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Le 15 janvier 1841, Alexandre Dumas écrivait à Buloz, directeur
de la Reuue des Deur Mondes: Parlez un peu de moi daus votre
revue pour I'Aoadémie. Je ne suis pas sur ,les rangs, mais je suis bicn
aise qu'on s'étonne de ce que je n'y sois pas...
Tel fut 'le point de départ d'une cam'pagne qui aboutit victolieusement, puisque, 'le 13 mars 1847, Alexandre Dumas, élu pnr tlixsept voix, prononçait, sous le regard heureux de son grand élccteur
Victor Hugo, son discours de réception à I'Académie françaisc.
Je vois, sur les bancs qui m'entourent, quelque étonnctnettt se
faire jour. Il était bien admis jusqu'ici que Dumas n'avait jarnais été
reçu à I'Académie et que, titulaire à jarnais du 41" fauteuil, il mattquait
à notre gloire.
N'oublions pas gue toutes les surprises restent à attendrc '* ct
du prince du roman historique. Dans la ¡rtófacc
rnême à espérer
des Tro¿s Mousquetanres, Dumas affirme avoir tiré son romitn tout
entier d'un manuscrit inconnu de la Bibliothèque Nationale, intitulé :
< Mémoires de M. le comte de La Fère, concernant quelques-uns cles
événements qui se passèrent en France vers la fin du rògne du roi
Louis XIII et Ie commencernent du règne du roi Louis XIV >. I)umas
précise même : un manuscrit in folio, coté sous le \" 4772 oa 4773.
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_40.Ie me suis rendu à la Bibliothèque Nationale oir l'on 'rn'a affìrrné
quc ce manuscrit n,existait pas. on ne trouve pas trace non plus,
e tu ni¡Uothèque de I'Institut, du discours de réception d'Alexandre
Dumas. Je reste, quant à moi, persuadé que le manuscrit de la
Bibliothèque Nationale se retrouvera un jour. Par essence, le roman
historique suppose qunon ait la foi. si vous doutez de ce qu'affirme
le romancier, vous vois refusez au bonheur. Donc, je crois au manuscrit
n' 4772 ou 4773. Et je crois à la réception 'de Dumas sous cette Coupole
ou nous sommes réunis aujourd'hui. La preuve en est:
Monsieurn

vous veniez d'avoir quarante ans' Déjà, votre gloire
se révélait fracassante. Vous éIiez né., com'me M. Victor Hugo, quand
le siècle avait deux ans. Fils d'un général de la Révolution' vous aviez,
en littérature, accompli une autre révolution en faisant jouer, treize ans
plus tôt, Henri lll et sa cour, qui est ,le premier drame romantique.
Àvec C/¿ristine, Charles VlI, Iu Tour de Nesle eL Antong, vous aviez
confirmé votre vocation à enrichir le théâtre français d'un souffle neuf.
En vérité, Monsieur, ,pour vous la vie tout entière est un drame
* et une comédie. vous semblez ne jarnais tenir en place. votre esprit
vous conduit irrésistiblement à des évoltttions toujours inattendues.
Nous ne nous étonnerons pas que I'un dc nos plus charmants chroniqueurs vous dépeigne en ces termes : < Habits fantastiques, gilets
éLlouissants, chaînes d'or, dîners de Sardanapale, crève les chevaux
et aime les femmes.
votre plus grand appétit, c'est le travail. vous écrivez durant
trois mois, sans un jour- ãe repos. Puis vous partez en voyage. Quel
plaisir à vous voir parcourir I'Europe, observant_ _19 plus minuscule
ãvénement sous I'angle dramatique, voguant cn Méditerranée sur un
vaisseau de guerre *i. a votre disposition pa|le roi Louis-Philippe'
voir
entreprenant ,l'ascension du Mont-Blanc, ou ¡rartant pour la corse
de près les bandits I
Après'le théâtre, vous avez voulu faire æuvt'e d'historien. on vous
doit notamment une biographie de césar. un jour, devant un professeur de l,université, vous avez énuméré quelque trait du conquérant
des Gaules. Votre interlocuteur s'est étonné :
A quel titre connaissez-vous César?
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Mais comme son historien.
Le mon'de savant ne connaît pas votre livre'
Oh! Le monde savant ne parle jamais de moi'
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faire une certaine senUne histoire de César doit cependant

sation'

voilà tout. ce sont
La rnienne n,en a fait aucune. on ra lue,
leshistoiresi,llisiblesquifontsensation.C'cstco'mmeles<lînersqu'on
on nny 'pense plus 'le
ne digère par. t-e. .iîrr""" que l'on 'di¡¡ère'
lendemain.
mfir pour le rornan historiquc'
Pas dc doutcn Monsicur' vous étiez
les bureaux du duc
Lorsque vous étir:z expéditionnairc dans son nom, il s'appelait
je tiens de vous
d,orléans, l,un de vos collògues votls róPétait
Lassagne

La-France atiend le rornan historique' gloire de 'Walter Scott
-Lassagne 'avait raison' Iln ce ternpsJài la
naquit pour une grande part
était à son zénith. D'ett", assurément'
Mars; d'e
Alfled de vigny u"i "1-p.osa,Cínq
l'inspiration de M. -do""u
Balzac
paris;
de
M'
de
Notre-Dåmi d'e
M. Victor Hugo q.ri
Chro'
la
au public
qui écrivit les Cnoîan', 'a" fvf' Mé,rimée qui offritseule. une élite avait
disãns-le'
nìque d.u temps a"- Cno'tu' IX' Mais'
avait atteint ce que nous
Hugo
Victor
M'
apprécié ces récits. Certes,
ce iublic-là 'attendait celui qui
appelons ut" g"",'Jl"¡fi">' MaisII vous attendait'
délibérément irait à å ""tt"ontre'
un professeur
vous présenta un jour de 1840

M. Gérarcl de Nerva'l
Il s'appeläit Auguste Maquet' Il vous
d,histoire uo
"offOg"'Cft""f"*tg"e. nonnå^^" Buuat' qui narrait' sous
apporta l'esquisselã't,t 'o*ui u
de Cellamare' Vous avcz
la Régence, un épisode de la conspiration

reprisentièrementl'æuvreetenun"'tuitleCheualíerd'Ilarmental'
ce livreo vous lnauriez volontiels

votre premier g.orra rolnan historiquã.
ã1."t naturel'lenrent bon et ressentez
fvtttl¡o"t,
signé Dumo,
paraître
"Îl.t
"'l
"t
de l,équité. Mais le texte devait
à un haut rlegré'ìË-*u,r*
:
tlo i""ri'
et M' de Girardin' 5e¡1 'propriétaire' 'déclaraet
dans le journal
Dumas
lu li¡¡nc; signé
un roman sig.é l)uruils vaul trois francs
Maquet, il vaut trcnte sous' >
Vousavezpréféré¡tartagertroisfrancsc¡tt'ultfranccinquante.
intéD',aill",.r,,r, M. Maquet, premier
Nul ne saurait .ro.o
<<

",.,'vtrukiir.
ressé,afaitsavoirqtlcrlotlscttlcnrcntiln'óprouvaitpoint'derancune
restait 'l'honneur de
à votre endroito rnais r¡ue .r"tt" ",,it"Ìrol'aiion
sa vie.

Lesuccèsdu'Cheualítlrd,Ilurmentalftttgrand.Ilfallutsonger
àunnouveautf'ème'-Vt"'t"óticz'M<ttrsicur'envoyageàMarseille'
arni le poète Joseph Méry vous
Vous manquiez de lecture' \¡¡rtre
ville' dirigée par- son frère' M' Louis
conduisit à la bibliothèque 'de la
a' il,. d'Artagncn 'dans
Méry. vous vous-ì'i;; prôter tes IuIémoíltt

42livre vous intéressa si fort que, dans'la diligence
que,
<¡ui vous reconduisait à Paris, vous n'avez lu que cela. Jnajouterai
jusqu'à
ce
avez
vous
iour
riral¡¡ró les réclamations de M. Louis Méry,
,rrnis de rendre les volumes à la Bibliothèque de Marseille. Quoiqu'il
nc faille point paraître encoura'ger de tels exemples, je dirai que nous
pouvons vous pardonner' puisque, de cet oubli, vous avez tiré un

l'órlitir¡¡ de7704.
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chef-d'æuvre.
,ces Mémoíres de M. d'artagnan? c'est de
Qu'étaient-ce donc que
Lupiãc, petit village de Gascogne, qu'est sortie la famille de Batz,
branche cadette ¿ã la maison ìe Montesquiou, à laquelle appartint
un turbulent personnage qui prit le nom de d'Artagnan' Ce nom' il
I'adopta parce que son ãîné avait choisi de 'le porter et, sous I'uniforme
près de Lupiac,
des mousquetaires, lui avait donné quelque lustre. Tout

s,élevait le manoir de Castelmore oir d'Artagnan naquit vers 1615'
castelmore existe toujours; c'est une gentilhommière très simple,
:
construite,de ces,pierres jaunes qu'on rencontre si souvent en Gascogne
un seu'l étage et, à I'ouest, deux tours rondes'
un beau jour, charles ,de Batz ouvrit la porte rouillée que I'on
voit encore dans le parc. Il s',engagea dans un petit chemin, sous I'es
sur
chênes et les châtaigniers. Il était en route pour Paris. Peut-être
le farneux cheval jaune que vous lui prêtez, Monsieur'
jeunesse
Pour dire vrai, nous ne savons pas grand chose de la
du véritable d'Artagnan. Il semble être entré vers 1635 au régiment
Pinard'
des gar,des de Riche-lieu. L'auteur de la Chronologíe militair¿'
gardes
quitte
les
témJigne de sa présence au siège d'Arras. En 1644, it
pour änber, prãvisoirement, aux mousquetaires' En 1648' année de

à
i* victoire A" Lens, nous le voyons porter ses instructions
devient

M. d,Hocquincourt, qui commandait à Péronne. Il sert Mazarin,
nouveau
I'interméãiaire du cárdinat après I'exil de celui-ci. Le voici de
aux gardes dont il est "upituitt". Revenu aux mousquetaires' il en
devieit, avec le grade de sous-lieutenant, le chef. Dès lors' il a 'la
faveur de Louis XIV et I'amitié des grands. c'est lui qui arrêtera
Il sera
Fouquet à Nantes. En 1667, il sert en Flan'dre comme brigadier.
Maestricht.
de
au siège
!ooJ""rr"or militaire de Lille. II est, en 16711, de ses hommes, il est
tête
à
la
juin,
I'assaut
à
,matin
montant
de
ún
frappé mortellement'd'une balle à la gorge'

Voilàcequenoussavons,duvraid,Artagnan.C'estpeu.HeureuMémoires
sement'pour vous' Monsieur - et pour nous - il y eut les
de M, d'Artagnan Qui ne sont pas de'd'Artagnan'
Trente années äprès la mort du plus célèbre des mousquetaires,
un polygraphe nommé courtilz de sandras résolut de tirer des aven-

-43tures pittoresques de sa vie des lnémoires parfaitement apocryphes.
Courtilz a beau se vanter ,d'avoir < trouvé quantité 'de morceaux
parmi les papiers de son héros apròs sa nrort > ct de les avoir utilisés
en se contentanI dc leur donner c quelque linison t¡u'i'ls n'av¿rient point
d'eux-mêmes >, il fnut se gnrder d'accordcr un total crédit ¿\ son
travail. Nombre des aventures qu'il prête à 'd'Artngnnn a¡lparaissent
tl'évidence nées bien plus de son imagination que du chartrier de
la famille de Batz.
En fait, les ?rorç Mousqueta¿ï'es sont issus tl'u¡te collaboration
étroite. L'intrigue, Monsieur, vous l'avez souvent empruntóe ìr Courtilz
de Sandras. M. Maquet, sous votre direction, a rédigé un prernier
brouillon du roman. Vous avez repris'le tout, à quoi vous avez irnposé
votre rnanière, qui est sans égale, et votre personnalité qui est inimitable. Vous avez planté les décors, et nous ne les oub'lierons plus.
Maître-dialoguiste, vous nous avez fait entendre jusqu'à la voix 'de
vos personnages. Ar'chitecte aux 'dons éclatants, vous avez conduit si
subtilement votre récit que nul lecteur au monde, dès lors qu'il s'y
est engagé, ne songera plus à déserter.
L'arrivée chez M. de Trévil1e, lâ rencontre avec Athos, Porthos et
mais oui I
Aramis, le duel au Luxembourg, I'intrigue avec Milady
- par Courtilz
tout cela se trouve dans les pseudo-mémoires rédigés
de Sandras. Mme Bonacieux? Chez Sandras, c'est une cabaretière 'de
la rue Tiquetonne, qui raffole,du Gascon, lequel n'en tentera pas rnoins
de la faire assassiner. On discerne ici votre étonnant génie'de 'la transposition. De cette viragoo vous avez su faire une créature charmante,
dévouée à sa reine, aimant de tout son cæur celui qui la fait rêver.
De mêmen dans Sandras, les rnousquetaires ne se distinguent guère
les uns des autres. On leur cherche en vain quelque consistance psychologique. Vous avez su leur donner, non seulernent du caractère,
mais des caractères !
Athos, ,dans les pseudo-il4é moires est un personnage fort insignifiant. Dans votre roman, il appartient à une famille illustre. Ni Sandras
ni vous-rnême n'ont raison. Athos se nommait en réalité Armand
de Sil,lègue d'Athos d'Autevielle. Né vers 1615, au bord du gave d'Oloron'
dans le Béarn, il descendait ,d'une famille de marchands enrichis, les
Peyroton, lesquels avaient, contre espèces sonnantes, acquis une récente
noblesse. Athos, mousquetaire de la garde du roi depuis 1640, trépassa
à Paris le 21 décembre 1643. Mêrne, on 'découvrit son corps au Préaux-Clercs :'ce qui donnerait à penser qu'il fut tué dans un'duel. Bt que
le véritable Athos était digne du vôtre.
Porthos était de souche protestante et se nommait Isaac de Porthau.
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Athos âux,mousquetaires, rnais pour peu de temps,
mort de
rriu', nó à Pau en 1677, il n'y entra qu'une année avant ùa
rìon oamarade. Quant à Aramis, l'éternel indécis, oscillant sans cesse
t,ntre l,épée et la soutane, il a été promu mousquetaire en même ternps
rlu,Athos. son nom véritable était Flenri ,d'Aramitz. Loin d'être devenu
I'avez
óvêque de Vannes et général des Jésuites - comme vous
et iI
irnaginé clans le Vicomtl de Bragelonne - il s'est marié en 1640
Béarn,
est ãevenu père de quatre enfants. Retiré dans ses terres du
il y mourut vers 1674.

ll rlut r.etrouver

Aureste,vousvousêtesoavantdecomposervotreromân''docurne[té fort soigneusement. Bn ce qui concerne'l'amour de Buckingham
aux Mémoíres d'e
¡rour Anne ,d'Ãutriche, vous voLrs en êtes rapporté
i{me de Motteville, à ceux de La Porte et à ceux de Brienne. L'épisode
si merveilleusement mis en scène __ a été raconté par
cles ferrets
La Rochefoucaulcl lui-même. Nous convienclrons que c'est une
référence.
n'auriez
Face à ceux qui vous aocllsent cle travestir I'Histoire, vous
aucun mal à r'ous défendre. Vous n'y tenez guère' A vos éventuels

contempteurs'vousavezréponduunefoispourtoutesn'lejouroir
vous vous êtes écrié:
Il est permis de violer I'Histoire, à condition de lui faire un
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enfant

!

LesuccèsdeslrojsMousquetaíresadépassétoutcequel'onvit
jamais dans notre histoire ,littéraire. sa 'publication a absorbé la vie
les
äe tout un peuple. Durant que le roman paraissait en feuilleton,
facteur'
'la
rencontre 'du
habitants de villages entiers se portaient à
a pu écrire : S'il
Méry
M'
épisode'
dernier
le
pltis
tôt
pour connaître
existequelquepartunautreRobinsonCrusoé'dansuneîledéserte,
,moment à lire
tenez pãur'certãin que ce solitaire est occupé en ce ,de ,plumes
de
Ies Trois Mousquetair.¿s, à loombre dc so' parasol fait
<<

perroquet.

>>

Sivotre'æuvreadonnétantdcjoie,c'estqtrnelleaétéenfantée
la joie. Vos amis peuvent en témoigner qui, étó comme hiver,
blanc,
matin et soir, de jour oã*-" de nuit, vous trouvent, vêtu de
travail'
de
suant, soufflant, säns désemparer à votre table
à haute
Vous lisez, à mesure .¡oã ooot les écrivez' vos 'dialogues
aux éclats.
voix. De temps en temps, ios proches vous entendent rire
Vousvivezdeplain-piedavecvospersonnages.Vouslesaimez.Un
jour, votre fìls vous a trouvé en larmes :
Mais, papa, Qll'Y a-t-il, que se 'passe-t-il?
Porthos est mort. J'ai été obligé de le sacrifìer'
clans

-
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vous ne m'en voudrez pas, Monsieur, de souligner que vous avez
vos tics, vos procédés. Chacun sait que les feuilretons sont payés à la
ligne. Beaucou¡r de v<ls ligncs sont courtes, tròs courtes. Les journaux
ont fìni par se lasser. on a tlócidó dc lle ¡rlus vous pâyer cornrne ligne
que celle qui dépasserait la moitié <Ic la ¡lagc. Alors, un jour, I'un
de vos amis vous ¿r vu biffer cl'un trait unc pagc cntiòre de manuscrit.
Vous avez expliqué :
-- Bh bien, je l'ai tué.

Qui donc?

- Grimaud, Grimaud le taciturne. Je I'avais inventé tout expròs
..pour les bouts de ligne. Il ne me sert plus à rien. Je le supprime.
Désormais, je laisserai parler rnes personnages tant qu'ils voudront.

votre prodigieuse imagination vous entraîne sans cause au-derà
du vrai. N'avez-vous pas été à deux doigts, ,dans Víngt ans après,
de sauver charles I"'? ce que vous avez écrit de notre confrère,
M. Charles Nodier, il faudrait I'appliquer à vous-même : euand
il ne savait pas, il inventait, et ce qu'il inventait, il faut |avouer, était
<<

bien autrement probable, bien autrement coloré, bien autrement poétique, bien autrement ingénieux et, j'oserai dire, bien autrement vrai

que la réalité. >
Ce qui émane de votre ceuvre
et je suis str quoun jour quelqu'un
le dira ,mieux que rnoi
s'ssf -cette sorte de lumière qui est celle
de la France r.
Toujours, vos trois mousquetaires
qui sont quatre
caraco- d'ArtaIeront entre des pages fraîchement imprimées.
s'ils s'appellent
gnan, Porthos, Athos, Aramis, tous ils sont un peu vous-lnême. Bt
quand vos lecteurs les aiment, c'est à Alexandre Dumas qu,ils vouent
Ieur affection.
C'est pour toutes ces raisons, Monsieur, que j'ai été hcureux
profondément
de I'occasion qui m'a étó donnée cet npr.ès-midi
-de vous recevoir ici,- sous
la coupolc de l'Institut, rì l'.&cndómie française.

1. La prédiction s'accomplira. flugo écrira, au lendemain de

I)umas : < De tous ses ouvrages, si multiples, si variés, si vivants,
si puissants, sort I'espèce de lumière propre à la France. >

la mort

si

de

crrarmants,

