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manifeste du roman populiste

L’auteur

Léon Lemonnier (1890-1953), 
écrivain, critique littéraire 
et biographe, est l’auteur
d’une cinquantaine
d’ouvrages. Professeur 
d’anglais à Louis-le-Grand,
puis à la Sorbonne, il consacre 
une thèse à Edgar Poe et à ses
rapports avec la critique 
française de 1845 à 1875. 
Avant de fonder le populisme,
il compte sept romans à son
actif.

L’ouvrage

O uvrage éminent et révélateur de la vie littéraire de
l’entre-deux-guerres, le Manifeste du roman populiste
peut être redécouvert à ce titre – pour peu que l’on

accepte de sortir des sentiers battus – ou bien être lu
comme une curiosité littéraire – ce qui n’est pas sans char-
me. Outre la référence convenue à L’Hôtel du Nord de Dabit,
il ne reste à peu près rien du populisme. L’œuvre roma-
nesque des fondateurs du mouvement, Léon Lemonnier et
André Thérive, est aujourd’hui oubliée.

L’existentialisme, les Hussards, le Nouveau Roman, pour ne
citer que des regroupements d’écrivains, n’ont pas tardé à
enterrer le populisme. L’histoire de la littérature n’a jamais
vraiment compté avec ce mouvement. Raison de plus pour
l’exhumer alors que le terme de «populisme» est devenu com-
mun, dans une acception et un usage pervertis par la politique.

«Il n’y a pas le moindre propos politique dans l’inven-
tion du populisme. L’idée même de peuple en est
presque indépendante, car on aurait trop beau jeu à nous
répliquer que le peuple ne forme plus une classe à fron-
tières précises, que ses mœurs ni ses aspirations ne sont
assez différentes de celles de la bourgeoisie pour mériter
d’être un objet singulier d’étude. De plus, il serait un peu
insultant d’imaginer en lui un pittoresque savoureux et
bizarre, et d’aller lui rendre visite comme au village nègre
du Jardin d’Acclimatation. Il faut aussi se garder de pen-
ser que, devenue populiste, la littérature souhaite le
peuple pour clientèle, et plus absurde encore serait de
supposer qu’elle recrutera chez lui ses chroniqueurs et
ses romanciers. » Q

Extraits
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Collection l’esprit du peuple

Le mot populiste doit naturellement être pris dans un sens
large. Nous voulons peindre le peuple, mais nous avons surtout
l’ambition d’étudier attentivement la réalité.

La mode des manifestes littéraires va-t-elle revenir? Elle connut
son époque heureuse voici bientôt un demi-siècle : il surgissait
alors une école tous les deux ou trois ans ; quelques auteurs rédi-
geaient une profession de foi en trois points qu’enregistrait pieu-
sement quelque revue : c’était l’annonce officielle de la naissance.
Quand l’école mourait, il y avait également une lettre de faire-part :
cinq ou six auteurs connus reniaient hautement les principes qu’ils
avaient défendus.

Il y a donc une tradition anarchique, individualiste, antisociale,
qui va du romantisme au surréalisme en passant par Rimbaud. Et
il y a une tradition qui soumet l’individu à la société et qui a tou-
jours été celle du réalisme en littérature. Le romantisme et le sur-
réalisme sont aristocratiques, probablement en leur essence, cer-
tainement en leurs effets : ils tendent à isoler l’artiste dans sa tour
d’ivoire, à lui donner un sens supérieur de sa mission, à lui faire

mépriser la société et les hommes ; ils obligent le moindre grimaud
à se comparer à Moïse sur le Sinaï. Le réalisme et le populisme
sont démocratiques ; ils sont nés du groupement dans les villes ;
pour quiconque n’a pas les yeux tournés en dedans, et qui n’a
devant lui que des murs et du pavé, la réalité sociale semble la plus
immédiate. 

La difficulté de définir le peuple n’est pas la seule objection
sociale que l’on ait faite au populisme. Mais les obstacles que l’on
a voulu dresser sur son chemin lui ont au contraire donné de
l’élan. On nous a demandé pourquoi nous avions pris un mot qui
a déjà un sens dans la politique de l’Europe centrale. Et comme
nous interrogions pour connaître ce sens, personne n’a pu nous
répondre très exactement. Nous sommes donc tranquilles de ce
côté, le mot aura, en français, la signification que nous voudrons
lui donner. On nous a dit encore que, de toute manière, il sem-
blerait garder une valeur politique, et que nous aurions l’air, pour
le moins, de bolchevistes. Mais nous sommes–pour notre plus
grand malheur–de purs gens de lettres et notre activité ne s’est
jamais manifestée en dehors du domaine artistique.
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édition de françois ouellet


