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On connalt la phrase de Saint-Réal, que Stendhal place en

épigraphe d'un chapitre du Rouge et tre Noir: ( un roman:
c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. >

Dans ce miroir, une foule de figures vont se refléter, de

gens qui eussent peut-être préfiêré demeurer dans une ombre
discrète, surtout si le miroir est grossissant ou déformant. Il y
a Ià, on le saisit d'emblée, une source de conflit entre l'activité
de l'écrivain et Ie désir légitime des tiers de ne pas voir livrer à
la curiosité plus ou moins bienveillante du public, Ieur portrait
ou les événements de leur vie.

C'est ce conflit d'intérêts que nous nous proposons d'évoquer
sous le titre : < Le Romancier et la protection des intérêts
personnels )), en essayant d'examiner certains des effets juridi-
ques de la création littéraire ou, si l'on veut, un aspect de la
responsabilité de l'écrivain.

Que ce mot de < responsabilité > ne trompe pas. II ne s'agira
pas ici de l'influence de la littérature sur les mæurs, de la res-
ponsabilité morale de l'écrivain, pas plus du reste que de sa

responsabilité pénale. Notre sujet est limité aux atteintes
portées, du point de vue du droit civil, aux < intérêts personnels >,

à certains <r droits de la personnalité r des tiers, par le moyen du
roman.

C'est là une question qui n'a guère été étudiée, au moins
pour elle-même 1. Elle revêt pourtant ._ en dehors de son

l Voir cependant M. Azpue : De la Resþonsøbilité ci'ail'e ile l,'Ecviaain,
thèse Bordeãux 1935, pp. 89 ss. et R. Severrrn, Le Droit ile l'Art et des
Lettres, Paris r953, pp. r95 ss.
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intérêt propre - une importance pratique certaine, dans Ia
plupart des pays, aujourd'hui surtout oÌr la prolifération des

æuvres romanesques a pris des proportions jamais atteintes,
otr tout le monde, dit-on, ( a son roman dans Ie ventre >, et
semble bien résolu à le soumettre au public 1.

Dans une première partie, nous tenterons de situer la ques-

tion, sur les plans juridique et littéraire, en rappelant, d'une
part, comment le droit civil protège les intérêts personnels, et,

d.'autre part, comment l'évolution littéraire a conduit le roman

à, menacer toujours davantage ces intérêts. Dans une deuxièrne

partie, nous passerons, en revue les principales atteintes atlx

i+térêts personnels comrnises par ' le romancier, en itrlustrant
cette casuistique de quelques décisions jurisprudentielles'

Ln pnorBcrloN DES IxrÉnÊrs PERSoNNELS

La protection des intérêts personnels fait partie de ce dornaine
yaste et complexe drr, droit civil qu'est la < protection de la
personnalité > pqmme tellÊ.

. On définit en gépéral ]a personnalité, au sens large {q terrr.re,

comme l'ensemble des droits et obligationp, des, gualités (d'ordrq
aussi bien spirituel que patrimonipl) qui appart'iennent en

proprq à chaque être hurnain de par sa seule existenqe' .

Dqns la concpption naturaliste - qui prévaut à notre sens

en droit civil suisse - on a{rr.ret que Ia perso¡rnaJité est innée,
qulelle découle en quelque sortg d'un ordre gupérieur, fe légis-

lateur se bornant à recpnnaître ce fait et à.protéger une certaine
libeñ| inhérente à cette personnalité hum,ainB.

Le droit timite aussi cette liberté ; il s'efforce, non sans

quelque peine, d'équilibrer les libertés en conflit, conformément

I Deux procès en cour
témoignent de l'actualité
Jean Dutourd à un siëur
l'honneur dans le toman
Bernard F¡ank au roman
de nom).
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à un idéal de justice; il protège enûn cette liberté contre elle-
même et contre autrui, c'est-à-dire à la fois contre les renon-
ciations excessives et contre les attaques extérieures.

Dans l'exercice même de leur liberté, en effet, les hommes
portent souvent atteinte à la liberté de leurs semblables, à ces
< droits de la personnalité d'autrui r qui sont, dans une défrnition
que nous empruntons à François Gény 1, des < prérogatives
inhérentes à la personne en cette qualité, et consistant en
puissances dont elle est investie, pour assurer, en quelque
façon, sur elle-même, l'épanouissement de ses intérêts propres,
vie, intégrité corporelle, individualité, liberté, dignité, honneur,
intimité, etc. >.

Le droit civil, notamment, protège ces intérêts personnels,
ces prérogatives que sont le droit au nom, le droit à son propre
portrait, le droit au secret de la vie privée ou droit au < domaine
intime >, le droit à l'honneur et à la considération. Il prévoit
même - et c'est 1à une originalité du droit suisse - une pro-
tection général,e de la personnalité comme telle.

Une telle protection générale n'est pas superflue, encore
que le droit privé tout entier, peut-on dire, vise en définitive à
protéger l'individu et sa personnalité. Le choc des égoTsmes

dans la vie moderne, les abus mêmes des libertés particulières,
créent des difficultés croissantes, surtout aux inexpérimentés
et aux faibles, Ceux-ci ne sont pas toujours assez protégés, sinon
dans leurs droits patrimoniaux, du moins dans leurs droits
d'ordre affectif, moral et spirituel.

Le législateur suisse l'a compris. Inspiré à la fois par la
doctrine chrétienne et par un certain libéralisme, il a voulu
affirmer, en somme, le principe du respect de la personne humaine
et l'éminente dignité de l'homme.

C'est dans cef esprit qu'il a posé - en deux brefs articles,
z7 et zB, du Code civil suisse (auquel on peut ajouter l'article 49
du Code fédéral des Obligations, sur la réparation du tort moral) -

l Saienae et Tecknöque en ilroit þriué þosil'if (tgzr),III, p. z3o'
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les principes de cette protection générale des intérêts personnels,

principes développés, depuis, dans une abondante jurisprudence.

Ce n'est pas diminuer le mérite de cette création que de

rappeler ce qu'elle doit à l'influence de la France, dont les

tribunaux - en partant des règles sur la responsabilité aqui'
lienne, du fameux article r38z du Code civil français - ont
fait de la protection de Ia personnalité une institution du droit
positif français. Cette influence devait d'autant plus être signalée

ici que nous la retrouverons dans le cas particulier des atteintes
aux intérêts personnels causés par le moyen du roman'

LB nÉer,rsup ltrrÉnernB

Voyons maintenant pourquoi ces intérêts personnels, ainsi
protégés par le droit civil, peuvent être menacés ou lésés par
l'activité du romancier.

Pour répondre à cette question, il faut définir cette activité
et, du même coup, définir le roman.

< Le roman - disait Loménie - ¿'s5l une fiction en prose

donnée pour telle par l'auteur et (ajoute Loménie, peut-être
un peu imprudemment) acceptée comme telle par le lecteur. I
On peut dire plus simplement qu'un roman c'est un récit en

prose, d'une certaine étendue, et où la frction joue un rôle

prépondérant.
De ces définitions, retenons seulement l'élément qui nous

intéresse ici : le rôle de la fiction.
Comment, objectera-t-on, le roman, produit de l'imagination

de l'écrivain, peut-il léser les droits de la personnalité ? Buels
contacts peut-il donc y avoir, du point de vue juridique, entre
la vie fictive et la vie réelle ?

C'est que le roman n'est jamais, ou presque jamais, de pure
imagination. Il naît, disait Albert Thibaudet, < de l'harmonie de

l'esprit d'observation et de l'esprit d'invention >.

A travers toute l'histoire du roman l'on retrouve ainsi,
parallèlement à un courant romanesque lié à la tradition cour-
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toise, un courant réaliste, de tradition bourgeoise, antiroma-
nesque, souvent satirique, et nourri de l'observation du réel.
Cette tendance littéraire, presque fatalement, entralnera
l'écrivain à menacer ces < droits de la personnalité )) que nous
énumérions en commençant : droit au portrait physique et
moral, droit au nom, droit au < domaine intime >, droit à la
considération.

Le romancier réaliste, qui triomphe en France dès r85o,
veut <faire vrair. Il <taille des tranches de vie>, transcrit des

expériences vécues, < promène un miroir ), pour reprendre les

mots de Saint-Réal, < le long de la grande route r. Il incline au
réalisme documentaire, à la Goncourt, au reportage, d'autant
plus aisément qu'il manque souvent de pouvoir créateur et
d'imagination romanesque 1.

En outre, et c'est bien dans la logique interne du Réalisme,
ce romancier s'attache avec prédilection aux personnages
moyens, à < ces bonnes gens de médiocre condition - comme
disait Furetière, un ancêtre du Réalisme, précisément - qui
vont tout doucement leur grand chemin >.

Avec le roman naturaliste, enfin, la <r tranche de vie r tend
à devenir une peinture quasi-caricaturale des existences
médiocres ou manquées.

pue cette conception du roman se traduise fréquemment
par des atteintes à l'honneur, voilà qui ne surprendra personne !

Un deuxième élément générateur de conflits est l'existence
du roman à clé, un genre peut-être aussi vieux que le roman
lui-même et dont on pourrait citer maints exemples, depuis le
<< Gil, Bl,a.s r de Lesage, en tout cas, jusqu'aux ( Amba.ssød,es>

de Peyrefitte.
Le roman, récit < inventé >, ou donné pour tel, se prête

admirablement à la satire. C'est un masque commode derrière
lequel s'abriteront certains auteurs pour assouvir, en un véritable
< abus de droit littéraire >, leurs rancunes ou leur haine. Il

1 Voir à ce sujet Turaeuoot, Histoire d'e la Liltévature française d,e

t789 à nos iours, r8e éd. p. 360.
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convient cependant de se défrer de I'instinct du public, toujours
porté à croire au ( roman à clé r, et des rumeurs lancées, dans un
but publicitaire, par un auteur ou par son éditeur.

Comment faire le départ entre le roman à clé et l'æuvre
d'observation légitime, < honnêtement > réaliste ? La différence,
en vérité, est plus de degré que d'essence ; l'intention de l'auteur
est loin d'être toujours claire. Aussi Ie juge devra-t-il parfois
se livrer à de savantes explications de textes avant de pouvoir
trancher le cas. Nous en verrons tout à I'heure de curieux
exemples.

Un troisième et dernier élément, quantitatif celui-là, est
à relever : c'est la prodigieuse floraison actuelle du roman, qu'il
soit réaliste ou rômanesque, psychologique, de mæurs, d'aven-
ture ou autre. Longtemps méprisé comme un genre <r mineur >,

le roman est, depuis un siècle environ, le premier genre littéraire.
Tout ceci semble trop évident pour qu'il soit besoin d'insister.

On comprendra donc que ces divers éléments aient multiplié
les occasions de conflits entre les romanciers et les tiers soucieux
de voir protéger leurs intérêts personnels.

La question aiqsi brièvement située, abordons la pratique
jurisprudentielle et recherchons selon quels critères le droit
résout, ou tente de résoudre, le conflit auquel nous venons de

faire allusion.
pue l'on nous permette auparavant trois remarques :

r. Nous ne pourrons citer ici que quelques exemples seu-
lement, choisis parmi une vaste jurisprudence, et qui est surtout
française - les tribunaux suisses n'ayant été saisis que rarement,
on ne s'en étonnera pas, de conflits de ce genre. On se rappellera,
à ce propos, I'influence décisive du droit français sur notre droit
en cette matière, et la grande similitude des solutions, malgré
la difiérence des procédés techniques employés, dans les deux
pays, pour la protection des intérêts personnels.
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z. Cès exemples appartiennent à une jurisprudence relati-
vement moderne. II ne saurait en être autrement puisque le
succès du roman réaliste comme, sur le plan juridique, le déve-
loppement de la protection de la personnalité, sont des phé-
nomènes modernes.

Ceci ne veut pas dire que les intérêts personnels, que le
droit au nom ou à l'honneur entre autres, aient été totalement
méconnus sous l'Ancien Régime et livrés sans défense à la
malignité ou à la négligence des auteurs.

Il serait curieux de raconter ici certains des démêlés qu'eut
par exemple avec Ia police royale Restif de la Bretonne, pré-
curseur du Réalisme et véritable < spécialiste >, pourrait-on
dire quelque anachronisme - de tous les genres

d'atteintes aux intérêts personnels. Ne pouvant nous y arrêter,
contentons-nous de signaler que, dans l'ancien droit, c'était
par la justice pénale et par la police qo'étaient protégés (de

façon aussi insuffisante du reste que la propriété littéraire) les
intérêts personnels contre les empiétements du romancier.

3. Enfin, il est presque superflu d'ajouter que les mêmes

considérations, du point de vue de la protection de la person-
nalité, s'appliquent à la rrtruvelle, à la pièce de théâtre, au
scénario de frlm, au livret d'opérette, aussi bien qu'au roman -
bref, à toute production littéraire oìr la flction joue, ou est censée
jouer, un rôIe prédominant.

L'¡ttBItttB AU NoM

< Le nom - a dit très bien un jugement du Tribunal civil de

la Seine r - 6's5f la représentation en quelque sorte symbolique
de f individu ; l'idée générale qu'il évoque instantanément est
celle de la personnalité entière de l'homme, tout son être phy-
sique et moral r.

I Gaz. Trib., 27.2.186 (Affaire du duc de Brissac)
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Ce droit au nom, au prénom, au pseudonyme - droit de la
personnalité et non pas droit de propriété comme on l'a cru
longtemps - le romancier peut le léser de deux façons : ø) soit
en utilisant lui-même, comme son nom littéraire, le nom d'une
personne réelle; ó/ soit en donnant à un personnage de ses

romans le nom d'autrui'
L'auteur débutant, à la recherche d'un pseudonyme, doit

agir avec prudence. Une simple transposition des lettres de son

nom véritable - procédé fréquent - peut constituer une usur-
pation involontaire du nom d'autrui. Faute d'y avoir pris
garde, un nommé Morin, obscur publiciste anticlérical de la
frn du siècle dernier, se vit interdire d'user du pseudonyme de

Miron, ceci à la suite d'une action des frères Miron, membres
d'une vieille famille aux convictions totalement opposées à
celles que défendait Morin, et dont la réputation pouvait souffrir
de ce fait 1.

Dans d'autres espèces, les tribunaux ont au contraire débouté
les demandeurs en estimant, soit qu'il n'y avait aucune confusion
possible - en raison, par exemple, du genre des écrits couverts
par le pseudonyme -, soit que le romancier avait acquis, par
un usage þrol'ongé et notoire, un droit à son pseudonyme. Ainsi
l'orientaliste Léon de Rosny échoua-t-il, en r9o3, dans sa

tentative de faire interdire aux frères Boëx l'usage du pseudo-
nyme J. H. Rosny sous lequel ils écrivaient depuis dix-sept
ans 2.

Notons que Ie romancier peut usurper aussi le nom d'une
personne morale. Bien des noms littéraires, moins fameux que

celui de Stendhal, sont empruntés à des villes ou à des villages.
On peut très bien concevoir qu'une collectivité, qu'une ville,
veuille s'opposer, pour diverses raisons, à ce que son nom soit
utilisé par tel écrivain, de même qu'elle a le droit d'attaquer
un changement de nom a.

r Trib, civ, Seine, 30 mars 1882, S. 84,2.3r,
I Trib. civ, Seine, re¡ aott r9o3, D. r9o4.2,4,
a Il y faudrait pourtant, à notre sens, des motifs plus sérieux que ceux

de l'opposition au changement de nom obtenu par la voie adrninistrative,
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Dans une deuxième hypothèse, plus fréquente, le romancier
porte atteinte au nom en donnant à l'un de ses personnages

le patronyme d'une personne réelle,

Dans son livre Fin et Commencernent, paru il y a une vingtaine
d'années, le romancier Trintzius racontait I'histoire d'un certain
Edmond Isambert, qu'il décrivait comme un < fils à papa I de

Rouen, régénéré, après une série d'aventures, par une prostituée.
Licencié en droit, Trintzius avait utilisé ses souvenirs univer-
sitaires en choisissant pour son héros, d'une famille de magis-

trats, le nom du jurisconsulte Isambert. Malheureusement
pour lui, un nommé Edmond Isambert, habitant Rouen, et

complètement inconnu du romancier, crut se reconnaître en

ce personnage qu'il jugeait < antipathiqùe et immoral ¡ et il
assigna Trintzius et l'éditeur Gallimard.

Le Tribunat civil de Rouen, tout en estimant < infi.me I le

préjudice subi, vu l'impossibilité d'une confusion entre les deux
fsambert 1, admit néanmoins la faute légère du romancier.
Celui-ci avait eu le tort de ne pas s'assurer < si, dans la région
oìr se déroule le roman, n'existait pas réellement un Edmond
Isambert, dont le nom souffrirait d'être mêlé à une intrigue par
endroits déplaisante >'.

En rBBz, Emile Zola s'était vu condamné - sur la demande
d'un avocat à la Cour d'Appel de Paris nommé Duverdy - à

supprimer dans son roman Pot-Bouil,l'e, paru en feuilleton dans

Ie Gaulois, le nom de Duverdy, < conseiller à la Cour d'Appel

p. 8r, note 24.
I r C'est à la légère qu'Isambert déclare ne pas pouvoir ne pas se

reconnaître... r; cependant <... Trintzius ne devait pas oublier que la
réunion du nom ef d'un prénom compose une désignation individuelle
à peu près dégagée de toute incertitude r.

2 Trib. Rouen, zo février tg33, Journal' d'u Pølais,33.2,r33, Gaz.Trib.,
33.2.287.
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de Paris ¡> t. Zola avait expliqué à ses juges qu'il prenait ses

noms dans les milieux otr ses personnages vivaient afin, disait-il,
< de compléter par la réalité du nom, la réalité de la physiono-
mie >. C'était là, sans doute, d'excellente doctrine réaliste, mais
en même temps, du point de vue juridique, un aveu plutôt
compromettant.
, Il est vrai que le nom, s'il est bien choisi, peut ajouter

beaucoup au pouvoir d'évocation du récit 2. Mais la protection
de la personnalité et celle du nom (symbole, nous l'avons vu,
de cette personnalité même) l'emportent aux yeux du droit sur
les privilèges de la littérature.

On connait aussi l'aventure d'Alphonse Daudet, obligé par
I'intervention d'un Monsieur Barbarin de corriger, sur les
épreuves mêmes de son livre, le nom de son héros en < Tartarin >

de Tarascon. Choix plus heureux d'ailleurs, ce qui prouve que
le droit vient parfois au secours de l'art.

Plus près de nous, les exemples abondent : on se souvient
de la protestation du prince Danilo de Montenegro, représenté
sous son nom dans I'opérette La Vewae toyeuse s. Maurice
Rostand, Jacques de Lacretelle, Robert Merle, Montherlant,
et bien d'autres, furent ainsi contraints de modifier plus ou
moins fortement Ie nom de leurs personnages. Au demeurant,
une légère modification du nom, sans changement de conson-
nance, ne sera généralement pas jugée suffi.sante par les
tribunaux.

Est-ce à dire que le romancier soit livré, pieds et poings liés,
aux caprices de particuliers en quête de publicité personnelle
ou de dommages-intérêts facilement gagnés ? Peut-on exiger
de lui qu'il invente sans cesse des noms nouveaux ? Certainement
Pas.

La jurisprudence s'est, au contraire, souciée de ne pas
entraver I'activité littéraire. Elle s'est bornée à imposer au

1 Trib. civ. Seine, 15 février 1882, tournal, ilu Palais, 1884, r.4.28.
s Voir une intéressante note de Labbé, Journal du Paløis, x888,

P. 428.
8 Trib. civ. Seine, 19 mars tg3o, Gaz. Trib., 3o,z.zrr.
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romancier le devoir de prendre un minimum de précautions r.

S'il veut se prémunir contre des surprises judiciaires, l'auteur
de romans fera bien de consacrer quelques heures à de fasti-
dieuses vérifications dans le bottin ou I'annuaire des téléphones
des localités où il situe 1'action romanesque. Sacriflce raisonnable,
en échange duquel la Justice n'hésitera en général point à le
protéger, au moins contre les plaideurs professionnels ou témé-
raires.

Ainsi, une action ne sera admise que si le nom utilisé par
le romancier est identique, ou très semblable, à celui du plai-
gnant, et si une similitude de profession ou de milieu (comme
dans l'affaire Duverdy-Zola) rend le rapprochement possible.

La jurisprudence, en outre, ne protège pas les noms dénués de

toute originalité (comme Dupont, ou Durand), ni les noms pro-
pres devenus communs par l'usage (comme Tartuffe, Pipelet
ou Knock).

L'AttuNTB AU NoM ET A L'HoNNEUR

La tâche du juge est particulièrement aisée lorsque certains
passages d'un roman portent, en même temps, atteinte au nom
et à l'honneur d'un tiers.

L'honneur, selon le Tribunal fédéral, c'est < la dignité
d'une personne dans Ia vie sociale r. Toute personne, physique
ou morale, a un droit inaliénable à une certaine considération
sociale, et elle peut exiger de n'être pas l'objet d'attaques
calomnieuses ou d'appréciations outrageantes.

Plus que tout autre, ce droit de la personnalité est sus-
ceptible d'être lésé par la publication d'un roman - que l'auteur
ait simplement péché par négligence, ou qu'il ait agi intention-
nellement et commis une véritable diffamation. Dans ce dernier
cas, I'action civile pourra se doubler d'une action pénale. Le

1 <... c'est avec la plus grande prudence que l'écrivain doit txer son
choix et donner le nom à un personnage tctif, alors surtout que certains
côtés de son caractère sont peu sympathiques r. Trib. Rouen, tournøl
ilu Palais, 33.2.133.
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proliûque créateur de Roca.mbolø, Ponson du Terrail, qui aimait
à ridiculiser ses ennemis dans ses ouvrages, en fit plusieurs fois
l'expérience'.

Un exemple caractéristique, parmi tant d'autres, est celui
de la pièce de théâtre Peychès 6 Cte, d,e Bord,eauø, pièce jouée
à Paris et en province, notamment à Bordeaux, iI y a une
vingtaine d'années. Le héros en était un bouffon personnage,
ridicule et parfois odieux. Sur action d'un commerçant bordelais
nommé Peychès, I'auteur dramatique Ruillier fut condamné à
la modification du nom en tt Trochès > '! et à des dommages-
intérêts.

Le Tribunal relève dans son jugement :

(- que Ie demandeur est seul à opérer à Bordeaux, sous le
nom de Peychès, le commerce de vins,

- qu'il était donc inévitable qu'il fut considéré par certains
comme ayant servi de modèle à l'auteur,

- qu'il s'est trouvé exposé aux railleries... et aux suspicions
de sa clientèle,

* que 'ses clients hésitent à lui continuer leur confiance et
même refusent de faire de nouvelles affaires avec lui,

- que Ruillier invoque qu'il ignorait l'existence de Peychès,
ce qui est invraisemblable, étant arrière-cousin du
demandeur... >

On a ici l'exemple, assez rare, d'un préjudice matériel
direct - et non pas seulement moral comme le plus souvent -causé par l'activité de l'écrivain '.

1 Voir Cour Paris, z mars r866, Pataille 69.17z ; Trib, Lyor., 17 janvier
t877, et Cour Lyon, 20 mars 1877, Patail,le 77.r7r.

2 Trib, civ. Seine, zr février 1934, Gaz. Trib., 34.2,rr5. On peut se
demander si cette modiûcation est suffisante pour dissimuler l'identité
du modèle. Dans l'afiaire Duverdy-Zola, le Tribunal de la Seine avait
estimé, à juste titre, que r Ia mesure prescrite resterait illusoire si elle
devait se borne¡ à une modification d'orthographe qui laisserait subsister
la même consonnance... )'

3 Un curieux d'un
produit !) est cel à des
dommages-intérê pour
avoir baptisé une cñand
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Une autre forme possible, et fréquente, d'atteinte simultanée

au nom et à l'honneur est celle du roman historique.
La jurisprudence a montré quelques flottements au sujet

du roman historique, qu'elle assimile aujourd'hui au roman,
en considérant que son auteur:
fait une æuvre d'imagination, n'est point soumis aux mêmes obli-
gations [que l'historien], qu'il est libre de mêler la fi.ction aux réalités
et qu'il n'outrepasse les immunités de la fi.ction que s'il imprime à
un. personnage connu un caractè¡e absolument opposé à Ia vérité
historique 1.

Notons que les demandes en justice, assez fréquentes en
cette matière au siècle dernier - comme Alexandre Dumas
père, entre autres, en fi.t l'expérience - ont souvent été repous-
sées, soit parce que l'auteur n'avait pas < outrepassé les immu-
nités de la fiction r, soit parce que Ïes demandeurs - descendants
de tel personnage historique malmené dans le roman - n'étaient
point parvenus à établir un dommage qui leur fût personnel.

La question revêt un aspect particulier avec le film historique
qui met en scène des personnages contemporains. Une prudence
spéciale s'impose ici, à notre avis, aux scénaristes, vu la force
d'évocation de l'image et, partant, la difficulté accrue, pour le
spectateur moyen, de démêler la fiction de la réalité. Ici I'atteinte
à l'honneur s'accompagnera souvent d'une atteinte au nom et
d'une atteinte au portrait moral ou même physique. Un cas
typique fut tranché en Angleterre il y a vingt ans : sur action
de la princesse Youssoupoff, représentée sous son nom dans un
film comme ayant été violée par Raspoutine, la compagnie
Metro-Goldwin-Mayer fut condamnée à des dommages-intérêts
élevés ,.

de Poison r, et ceci < sans s'être sufÊsamment assuré 
- 

dêolara le Tribunal
de la Seine 

- 
qu'il n'existait pas uûe liqueur du même nom que l'on

ptt confondre avec celle qu'il stigmatisait énergiquement, et... cette
possibilité de confusion était d'autant plus fâcheuse que la même
désinence des noms du demandeur et du héros du roman pouvait
paraltre intentionnelle. r

1Trib. Seine, z aoû,t t877, Pataill,e 7Z.2rZ (Descendants du maréchal
Villiers de l'Isle-Adam c. Tresse).

2 Youssoupofi ø. M.-G.-M. Pictures, Ltd. (r934), 5o T.L.R. 58r.
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Remarquons en passant que la jurisprudence anglaise se

montre, d'une manière générale, plus sévère que la jurisprudence
continentale pour le romancier ou l'auteur dramatique (ou
pour l'éditeur ou le directeur de théâtre, qui sont souvent plus
< intéressants r à poursuivre). Il faut, semble-t-il, attribuer
ce fait surtout à la participation du jury civil au jugement
de ce genre d'affaires 1.

L'AttBrtqtB A I'HoNNEUR

Arrivons-en au cas le plus fréquent, celui oìr l'atteinte,
vraie ou prétendue, à la considération, ne s'accompagne pas
d'une atteinte au nom. Ici le demandeur prétend se reconnaltre
dans un personnage de roman qui porte un autre nom que lui.

Or le roman de mæurs, a dit excellement un tribunal
parisien, < par cela même qu'il repose sur un fait vécu et a
reproduit des scènes de la vie réelle, renferme naturellement
des détails qu'il est toujours possible d'appliquer à des personnes
déterminées > 2.

Si l'on tient compte de ce fait, et si l'on songe, d'autre part,
à l'extrême susceptibilité humaine, à cette tendance actuelle,
qui préoccupe les civilistes, à chercher à tout prix un respon-
sable, I'on conçoit que les tribunaux aient risqué d'être submergés
d'actions en protection des intérêts personnels.

Pour ne pas se voir < sans cesse occupés - selon les mots
de Portalis - à venger les fausses délicatesses de l'amour-
propre, de la vanité, et à raffiner sur le point d'honneur >, les
juges ont posé des conditions strictes au succès de ces actions.

Avant d'examiner ces conditions, nous voudrions soulever
un problème connexe, d'une réelle portée pratique, celui de
l'utilisation par le romancier des faits révélés dans un procès
pénal.

r Voir notamment Hulton & Ctø u. Jones, [r9ro] A.C. zo.
2 Trib. civ. Seine, 8 décembre 1896, S. g7.4.g.
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Les débats judiciaires sont une éternelle source d'inspiration
pour romanciers, auteurs dramatiques, scénaristes de frlms.
A beaucoup,la Gøzette des Tribunøwx semble être, comme disait
Thibaudet 1 < un Journal Officiel de l'énergie >, otr ils puiseront
anecdotes, thèmes ou caractères. Songeons seulement, parmi les
figures classiques du roman, à Julien Sorel, à Vautrin, à Jean
Valjean.

Le romancier a-t-il le droit, et si oui, dans quelles limites,
d'utiliser les faits révélés par un procès, de mettre en scène dans
son ceuvre - de façon plus ou moins voilée - les acteurs du
drame judíciaire ?

Deux exemples, I'un français, l'autre suisse, nous serviront
à illustrer cette question. Leur comparaison est d'autant plus
suggestive qu'il s'agit d'affaires contemporaines auxquelles,
sur des états de faits très semblables, des solutions opposées
furent données.

Dans un livre intitulé, L'Awm6nø swþrêmø, le romancier
Chaperon, à la fin du siècle dernier, s'était inspiré d'une affaire
jugée en r8gr par la Cour de Besançon. Dans une première
partie de son roman, il reproduisait n avec la plus complète
exactitude )), ... ( depuis I'épisode des bouquets offerts à une
jeune frlle et discrètement déposés dans le parc par le fils du
jardinier, jusqu'au coup de revolver qui blessait celle-ci et à la
condamnation qui termine le procès >. Dans une deuxième
partie, étroitement liée à la première, mais de pure fantaisie,
Chaperon décrivait le mariage de l'héroïne avec un tiers, puis
la représentait se rendant chezle jardinier de la première partie,
s'offrant à lui et lui faisant < l'aumône suprême de son corps )),

d'oìr le titre du roman.
A la même époque, notre compatriote Ed. Rod, s'inspirant,

lui, de récents débats devant la Cour d'assises de Fribourg,
publiait dans divers journaux une nouvelle: Lø Maison d,es

crimes. Elle relatait I'histoire d'un nommé Doulet, qui avait
tenté d'assassiner sa femme en la faisant jeter dans la rivière.

L Oþ. cit., p. zo6
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Ce récit s'appliquait fort exactement à un certain Maradan,

condamné par les Assises à sept ans de réclusion. Mais, dans Ia

nouvelle de Rod, Doulet tuait également sa première femme'

On voit l'étroite parenté des états de faits dans ces deux

affaires.
La Cour d'Appel de Paris condamna Chaperon et lui interdit

de publier son roman '. Elle estima, et ses motifs méritent d'être

cités :

... 0u" le lecteur
le roman, dans l'im
de savoir oìr tnit la
amené à considé¡er
naire... en produisant cette confusion, chaperon causait à la jeune fille,
si clairement désignée, un grave préjudice'8.

Dans l'affaire Rod, en revanche ', le Tribunal fédéral n'admit
pas que Maradan ait subi de préjudice moral autre que celui

iésultant de sa propre condamnation. Il reconnut cependant

que tout lecteur fribourgeois devait voir que l'affaire Maradan

avait servi de thème à la nouvelle de Rod. Mais, observe l'arrêt,
< le ton général de la nouvelle ne présente pas Lø Møison des

crimes comme un exposé de faits vrais >, et ceci est valable

< même s'il se trouve des personnes incapables de distinguer

entre æuvre littéraire et exposé historique n.

N'est-il pas curieux que, dans deux espèces aussi proches,

ce soit la juridiction suisse qui ait été favorable'au privilège

1 Cour Paris, e décembre 1897, Journal Le Figaro-c..- Chaperon,
Ethis-ei Magny, D, gz.z.zr5; en þremière instance, le Tribunal avait
au-ããntraire"inlórpreié tes fãits de-façon ravorable à l'écrivain,
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de l'art, alors que la juridiction française, elle, choisissait de
protéger les droits de la personnalité ?

En réalité, ces deux arrêts ne sont peut-être pas aussi contra-
dictoires qu'ils le semblent. Ils s'expliquent par l'appréciation
des circonstances d'espèces, notamment du degré de trans-
position artistique des faits. La solution des deux cas paraît
même assez conforme à une saine morale littéraire, otr le
a méchant r est puni et le < bon r, sinon récompensé, du moins
absous.

En effet, le médiocre Chaperon, incapable de l'effort créateur
nécessaire, du t< dépaysement n indispensable, succofnbe. Ed. Rod,
lui, (ou plus exactement son éditeur), est protégé en dernière
analyse parce qu'il a poursuivi < un but uniquement esthétique r,
et, car le but n'est pas tout 1, parce que sa Møison des crimes
est, selon le Tribunal fédéral, ( une æuvre d'art et d'imagi-
nation 2 >.

Ce dénouement semble bien donner raison à Mauriac, pour
qui < le romancier, le vrai, n'est pas un observateur, c'est un
créateur de vie fictive r.

La règ1e qui se dégage ainsi d'une jurisprudence parfois
hésitante, c'est que le romancier a le droit de se servir des faits
révélés par une affaire pénale comme de tout autre fait du

21, pp. t75, t85.
2 ( ... Si Maradan a subi, comme c'est certainement le cas, une grave

atteinte,.. iI doit l'attribuer, en toute þremière ligne, à, l'acte criminel
Les circonstances de l'espèce justiûaient
Cependant, il est permis de voir là

udence dangereuse. Tout être humain,
ine considérãtion. Il n'est pas admissible

qu'un condamné se voie imputer, dans une ûction transparente, des
climes qu'il n'a pas commis, ni d'ailleurs que, par le rappel intempestif
de ses aõtes dans un roman à clé, il se voie frapper d'une sorte de peine
supplémentaire alors qu'il a déjà < payé sa dette à la société r.
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domaine public, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la
considération de ses modèIes.

Et ceci nous ramène aux conditions de l'atteinte à l'honneur,
qui sont au nombre de deux : (i) n faut que le personnage du
roman y joue un rôle ridicule, odieux ou simplement déplaisantr

Cette condition va presque de soi. Dans la plupart des cas, il n'y
a pas de contestation à ce sujet entre les parties au procès et
il s'agit de savoir seulement si une identiflcation est possible 1.

(ii) Mais il faut encore que le demandeur et le personnage du
roman puissent être confondus.

C'est là, pour les tribunaux, de beaucoup la question la
plus délicate. Certains lecteurs, on le sait, voient des originaux
partout, découvrent dans les pages les plus anodines de perfrdes

intentions, veulent à toute force se reconnaitre. Ce qui sera

décisif pour un tribunal, c'est qu'aux yeux d'un lecteur de bonne

foi, l'assimilation s'impose, par une série de détails typiques ou,

tout au moins, que le rapprochement puisse raisonnablement
être fait.

Voici vingt ans, un litige céIèbre opposait à Paris les héritiers
d'Anatole France et l'éditeur Calmann-Lévy à un certain

Jean Lemoiire. Çelui-ci s'était reconnu sous les traits du biblio-
thécaire Julien Lariette, dans Lø Réuol'te d'es Anges.

Demandeur et héros de roman avaient en commun une série

frappante de caractéristiques. A ces ressemblances qui, reconnut
le Tribunal de la Seine, < ne sauraient être mises sur le compte du
hasard r, s'ajoutait la þrewae, chose assez rare, qu'Anatole
France avait bien songé à Lemoine'

Dans une première version du roman, Parue en feuilleton,
le bibliothécaire Lariette n'était en efiet qu'un comparse' aux
traits efiacés. Alors que dans la version en volume, þostériewre
à certains incidents dans la vie privée du plaignant, Lariette

l Mais il peut arriver qu'un individu hypers-ensible interprète de
travers la créãtion de l'écrivain'. en r8g7, Jules Verne eut ainsi gain de
cause devant 1a Cour de Paris contre un cèrtain Turpin, ingénieur, qui
s'était cru à tort diffamé dans le roman Face auDrøþeau; Cour Paris,
8 mars r\g7, D. 97.2,rr2.
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deviçnt un dange¡eux loufoque, qui finit par étrangler ¡¡n bou-
quiniste pour récupérer un exemplaire rare de,Lucrèce !

Tout en condamnant à des dommages-intérêts les héritiers
d'Anatole France et l'éditeur (qui avait commis la faute per-
sonnelle d'éditer < en pleine connaissance de cause ), une æuvre
portant atteinte à l'honneur d'autrui), le Tribunal se borna à
réþarer le préjudice direct.

II refusa - et ceci doit être noté - d'ordonner la suppression
de l'ouvrage : < la personnalité de Lemoine, si haute fut-elle,
ne saurait émettre la prétention de faire amputer, dans son

unique intérêt, notre patrimoine littéraire d'une æuvre originale
et intéressante d'un grand romancier français > I.

La destruction du roman incriminé est la sanction extrême
de I'atteinte à l'honneur, après les condamnations à des chan-
gements dans les éditions ultérieures de I'ouvrage, ou à des

dommages-intérêts (ptus ou moins symbolique.), ou enûn à la
publication du jugement, mesure qui est du reste d'une discutable
eftcaçité.
, Les tribunaux ne recourent à la suppression que lorsque
l'intention diffamatoire l'emporte manifestement sur la valeur
artistique de l'æuvre.

Tel fut le cas dans une extraordinaire affaire de roman à

ç1é, jugée eî r.g32 par la Cour d'Amiens, celle de Lø Vil'l'e

asþhyxiée.
Faute d'en pouvoir citer ici les détails pittoresques, disons

simplement eüe, sous ce titre évocateur, deux romançiers
d'occasion, Montpezat et Ziwès, avaient fait la chronique
scandaleuse de Maignelay, petite ville de l'Oise, ridiculisant,
sous une fiction transparente, une bonnç partie de ses habitants.
Sur I'action collective d'une série de victimes, la Cour condamna
les deux auteurs en termes vigoureux, çonstatant que la,confu--
sion entre les demandeurs et les personnages du roman était
r< certaine r, et l'intentio¡r difiamatoire < manifeste >. < Montpezat

- observe l'arrêt - qui vivait à Maignelay depuis de longues

r Trib. civ. Seine, 7 lévrier 1934, S. 34.2.4r



- 
Ôo 

-

années lorsqu'il écrivait Lø Vil,Ie øsþkytciée, est mal venu à

invoquer le simple effet d'un malheureux hasard >. La destruc-
tion du roman à clé s'imposait ici d'autant plus qu'elle ne ris-
quait guère d'amputer le patrimoine littéraire français 1.

Outre les conditions de fait retenues par la jurisprudence
pour qu'il y ait atteinte au nom ou atteinte à l'honneur, la mise
en jeu du mécanisme juridique de protection des intérêts per-
sonnels exige encore certaines conditions générales bien connues
des juristes, et que nous rappellerons pour terminer.

L'atteinte suppose un préjudice personnel, un dommage,
qui sera moral le plus souvent, mais qui peut être aussi matérieI,
comme on I'a vu dans Ie cas du marchand de vin Peychès, de
Bordeaux.

Ce dommage sera plus ou moins important selon que la
confusion entre le lésé et le personnage du roman est plus ou
moins facile, et selon que le personnage joue un rôle plus ou
moins déplaisant ou ridicule (dans le cas de l'atteinte à l'hon-
neur). On retiendra aussi, pour évaluer le préjudice, le degré
de notoriété de I'auteur, la publicité donnée à l'æuvre, ainsi
que I'étendue des relations du lésé,

L'atteinte doit bien entendu être illicite, le texte même de
l'article z8 du Code ,civil suisse nous l'indique. Il est superflu
de s'arrêter ici aux hypothèses (légitime défense, état de néces-
sité, etc.) oh l'atteinte aux intérêts personnels ne serait pas
contraire au droit'. Elles sont peu concevables dans le cas du
foman.

Une troisième condition, classique, est celle de l'existence
d'un lien de causalité entre l'activité du romancier et le préjudice
subi. Si le dommage moral résulte (comme l'a admis le Tribunal
fédéral dans l'affaire Rod), non pas du roman, mais de la conduite

r Cour d'Amiens, 6 juillet rg3z, S. 1932.2.23,4.
2 Le fait que le romancier aurait lui-même été victime d'une atteinte

à l'honneur dans le roman d'un de ses confrères ne justiterait pas juri-
diquement, à notre avis, une riposte par le même moyen.
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du demandeur lui-même, il va sans dire que Ie romancier n'a
pas < causé > d'atteinte aux intérêts d'autrui.

Mentionnons enûn un point essentiel : le droit suisse, à la
difiérence du droit français, ne fait pas de la lawte du romancier
une condition nécessaire de la protection. L'action dite < en
cessation d'atteinte >, notamment, est donnée dès qu'il y a
atteinte illicite aux intérêts personnels. En revanche, l'action
en dommages-intérêts demande, on le sait, une faute du roman-
cier, et l'action en réparation du tort moral (art. 49 CO) exige
en outre la gravité particulière de Ia faute et du préjudice subi.

Nous avons tenté d'exposer - dans Ie cadre limité de cette
leçon - comment certains droits de la personnalité pouvaient
être lésés par la publication d'un roman, et comment ils étaient
protégés par le droit.

Nous avons essayé de montrer aussi que le droit positif
reconnaissait la liberté de' l'art, le droit du romancier à exercer
librement son activité (un droit qui fait partie, précisément,
des droits de la personnalité, et qu'il est en outre de l'intérêt
général de protéger).

Mais Ia vraie liberté ne se conçoit pas - c'est là presque
un truisme - sans une responsabilité correspondante. Et l'on
a vu de quelle façon la jurisprudence limitait à la fois cette
liberté et cette responsabilité du romancier. Qu'il s'agisse de
jugements français ou de jugements suisses, l'on retrouve cons-
tamment cité le principe suivant : a Si un romancier a le droit
incontestable de puiser dans la vie les matériaux nécessaires à
son æuvre, ce droit est limité par le respect de la personnalité
morale et physique d'autrui. >

Bue faut-il penser de la solution ainsi donnée à ce conflit
d'intérêts ?

Il n'est pas sûr, avouons-le, que la richesse apparente des
actions, c'est-à-dire des moyens techniques accordés aux indi-
vidus pour la défense de leur personnalité, se traduise toujours
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en pratique par une protection adéquate. L'action en cessation
de trouble, par exemple, est souvent trop lente, trop lourde à

manier pour être èficace. Quant à l'action en réparation du
tort moral, elle peut causer, par la publicité même qrt'elle
irhplique, plus de tort à la victime que le roman lui-même' 'r

' Ces réserves faites, on peut dire que l'æuvre de la juris-
prudence, sur un terrain particulièr.enrent difficile, 'est somme

toute satisfaisante et juste. Dans cette déIicate pesée d'intérêts
contradictoires, le droit civil a su, sdns eirtraver la libre création
littéraire et le drôit du romancier de faire, s'il le veut, ( concur-
rence à l'état civil >, défendre comme il le fallait les intérêts
moraux, spirituels et parfois matériels de la personnalité,
intérêts souvent menacés ou méprisés aujourd'hui.

Cependant, le droit n'est pas tout. < Quid leges, sine mori-
bus ? r disaient déjà les Romains. En définitive, la protection
des intérêts personnels, dri nom et de l'honneur des tiers, ne
dépend-elle pas, plus encore que de 'la loi ou du contrôle des
tribunaux, du romancier lui-même, de sa conscience d'homme
et'de sa conscience d'artiste 7 :

¡Mpn¡uÉ tN su¡ss¡
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