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Le XVIIe siècle, nul n’en doute plus vraiment aujourd’hui, a été
aussi le siècle du roman.  Entendons par là que le roman s’y est
constitué comme un genre; qu’il s’est trouvé à la fois des écrivains
apprenant à savoir, par l’écriture, ce que c’était que d’écrire des
romans et des théoriciens s’efforçant de définir en quoi ce que ces
écrivains écrivaient ainsi était bien, ou n’était pas des romans.  En
d’autres termes, la pratique romanesque —dont le fruit a été une
production particulièrement prolifique— et tout le travail de réflexion
théorique mené à la fois par les écrivains eux-mêmes dans d’innom-
brables préfaces, déclarations liminaires et discours péri ou para-
textuels et par les doctes publiant traités et catalogues et entreprenant
même très vite de dresser un historique du genre ainsi à peine consti-
tué, ont fait que le paragraphe initial constitué par L’Astrée s’est
transformé en un véritable et long chapitre.  Un chapitre pourtant
dont les histoires de la littérature française ont été longues à évaluer
l’importance, et que tout le travail d’exhumation critique mené de-
puis une trentaine d’années permet aujourd’hui de mesurer à sa juste
dimension1.  Et s’il était besoin d’une preuve supplémentaire pour
affirmer que le roman du XVIIe siècle existe bel et bien, on la verrait
volontiers dans la prolifération d’approches critiques qu’il a sus-
citées depuis qu’on l’a redécouvert —on lit aujourd’hui les romans
du XVIIe siècle de dix, de vingt, de cent manières.  Et même si les-
dits romans ont parfois quelque mal à résister à certaines de ces
lectures, l’important, c’est bien qu’on les lise.

Dans cette armada de discours qui a déferlé sur le roman, il est
une forme romanesque qui, plus encore que les autres, semble sus-
citer le désir critique: l’histoire comique.  Et il est facile de com-
prendre pourquoi.  La veine romanesque comique a, dès sa nais-
sance, occupé dans le schéma critique élaboré autour du roman une
place particulière.  On sait qu’au XVIIe siècle, lorsque les doctes
parlent des romans, ils n’appliquent pas ce terme aux histoires comi-
ques mais le réservent à ce que l’on peut appeler la veine officielle
du roman2.  Et les romanciers comiques eux-mêmes, conscients de
la place marginale qui leur est faite, ne manquent pas d’utiliser cette
situation particulière pour expérimenter des formules narratives, dé-
velopper des thématiques originales, reculer de toutes les manières le
champ d’un genre encore en train de se définir, ce qui fait du coup
des histoires comiques un véritable laboratoire romanesque, dont la
règle première est la liberté.  Et l’on peut de ce fait même regarder
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aujourd’hui ces œuvres comme celles qui sont le plus fondamenta-
lement romanesques, si l’on pense avec Roger Caillois que la pre-
mière règle du roman, c’est la liberté.  «Le roman n’a pas de règles,
écrit-il.  Tout lui est permis. [...]  La nature du roman l’incite à s’en-
gager dans des voies toujours neuves, à se transformer sans cesse,
se dilatant ou se resserrant, docile en toute chose au caprice de l’é-
crivain. [...]  Indifférent au cadre, le roman s’accommode de toute
innovation.  Il est contenu pur» (162).  Cette liberté de création que
ne peuvent revendiquer de la même façon les grands romans épiques
et héroïques que leurs romanciers eux-mêmes s’efforcent de contenir
dans des règles, des codes, des cadres fixes, les histoires comiques
l’érigent en principe; et du même coup, le discours critique qui s’éla-
bore sur elles, dès l’origine, est marqué par la même liberté laquelle
ne va pas, disons-le, sans une certaine indécision.  Ainsi Huet,
entreprenant l’historique du genre en 1669 dans sa Lettre à Monsieur
Segrais sur l’origine des romans, ne prend que peu en compte le
romanesque comique, auquel il ne consacre que quelques lignes,
alors que dans les mêmes années, en 1662-1664, Sorel pour sa part
lui consacre une section complète dans sa Bibliothèque françoise.

Il est symptomatique, à cet égard, de regarder précisément com-
ment Sorel, spécialiste s’il en est en la matière, aborde la question.
D’abord, et le point est d’importance, il place les romans comiques
sur le même plan que les autres formes romanesques puisque le
développement qu’il leur consacre est non seulement équivalent mais
même légèrement plus favorable: sept pages pour les romans héroï-
ques, un peu plus de onze pour les romans comiques.  Mais surtout,
le chapitre où il traite de cette littérature de fiction —c’est le chapitre
IX— offre un ordre qui n’est pas indifférent.  Le point de départ —
c’est la première section— traite «des fables et des allégories», ce
que Sorel appelle des narrations fabuleuses, dont les premières for-
mes qu’il repère sont les traductions en prose des épopées antiques.
Suit une deuxième section, traitant «des romans de chevalerie et de
bergerie», qui obéissent selon lui à la même logique du fabuleux,
mais où il observe, des chevaleries aux bergeries, un glissement
vers des récits qui «tiennent quelque chose de la vérité».  Dans cette
continuité, la troisième section, parlant «des romans vraisemblables
et des nouvelles», établit que, tout en étant feintes, les histoires en
sont venues à se préoccuper de naturel et de vraisemblance.  Et si la
quatrième section majeure traite «des romans héroïques» —qu’il ne
craint pas d’appeler «romans parfaits»—, c’est dans cette même
logique de la vraisemblance.  «Nous entendons que les romans par-
faits soient fort vraisemblables, encore qu’ils ne soient que fiction,
et nous y souhaitons tous les ornements que l’on peut donner à des
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ouvrages de plaisir» (La Bibliothèque françoise 181).  L’ampleur
des romans héroïques, leur ornementation, le plaisir qu’ils procurent
«lorsqu’ils comprennent de belles aventures» sont envisagés par
Sorel non plus dans l’optique épique, qui est celle d’un Scudéry
dans la préface d’Ibrahim , mais bien dans l’optique romanesque, où
c’est le rapport de la fiction à la réalité qui compte.  Dans cette
optique, on ne saurait s’étonner de trouver une ultime section traitant
«des romans comiques ou satiriques, et des romans burlesques»,
lesquels apparaissent bien comme la forme répondant le mieux à
l’idée que Sorel se fait du genre romanesque.  Contrairement à ce
que l’on pourrait penser, cette place finale réservée aux romans
comiques n’est pas une sorte d’appendice qui leur serait ménagé,
sous forme de strapontin, pour les inclure in extremis dans la grande
famille romanesque, mais bien le point l’aboutissement d’une
évolution qui, des fables antiques, amène au roman moderne, dont
les histoires comiques forment ainsi la pointe la plus achevée.
Certes, la vision de Sorel n’est pas neutre.  Venant d’un auteur qui,
par L’Histoire amoureuse de Cléagénor et de Doristée et qui, par Le
Palais d’Angélie, Les Nouvelles françoises, L’Orphize de
Chrysante, le Francion et Le Berger extravagant , en est arrivé à ce
roman de la vérité nue qu’est le Polyandre, la ligne qu’il trace de
l’évolution du roman recouvre assez largement son propre parcours
de romancier.  Mais ce qui importe, c’est que réfléchissant à la
nature du roman, à travers une évocation de son histoire et de ses
formes, il donne ainsi à la veine comique un droit de cité
romanesque d’autant plus inattaquable qu’elle représente à ses yeux
l’essence même du genre.  Ce qui, en fait, consiste à basculer du
problème de la fiction qui nourrit les réflexions théoriques menée
autour de ce que le siècle appelle «les romans», c’est-à-dire les for-
mes narratives que l’on fait dépendre de l’épopée, au problème du
réalisme, que l’auteur désigne comme le point focal autour duquel,
dans cette nébuleuse qu’il est encore largement, doit désormais
tourner le système romanesque.  Sur un plan strictement historique,
on peut remarquer que l’analyse de Sorel ne manque pas de
pertinence, et que l’avenir du genre lui a donné raison.

Mais il y a, dans ce chapitre IX de La Bibliothèque françoise,
une autre affirmation, qu’on remarque moins, et qui pourtant mérite
qu’on s’y arrête.  Dans la section qu’il leur consacre, Sorel parle
«des romans comiques»: romans, et non histoires.  On peut faire
crédit à l’auteur de L’Histoire comique de Francion et de Polyandre,
histoire comique, de l’exactitude de la terminologie qu’il utilise.  Lui
qui a désigné ses propres œuvres, au moment de leur publication de
la dénomination d’«histoires comiques», franchit dans son ouvrage
critique un pas lexicologique et sémantique d’importance en utilisant
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pour les œuvres relevant de la même veine le terme de «romans»,
celui-là même qui désigne les formes romanesques admises officiel-
lement comme telles.  C’est donner de fait à ces œuvres non encore
vraiment reconnues par la critique académique un statut qui leur
assure la même dignité littéraire que celles que l’on accorde par
ailleurs aux grandes œuvres romanesques du siècle.  Et c’est sur-
tout, venant de quelqu’un très attentif aux problèmes formels, affir-
mer que les histoires comiques se sont constituées en roman comi-
que.  Et ce n’est pas seulement parce que Scarron, dans un titre qui,
au moment où il l’utilise, a valeur fortement iconoclaste et scanda-
leuse, a accrédité l’expression de «roman comique»: d’ailleurs So-
rel, parlant de l’œuvre de Scarron, la désigne curieusement dans ce
chapitre de La Bibliothèque françoise par l’histoire comique de M.
Scarron.  Comme si la notion d’«histoire comique» était la marque
des titres, alors que la notion de «roman» avait véritablement pour
lui valeur générique.

Derrière ce problème de terminologie, on voit bien qu’il y a un
véritable enjeu, qui est en fait celui de la formation du roman dans la
veine comique.  C’est cette question que je voudrais regarder d’un
peu plus près, à partir d’observations nées à la fois d’une longue
fréquentation de cette littérature, mais aussi d’un coup d’œil circu-
laire et global qu’une connaissance, sinon exhaustive du moins
assez complète, permet de porter sur le genre.  Je n’entrerai donc
pas volontairement dans le détail des œuvres, mais m’efforcerai
plutôt de dégager quelques lignes directrices à partir desquelles, me
semble-t-il, peut s’articuler une réflexion sur la question.

La première observation, évidente, est que l’appellation
d’histoires comiques a d’abord été utilisée au pluriel.  Le terme
d’histoire —le plus neutre pour désigner ce que l’on raconte— se
voit au départ déterminé par une épithète qui lui confère sa tonalité,
mais surtout renvoie, par la marque du pluriel, à un type formel bien
identifiable: le recueil de récits courts, tel que le pratiquent les con-
teurs du XVIe siècle.  Lorsque Vérité Habanc fait paraître en 1585
ses Nouvelles histoires tant tragiques que comiques, il ne fait rien
d’autre que publier un recueil mêlé, alors que les adaptations par
Boiastuau et Belleforest des nouvelles de Bandello offrant une unité
tonale justifiant le titre d’histoires tragiques tout en présentant le
même type structurel et de récit et de recueil.  C’est dans cette même
ligne d’une unité de ton que Du Souhait, que l’on peut considérer
comme le premier utilisateur de l’expression, intitule son recueil de
1612 Histoires comiques ou entretiens facétieux.  Et de fait, l’ou-
vrage justifie les trois composantes de son titre: histoire, puisqu’il
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s’agit de récits faits par des devisants-narrateurs comme dans
L’Heptaméron; pluriel, puisqu’il s’agit de plusieurs histoires —il y
en a neuf— dont les héros sont des personnages différents des
narrateurs, ce qui ressortit au mode hétérodiégétique; comiques,
enfin, puisque toutes les histoires ont la même tonalité, justifiant
l’épithète choisie par l’auteur, qui emprunte expressément à la tradi-
tion des fabliaux et des contes tout en choisissant ses sujets dans la
vie commune.  On en est là au degré quasiment zéro de l’histoire
comique, et le talent limité de Du Souhait n’aurait certes pas seul
suffi à assurer un avenir à cette forme romanesque si d’autres après
lui ne lui avaient apporté des prolongements décisifs; mais, malgré la
modestie d’une entreprise considérée par son auteur lui-même
comme un passe-temps propre à le «désennuyer», ce premier recueil
d’histoires comiques trace déjà des voies.  Et notamment du point de
vue structurel.  Le modèle ici est, via Marguerite de Navarre, Le
Décaméron de Boccace.  Et si la construction du recueil de Du
Souhait marque plutôt une régression par rapport à l’architecture très
élaborée des recueils du conteur florentin et de la reine de Navarre,
on relève toutefois chez lui une volonté de liaison des histoires entre
elles selon une logique interne qui, alors que leur encadrement est
très limité, donne cependant à celui-ci valeur génératrice du récit,
dans la mesure où chacun des neuf narrateurs ne raconte son histoire
que poussé par une émulation ludique avec les autres narrateurs.  La
notion d’«entretiens» est donc essentielle, justifiant la seconde partie
du titre ...ou entretiens facétieux.

Ainsi se dessine, de façon encore très élémentaire une ligne
structurelle intéressante.  Alors que par la nature même du recueil, la
pluralité de récits qu’implique le pluriel même du titre renvoie à une
esthétique du discontinu et du multiple une attention particulière por-
tée aux questions d’agencement et de lien des histoires va engager
l’histoire comique dans ce que l’on pourrait appeler la voie roma-
nesque.  Dans cette voie, je verrai deux points forts, liés a deux
questions centrales: celle du personnage, et celle de l’écriture roma-
nesque.  Le personnage d’abord: des Histoires comiques de Du
Souhait on arrive —là encore il convient de lire le titre pour ce qu’il
est— à L’Histoire comique de Francion.  Symptomatique, le fait que
du pluriel on passe au singulier et que ce passage soit lié à l’appa-
rition du personnage, désigné par son nom, Francion.  Sans vouloir
entrer dans le détail d’un roman aussi problématique et foisonnant,
je remarquerai simplement que le héros est d’abord narrateur —c’est
la première partie du livre qui voit Francion raconter sa jeunesse et
son apprentissage social— dans un long récit qui, de l’hétérodiégèse
qui faisait le principe narratif du recueil de Du Souhait, passe à
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l’homodiégèse, ce qui ne peut déjà que renforcer l’unité interne de
l’ensemble de l’œuvre.  Puis, et c’est la forme prise par les deux
suites de 1626 et 1633, le récit se fait simplement diégétique,
l’instance narratrice passant du personnage au romancier lui-même.
Ce resserrement narratif s’accompagne dans cette œuvre elle-même à
transformations et à reprises, d’une subsistance d’éléments multiples
et disparates qui constituent ce que l’on pourrait appeler la strate
originelle, celles des histoires empruntées à la tradition et qui
interviennent au fil du récit avec la volonté manifeste, de la part du
romancier, de les intégrer non seulement aux aventures mais plus
encore à la personnalité de son héros.  C’est ainsi Francion lui-
même qui devient l’ordonnateur d’un certain nombre d’histoires
directement empruntées aux conteurs des siècles précédents, en les
mettant en situation et en les exploitant pour son propre compte, ce
qui lui permet d’exercer sa supériorité d’esprit sur ceux —par
exemple les villageois— dont il partage pour un temps la vie.  Le
traitement de la matière traditionnelle dans le Francion est ainsi
doublement intéressant, en ce qu’il constitue une continuité revendi-
quée avec la tonalité comique léguée par cette tradition, et en ce qu’il
révèle une évolution dans le traitement de ce substrat comique, le-
quel se trouve en quelque sorte remployé dans un ensemble où il
n’est plus qu’un élément parmi d’autres.  Ce qui constitue désormais
le fil conducteur, le principe organisateur du récit, c’est le héros.
Que celui-ci, dans le roman de Sorel, ne soit pas seulement une
commodité narrative, mais qu’il accède au statut de personnage,
c’est, me semble-t-il, ce que sous-entend cette volonté de Sorel
d’achever son roman, en rajoutant, dans les deux éditions de 1626 et
1633, une double suite aux aventures de son héros.  Au-delà des
transformations, qu’on ne saurait nier, qui affectent le sens profond
du livre, ce sur quoi il importe de s’interroger c’est bien ce travail du
romancier désireux de parachever l’itinéraire de Francion, de l’ame-
ner au terme de ses aventures, c’est-à-dire au terme de lui-même.
Dans la construction du Francion, ce roman à métamorphoses, on
peut voir l’effort de construction d’un personnage.  Je ne reviendrai
pas ici sur l’interprétation que j’ai donnée de cette structure et de
l’itinéraire du personnage qu’elle propose (Roman et réalité 124s).
Je dirai simplement que l’inversion de sens n’est pas à interpréter
par des seuls éléments extérieurs au texte, mais que Sorel lui-même,
dès 1623, envisage une suite à un état qu’il présente comme
incomplet de son récit.  Et cette idée est pour lui majeure, comme il
peut s’en rendre compte par la façon dont il parle d’un autre de ses
romans dans la Bibliothèque françoise, le Polyandre: «La belle
forme du roman ne s’y rencontre pas pour ce qu’il n’est point
achevé, et qu’il semble n’être qu’un fragment, les principaux
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personnages n’y ayant point fait savoir leurs fortunes» (197).  Cette
notion d’achèvement de l’œuvre romanesque témoigne d’une
esthétique de l’unité, radicalement différente de celle qui prévalait
dans le recueil de Du Souhait.  Le récit devient ici l’histoire d’un
homme, impliquant par voie de conséquence les notions de person-
nage principal et de personnages secondaires.  Cette émergence
structurelle du personnage, les œuvres qui vont suivre en appor-
teront la confirmation: du Clarazel du Chevalier hypocondriaque au
Gascon du Gascon extravagant ou au page de Tristan, de la veine
parodique au roman personnel, l’histoire comique fait naître des
personnages dont l’effet de réel tend progressivement à devenir telle-
ment fort qu’on pourra même s’y méprendre: voir à ce sujet la lec-
ture autobiographique grossièrement réductrice si longtemps faite du
Page disgracié.

Mais un personnage ne suffit pas à faire un roman.  Il y faut bien
d’autres ingrédients dont la narratologie, la psychanalyse, l’analyse
thématique la critique génétique, et diverses autres grilles de lecture
encore n’ont pas fini d’épuiser la liste.  Je ne me hasarderai donc pas
à proposer une grille supplémentaire.  Je remarquerai simplement
que si l’histoire comique devient roman comique, c’est-à-dire si elle
prend valeur générique, c’est qu’elle parvient à imposer un univers
romanesque qui lui est propre.  Comme Sorel qui, dès 1662, parle
des «romans comiques», le terme passe dans le langage critique
pour désigner la veine romanesque dans son ensemble.  C’est dire
qu’on lui reconnaît des caractères identifiables, et d’abord qu’il
s’agit bien de romans c’est-à-dire de fictions narratives, mais que
leur qualification de «comiques» désigne comme entretenant un
rapport particulier avec la réalité.  Dans la longue chaîne qui va de
Du Souhait à Furetière en passant par Sorel, Tristan, Scarron et tant
d’autres, l’écriture romanesque se fonde en effet sur deux principes:
à la fois le souci de ne pas céder aux prestiges de l’illusion romanes-
que, et de l’autre la nécessité d’entretenir cette illusion.  La suspicion
que le roman comique manifeste à l’égard de la fiction fabuleuse et
de l’univers faux qu’elle met en place se traduit par des procédés de
distanciation, de la parodie —c’est la formule du Berger extravagant
ou du Chevalier Hypocondriaque— à l’ironie —c’est la raillerie
scarronienne— voire à la négation —et c’est la construction d’un
contre-roman par Furetière.  Mais cette mise en question du genre
n’est pas à proprement parler une mise en question du contrat
romanesque: le rapport au lecteur fonctionne simplement d’une autre
manière.  A l’illusion qui consiste à faire passer pour vrai ce qui est
faux —c’est l’esthétique de la vraisemblance qui prévaut dans les
romans héroïques—, les romanciers comiques substituent l’illusion
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qui consiste à faire passer le réel pour romanesque.  C’est en ce sens
qu’ils créent un roman vrai, dont l’axe est la réalité— ce que sous-
entend précisément cette notion de comique.  L’entreprise de Scar-
ron visant à «une unité du comique et du sentimental, du banal et de
l’exceptionnel, unité d’une vision du monde que le roman doit
recréer», comme la définit Henri Coulet (89), trouve son prolonge-
ment plus que sa rupture dans le dessein extrêmiste de Furetière
frottant directement le romanesque au réel et enregistrant la déflagra-
tion qui s’ensuit.  Pour autant, c’est encore un roman en ce que,
dynamitant toute la procédure romanesque, il lui ouvre en fait une
nouvelle voie: celle du méta-roman, du roman sur le roman.

On remarquera que les histoires tragiques, qui triomphent dans
les mêmes premières décennies du siècle où les histoires comiques
apparaissent, ne donnent pas naissance à un roman tragique.  La
raison en est moins dans la qualité des romanciers que dans la
réflexion menée sur ce qui est au cœur du problème romanesque: le
rapport avec la réalité.  Il faudra attendre plus d’un siècle pour que le
tragique des histoires de Rosset ou de Camus trouve à s’insérer dans
une vision et un univers romanesques, ceux de Sade.  Pour les
histoires comiques, le dialogue conflictuel vite établi avec les grands
romans héroïques a sans doute hâté l’approfondissement théorique
et technique de ce qui au départ simple forme, devient genre, et peut
ainsi exprimer des univers aussi différents que ceux de Sorel, de
Tristan, de Scarron, de Furetière, en attendant Lesage ou Diderot,
mais avec une façon d’aborder le roman en phase avec la réalité qui
distingue cette approche et offre à ces œuvres souvent si éloignées
les unes des autres une sorte de dénominateur commun.  Cette aire
comique du roman est certes plus complexe que ces quelques réfle-
xions ne le suggèrent et à cet égard bien des points demanderaient à
être regardés de près, que je me contente de signaler : le rapport du
roman et de l’Histoire (Serroy, 1993), la question du naturel, les
déformations stylistiques, le problème du rire, et bien d’autres as-
pects qui interviennent à un degré quelconque dans la problématique
nouvelle qu’impose au roman ce champ ouvert sur la réalité.  Ce ne
sont certes pas les romanciers du XVIIe siècle qui régleront toutes
ces questions.  Ils ont du moins le mérite de les avoir posées, ou de
les avoir pressenties.  Et d’avoir ainsi offert aux chercheurs du XXe

siècle un terrain qu’ils n’ont pas fini de défricher.  Nous en sommes
aujourd’hui même, en nos lieux et places, la preuve.

Université Stendhal (Grenoble III)
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NOTES

1 Voir à ce propos le numéro consacré aux Romanciers du XVIIe
siècle, revue Littératures classiques, nº 15, 1991, qui dresse un état
présent  de la critique sur les principaux romanciers du siècle.

2 Voir sur cette question les pages introductives (11-20) de notre
Roman et réalité: les histoires comiques au XVIIe siècle.  Paris:
Minard, 1981.

Ouvrages cités ou consultés

Caillois, Roger.  «Puissances du roman».  Approches de
l’imaginaire.  Paris: Gallimard, 1974.

Coulet, Henri.  Idées sur le roman.  Paris: Larousse, 1992.
Serroy, Jean.  «Le Roman et l’histoire au XVIIe siècle avant Saint-

Réal».  Studi francesi 110 (1993).
__________.  Roman et réalité: les histoires comiques au XVIIe

siècle.  Paris: Minard, 1981.
Sorel, Charles.  La Bibliothèque françoise [1664].  2e édition.

Paris: Compagnie des libraires du Palais, 1667.


