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Le Procès du Roman Historique
(Lecture faite à l'Académie le 18 novembre 1944,
p a r l e C t e CARTON DE W I A R T )

La parole est à l'accusation :
Messieurs. S'il incombe aux autorités publiques, dans
tout État bien organisé, d'encourager et de protéger les
belles-lettres, le même devoir les oblige à surveiller d'un
œil vigilant les écrivains qui s'adonnent à la culture de
l'esprit, afin de prévenir les écarts et de réprimer les abus
auxquels les exposent l'ignorance ou la méconnaissance
des lois fondamentales qui régissent la production littéraire.
Dans ce secteur aussi, nous avons trop souffert des mensonges et des méfaits d'un individualisme sans frein pour
ne pas saisir l'occasion de l'heureux choc en retour qui se
manifeste dans le sens de l'ordre et de la discipline. Et
le moment nous paraît favorable pour rappeler au respect
des principes de leur noble métier les gens de lettres qui,
les ayant oubliés ou trahis, se sont laissé entraîner à une dangereuse anarchie où risquent de sombrer le sens et le goût
des œuvres de l'intelligence.
Rassurez-vous. Je ne succomberai pas au ridicule de
confondre avec les canons nécessaires de la littérature
toutes les exigences qu'il a plu à l'un ou l'autre régent du
Parnasse ou à certains gendarmes de la critique d'ériger
arbitrairement en consignes. Je ne songe point à ramener
les Muses à l'école de Boileau ni à imposer aux dramaturges
la règle des trois unités. D'aussi étroites rigueurs ont pu
répondre au style d'une époque, tout comme les perruques
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à marteaux ou l'étiquette des petits levers de Versailles.
Nées avec le siècle de Louis XIV, elles ne devaient guère
lui survivre... Je ne prétends pas interdire aux poètes de
renouveler leur prosodie, de délaisser l'alexandrin pour
le vers libre, de modifier, au gré de leur fantaisie, la coupe
et le rythme de leurs odes et de leurs ballades et d'y répandre, selon leur humeur, un peu plus de clarté ou un peu
plus d'hermétisme. Ce sont là de ces modes passagères
auxquelles la littérature n'est pas moins sujette que ne peuvent l'être les habits et les parures, la peinture ou la musique.
Toutefois il existe, pour ce qu'on appelle aujourd'hui
la « chose littéraire », quelques principes essentiels et permanents qui ne supportent pas d'être violés. Et je tiens au
premier rang de ces principes la séparation des genres que
des maîtres comme Brunetière ont doctoralement formulée
et, en particulier, la discrimination nécessaire entre l'histoire
et le roman, deux genres qui sont nettement distincts et
qu'il ne peut être permis de confondre.
C'est comme gardien de la Loi, au titre de mon office
public, que je viens vous demander, à vous qui avez pour
mission la défense et l'illustration de nos Lettres, de proscrire désormais le roman historique. A parler le langage
du droit, c'est une action en bornage que j'introduis devant
votre haute juridiction aux fins qu'il vous plaise interdire
aux romanciers d'empiéter dorénavant sur le domaine de
l'histoire.
Hélas ! le mal que je dénonce ne date pas de hier. Mais
pour être invétéré, je veux espérer qu'il n'est pas incurable
et l'heure est propice, encore un coup, pour tenter un
tel redressement lorsque chacun comprend enfin les dangers
du désordre et que nous avons l'impérieux devoir de réformer l'Etat et les mœurs.
C'est avec la Révolution française que ce dérèglement
littéraire a commencé, comme tant d'autres ! C'est elle qui,
en brisant tous les cadres sociaux, en abattant toutes les
cloisons, en rompant toutes les digues, a préparé une confusion qui s'est aggravée jusqu'au gâchis. Sans doute,
les siècles que nous qualifions d'ancien régime, avaient
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vu des écrivains d'imagination, tels Honoré d'Urfé et
La Calprenède chercher dans les fastes de l'histoire les
figures de leurs récits. Mais, pas plus que ne l'avaient tenté
avant eux les auteurs des romans de chevalerie, ils ne s'étaient
avisés de vouloir faire revivre, par une représentation
concrète, une époque et des mœurs périmées. Pour baptiser
les héros de leurs fictions des noms d'Amadis des Gaules
ou de Prince de Babylone, ils se bornaient à prêter à ces
personnages illustres les sentiments et le langage du temps
où ils écrivaient eux-mêmes. Dans la manière de ces romanciers, le passé n'était qu'une toile de fond sur laquelle ils
projetaient la vie d'une société qui était la leur.
C'est avec Walter Scott que l'aberration du roman
historique nous est venue des montagnes et des garigues
d'Ecosse. C'est cet infatigable dénicheur d'archives, dont
je ne méconnais certes point le talent, — mais le talent
n'a jamais été une excuse suffisante, —qui, avec son Waverley,
a sonné dès 1814 le branlebas de cet abordage. Pour lui,
l'intrigue romanesque n'est plus qu'un prétexte à dépouiller
le passé. Châteaubriand lui fit écho avec « Le Dernier des
Abencérages », étant d'ailleurs bien préparé à accueillir cette
formule hybride qu'il avait déjà entrevue dans sa pseudoépopée en prose des Martyrs.
Cependant l'amas de chroniques romancées dévalant
d'Edimbourg gagne de proche en proche. L'ethnographie,
la paléographie, l'archéologie, le folklore sont mis à contribution pour pimenter ces romans d'un type nouveau dont
la production ne s'arrête pas. Les rayons de nos vieilles
bibliothèques de province gémissent encore sous le poids
de cecte avalanche. « La nation française est folle de
Walter Scott », écrit Stendhal. C'est une fureur à laquelle
nul n'échappe. L'école romantique peut y satisfaire à satiété
son appétit du pittoresque, du tourmenté et de la couleur
locale. Aussi ne s'arrête-t-elle point de retirer des armoires
et des greniers les liasses de parchemins jaunis avec les vieux
rouets, les morions, les rapières, les épinettes faussées
et les brocarts élimés. C'est à qui composera son roman
historique, depuis Alfred de Vigny et son Cinq Mars de
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1826 jusqu'à Victor Hugo et sa Notre-Dame de Parts de
1831, jusqu'au Bibliophile Jacob et l'incontinence de sa
production.
Du bon, de l'excellent et du pire... La secousse politique
de 1830 ne fait qu'élargir le champ de cette épidémie. Elle
déborde en Italie avec Les Fiancés de Manzoni. Au jeune
royaume de Belgique, les symptômes de fièvre se multiplient, et voici, en rangs pressés, Moke, Joly, Jean-Baptiste
Coomans, Saint-Genois, Henri Conscience qui s'ingénient
à animer par leurs plumes de romanciers les faits et gestes
des princes, des communiers et des Gueux que Leys, Dekeyser
et Wappers évoquent à la même heure de leurs pinceaux
et de leurs brosses sur leurs toiles et leurs fresques.
Cette grande marée connaît des arrêts et des retours.
En France, on la croyait mourante. Elle renaît avec Mérimée
et sa Chronique du règne de Charles IX. Flaubert y sacrifie
avec Salamhô, plus tard Anatole France avec Thaïs et Les
Dieux ont soif. Dans l'intervalle, le chassé-croisé des genres
est tel que les Goncourt déclarent sans sourciller : « L'histoire est un roman qui a été; le roman est de l'histoire
qui aurait pu être. » (*)
Qui donc échappera à cette contagion ? Les trois beauxfils de José Maria de Heredia s'y abandonnent avec une
sorte de volupté dionysiaque, chacun se choisissant son
canton : Henri de Régnier, le Grand Siècle, Pierre Louys,
l'antiquité grecque et Maurice Maindron, expert ès tournois,
prouesses galantes et belles estocades, le temps des guerres
de religion. Et la série continue...
Quels que soient les dons de composition et de style
qu'avec de tels noms on y voie briller, le roman historique
n'en est pas moins un genre faux et bâtard, frappé d'un
vice originel et irrémédiable. En prétendant marier le roman
et l'histoire, il les compromet également l'un et l'autre.
Ah ! Je sais bien tous les moyens qu'on invoquera pour
soustraire cette sorte de monstruosité à la condamnation
qu'elle mérite !
0) Edmond et Jules de Goncourt. Idées et sensations. Paris 1875.

