
venez de me concéder ; car croyez-moi, cher oncle, ma punition n’a pas été 
en vain ; bien que j’ai énormement pêché, je ne suis pas un pécheur invétéré ; 
grâce à Dieu, j’ai eu tout le loisir de réfléchir sur ma vie passée, dans laquelle, 
bien que je ne puisse m’accuser d’une quelconque vilénie, je reconnais 
suffisamment de folies et de vices et m’en repentis et en ai honte ; ces folies 
eurent d’énormes répercussions sur moi, et m’ont amenée au bord de la 
ruine » (Livre 18, chapitre 10). 

Autrement dit, on note chez Tom Jones une préoccupation d’ordre 
moral qui, d’un côté cherche à réabiliter le protagoniste par rapport à 
toutes ses transgressions, d’un autre établit une distinction entre le 
caractère ou la nature et l’imprudence. Tom a agi de manière plus 
imprudente que Blifil, mais Blifil a démontré avoir un caractère plus 
corrompu que Tom. Apparemment, en raison de cela, Tom peut être 
récompensé, alors que Blifil sera puni. La rhétorique moralisante se 
consolide lorsque Tom déclare ne pas être du tout « invétéré », fait son mea 
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culpa devant ceux qui n’ont eu cesse de l’admonester sur le chemin de la 
vertu, et montre, ainsi, se reprentir entièrement de ses péchés passés. 

Cette rhétorique est entièrement absente chez Leonardo. En vérité, 
l’aspect moralisant est bien plus discret et subtil dans les Mémoires, bien 
que pas nécessairement inexistant. Il est perçu à travers d’autres aspects, 
pas à travers le protagoniste en soi. Outre un commentaire du narrateur 
selon lequel Leonardo et Luisinha, dans le dernier chapitre du roman, 
répugnaient alors à l’idée d’une union illégitime, attendu que « l’amour les 
inspirait bien », nous n’avons aucune autre piste où Leonardo aurait tiré 
une quelconque leçon de tout ce qui s’est passé dans sa vie. Il n’assume à 
aucun moment ses erreurs et son vagabondage ; il ne fait aucune déclaration 
ou promesse d’une vie plus droite dans le futur. Comme Antonio Candido 
le dit, au contraire de ce que l’on verrait, par exemple, dans un ouvrage 
réglé sur la stricte morale puritaine, c’est un symptome de plus d’un 
« univers semblant libéré du poids de l’erreur et du péché » créé par le 
roman, où « les gens font des choses que l’on pourrait qualifier de 
répréhensibles, mais qui, en compensation, en font également d’autres 
dignes de louanges. Et comme tous ont des défauts, personne ne mérite 
d’être censuré ». C’est le principe de l’« équivalence du bien et du mal » 
dans une société cahotique, où « les extrêmes s’annulent et la morale des 
faits est aussi équilibrée que les relations entre les hommes »12. Leonardo 
n’a pas de raison de faire des réflexions d’ordre moral à partir de ses 
expériences, car, au contraire de ce qui se produit dans Tom Jones, dans le 
petit monde de Rio de Janeiro du milieu du XIXe siècle, auquel il 
appartient, la dynamique fluide des relations sociales n’en fait pas une 
nécessité pressante. 

Une seconde différence frappante entre les deux romans tient de 
l’intention d’embellir le réel de manière tout à fait évidente dans Tom 

                                                       
12 Op. cit., p. 47 et 48. 
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Jones ; or cette intention n’apparaît pas dans Memórias de Um Sargento de 
Milícias. De nouveau, on pourrait argumenter cet aspect à plusieurs 
niveaux, mais nous nous en tiendrons ici aux personnages principaux et aux 
événements autour d’eux. Ainsi, outre la donnée conférant à Tom un cœur 
généreux et bon, nous sommes informés qu’outre son comportement 
irrévérencieux, il est décrit, dès le tout début, comme un jeune garçon 
séduisant physiquement. C’est un beau garçon qui, très tôt, attire 
l’attention de sa mère, Bridget, et provoque la jalousie de Thwackum et 
Square, et qui, à vingt ans, se fait remarquer entre les hommes qu’il 
rencontre. Alors qu’il passe devant une auberge sur le chemin de Bristol, 
Tom surprend l’officier qu’il informe de son intention de s’enrôler et 
d’accompagner la troupe, car, « non seulement il était très bien vêtu et 
démontrait une noblesse naturelle, mais il avait une expression d’une 
dignité remarquable, rarement vue chez les gens du peuple et qui, en fait, 
ne se trouve d’ailleurs pas obligatoirement dans les classes supérieures » 
(Livre 7, chapitre 11). À un autre moment, Tom est décrit comme, 
effectivement, « une figure charmante ; et, si une très belle personne, dans 
la fleur de l’âge de surcroît, pleine de santé, force, vigueur, courage et 
bonté peut faire d’un homme un semblant d’ange ; et il était certain qu’il 
ne manquait pas de ressemblance » (Livre 9, chapitre 2). Enfin, il est 
évident que Tom jouit d’une apparence favorable, confirmée d’ailleurs par 
son bon caractère, ou vice-versa –ce qui, d’ailleurs révèle également sa 
véritable origine noble. 

La même chose se produit, de manière encore plus prononcée, chez 
Sophia. Elle représente véritablement un modèle de perfection physique et 
intérieure. Le chapitre 2 du Livre 4 la présente au lecteur de manière 
sublime, en la comparant à la Vénus de Médicis, aux dames de Hampton 
Court, Lady Ranelagh et la Duchesse de Mazarino –des beautés notoires de 
l’époque, apparemment. Le narrateur démontre clairement sa prédilection 
pour Sophia, en raison de sa beauté peu commune et de son caractère 
vertueux ; c’est d’ailleurs ainsi qu’il la décrit, dans un style pompeux 
rappelant le style néoclassique et prisant l’idéalisation du personnage. À la 
fin de la narration, le maintien du nouveau caractère vertueux de Tom est 
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également assuré par sa relation constante avec elle, comme il a déjà été 
démontré dans le passage ci-dessus. 

On ne note rien de cela dans les Mémoires. À aucun moment il n'est 
fait allusion à l’apparence physique de Leonardo et sa description en termes 
de personnalité et de comportement tend davantage vers un discours 
dépréciatif. Ses diableries se répètent en dépit des conséquences, et il ne 
lève pas même le petit doigt pour se trouver une occupation comme celle 
qu’il décroche à la fin. On ne note pas, au long de la narration, un 
quelconque effort conscient et explicite tendant à le montrer sous un jour 
plus favorable au lecteur.  

Quant à Luisinha, le contraste est, de nouveau, frappant. Au contraire 
de Sophia, Luisinha est présentée la première fois au lecteur de manière 
très peu flatteuse ; voyons le chapitre 18 de la première partie : 

« C'était la nièce de Dona Maria qui avait déjà des formes et qui, bien qu’elle 
ait perdu le charme des petites filles, n’avait pas encore atteint la beauté de la 
jeune fille ; elle était grande, maigre, pâle : elle marchait le menton serré sur 
la poitrine, gardait sans cesse les paupières baissées et regardait à la dérobée ; 
ses bras étaient longs et fins ; ses cheveux, coupés, lui retombaient à peine 
sur le cou, et comme elle était toujours mal coiffée et tenait toujours la tête 
basse, une grande partie de ses cheveux lui recouvrait le front et les yeux, 
telle une visière. Elle portait, ce jour là, une robe de percale violette très 
longue, presque sans baleine, avec une ceinture très courte ; son cou était 
caché par un foulard rouge d’Alcobaça. Peu importe la manière dont son 
parrain la questionnait, elle murmurait seulement certaines phrases 
inintelligibles, d’une voix rauque et sourde. Dès qu’elle fut libérée, elle 
disparut sans regarder personne. En la voyant s’en aller, Leonardo rit à 
nouveau en son for intérieur ». 

Nous nous apercevons donc que Leonardo, en tant que protagoniste du 
roman, n’apparaît pas comme héros idéalisé, pas plus que sa compagne 
Luisinha. Comme Walnice N. Galvão l’affirme, Almeida « se refuse une 
vision romanesque ou idéalisatrice du réel, et affronte résolument le 
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ridicule de l’homme et de ses actions »13. Sa façon de caractériser deux des 
principaux personnages démontre clairement cela. 

L’absence d’une rhétorique moralisante plus emphatique et de 
l’idéalisation de la réalité peut être considérée en partie responsable du 
caractère instable et changeant du dénouement des Mémoires. À l’inverse 
de ce qui se passe dans Tom Jones, le dénouement heureux et rédempteur 
de l’histoire n’est pas cristallisé devant le lecteur. La suspension d’épisodes 
négatifs susceptibles d’entacher le bonheur complet récemment atteint des 
protagonistes, du genre « ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants » n’est pas réitérée. Au contraire, immédiatement après avoir 
informé le lecteur du mariage de Leonardo avec Luisinha, le roman termine 
en faisant allusion à l’inévitable retournement des événements de la vie : 
« À partir de ce moment, le revers de la médaille apparaît. La mort de 
Dona Maria, celle de Leonardo Pataca, et une ribambelle d’événements 
tristes se succèdent que nous épargnerons au lecteur en apposant ici le point 
final ». 

En guise de conclusion, nous sommes d’avis que cette brève étude 
nous a permis d'établir certains éléments à même d’approfondir l’analyse 
comparative des deux romans. Il ne fait de doute que Tom Jones et les 
Mémoires ont de très nombreux éléments en commun ; néanmoins, il est 
peut-être intéressant également, ou même davantage, d’étudier le côté 
original de chacun d’eux. L’établissement des points présentés ici dans la 
caractérisation et dans la trajectoire des deux protagonistes semble 
confirmer le caractère commun des deux romans dans les origines du 
genre, mais, plus encore, il est la base d’un terrain fertile pour des 
recherches ultérieures, dans une dynamique méthodologique qui se donne 
pour but et pour défi d’allier forme littéraire et processus social dans 
l’histoire des littératures de l’Angleterre et du Brésil. 

                                                       
13 Op. cit., p. 30. 
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