
Extrait de la publication



Extrait de la publication



RÉFLEXIONS SUR LE ROMAN

A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT DE

M. PAUL Bourget

Dans ses deux volumes, M. Paul Bourget
réunit des préfaces, des discours, des articles, qui
se rapportent en général aux thèses politiques et
sociales du traditionnalisme Je ne m'occuperai
pas de ces thèses. Mais certaines pages, à l'occasion
de Taine, de Balzac, de Tolstoï, de Melchior

de Vogue, touchent à des questions sur l'esthétique
du roman. La compétence de M. Bourget est ici
certaine. Il a toujours été, et parfois à ses dépens
d'artiste, un romancier conscient. Il a réfléchi sur

la technique du genre. Il en a parlé beaucoup
avec des maîtres Le dialogue, le portrait, la
description, le choix du sujet, la crédibilité, la
transcription du temps, la perspective des épisodes

et celle des personnages, autant de problèmes
que nous agitions indéfiniment dans la chambre
meublée de la rue Rousselet où vieillissait pauvre-

ment Barbey, dans le logement encore bien mo-

Paul Bourget Pages de Critique et de Doctrine, 2 vol. Librairie
Plon.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

deste de la rue Dulong, aux Batignolles, où Mau-
passant commençait Bel-Ami, dans l'appartement
bourgeois où Taine écrivait les premiers volumes
des Origines de la France contemporaine. Ses
opinions méritent donc d'être sérieusement pesées.

Ce qu'il a éparpillé au fil de quelques articles,
je tâcherai de le réunir en une file. On peut le
grouper sous trois chefs des réflexions sur les
sources du roman, c'est-à-dire sur la psychologie
du romancier, sur la construction du roman,
sur les fins du roman.

I

Pourquoi écrit-on des romans, et quelles qua-
lités y met-on précisément en jeu ? se demande
M. Bourget, à l'occasion de l'Etienne Mayran de
Taine. Taine avait commencé ce roman vers 1861,

puis l'avait abandonné. M. Bourget indique les
raisons qui le lui avaient fait entreprendre la

place matérielle, que l'état actuel des lettres fait
plus brillante pour le romancier que pour le
critique, les qualités d'artiste que se reconnaissait
justement Taine, l'opinion qu'il avait, que le roman
est, en tant que création, supérieur à l'analyse, et,
en tant qu'analyse, supérieur au reste de l'analyse.
Il commença Etienne Mayran, et il se découragea,
parce qu'il se sentait trop sous l'influence de
Stendhal, et parce qu'une certaine probité timide,
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un certain manque d'imagination constructive le
condamnant à l'autobiographie, l'autobiographie
d'autre part choquait sa délicatesse d'homme
comme une exhibition, choquait aussi sa conscience

d'artiste qui n'appréciait de romans que ceux où
le cordon ombilical était coupé et où les

figures tournaient Il jeta alors dans un tiroir son
roman inachevé, et se remit à son travail de critique
et d'historien.

A tort peut-être, dit M. Bourget. Il aurait pu
continuer cette oeuvre et continuer sur cette voie,

son roman étant meilleur et ses raisons d'y
renoncer moins bonnes qu'il ne croyait.

Le roman, dit M. Bourget, n'imitait Stendhal
que dans la mesure où tout débutant est tenu

d'imiter quelqu'un. Taine aurait trouvé son origi-
nalité. D'ailleurs le romancier grandissait en lui,
de page en page. Le huitième chapitre atteste un
étonnant progrès de métier sur le premier.

J'ai conservé pour Taine une admiration respec-

tueuse et solide, et je ne sais s'il faut y faire rentrer
ou en excepter la préférence que je donne ici au
jugement de Taine sur celui de M. Bourget. J'ai
déjà bien de la peine à supporter dans Graindorge
tout ce qui est fiction. Observons d'ailleurs que
Graindorge était inspiré des Mémoires d'un Touriste
comme Etienne Mayran de Rouge et Noir. Mesurons
la distance de Stendhal à Taine romancier, et con-

sidérons la nature de l'imitation. Victor Hugo à
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trente ans imite Walter Scott, et il écrit Notre

Dame de Paris. A cinquante ans passés il imite

Eugène Sue et écrit Les Misérables. C'est l'imagina-
tion qui allume l'imagination. C'est une imitation
par l'extérieur un mouvement et un décor qu'un
romancier suggère à un autre romancier, et où
celui-ci met son âme. Toute imitation féconde est

une imitation superficielle, l'imitation d'une forme,
d'un dehors. Plus un écrivain a de dehors, et plus

il est accessible à cette imitation féconde, plus il
rayonne d'une nature généreuse. Racine, qui est le
maître de l'intérieur, du dedans, n'a pu être imité
que par de froids pasticheurs. Voyez au contraire
combien de génies débutants ont pu prendre pied
par l'imitation la plus candide, la plus palpable du
drame shakespearien, exprimer à travers cette
imitation une âme nouvelle Schiller avec Les

Brigands, Goethe avec Gœtz de Berlichingen, Hugo
avec Cromwell, Musset avec Lorenzaccio, Ibsen

avec Empereur et Galiléen, Maeterlinck avec La

Princesse Maleine. M. Bourget lui-même, de qui
a-t-il appris son] métier ?De romanciers à dehors,
à technique visible, de Walter Scott et de Balzac.
Il est aussi dangereux d'imiter Stendhal que
d'imiter Racine, parce que tous deux sont, à des

points de vue bien différents, un paradoxe de lim-
pidité et de simplicité, parce que l'imitateur voudra
ajouter à leur dedans des dehors, les compléter,
les enrichir, faire mieux, et tout sera gâté. La
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spontanéité de Stendhal est pour Taine une nature
qui est en deça de l'art, et qu'il s'efforce d'ame-
ner à l'art. Etienne Mayran, c'est du Stendhal écrit,

habillé, composé, manqué. Son héros est un
Julien Sorel factice, fait de quelques pièces raides.
Taine a bien jugé. Il a vu qu'Etienne ne vivait pas,
et que lui ne ferait jamais vivre de personnages
imaginaires. Il s'est rabattu sur le réel, sur les
personnages historiques, mais ses portraits des
Origines sont composés en somme comme son

Etienne Mayran. Son Danton, son Robespierre,
son Napoléon, ont une vie puissante et monotone,
pensée à priori, organisée non pas autour d'une
âme, mais autour d'une définition, d'une faculté
maîtresse. Ils témoignent d'un génie d'interpréta-
tion par l'abstrait, non de réalisation dans le con-
cret, et ce génie est mal à sa place hors de l'histoire.
La raideur naturelle à ses lignes, c'est toujours
vers Stendhal que Taine se tournait pour essayer
de la détendre et d'épouser plus près la souplesse
de la vie. Chaque année, nous dit-il, il relisait La
Cliartreuse de Parme.

Observons que, des deux héros, Etienne Mayran

est raconté dans une autobiographie de Taine,
tandis que Julien Sorel est composé par Stendhal
assez objectivement, à l'occasion d'une cause
célèbre jugée aux assises de Grenoble. Ce n'est pas
seulement la différence de deux écrivains qui nous
occupe, mais celle de deux genres. Il est très rare
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qu'un auteur qui s'expose dans un roman fasse de
lui un individu vivant. Des Alémoires donnent

bien l'impression de la vie, mais tout autre que
celle d'un roman. Balzac, qui luttait contre l'état-
civil, a mis au jour une fois au moins un person-
nage amorphe, un enfant qui n'a pas un trait de
l'enfant c'est lorsqu'il a voulu se raconter lui-
même et qu'il a écrit Louis Lambert. Et Louis
Lambert nous donne peut-être dans son didactisme
la clef théorique de cette faculté du vrai roman-
cier, qui crée des personnages avec sa substance
propre (ce que Balzac comme Schopenhauer appelle
sa Volonté) et, livré à eux, cesse d'être intéressant

pour lui-même, soit qu'un tel état devienne chez
lui, par l'entraînement professionnel, une habitude,
comme pour Balzac, ou qu'un égotiste comme
Stendhal y trouve un alibi momentané, ou qu'il
flotte, comme c'est l'ordinaire, entre ces deux types
extrêmes. En d'autres termes, le romancier authen-
tique crée ses personnages avec les directions
infinies de sa vie possible, le romancier factice les

crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Le vrai
roman est comme une autobiographie du possible,

la biographie par Sextus Tarquin de tous ces
Sextus Tarquins que, dans l'apologue qui termine
la Theodicée de Leibnitz, la divinité montre à Sextus

peuplant à l'infini l'infinité des mondes possibles.
Il semble que certains hommes, les créateurs de
vie, apportent la conscience de ces existences pos-
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sibles dans l'existence réelle. S'ils prennent pour
sujet de leur œuvre cette existence réelle, elle se
réduit en cendre, elle devient fantôme, sous la

main qui la touche. Elle a eu sa vie, elle n'a pas
droit à une autre. Le génie du roman fait vivre le
possible, il ne fait pas revivre le réel. De chaque
coulée, il exige qu'elle soit de source, et vierge.

Le point où Taine s'est découragé de son roman
est celui-là même où ce roman paraît à M. Bourget

prendre son plus vif intérêt. Rien de plus inté-
ressant, dit M. Bourget, rien de moins souvent

traité que ce thème, si riche pourtant en significa-
tion l'adolescent qui commence à penser. Balzac
l'a touché, avec sa supériorité habituelle, dans
Louis Lambert. Le huitième chapitre d'Etienne

Mayran peut être mis en regard. Question en
effet très curieuse. Comment se fait-il que ce thème
ait été, comme le remarque M. Bourget, si peu
traité ? Et comment se fait-il qu'il ait été traité de
façon en somme si scolastique et si sèche par Balzac
et par Taine ? Est-il pour l'homme de réflexion et
de pensée un thème plus abondant en musiques

prenantes, que celui où il revivrait son entrée dans
le monde vierge encore de l'intelligence ? Comme
on se souvient de son premier émoi de jeune

homme, celui qu'on ne revivra jamais, devant un
matin d'Italie, ne garde-t-on pas vibrant encore le
premier Italiam Italiam qui dévoile à des regards
fiévreux de seize ans l'univers des idées, et com-
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ment l'art peut-il faillir à son devoir naturel de
lui donner la seconde naissance, de le transcrire au

registre d'or ? C'est un fait pourtant il y a
manqué.

Ou plutôt il l'a fait une fois, et jamais plus il
n'y est revenu. Ce lever de soleil de la pensée et
sa rougissante ferveur, nous les avons vus dans les
dialogues de Platon, et pas ailleurs. L'art d'Athènes
a, de ses doigts légers, et d'une seule et frêle ligne,
ainsi qu'à la paroi d'un vase, tracé cette figure
sacrée et elle fait la seule des figures antiques
qu'une délicatesse secrète défendit à l'art classique
français, à tout l'art moderne, de s'essayer à repro-
duire. Pas un trait qui dans l'autobiographie intel-
lectuelle de Descartes, dans le Discours de la

Méthode, nous révèle ce collégien de la Flèche,
figure olivâtre et maigre, aux cheveux noirs et
aux yeux ardents comme un Bonaparte de la
pensée, à l'heure où l'intelligence le toucha de
son rayon et lui découvrit par la forêt scolastique
ses droites avenues. L'enfance et l'adolescence sont

pour le XVIIe siècle des infirmités naturelles dont
il n'est pas décent de parler, une fois que la nature
vous a soustrait à elles. Il semble que depuis les
Grecs le péché originel ait été étendu à toutes les
naissances, à celles aussi de l'esprit. Ce n'est pas le
moment d'insister. Mais relisez un matin Charmide

et Lysis, et allez voir ensuite au Louvre ce tableau
anonyme du XVIIe siècle, qui s'appelle Un précep-



RÉFLEXIONS SUR LE ROMAN

leur et son élève. Vous jouirez d'une belle courbe
de pensée historique.

Comme le jongleur qui offre à la Vierge l'hum-
ble tribut de ses pauvres tours, Taine, sur cette
aurore des jeunes socratiques, écrivit sa thèse
latine, De personis Platonicis, devenue son article

sur les Jeunes gens de Platon. Je l'imagine, adoles-
cent, lisant Platon comme son voisin lisait Daphnis

et Chloé, arrivant en fin de compte, avec cette thèse,
à un triste alibi comme celui de ce voisin qui
franchissait un seuil toléré. Nous sommes de pâles

Epigones.
Mais ce sont là raisons à côté, et sentimentales.

Pourquoi le roman de la jeune intelligence n'a-t-il
pas été écrit, quand depuis un siècle tant de romans
parfaits de l'enfance sont nés ? Je dis romans, et

non souvenirs, ou plutôt je dirai souvenirs en tant
qu'ils deviennent des romans, en tant qu'ils trans-
forment l'enfant réel que l'on fut et que l'on
ignore en l'enfant possible que l'on construit
et que l'on croit avoir été. Peut-être l'enfance
et l'adolescence sont-elles pour le roman deux
matières très inégalement observables et fécondes.
L'enfance parait claire, limpide, spontanée, elle se
livre, elle a sa vie et sa logique à elle, qui sont
harmonieuses et complètes. L'adolescent est tout
en secrets inavoués, en demi-teintes, en malaise et

en transition. L'enfance marque un état et l'ado-
lescence un passage. Pour l'artiste, pour le roman-
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cier, l'enfance révèle une matière aimable, et

l'adolescence dissimule un sujet ingrat. Il ne peut
rendre sensible la transition de l'adolescence qu'en
l'arrêtant, ordonner le désordre qu'en le suppri-
mant. Evidemment nous ne savons pas ce qu'est,
au fond, un enfant. Mais l'art dispose, pour créer
des enfants vivants, d'une hypothèse commode,
féconde, admirable celle que le génie poétique est
une enfance continuée, et que l'enfance est un
génie poétique. Vraie ou fausse, cette hypothèse
met, dans le roman enfantin, l'auteur de plain-
pied avec son sujet. L'esprit d'observation et
l'esprit d'invention, dont l'harmonie donne nais-
sance au roman, bénéficient l'un et l'autre de

conditions privilégiées observation d'un sujet qui
parait si malléable et transparent, invention dont
le ressort est le même que celui de la chose inven-
tée, de la chose observée. Dans le Moulin sur la

Floss, qui me paraît l'œuvre la plus donnante et la
plus saine, la plus belle rivière épique du roman
au XIXe siècle, comparez cette abondante création

de poète qu'est l'enfance de Maggie et de Tom
avec les formes rapides, abrégées, qui demeurent
seules pour nous indiquer leur adolescence. Et
George Eliot en avait fort bien conscience, puis-
qu'au sortir immédiat de l'enfance, elle les a fait
mûrir tous deux par le malheur, les a soustraits à

l'adolescence pour les jeter de suite dans la vie.
Tandis que le roman de l'enfance épanouit
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l'ample et multiple figure d'un âge, le roman de
l'adolescence, dans ce désarroi du romancier et de

son sujet, se réduit à un point, à une crise, à
l'histoire des premières amours. Et alors la psy-
chologie de l'âge disparaît presque entière sous
celle de l'amour. Les exceptions sont rares. Il ne
me vient à la mémoire que celle de Jean-Chris-
tophe. A la différence de ce qui a lieu d'ordinaire,
le chef-d'œuvre du livre, sa partie centrale et
solide, c'est l'histoire de l'adolescent, c'est la vie

de l'intelligence et des sens étudiée avec une
minutie divinatrice, en fonction très précise de
l'adolescence. On dirait que, dans cette histoire
d'un musicien, Romain Rolland aborde le roman

avec une nature de musicien, une nature qui ne
s'arrête pas en tableaux, mais sympathise avec un
mouvement, ne s'éprouve vivante que dans la
fluidité pure, dans l'acte de la succession, dans une
croissance ardente et fiévreuse, une adolescence

perpétuelle.

C'est que le musicien Jean Christophe est une
sensibilité, le contraire par exemple d'un Julien Sorel
qui est une volonté, d'un Etienne Mayran qui va
être une intelligence. Si l'adolescent qui commence
à sentir, à aimer, peut devenir sujet de roman, il
est très difficile au romancier que son héros sente,
aime en adolescent, que l'accent soit sur ceci un
commencement. Sitôt que l'amour s'installe, il est
l'amour éternel. Dès lors l'adolescent qui com-
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mence à penser peut moins encore fournir matière
à une œuvre d'art. Au contraire de l'amour, la

pensée qui commence n'est pas dans son acte, elle
parait à celui qui l'a dépassée un état inchoatif,
un balbutiement. Ce que l'on pense d'abord est
toujours banal, et la flamme intérieure, le pur en-
thousiasme qui l'accompagne, apparaît ensuite,
toujours, comme une illusion. L'idéal de la pensée
est en avant de l'homme, dans une fin, et non en

arrière, dans un commencement. Le fait de la

pensée devient œuvre d'art en tant qu'il est cette
plénitude et cette fin. Charmide et Lysis sont
beaux, mais d'une beauté qui se rapporte à l'amour,
à l'action, à la vie, et que l'émoi de pensée
revêt seulement d'une fleur passagère, d'un duvet
qui s'évapore dans une rougeur ou un sourire.
La claire, l'indestructible et la substantielle beauté

de la pensée en tant que telle, elle est dans
le vieux Socrate du Phédon Et les Thébains

diraient vrai, si ce n'est en ceci, qu'ils le savent.
Devant ces grandes plaines de lumière que con-
naissent la maturité et la vieillesse, comme les

premiers feux pâlissent et ne relèvent bientôt que
du silence et de l'oubli Vue du dehors, la pensée
de l'adolescent fait un spectacle médiocre, aussi
bien que l'amour chez Arnolphe. Roméo et Juliette
qui meurent après leur premier nuit d'amour,

Gaston de Foix, tué à vingt-deux ans dans l'éclat
du triomphe et du génie, obtiennent un destin de
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dieux privilégiés. Mais si je suis sensible à la
grâce et à la ferveur de la Danse devant l'Arche,
c'est qu'elle me mène à plaindre Henri Franck de
n'avoir pas atteint le palier d'où il aurait souhaité

qu'elle fût oubliée, s'il ne l'avait déjà lui-même
oubliée.

On devine alors pourquoi la plume de Taine
s'est découragée et cassée sur ce thème de roman

qui lui paraissait si propice l'adolescent qui
commence à penser Ce thème, il en a vu la

misère, pas assez tôt heureusement pour ne pas
confirmer son expérience et la nôtre au moyen de
son stérile essai. Etienne Mayran commence à
penser, non dans un émoi confus, mais par décou-
vertes faites peu à peu, par acquisitions limpides,
méthodiques, abstraites. Il reste, dit M. Bourget,
un clair et prudent bourgeois français qui con-
tinue de raisonner, même dans cette fièvre

d'une révélation. 11 en tire une philosophie, mais

d'une utilité immédiate, et qui n'est pas très loin
de celle de Candide, tant le célèbre Cultive ton

jardin, représente le fond même de notre race.
Le train régulier des classes, dit Taine, les appels

de la cloche, toutes les portions automatiques de
la vie lui semblaient maintenant commodes, après
lui avoir été insupportables. La pension était une

mécanique qui lui ôtait le souci des choses inutiles.
M. Carpentier et les maîtres d'études étaient des
domestiques excellents pour mener et panser la
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bête. Cette façon raisonnable et sèche d'entrer

dans le monde de l'intelligence peut-elle être celle
d'un adolescent à l'esprit ardent, confus et géné-
reux ? Le Taine de 1861, quelle pensée son sens
au moins technique de la vie lui suggéra-t-il,
lorsqu'il vit l'Etienne Mayran qui sortait de ses
mains ? Un petit vieux de seize ans Il n'y a pas
là seulement l'échec de l'auteur, mais l'échec du

genre, du roman sur l'adolescent qui commence
à penser roman qui ne peut aboutir qu'à l'un
ou l'autre de ces deux attentats, vieillir l'adoles-

cent ou puériliser la pensée.
Quoi qu'il en soit de ce sujet particulier,

M. Bourget regrette la décision de Taine et croit

qu'il aurait réussi dans le roman Qui pouvait
mieux que lui, dit-il, traiter ce thème l'histoire
de la sensibilité d'un grand intellectuel dans le
Paris d'après 1850 ? 11 se fût agi, cette fois, du
roman de l'homme qui pense, et contre ce roman
ne valent plus les objections de principe et de
fait qui vont contre celui de l'adolescent au début
de la pensée. Peut-être Bouvard et Pécuchet donne-
t-il la caricature d'un grand et décisif roman dont
la place était marquée à cette époque, et qui ne
fut pas écrit, d'une Recherche de V Absolu qui eût
brisé son cadre individuel et flamand pour devenir

un grand tableau social et vivant. Mais Taine ici
était-il qualifié ? C'est possible. Qualifié pour nous
donner une magnifique œuvre manquée, une œuvre
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dont tous les personnages eussent été des auto-
mates saccadés, bâtis par principes, où l'on eût
sauté avec effroi les pages d'esprit, comme celles
de Graindorge, ou comme, dans Etienne Mayran,
les tirades grinçantes et si douloureuses du cama-
rade blagueur d'Etienne, du loustic de la pension
Carpentier. Mais certainement on y eût rencontré
des pages d'une masse et d'une gravité puissantes
dont la musique nous soutiendrait encore quelque
figure visible, sous une forme ou sous une autre,

cabinet de savant ou bureau du ministère

de ces petits faits se dégorgeant innombrable-
ment pour devenir sous l'esprit ordonnateur un

système, un levier, une preuve le tableau dont
Taine nous donne comme le carton dans le para-

graphe de la Révolution sur Roland et sa femme
dépouillant le courrier de l'intérieur. (On s'aidera
à le situer dans un roman si on se rappelle le beau
chapitre de Cinq Mars où Vigny peint Louis XIII
désarmé devant le terrible portefeuille des affaires).
On y eût trouvé de superbes méditations dans une

forêt, et comme finale quelque colossale figure de
la science inhumaine, pareille à celle qui termine
les Philosophes Classiques, ou à la Niobé du Voyage
en Italie.

M. Bourget estime que Taine eût créé un
type nouveau de fiction, comme il a créé depuis
un type nouveau d'histoire. Je vois en esprit les

quatre ou cinq livres qu'il eût composés ainsi. J'en
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pourrais dire, me semble t-il, et la matière et la
facture." La facture, soit: l'observation voulue, ten-

due et factice charriée dans le grand rythme épique
que nous versent les Origines, une formule,
qui peut-être n'eût pas été très loin de celle de
Zola. Mais la matière ? M. Bourget pense peut-
être que Taine aurait pu présenter sous forme de
roman les thèses auxquelles les Origines ont donné
la forme historique, créer un roman social, un
roman argumenteur, oratoire et qui cherche à
convaincre, analogue à celui de M. Paul Bourget
lui-même ? C'est un rêve bien chimérique. Taine
portait en lui un fond de sérieux qui ne lui laissait
pas concevoir que l'on pût présenter la vérité
autrement que comme carrée et claire, au nom
de celui qui l'affirme et sous sa responsabilité.
Exprimer ses idées ou ses émotions par des
personnages de roman lui eût paru un détour
artificiel et peu loyal. Un certain sentiment des
substituts négatifs et des approximations per-
sonnelles que comporte la vérité, sentiment qui
peut équivaloir dans les romans de M. Anatole
France, par exemple, à celui de la vie vraie et le
remplacer subtilement pour aider l'auteur à créer,

sous des apparences d'hommes, des points de vue,
manquait à Taine. Et je suis étonné que M. Bourget
n'ait pas évoqué ici la manière toute différente
dont Renan résolut le même problème, put triom-
pher là où Taine avait renoncé.
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Lorsque Renan, plus tard, à vrai dire, que Taine,
toucha à la narration et à la fiction, il y réussit en
maître. Comparez les Souvenirs à Etienne Mayran,

les Drames Philosophiques à GraindorgeC'est que
Renan, avec un sens d'une merveilleuse finesse,

usa de la fiction sans aller au devant d'elle, juste
au moment de son chemin où elle s'offrait à lui

comme un fruit à cueillir. Fiction ou souvenir,

poésie et vérité Ce qu'on dit de soi, écrit-il, est
toujours poésie. Cette poésie venait sous sa plume
d'historien et de critique aux heures où la vérité
se dissolvait pour lui en nuances, et je pense bien
que s'il s'était écouté, s'il ne s'était pas cru attaché,
par un devoir professionnel, à ses monuments
historiques, déserts et morts aujourd'hui, ainsi
qu'à son Corpus, il eût été très loin dans cette
voie, eût conté, pour notre charme, bien d'autres
histoires que celle du Broyeur de Lin, bâti d'autre
théâtre que ses quatre Drames. La forme de
Souvenirs m'a paru commode pour exprimer cer-
taines nuances que mes autres écrits ne rendaient
pas. Et ses drames, ce sont des conversations,
dit-il, entre les lobes de son cerveau. Cette voie

de la fiction, qui est celle de Marius l'Epicurien, de
la Rôtisserie de la Reine Pédauque, du Jardin de
Bérénice, d'En Marge des Vieux Livres, et où Renan
est maître, voyez, sans que j'insiste, toutes les
raisons qui la fermaient à Taine. Je crois qu'en
somme il s'est bien jugé, et qu'en fait de roman
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la limite vraie à laquelle sa nature lui permettait
d'atteindre et de s'arrêter était son Napoléon.

Pourquoi et avec quelles qualités écrit-on des
romans ?Comme M. Bourget, je n'ai pas voulu
dépasser, dans une question si vaste, le cercle d'un
exemple particulier. Que le lecteur transforme ici
en raisons positives d'en écrire les raisons néga-
tives qui ont retenu Taine et arrêté Etienne Mayran.
Ces raisons positives ont elles-mêmes des espèces
qui varient peut-être avec chaque romancier, qui
varientcertainementavec chaque groupe de roman-
ciers. On voit quel effort et quel discernement
seraient nécessaires à une critique et à une psycho-
logie qui voudraient aller plus loin.

II

Le génie du romancier étant donné, ses person-
nages et ses milieux puisant dans sa vie leur vie,
quelles seront les qualités essentielles et les qualités
secondaires du roman ? A quelles conditions attein-

dra-t-il la qualité de chef-d'œuvre, et quels acci-
dents le retiendront-ils sur un plan un peu in-

férieur ? On pense bien que M. Bourget ne traite
pas cette énorme question, et que je ne m'y
risquerai pas non plus. Je signalerai seulement,
pour réfléchir à leur propos, les points où il
l'effleure.

Constatant chez Tolstoï une puissance d'évoca-
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