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« Histoire et fiction : expression d’une pluridisciplinarité »
Toujours considérée comme le rituel des Belles Lettres, la littérature n’a pourtant pas
fini de montrer qu’elle possède des ressources infinies ; en plus d’explorer les cimes de
l’imaginaire, la création littéraire et romanesque, de façon plus singulière, exploite les
documents, sonde les archives et oscille ainsi entre mythe et Histoire. Gilbert Durand qui admet
un ancrage historique de la fiction romanesque, soutient même que « Les comportements
concrets des hommes et précisément le comportement historique, répètent avec timidité et plus
ou moins de bonheur, les décors et les situations dramatiques des mythes » (Durand Gilbert,
1979, p. 11)
Pour autant, il ne s’agit pas ici du système des « regards croisés », c'est-à-dire d’une
association de consciences (Interdisciplinarité), mais précisément de la convocation d’une
conscience par une autre (pluridisciplinarité). En effet, le roman met l’intelligence créatrice au
service de l’Histoire en tant que « événements vrais qui ont l’homme pour acteur » (Veyne Paul,
1971, p. 13) afin de saisir une vérité des moments passés rappelant une réalité intemporelle.
L’histoire des événements s’allie à l’histoire des idées, pour mieux dire, l’histoire des
événements soutient l’histoire des mœurs. Cette perspective n’offre pas que de la matière au
roman, mais elle lui donne aussi, par sa « factualité », du relief, pénétrant de la sorte la vie dans
sa profondeur organique. Du père du roman historique Walter Scott, à Hortense Dufour, EricEmmanuel Schmitt, en passant par Balzac, Hugo, Vallès et Zola, l’Histoire a souvent servi de
toile de fond aux productions romanesques. Le réel et sa (trans)figuration induisent forcément
une signifiance ; le prélèvement (ou l’omission) semble donc essentiel dans l’historiographie.
En fait, interroger l’Histoire dans le roman permet une immersion en contexte ; le
décloisonnement, en plus de donner une portée pratique, ouvre la fiction sur l’universalité c'està-dire « les vastes destinées de l’humanité » (Constant Benjamin, 1816). Á partir du moment
où elle investit la fiction dans une référentialité réaliste et surtout réelle, l’Histoire conduit à
une profonde compréhension des faits. L’historisation des fondamentaux du roman permet une
tentative d’objectivation, à savoir la possibilité de « faire concurrence à l’état civil », consacrant
par là-même la « littérature objective » (Barthes Roland, 1964, pp. 32-43). Inversement, la
fictionnalisation ou la mise en situation de personnages historiques et l’animation (anima «
souffle vital, âme ») de scènes historiques permet l’accès à un indicible, autrement inaccessible,
par le biais du récit historique. En se servant de l’Histoire, le roman refuse le repli sur soi pour
s’ouvrir à une conception plurale de l’ipséité. Elle offre, ainsi, un écrin à l’Histoire, car les
œuvres d’art survivent aux empires et les inscrivent dans l’éternité.
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Reste le statut du texte ; demeure-t-il littéraire ou devient-il un document historique ?
Sa prétention peut-elle être inclusive : à la fois pure opération littéraire et source historique
scientifiquement recevable ? Que reste-t-il de l’histoire lorsque l’écrivain, se saisissant du fait
historique, lui fait subir une transfiguration, une transformation esthétique ?
Á vrai dire, un tel écrit peut être fidèle au réel sans être mimétique. Par sa spécificité, il
se hisse au niveau de genre ou de sous-genre et donne une résonance nouvelle au roman. Pour
mieux appréhender les subtilités de ce type de récit, on pourrait s’appuyer sur différents axes :
01. Historicité et récit.
02. Figures historiques et esthétique
03. Référentialité et construction discursive
04. Mythe, mythes et réalité
05. Le roman, un miroir ?
06. Histoire et énonciation
07. Fictionnalisation de l’histoire, une trahison du réel
08. « L’effet de réel » ou tentative d’objectivation, une démarche « négatrice »
09. Autobiographie : vie réelle, vie fictive (entre fantasmes et mémoire)
10. La fiction, l’autre réalité historique
11. La fiction et l’indicible de l’Histoire
12. Récits de fiction et récits d’Histoire (convergences et divergences)
13. Du fait historique à la fiction romanesque : écriture de l’histoire, histoire de l’écriture
(le travail de l’écriture, la stylisation, l’esthétisation)
14. Les écritures alternatives de l’histoire
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