a L’article de Simon Arbelot sur Abel Hermant b
Appuyé sur l’une des dernières lettres écrites par Abel
Hermant, l’article que nous présentons ici est motivé par le
centième anniversaire de la naissance de l’académicien français.
Son auteur est le journaliste et écrivain Simon Arbellot (18971965). Cet article a paru dans Écrits de Paris en février 1963 (pp.
85-96), avec plusieurs mois de retard sur la date anniversaire.
Son contenu, important pour la connaissance d’Abel Hermant,
mérite quelques éléments introductifs à titre d’éclairage.
Il est d’abord utile de savoir – pour comprendre sa prise de
position –, que Simon Arbellot, sociétaire de la SGDL, avait été
radié de cette société, à la Libération, pour une durée de deux
années, par le comité d’épuration.
Arbellot adopte dans cet article une attitude étrangement
ambiguë, presque contradictoire à l’égard d’Abel Hermant : il
commence par une attaque personnelle, lui reprochant son
égoïsme et son indifférence consternante au sort d’autrui.
Progressivement, peut-être par révolte contre une injustice et par
solidarité entre victimes, il s’apitoie sur le sort d’Abel Hermant
et note avec étonnement l’acceptation, par celui-ci, des misères
auxquelles il est soumis. Simon Arbellot admire l’absence de
récriminations, de plaintes, d’amertume chez l’académicien
français. Mais il ne songe pas à rapprocher ces deux faces de
l’indifférence qu’il observe chez Hermant à l’égard des coups
du sort, quelle que soit la personne touchée : soi-même ou autrui. Or, que la vie d’Abel Hermant ait été
entièrement vouée à l’écriture est une vérité incontestable : elle permet d’expliquer cette apparente
froideur. Ce qui n’est qu’une affectation chez certains hommes de lettres constituait une réalité pour
Hermant : l’écriture remplissait toute son existence. Jeune, il avait lui-même noté combien les deuils qui
le touchaient au plus profond de lui-même s’effaçaient lorsqu’il se mettait à écrire, et n’entravaient pas
l’énergie avec laquelle il remplissait ses pages blanches en analysant les sentiments des personnages
auxquels il donnait vie. Ainsi que l’avait noté, sur la tonalité d’un reproche, Edmond Goncourt, Abel
Hermant transposait son vécu et celui des personnes de son entourage dans ses romans1. Il est peu
d’hommes qui aient été aussi essentiellement écrivain que lui. Lorsqu’un biographe à venir lui
consacrera une étude, il ne manquera pas de faire ressortir cette évidence.
NB : Le texte de Simon Arbellot comporte des erreurs (par ex. ce n’est pas la pièce Le Faubourg qui a valu un duel à Abel
Hermant, mais La Meute) erreurs que nous avons conservées dans cette transcription, et quelques coquilles que nous avons
corrigées, en espérant ne pas en avoir introduit d’autres en le dactylographiant.
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À propos de son centenaire :

une lettre inédite d’Abel Hermant
Ce qui m’avait le plus surpris à mon retour tardif en France après la guerre – le stade de
l’indignation étant déjà dépassé – ce fut de recevoir le bulletin de la Société des Gens de Lettres
où, dans la longue liste des anciens présidents, une main pieuse et libératrice avait supprimé le
nom d’Abel Hermant. Autant avouer qu’entre la présidence de M. Paul Hervieu et celle de M.
Victor Margueritte, la vénérable société n’avait pas existé légalement. Le procureur Mornet,
lui, y allait plus rondement qui avait « rayé quatre ans de notre histoire », y compris les passages
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Journal des Goncourt en date du lundi 31 mars 1890.
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où il sollicitait platement du maréchal Pétain qu’il allait faire condamner, le redoutable honneur
de requérir au procès de Riom. Les galopins de lettres de l’hôtel de Massa aux instincts
d’iconoclastes en furent pour leur courte honte et, sur nos protestations, le conseil des sages, un
instant égaré, inscrivit à nouveau à sa place, en tête du bulletin, le nom de l’auteur des
Transatlantiques et de M. de Courpière. M. Abel Hermant aurait, cette année, cent ans. À part
le remarquable et noble article de M. Gérard Baüer dans le Figaro Littéraire, nous avons
cherché, en vain, chez nos chroniqueurs et faiseurs d’échos mondains l’évocation de ce grand
écrivain qui, si les choses n’avaient pas été ce qu’elles furent, aurait eu droit à des apothéoses
auxquelles nous nous serions, sans doute, pas associés.
M. Abel Hermant, personnage, en effet, fort discutable, cynique à ses heures, égoïste et
parfaitement indifférent au sort d’autrui, maniaque et maniéré, avait su créer autour de lui une
si belle légende et réunissait dans les salons et les académies tant d’admirateurs que nos pauvres
fleurs eussent paru bien frêles à côté de celles qu’il cultivait dans ses jardins suspendus. Tout a
été dit qu’on ne sache sur le prestigieux écrivain, le styliste, le puriste, l’artiste, le parfait homme
de lettres que fut Abel Hermant. Aucune critique non plus ne lui a été ménagée et Bebel a connu
les banderilles de son vieil ennemi d’enfance Léon Daudet qui avait, on le sait, porté la
caricature à la hauteur d’un art. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y avait pas, au début du siècle,
d’écrivain plus célèbre à Paris, à la fois plus fêté, ni plus discuté. Son nom est resté dans
l’histoire boulevardière et scandaleuse de la Belle Époque, son souvenir, si proche de nous (il
est mort en 1950), se mêle à ceux du Paris brillant de la fin du siècle, de l’avant-guerre, de
l’entre deux guerre et de l’avènement de la IVe République. Du grand officier de la Légion
d’honneur et membre de l’Académie française à l’indigent de l’hospice civil Condé à Chantilly,
ce « cycle » de M. Abel Hermant est le roman qu’il a vécu et qu’il aurait pu écrire. C’est cette
dernière vision du « réprouvé », quelque peu avant sa mort que nous voudrions évoquer ici dans
le souvenir de ces années noires où la bêtise et la cruauté étaient la marque de nos nouveaux
maîtres.
L’indifférence et la curiosité ont été les deux fées qui se sont penchées sur les derniers jours
de M. Abel Hermant, mais pour mieux comprendre ce drame balzacien qui se joua entre le
faubourg Saint-Honoré et l’hospice de Chantilly, il convient de retracer à grands traits la
carrière de ce personnage extraordinaire de la comédie parisienne dont je fus, pendant vingt
ans, le modeste compagnon sur la route fleurie et parfumée du journalisme de l’entre deux
guerres. Du Figaro de Robert de Flers puis de François Coty, au Temps du Comité des Forges,
du charmant Paris-Midi aux feuilles éphémères qui alors ne manquèrent pas, je peux dire que
la plupart des articles qu’il écrivit passèrent peu ou prou par nos mains et sous nos yeux. Je le
vis souvent. J’aimais sa conversation et aussi son impertinence, sans jamais être dupe des
sentiments amicaux qu’il me témoignait. Notre dernière rencontre, avant le drame, date du
début de 1940. Je lui annonçais mon départ pour le lendemain aux armées. Il me répondit
textuellement : — Ah ! comme c’est ennuyeux, à qui vais-je maintenant remettre ma chronique
pour Paris-Midi… oui cette guerre est assommante, pensez donc, je ne suis plus chauffé chez
moi et j’ai dû m’installer hier à l’hôtel Vouillement, au rez-de chaussée bien entendu, à cause
des bombardements.
Et il partit, en trottinant sur ses fines bottines vernies, oubliant même de me souhaiter bon
voyage.
C’est en 1950 que, le retrouvant dans les Fers, nous allions reprendre notre conversation
interrompue par cette stupide guerre et nous verrons comment le cas de M. Abel Hermant,
moins pathétique que celui de Pierre Laval et moins cruel que celui de Robert Brasillach,
marque à jamais une période dans laquelle les historiens de demain auront du mal à reconnaître
le visage de la France. Un théologien a pu parler de péché mortel en stigmatisant des crimes
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contre l’esprit. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’avec le recul du temps et la meilleure
connaissance de l’histoire, ils ne font guère honneur à ceux qui, étant au pouvoir, les ont permis.
Parisien de Paris, Abel Hermant pouvait se flatter de remonter à deux générations de
bourgeois et de fonctionnaires dont le territoire était limité au marché Saint-Honoré.
Après de solides études à Condorcet, il emporte le premier prix de dissertation française au
concours général et entre à l’École Normale. Il en sort premier de sa promotion en même temps
que ses deux amis de prédilection : Jean Jaurès et René Doumic. Il voue à ses maîtres,
l’Helléniste Victor Bérard et l’historien Taine, une admiration, la seule, peut-être, qui ne se
démentira pas jusqu’à ses derniers jours. Il est passionné de grec et de
latin mais se refuse à les enseigner aux autres. À la veille de quitter la
rue d’Ulm, il sera, nous dit-il, « comme un prêtre désabusé qui a perdu
la foi au moment de recevoir les ordres ».
La poésie emporte tout. Il écrit et publie son premier recueil de
vers : Mépris.
C’est au 12e Régiment de chasseurs à cheval, où il fait son service,
que lui viendra l’idée du Cavalier Miserey, qu’il publiera en 1883 et
sera le premier scandale de sa vie littéraire.
Il faut, auparavant, la connaissance d’Alphonse Daudet qui l’invite
à Champrosay où il rencontre les frères Goncourt, Émile Zola,
Huysmans, Paul Ginisty, Maurice de Fleury, Charles Fasquelle. Il
fréquente le fameux « Grenier » des Goncourt, il sort, se montre
partout où il faut être vu et écrit d’abondance. C’est un petit homme
au visage poupin, souriant sans cesse, avec des yeux de porcelaine, at-on dit, et qui allait à pas comptés, pommadé, et, suivant l’expression d’alors, tiré à quatre
épingles. Ce mondain travaille sans relâche et un roman succède à l’autre qui sont autant de
défis.
Le Cavalier Miserey, c’est l’histoire d’une vie de garnison et le récit des incidents et des
commérages du quartier. Le livre soulève les protestations de l’armée, le colonel du 12e
Chasseurs mis en cause et qui n’est autre que le duc de Chartres, ordonne l’autodafé du roman
qui est brûlé, sur le fumier, dans la cour du quartier. Le colonel est relevé de son
commandement, M. Abel Hermant, provoqué chaque matin, se bat en duel. Les nationalistes
l’abreuvent d’injures. Une seule voix s’élève en faveur du Cavalier Miserey, c’est celle du jeune
capitaine du nom de Hubert Lyautey, le futur maréchal.
Peu de temps après, M. Abel Hermant publie La carrière et, cette fois, c’est le monde
diplomatique qui a fait l’objet des sarcasmes de cet observateur impitoyable. Enfin, voici les
Souvenirs de M. de Courpière, suivi plus tard de Courpière marié, des Confidences d’une biche
et de la Biche relancée qui lui aliènent, d’un coup, le noble faubourg, qu’il a ridiculisé et
compromis.
Nous sommes en 1900 et M. Abel Hermant est déjà brouillé avec l’armée, avec la diplomatie
et avec la noblesse.
Onze pièces de théâtre jouées coup sur coup au Gymnase et au Vaudeville n’arrivent pas à
assurer sa réputation d’auteur dramatique, mais à redoubler la vigilance de ses ennemis. Une
comédie, Le Faubourg, lui vaut un nouveau duel avec un membre du Jockey Club, qui lui
demande raison au nom de l’aristocratie française bafouée. La Carrière, adaptée à la scène, est
jouée le 13 mars 1897. Son interprétation brillante avec, en tête, MMmes Saynes-Grassot et
Marie Lecomte, Galipaux et Huguenet, ne saurait faire oublier le scandale des romans. C’est
un « four ».
Les Transatlantiques, adaptés eux aussi, sont joués en 1898 et n’ont aucun succès, alors que
le roman, quelques années auparavant, avait paru une audace.
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« Des navets creux », écrit Léon Daudet, son plus fidèle et persistant ennemi, qui
ajoute : « Quand je disais à Porel (mari de Réjane et directeur du Vaudeville) : « Pourquoi
représentez-vous une telle pièce de Bebel, manifestement immangeable », il me répondait avec
un bon sourire rond et sa parole joyeuse et précipitée « Je le sais, mon bon ami, mais si faibles
que soient les recettes, celui lui fera toujours un peu de monnaie de poche. »
Léon Daudet, qui avait connu Abel Hermant chez son père, l’avait pris pour tête de turc et,
quarante années durant, n’allait pas le lâcher. « Bebel », « Coin Coin », « Le canard de
Vaucanson », « Le petit chat de porcelaine », « Le bibelot d’inanité sonore », en attendant « La
belle au bois d’Hermant », étaient, parmi les plus douces, les épithètes qu’à propos de bottes le
terrible polémiste ne cessait de décocher à l’auteur des Transatlantiques.
Avec Les Transatlantiques, Abel Hermant avait, dès 1897, fait profession d’anglophilie.
Aimable badinage mondain franco-anglais qui nous fait passer des salons du faubourg SaintGermain aux grands palaces cosmopolites londoniens. On y boit du thé et du whisky dans un
mode de princesses, de marquises et de lords qui disent : « All right » et « Cheer up ! », ce qui,
à l’époque, constituait, paraît-il, une véritable audace.
Cette anglophilie, Abel Hermant y sera fidèle jusqu’en 1940. Chaque année le ramène à
Oxford où la jeunesse sportive lu rappelle « les athlètes olympiens qui gravitaient autour de
Socrate » (le mot est de Me Henri Robert). Il assiste aux courses d’Epsom, à Paris il exhibe un
melon gris et un fume-cigarette de Dunhill, il se fait, moralement, comme on disait alors,
blanchir à Londres.
La vie de Mayfair n’a pas de secret pour lui – du moins le croit-il – et les quatre volumes du
Cycle de Lord Chelsea seront, beaucoup plus tard, la chronique mordante et spirituelle des
salons et des clubs londoniens. Mais M. Abel Hermant, qui ne résiste pas à raconter une histoire
croustillante, va, avec son dernier tome, le Procès du Très Honorable Lord, se mettre à dos la
société anglaise. Celle-ci a horreur, en effet, qu’on lui rappelle, même sous forme de roman, le
procès d’Oscar Wilde.
Il serait fastidieux d’énumérer ici la liste des romans et des essais que M. Abel Hermant a
publiés entre 1883 et 1950, si l’on songe qu’en 1928, son œuvre, lui dira Me Henri Robert lors
de sa réception sous la coupole, « tient sur mes rayons un place huit fois plus grande que celle
des mémoires de Saint-Simon ».
Bornons-nous à citer Les Confessions en quatre volumes : Confession d’un enfant d’hier,
D’un homme d’aujourd’hui, La flamme renversée et Épilogue de la vie amoureuse. Sous le titre
d’ensemble de Mémoires pour servir à l’Histoire de la Société, on comprend tous les romans,
plus de cent cinquante, et encore d’innombrables volumes sous le nom de Scènes de la vie
cosmopolite, Essais, La vie à Paris, La vie littéraire et la fameuse Défense de la langue
française.
« On se tromperait si l’on préjugeait de l’esprit de ses livres par la douceur biblique de son
prénom », a dit un critique de M. Abel Hermant. C’est dans ses romans que le cynisme de leur
auteur se donne libre cours. On pourrait résumer la thèse qu’il y soutient par ces mots : le
glissement général. « Les Courpière (nobles) descendent, explique-t-il, les Lambercier
(bourgeois) montent. »
Il en veut surtout à l’aristocratie et la ridiculise dans tous ses livres : Le roman de Loup, Le
linceul de pourpre, La chronique du cadet de Coutras, Trains de luxe, Le sceptre, Le char de
l’État, Confidence d’une aïeule, Ermeline, Tantale, Le fils des Incas, etc. Les noms de ses
personnages, dont plusieurs sont assez transparents pour provoquer chaque fois l’émotion dans
les salons, s’ils témoignent parfois d’un manque d’imagination, ne manquent par leur but : la
duchesse Xaintrailles, la duchesse de Tiercé, la duchesse de Charost, la comtesse
d’Eschenenbach, le duc de Guitres, le prince Jean-Claude de Pressigny, le baron Dolmancé,
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Mlle Marie-Madeleine de Faberges, Miss Eversleigh, M. Serve-Vincent du Doubs, don
Hernando Tacuarembo y Miraflores, sans oublier l’inquiétant Lord Chelsea.
Tout Paris a vite fait de rectifier l’orthographe de ces noms et d’y ajouter un visage. Le
scandale est d’autant plus vif qu’à des personnages qui ne sont dans la vie que falots il prête
tous les sortilèges de sa propre amoralité, de son mépris de l’opinion, de son cynisme mêlés
aux grâces d’une langue pure et aux morsures d’un esprit cruel.
On rira ce baron Dolmancé qui, tous les cinq ans vient faire une courte visite à sa femme
dans son hôtel du faubourg Saint-Germain et repart aussitôt pour une destination inconnue
jusqu’au jour où il trouvera l’hôtel à louer et la baronne envolée.
Le fils des Incas, lui, c’est toute la petite histoire de l’occupation sud-américaine à Paris, en
1920-1925, dans le déploiement des élégances tapageuses à base de diamants, de perles,
d’écuries de courses et les mariages des demoiselles Patino.
Sa Dernière incarnation de Courpière, parue en 1937, ne montre aucun relâchement dans la
manière ironique d’Abel Hermant. Cet homme qui affichait plus tôt dans la vie des opinions de
« gauche », prend un malin plaisir à compromettre son héros dans une aventure politique. Un
aristocrate souriant à Moscou, voilà, pour lui, un beau sujet. Il ne le manquera pas et s’étant
décidé, après trente-sept ans d’exploitation abusive de son personnage, à le tuer définitivement,
il termine son roman par ces mots : « À son enterrement il n’y eut pas de faucons rouges et les
princes s’y firent représenter. » Et à l’idée de ces deux « rosseries », M. Abel Hermant frottait
ses petites mains potelées.
À côté de ces « mémoires » qui sont autant de satires de mœurs, nous trouvons un « Platon »,
œuvre maîtresse de M. Abel Hermant rendant à Socrate et à ses maîtres l’hommage qu’il médite
depuis Condorcet. Des livres de philosophie aussi, un Éloge de la médisance, une étude sur la
Bourgeoisie, enfin la série de la Défense de la langue française, recueil de chroniques signées
Lancelot parues dans Le Temps et si curieusement imitées depuis.
La guerre de 1914 trouve M. Abel Hermant à l’apogée de sa gloire littéraire. Cet homme
frivole, égoïste, et qui trente ans plus tard professera une totale indifférence devant les malheurs
de sa patrie, se révèle un citoyen conscient de ses devoirs, tout comme Alfred Capus prenant la
plume des mains de Calmette assassiné allait se mettre à la politique, M. Abel Hermant, lui, à
l’annonce de la guerre, va changer d’encrier. Il publie, chaque jour, des articles qui, réunis en
trois volumes sous le titre La vie à Paris joints à trois autres volumes D’une guerre à l’autre,
nous révèlent un Abel Hermant insoupçonné à qui Me Henri Robert pourra dire le jour de son
entrée à l’Académie : « Ce sera un de vos mérites les plus purs d’avoir fait sentir quel creuset a
été ce grand drame de la guerre, creuset où s’est refaite à l’heure du péril national l’unité de
l’âme française. »
1914-1940. Quantum mutatus.
C’est en 1918 que M. Abel Hermant ressentit les premières atteintes de la « fièvre verte » et,
le 2 mai, il se présentait à l’Académie française au fauteuil vacant de Jules Lemaître. Ce fut une
véritable surprise dans le monde des lettres. Comment cet anticonformiste pouvait-il affronter
un aréopage de ducs, d’évêques, de généraux, de diplomates et d’écrivains « bien-pensants »
qui constituaient alors la majorité de l’Académie ?
Certes, il avait connu jadis Jules Lemaître dans le salon de Mme de Loynes, cette égérie du
nationalisme français qui a attiré chez elle les écrivains qu’elle espérait convertir. À l’époque
où il s’était vu fermer les salons à peine entrouverts du faubourg Saint-Germain, il avait, en
effet, trouvé chez Mme de Loynes, tout comme chez la princesse Mathilde, la comtesse de
Noailles et Mme Hennebault, une consolation à ses déboires mondains. Mais le parti fut battu
ou, pour employer l’expression académique, « l’élection fut remise ». Elle allait l’être pendant
neuf ans.
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Pudiquement le secrétariat de l’Institut a souvenir de n’avoir enregistré que six actes de
candidature de l’auteur de La Carrière, le 2 mai 1918 au fauteuil de Lemaître, le 22 mai 1919
au fauteuil du marquis de Ségur, les 15 juin 1922, 19 avril 1923 et 15 novembre 1923 au fauteuil
de Jean Aicard, enfin le 30 juin 1927 où, de justesse, il était enfin élu au fauteuil de René
Boylesve. Ce que l’Académie n’a pas à connaître, ce sont les autres fois où M. Abel Hermant
se désista avant le scrutin sur le conseil de ses parrains, ce qui porte à un chiffre assez élevé le
nombre de ses actes de candidature. On a parlé d’une bonne
douzaine. Chaque fois la lutte était chaude et plus le candidat
s’obstinait, plus les irréductibles se raidissaient. Il eut,
heureusement pour lui, des supporters de poids, le cardinal
Baudrillart, son condisciple de Normale supérieure, qu’il
tutoyait, le maréchal Lyautey, nous avons dit pourquoi, Robert
de Flers, Maurice Donnay, Georges Lecomte, Henri Robert et
même M. René Doumic qui pourtant n’aimait ni Socrate, ni les
romans à clef, ni la vie parisienne et encore moins les scandales,
mais que les souvenirs de la rue d’Ulm finirent par attendrir.
M. Abel Hermant fut élu le 30 juin 1927 et reçu par le
bâtonnier Henri Robert, le 26 janvier 1928. Ce fut une séance
essentiellement académique où chacun oublia de se brocarder
dans l’intérêt même de la dignité des lieux.
Comme on demandait, par la suite, à M. Abel Hermant
pourquoi il avait si fortement désiré revêtir l’habit vert, il répondit que la signature d’un écrivain
suivie de la mention « de l’Académie française » donnait à ses écrits une valeur marchande
appréciable dont il ne faisait pas fi.
Si l’on en juge par les portrait qu’avaient fait de lui ses contemporains au début du siècle,
M. Abel Hermant n’avait guère changé quand je fis sa connaissance, au lendemain de la guerre
de 1914-18. De petite taille, avec son visage tout rond d’une carnation rose extraordinaire,
précieux, guindé, souriant à la ronde, la main tendue, la bouche gourmande. Il faisait, chaque
jour, le tour de ses journaux, apportant sa copie, à l’affût des potins, déposant çà et là ses
fléchettes acérées, et passait du Figaro au Temps et à Paris-Midi, donnant à tous l’impression
d’un homme courtois, au manières d’un autre âge, heureux de parler, d’écrire et de vivre.
Chaque soir, vers six heures, il honorait de quelques « crawls » la piscine de l’Automobile
Club, sacrifiait, dans un bar à la mode, au rite apéritif des boissons fortes, puis, vers huit heures,
s’en allait, seul et en smoking, dîner chez Larue où il avait sa table et ses habitudes, sauf les
soirs d’abonnement à l’Opéra où, en habit et chapeau-claque, il occupait consciencieusement
son fauteuil d’orchestre entre le baron Maurice de Rothschild et le comte de Chabrillant. Il
n’était pas rare de le retrouver, vers minuit, au « Bœuf sur le Toit » où, s’offrant à lui tout seul
un dernier whisky, il était entouré d’une jeunesse dorée et noctambule qui lui marquait des
signes de déférence auxquels il était sensible. Ses grands amis étaient, alors, la comtesse de
Noailles, les Maurois et les Croisset ; son seul amour était la langue française et il ne tarda pas,
les jeudis à l’Académie, à s’imposer comme le véritable artisan du dictionnaire. Sa passion était
d’écrire. Il ne s’en priva point. On n’avait jamais avant lui poussé plus loin l’art d’écrire pour
ne rien dire. Il abreuva littéralement de ses chroniques tous les journaux de l’entre-deux guerres.
En 1939, contraint d’entrer dans une clinique de Rennes, il fait, avant de partir, le tour de tous
ses journaux et remet à chacun une provision d’article en prévision d’une longue absence. Bel
exemple de conscience professionnelle !
Mais Porel l’a dit : il a besoin d’argent de poche et ce sera sans doute l’une des raisons de
son activité débordante et parfois inconsidérée. Et qui lui fut fatale. Il ne quittait Paris que pour
la grande semaine de Londres et passait à Hossegor le mois de septembre, il était, le reste du
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temps, le plus fidèle des boulevardiers. Il raconte qu’un soir de 1934, se rendant à pied au
théâtre, en habit et chapeau-claque, il fut légèrement houspillé par la jeunesse manifestant sur
les grands boulevards. Un gamin lui lança les mots : « Va donc ! eh, sénateur ! » Ce qui, ajoutet-il, était vexant et, de surcroît, d’assez mauvais goût.
Comment cet homme d’esprit, dont nous avons retracé la carrière à grands traits, fut-il
l’artisan de son propre malheur ? C’est ce que ses rares amis, eux-mêmes, n’ont pas toujours
compris. Les besoins d’argent n’expliquent pas tout et ni M. Paul Claudel, administrateur de
sociétés, ni M. Picasso n’ont répugné à faire quelques brillantes affaires sous l’occupation.
Avec plus de courage, sans doute – car on n’ose parler de naïveté chez Abel Hermant -, celuici a entendu servir les nouveaux maîtres de la presse comme il avait servi les anciens. La débâcle
l’avait trouvé à Paris, il y resta et, dès que la vie reprit son cours, il continua à écrire dans les
journaux, à dîner (mal) chez Larue et à fréquenter l’Opéra. On a dit, mais qu’en sait-on ? que
les malheurs de la patrie ne l’atteignait pas. Il vit, en effet, entrer les Allemands à Paris sans
nulle émotion comme s’il avait vu arriver les Russes ou les Anglais. L’occupant, à la recherche
de « porte-plume » lui offrit la direction de Paris-Soir, il la déclina :
— J’écris des articles, dit-il, mais je ne sais pas faire un journal.
— Alors écrivez.
Et il écrivit, quoi ? des chroniques, des billets, des nouvelles, des fantaisies, des romans,
aidant ainsi, pour sa part, à faire vivre tout le petit monde de l’imprimerie, des dépositaires et
de la presse qui, tout comme celui des usines et celui des grands magasin, avait bien droit, lui
aussi, à l’existence. Ainsi, on trouva sa signature dans Le Matin, Le Petit Parisien, Aujourd’hui
et Les Nouveaux Temps, crime affreux pour nos libérateurs de 1944.
Tous les Français ne pouvaient pourtant pas, comme M. Robert Kempf, aller pêcher à la
ligne, pendant quatre ans.
Et voilà pourquoi, le 1er septembre 1944, M. Abel Hermant, chez lui, faubourg Saint-Honoré,
assis dans son fauteuil et lisant Pétrone, entend du bruit dans l’escalier. « Je levai les yeux vers
la porte, écrit-il dans Le treizième Cahier, elle s’ouvrit et je vis paraître deux tout jeunes
garçons, de ceux qu’on appelait alors des FIFIS, armés de lourds fusils d’ordinaire. C’est à une
telle incorrection que je pris garde tout d’abord, on n’entre pas dans un salon avec un fusil, pas
même avec une épée… »
Et ce fut le calvaire. Du commissariat au violon puis à Drancy, avec pour toute fortune une
petite valise et quelques papiers, ce prince des lettres allait connaître toutes les humiliations,
toutes les rigueurs dont la bêtise est capable quand, au Forum, elle l’emporte sur l’intelligence.
Après seize mois d’une détention inhumaine, à Fresnes puis à l’infirmerie cellulaire, M. Abel
Hermant, qui est âgé de 84 ans, est traduit, le 15 décembre 1945, devant la Cour de Justice de
Paris, présidée par M. Gaché. M. Coissac occupe le siège de commissaire du Gouvernement.
Séance rapide, honteuse, à la sauvette, sans l’audition d’un seul témoin, ni de l’accusation, ni
de la défense. Les faits reprochés, on les connaît : intelligence avec l’ennemi ayant favorisé ses
entreprises dans le pays. Aujourd’hui on sourit de cette formule qui a tant servi à « déshonorer »
les meilleurs des Français. Il était encore hélas ! en ce temps-là, des gens pour y croire.
Le président Gaché cache sa gêne sous les fleurs. Il rend hommage au talent du romancier
tout en s’’étonnant de sa soudaine anglophobie.
Abel Hermant, qu’on nous présente comme très déprimé, fort sourd, répond d’un ton
hésitant : « J’ai été trompé, dit-il, et si j’avais été mieux informé, j’aurais eu d’autres idées que
j’eusse défendues avec la même bonne foi. »
Personne n’insiste. Le commissaire du Gouvernement, lui-même, demande une peine
modérée et on ne saurait appeler plaidoirie les arguments de Me Pierre André, dont le souci
semble être de rabaisser le débat et de minimiser la personnalité de son client.
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C’était compter sans la servilité des chats fourrés. Les fleurs du président Gaché, son
admiration littéraire pour le cher maître, allaient se solder par une condamnation à la détention
criminelle. Et un journal nous montre M. Abel Hermant quittant la salle entre deux gendarmes
en croquant un biscuit.
Et ce fut un nouveau calvaire qui allait durer encore de longs mois, jusqu’au jour où
l’Académie française, l’ayant radié conformément à la loi, obtint du gouvernement d’héberger
chez elle, en l’occurrence à l’hospice des pauvres de Chantilly, son infortuné membre. MM.
Henry Bordeaux et Georges Lecomte s’y employèrent avec une loyale énergie et le prisonnier,
par faveur spéciale, fut transporté à Chantilly où, jusqu’à sa mort, au régime des indigents, il
dut être à la charge de ses collègues du Quai Conti. Dès mon retour en France, m’étant enquis
du sort d’Abel Hermant, je lui écrivis et voici la réponse que je reçus, d’une belle écriture
régulière, celle de ses chroniques que je connaissais bien :
« Chantilly, 26.11.1949
Mon cher ami… et si je n’ajoute pas « confrère », c’est que les expériences, qu’au cours de
ces années de disgrâce j’ai faites de la confraternité, m’inclinent à n’employer plus ce nom et
cette épithète qu’avec des intentions secrètement péjoratives. Il me semblerait gâter le
remerciement de tout cœur que je vous dois pour votre affectueuse et charmante lettre. Vous
me félicitez d’avoir « tenu » : je crois mériter ce compliment, mais c’est tout autre chose de se
rendre à soi-même, avec plus ou moins d’hésitation, cet ambitieux, peut-être téméraire
témoignage, ou de le recevoir de la bouche d’autrui. En tout cas, je n’ai pas perdu mon temps.
J’ai beaucoup écrit, beaucoup lu, beaucoup appris. J’ai fait une expérience inattendue,
improbable, inespérée de la vie cellulaire. Ce qui m’a soutenu dans cette étrange épreuve, c’est
à la fois mon indifférence et ma curiosité. Et puis, je me suis remis au grec – seul et sans maître
– et j’ai maintenant la joie de le lire aussi couramment que le latin ou le français. Vous voyez
que je n’ai pas trop perdu mon temps. Je continue à ne pas le perdre, je voudrais bien cependant
trouver moyen de lâcher Chantilly et de m’installer d’une façon quelconque à Paris. J’aurais
absolument besoin d’y être pour m’occuper commodément de mes affaires. Je sais que M. A.
Amiot y pense et en parle un peu ici et là. Auriez-vous occasion d’en causer avec lui ?
J’ai à peine besoin de vous dire que si, comme je l’espère, ce retour nécessaire et urgent se
faisait, un de mes premiers devoirs et de mes premiers soins serait de venir rue de Verneuil
vous serrer la main, etc. »
Bien entendu, on n’obtint rien. Abel Hermant, sans s’en douter, restait, bel et bien, prisonnier
à Chantilly. On peut dire qu’il y reçut peu de visites. Quant à ses éditeurs, chez lesquels il
m’avait demandé de faire un petit tour intéressé, tous me répondirent la même chose. On ne lui
doit, hélas ! aucun droit d’auteur, il y a longtemps qu’on lui a tout payé et, à la vérité, son
compte est débiteur, mais inutile de le lui dire… Je revins bredouille. Il le prit fort bien, comme
il avait « pris » tous les coups que le sort lui réservait.
Ma dernière visite à Abel Hermant date du 3 juin 1950. J’étais accompagné de Luis Calvo,
le grand journaliste espagnol qui représentait, à Paris, l’A.B.C. de Madrid, et va trouver là
l’occasion d’un beau reportage. Nous allions donc à Chantilly où j’ai prié M. Abel Hermant à
déjeuner avec nous. Nous arrivons à l’hospice Condé avec un peu de retard et dans le petit
cagibi attenant à la salle commune des vieillards indigents nous trouvons M. Abel Hermant,
occupé à nettoyer avec une feuille de journal sa gamelle de fer blanc. Il n’a pas changé, son
visage poupin est peut-être un peu moins rose, mais le sourire est le même, aimable et ironique
à la fois. Il porte un veston noir, avec pantalon de fantaisie, nœud papillon noir mais râpé, tout
est râpé, râpé lui-même comme les uniformes des collègues de la pièce voisine. Il semble n’y
prêter aucune attention. Cette cellule, blanchie à la chaux, comporte un lit de fer sur lequel sont
disposés, en panoplie, son chapeau qui fut gris, ses gants qui furent crème, sa canne à pommeau
d’ivoire et sa serviette de maroquin marquée en lettres d’or : « A. H. de l’Académie française ».
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— Messieurs, nous dit-il, vous êtes en retard et je ne vous ai pas attendu pour déjeuner. Au
cas où vous ne seriez pas venus, j’aurais perdu mes droits à l’ordinaire. J’ai donc pris ma soupe
mais qu’à cela ne tienne, je vous accompagnerai. Et avec une exquise aisance, il coiffa son
chapeau pitoyable, enfila ses gants percés, s’arma de sa canne, et en route. Luis Calvo propose
Piccadilly.
— Ah, non ! L’Hôtel d’Angleterre, je vous prie, j’y ai mes habitudes.
Là, en effet, tout le monde l’accueille avec maintes marques de respect : « Cher maître…
Cher maître… »
Je ne déjeunerai pas, dit-il au garçon, mais vous me servirez quelques desserts et je boirai
avec ce messieurs, du bordeaux rouge, je crois. Et aussitôt nous bavardons. Cet homme qui
depuis quelques années a connu toutes les avanies, toutes les humiliations, toutes les privations,
semble avoir tout oublié. Il reprend la conversation là où il l’a laissée dans la salle de rédaction
du Temps ou à la piscine de l’Automobile Club. L’Académie française, bien sûr, fait l’objet de
toutes les pensées. Il en parle avec un irrespect un peu forcé, car au fond, il l’aime son
Académie. Il nous demande des nouvelles des uns et des autres. « J’aimerais savoir comment
celui-là s’est comporté vis-à-vis de moi à l’heure du vote d’expulsion… oh, vous savez, je
m’attends à tout, dites-le-moi si vous savez… » De ses accusateurs, de ses juges, de ses
insulteurs, pas un mot, à son sort lamentable nulle allusion. Et pourtant nous l’avons surpris
tout à l’heure nettoyant sa gamelle et dissimulant dans un coin derrière des hardes une bouteille
de vin rouge. « Je suis obligé de la cacher, nous avait-il dit, sinon les infirmier me la boiraient
proprement. » Cet homme veillait à ce que son Château-Margaux soit décanté chez Larue !
Tout en suçant une glace à la vanille, il parle :
— Je me suis amusé follement l’autre dimanche, nous dit-il, je suis allé au prix de Diane et
personne ne m’a reconnu et Dieu sait si j’en ai vu des amis d’hier.
Le déjeuner terminé, nous regagnons l’hôtel Condé par les petites rues.
— Bonjour, maître !
C’est le boulanger sur le pas de sa porte qui nous salue.
Mon compagnon exulte :
— Moi qui ai connu la célébrité parisienne, j’en suis aujourd’hui à la popularité provinciale.
Ici, tous les commerçants me saluent, m’interrogent, me racontent leurs petites histoires et
réclament les miennes. Les vieillards de l’hospice sont les plus exigeants mais tous sont si
gentils pour moi que je me prête à d’interminables commérages. Je leur parle de Poincaré, qui
fut mon supporter à l’Académie, et du maréchal Lyautey, qui y fut mon parrain. Je leur raconte
ma laborieuse élection. On me jetait chaque fois un candidat de dernière heure dans les jambes.
— Combien de fois vous êtes-vous présenté ?
— Euh… euh… six ou sept fois.
— Un peu plus, ne croyez-vous pas ?
— En ce cas, je l’ai oublié. L’Académie, qui m’a radié un peu précipitamment, se montre
d’ailleurs depuis très correcte. Je lui coûte 400 francs par jour, c’est le prix de ma pension chez
les Condé. Car je n’ai plus rien depuis ce jour de 1944 où d’impertinents jeunes gens armés de
mitraillettes ont fait irruption dans mon appartement du faubourg Saint-Honoré. Mes
collections, mes livres, ma garde-robe avec mon bicorne, tout y est passé. Aussi bien quand les
Domaines m’ont informé, tout dernièrement, que mes biens m’étaient rendus, je n’ai pu que
leur répondre : « Où sont-ils ? » Il me reste heureusement le goût de l’étude, et, à quatre-vingthuit ans, m’étant remis au grec, j’ai la joie de le parler aussi bien que le latin et le français.
— Bonjour, cher maître !
Cette fois, c’est une vieille dame qui minaude.
— Elle a lu, jadis, les Transatlantiques et en est restée là, me souffle-t-il, évitons-la.
Le maître continue :
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— J’ai longuement réfléchi ces dernières années : je vais à l’église et j’assiste aux office,
mais j’ai encore beaucoup de chemin à faire. À vrai dire, je cherche un compromis avec Dieu
lui-même. Ah ! si mon cher Baudrillard était encore là ! Tenez, je puis dire que, moi, j’ai tutoyé
un cardinal, c’était mon labadens.
Et le voilà qui me parle de l’Opéra, de la loge de Bouché où il avait sa place, du restaurant
Larue.
— J’y dînais chaque soir. J’avais même fait donner un prix d’Académie au patron. Il fallait
voir la colère de Doumic : « Si on se met à couronner des livres de cuisine, où allons-nous ? »
À ces mots de cuisine, le maître regarda sa montre. C’était l’heure de la soupe du soir, il
s’agissait de préparer sa gamelle et de ne pas manquer la distribution.
Nous le quittâmes.
M. Abel Hermant, grand officier de la Légion d’honneur, membre de l’Académie française,
père des Courpières et prince des Grammairiens, rentre chez lui, à l’hospice Condé. La tête
haute, souriant, comme s’il entrait à l’Institut…

Simon Arbellot
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