AU CREUX DES LIVRES
Un Clemenceau pour mŽlodrame
ou
Comment on Žcrit des histoires romancŽes

M. Suarez Georges a composŽ un fort
gros volume sur Clemenceau. Nous ne nous permettrons pas, ici, de critiquer cet ouvrage, page
par page ; parce que, dÕabord, nous ne connaissons pas toute la vie du tribun, et quÕensuite nous
aurions fort ˆ faire. Mais il est une partie qui
nous Žclaire singuli•rement sur la valeur historique du restant. Il sÕagit surtout de certains passages sur lesquels nous avons suffisamment de
documents et de faits pour affirmer que notre
auteur sÕest mis bigrement le doigt dans lÕoeil.
M. Suarez para”t ignorer bien des choses
de la vie de Clemenceau. Il le fait Žlire sŽnateur
du Var en 1903 alors que cÕest en 1902 que les
Varois ont envoyŽ le Tigre siŽger au SŽnat. Mais
ne chicanons pas ; une annŽe ce nÕest pas le
diable, surtout quand on Žcrit lÕhistoire sur le
mode romancŽ. Cette erreur de chiffre ne serait
rien, si dÕautres erreurs plus graves nÕentachaient
ce volumineux ouvrage.
Notre auteur donne une place Žnorme
au discours de Salernes ; cÕest la clef de vožte
de son Ždifice romantique ; il le cite en entier
comme un monument de lÕart oratoire clemenciste. Oh ! Oh ! les faits sont lˆ pour prouver
que ce discours nÕeut pas le retentissement
que lui attribue, par retour de courrier, M.
Suarez. Le discours de Salernes ne fit pas
autant de vacarme, pour la raison bien simple
que le Tigre, avant Salernes, avait dŽjˆ parlŽ
ainsi dans de nombreux villages, et quÕil
continua de m•me au cours de cette fameuse
campagne.
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de 1893. Le discours de Salernes nÕest cŽl•bre
que parce que M. Suarez le dit. De lˆ ˆ soutenir
que ce discours sÕŽleva Çˆ des hauteurs insoup•onnŽesÈ comme le prŽtend notre auteur, cÕest
aller un peu fort. Ce discours nÕest quÕune dŽfense de circonstance, Ñvigoureuse, excellente,
sans doute, Ñmais sans plus. Fort heureusement
pour Clemenceau, il a prononcŽ, dans le Var,
dÕautres discours plus beaux, moins captieux (en
des circonstances plus prŽcises), et plus dignes
de demeurer dans lÕhistoire politique de la
Troisi•me RŽpublique. Il est Žvident que M.
Suarez, ignorant ces discours varois du tribun, ne
pouvait gu•re comparer. Faute de grive, dit-on en
Provence, on mange de merle.
Mais entrons plus ˆ fond dans les erreur
de cet ouvrage.
On affirmait au si•cle dernier que les
Fran•ais connaissent mal leur gŽographie. CÕest
toujours vrai. En effet. Parlant de la malheureuse
campagne de Clemenceau dans le Var, en 1893,
M. Suarez prom•ne son fŽlin Çde la vallŽe de
Brian•on au torrents de la SiagneÈ. Cette phrase
produit un tr•s bel effet dans son livre et sonne
harmonieusement. Notre panŽgyriste serait-il
po•te ? Il a certainement lÕoreille musicale. Mais
il nÕa pas de chance : Brian•on. se trouve dans les
Hautes-Alpes !!! (voir GŽographie Foncin, carte
des dŽpartements de la France, cours ŽlŽmentaire
des Žcoles primaires).
LÕarrondissement de Draguignan, que
le Tigre dŽsirait encore reprŽsenter, nÕa

point encore lÕŽtendue que lui donne la gŽographie, de M. suarez, et lÕinfortunŽ candidat en
avait assez des villages du Var sans pousser ses
tournŽes Žlectorales jusquÕaux environs du Mont
Pelvoux. Quant Çaux torrents de la SiagneÈ ce
nÕest quÕune demi-chance, car ce cours dÕeau a
les trois-quarts de son lit dans les AlpesMaritimes ! CÕest bien lˆ ce quÕon appelle manquer les quilles.
M. suarez parle aussi des Çrivages bržlŽs de lÕEstŽrelÈ et des Çpins de MontaurouxÈ. Il
semble vouloir mettre ainsi en Žvidence deux
points extr•mes du dŽpartement et chercher un
effet de rhŽtorique comme dans une chanson de
cafŽ-concert qui fit un certain temps fureur :
Ç De Paris jusquÕˆ Vienne
Ç De Grenade ˆ Moscou...
Mais notre conteur joue de guigne :
Montauroux et lÕEstŽrel sont du m•me c™tŽ et ˆ
quelques kilom•tres lÕun de lÕautre. CÕest comme
si lÕon disait que M. Untel a parcouru la France
en tous sens... de Paris jusquÕˆ Versailles ! CÕest
sans doute aux Maures que sÕadresse la phrase de
notre auteur ; car lÕEstŽrel, qui se prolonge dans
les Alpes-Maritimes, nÕoccupe pas une grande
superficie dans le Var. Les Maures au contraire,
sont importantes et toutes varoises. Les Maures !
lÕEstŽrel ! cÕest tout la m•me chose pour quelquÕun qui nÕy va pas chercher de si pr•s. Quant
Çaux pins de MontaurouxÈ que notre touriste
veut rendre cŽl•bres comme le discours de
Salernes, ils nÕont rien de surprenant, et les
Varois connaissent plus dÕun endroit o• les pins
sont autrement susceptibles de provoquer lÕadmiration. Nous ne conseillons pas ˆ M. Suarez
dÕŽcrire dans des revues touristiques et de rŽdiger
des guides pour Michelin : ses lecteurs Žventuels
pourraient avoir de grandes dŽceptions. Mais les
pins de Montauroux, comme cela sonne bien !
Il traite ensuite les Žlecteurs de lÕarrondissement de Draguignan de Çbergers
ignaresÈ. Oh ! le mŽchant ! Sur ce point

il ne serait pas dÕaccord avec M. Jean Giono qui
trouve les bergers tr•s savants. Que M. suarez
sache que les bergers sont relativement rares
dans cette rŽgion et que la totalitŽ ou presque, des
habitants se livrent ˆ la culture de la vigne et de
lÕolivier. LÕerreur de notre gŽographe est logique,
puisquÕil place cet arrondissement varois dans
les Hautes-Alpes.
Du moment quÕil sÕagit de bergers,
revenons ˆ nos ÇmoutonssseÈ comme dit Topaze.
Voici comment dŽbute la campagne
Žlectorale de 1893, version Suarez :
ÇMalade, rongŽ de dysenterie, il fut re•u
ˆ la descente du train par une bordŽe dÕinjures ;
conspuŽ, dŽchirŽ, mais faisant bravement t•te, il
allait sous les huŽes de village en villageÈ. Du
manuel touristique, nous voilˆ dans le mŽlodrame. ÇRongŽ de dysenterieÈ d•s son arrivŽe ;
vous allez vite ; laissez-le donc descendre. Et
voyez-vous •ˆ, comme la dysenterie fait bien et
donne au Var une odeur coloniale, Ñle Soudan
ou le Congo au moinssse ! (comme disent les
gens qui ne sont pas du Midi). Voilˆ donc notre
homme qui, apr•s avoir transportŽ son fŽlin dans
la zone des glaces Žternelles, le pousse cette fois
vers les rŽgions Žquatoriales. Du frigorifique ˆ la
chaudi•re ! Pauvre Var !
ÇConspuŽ ˆ la descente du trainÈ ! Pas
du tout. Cette campagne Žlectorale commen•a de
la fa•on la plus calme. Jamais, au dŽbut, on aurait
cru que la lutte deviendrait si opini‰tre ; ˆ ce
moment lÕŽlection de Clemenceau paraissait
comme certaine. ÇSous les huŽesÈ ! M. Suarez
gŽnŽralise furieusement. Tr•s nombreux furent
les villages o• lÕon acclama Clemenceau. Quant
au ÇdŽchirŽÈ, cÕest aller un peu fort. Notre dramaturge serait-il de Tarascon ?
Quand on est sur une telle pente, il
nÕy a plus quÕˆ se laisser glisser : cÕest ce que
fait M. suarez. Ainsi, poursuit-il, ˆ lÕinverse
de son hŽros qui : Çremontait hŽro•que,
farouche, seul, la rude c™te de la forÑ 19 Ñ

tune ; jamais on nÕavait vu cela ; sa voiture lapidŽe ; les auberges o• il sommeillait prises dÕassaut ; des cort•ges haineux sous les fen•tres ; et
dans la nuit fra”che des montagnes, le lancinant
Çaoh yesÈ jetŽ par les voix mŽridionales.È
Notez dÕabord Çla nuit fra”che des montagnesÈ qui prouve que notre voyageur (cÕest une
idŽe fixe) se croit effectivement dans les HautesAlpes. Voyez-vous •a, les montagnes de
Draguignan ! M. Suarez exag•re. Et puis la Çvoiture lapidŽeÈ, les auberges clemencistes prises
dÕassaut. Le P•re-la-Victoire faisait-il, lˆ, son
apprentissage de poilu dans les tranchŽes de
Draguignan ? Notre dramaturge veut rire. Dans
le Var, on est plus calme que ne le pense notre
auteur. La campagne de 1893 fut vive certes ;
mais elle nÕeut point ce caract•re de violence que
veut lui donner notre psychologue. Quant ˆ prŽtendre que le Tigre combattait seul, ce nÕest pas
vrai. Clemenceau fut vaincu ˆ la bataille de
Draguignan avec 8.609 partisans contre 9.482
ennemis. Le Tigre nÕŽchoua que de 873 voix ; il
nÕŽtait donc pas seul ; et sa dŽfaite fut honorable.
Plus loin, notre auteur raconte une petite histoire de maire ÇmontagnardÈ quÕil dit (M.
Suarez se croit toujours ˆ 3.000 m dÕaltitude).
DÕapr•s cette histoire, Clemenceau devrait son
Žchec de 1893 ˆ quelques mots dÕesprit maladroitement jetŽs. Allons ! cÕest enfantin.
DÕabord, dans le Var, personne ne se f‰che quand
on plaisante. Ensuite si Clemenceau a ŽtŽ battu,
cÕest quÕune inf‰me cabale, montŽe ˆ Paris, dirigŽe par Paris (nous pourrions prŽciser) se
dŽploya dans lÕarrondissement de Draguignan
avec une vigueur sans Žgale. Sait-il, M. Suarez
que le Var fut submergŽ par des centaine de kilos
de brochures mensong•res, dÕimages ignobles
venues de Paris ? Une vŽritable armŽe de camelots fut dirigŽe sur le Var et dŽferla dans une nuŽe
de papiers. Clemenceau, alors, cÕŽtait le diable en
personne ; et il fallait le mettre en fuite ˆ tout prix
: cÕŽtait le mot dÕordre de Paris
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Pour renchŽrir encore Ñpour corser le
menuÑ, notre subtil narrateur ajoute quÕau
dŽpart de Clemenceau Çdes l‰ches crach•rent
sur les vitresÈ de son vagon. CÕest ainsi pousser
la mŽdisance jusquÕˆ la grossi•retŽ. Dans nos
pays, cher M. Suarez, la col•re tombe d•s que la
lutte est finie, et la rancune nÕa pas les dents
longues. Sans doute, vous avez pensŽ que ce
geste faisait bien dans le rŽcit. Sourions ˆ ce trait
dÕimagination burlesque, en songeant que notre
conteur dans un sentiment dÕaffection conjugale,
a dŽdiŽ son bel ouvrage ˆ sa femme.
Il est tr•s clair que M. Suarez en veut
aux Varois de nÕavoir pas Žlu Clemenceau en
1893 ; et notre auteur, qui Žpouse toutes les
haines de son hŽros, se venge en mangeant
furieusement du MŽridional. Mais notre historiographe para”t ignorer que ce sont les Varois qui
en 1885 ont appelŽ Clemenceau parmi eux aux
Žlections lŽgislatives, et quÕils lÕont rŽŽlu jusquÕen 1893. M. Suarez fait grand bruit de lÕŽchec
du Tigre ˆ cette date, mais il oublie de dire dans
son livre, pourtant fourmillant de dŽtails insignifiants ou fantaisistes, que cÕest encore les Varois
qui, en 1902, sont allŽs chercher Clemenceau
pour le nommer sŽnateur et quÕils lÕont envoyŽ
au Palais du Luxembourg pendant 18 ans. Si
donc la France ˆ lÕheure la plus grave de son histoire, a pu retrouver son Tigre et sÕen servir pour
la sauver, cÕest que le Var avait eu soin, comme
sous lÕeffet dÕune intuition secr•te, de le lui garder sous la main, pourrait-on dire, en attente de
gloire et pr•t ˆ rugir contre lÕennemi commun.
Cet oubli dŽdaigneux de M. suarez est
donc dÕimportance. Seul, jusquÕici, M. Jean
Ajalbert nÕa pas commis cette faute ; car dans son
ouvrage intitulŽ ÇClemenceauÈ il parle souvent
du Var ; et bien quÕil ne prŽcise pas les faits ˆ ce
sujet (cela dÕailleurs nÕavait pas ˆ entrer dans le
cadre de ses souvenirs), M. Jean Ajalbert donne
ˆ comprendre que le Var a eu, dans la vie du
Tigre, une place de premier plan.

Si donc le reste de lÕouvrage de M.
Suarez est Žcrit avec autant de souci de la vŽritŽ
que la partie quÕil nous est permis de critiquer
Ñil y a de quoi frŽmir. Et ceci nous donne lÕoccasion de juger un genre littŽraire Ñles vies
romancŽesÑ, genre nŽ dÕhier et rŽimportŽ
dÕAllemagne. La plupart de ces ouvrages sont
des tissus dÕerreurs. Cependant ne les livrons pas
tous ˆ lÕautodafŽ. Quelques-uns, ˆ lÕinstar de
Salambo, de Flaubert, reposent solidement sur
des documents. Quelques autres se sauvent de
leur mŽpris de la vŽritŽ historique par leur valeur
littŽraire digne dÕintŽr•t, comme la Jeanne dÕArc,
de Delteil, ou le Robespierre, de BŽraud. Nous
excuserons ces derniers; ˆ dŽfaut dÕ•tre des
documents historiques, ils sont des documents
littŽraires. Mais la masse, la foule innombrables
et indŽfinie des vies romancŽe, mŽrite le pilori.
Ce sont des oeuvres dÕimagination Žcrites ˆ la
h‰te et dont la mŽdiocritŽ du fond nÕest pas compensŽe par la forme. On demeure stupŽfait quand
on apprend que telle vie romancŽe ne repose que
sur un document douteux de quelques lignes,
avec lequel lÕauteur a brodŽ un bouquin de deux
cents pages, Ñque tel autre sÕest servi de toutes
les lŽgendes, on-dit ou autres cancans auquel un
historien nÕajouterait foi, Ñque tel autre ne repose que sur des suppositions les plus hasardeuses,
ainsi du reste. Ces sortes dÕŽcrits troublent

affreusement la recherche de la vŽritŽ des faits ;
les historiens futurs auront beaucoup de mal ˆ sÕy
reconna”tre. Et lÕon demeure inquiet quand on
constate que ces ouvrages sont en train de constituer des fonds dÕŽtudes dans des biblioth•ques
sŽrieuses o• des Žtudiants sans mŽfiance et des
professeurs non avertis viendront puiser des renseignements pour leurs travaux et pour leurs
cours. Le chercheur sÕindigne ˆ la lecture de ces
pseudo-documents ; ils trompent dÕautant mieux
quÕils ont le prestige de la chose imprimŽe et la
puissance mensong•re dÕune Žvocation habilement machinŽe selon les gožts du gros public.
Combien leur sont prŽfŽrables de simples et
modestes ouvrages de souvenirs sinc•res racontŽs sans amplification, comme celui de M. Jean
Ajalbert ! Les vies romancŽes sont dÕautant plus
regrettables que les clients de ces sortes dÕouvrages se croient dispensŽs dÕacheter des livres
de documents ; et les publications qui servent
vraiment lÕhistoire deviennent ainsi impossibles
ˆ placer en librairie.
Remercions toutefois M. Suarez de nous
avoir enseignŽ la mani•re de fabriquer une parfaite vie romancŽe, et de nous montrer comment
naissent les lŽgendes historiques au si•cle de la
T.S.F. et de la p‰te ˆ m‰cher.

ANDRƒ MARTEL.

