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Arrêté en 1943, disparu en déportation, Régis Messac (1893-1945) a écrit une œuvre 
importante, singulière, de romancier et de critique, qui reste à découvrir. En 2011, les Editions 
Encrage/Les Belles Lettres ont réédité sa thèse de 1929, Le detective novel et l’influence  de 
la pensée scientifique, la première consacrée au roman policier. Elle n’a pas pour seule qualité 
d’être la première. Régis Messac y manifeste une pensée vive, ferme, un élan qui font de cet 
exercice universitaire une véritable œuvre d’écrivain. Il fallait un beau culot à cet agrégé de 
grammaire pour consacrer sept années de travail à un genre qui n’était pas encore reconnu, 
qui appartenait à ce que Sainte-Beuve appela « littérature industrielle ».  
Dans son introduction, Régis Messac s’interroge sur, à proprement parler, la « littérature de 
gare ». Dans ces lieux agités, bruyants, que peut-on avoir envie de lire ? Des journaux, des 
illustrés, des romans sentimentaux, certes. Mais il est apparu un genre nouveau, « vraiment 
moderne », le genre détective. Ainsi est née une culture qui ne doit rien aux humanités 
transmises par l’institution scolaire et universitaire, une culture souvent coupable, inavouée. 
Régis Messac ne se situe pas sur le terrain des valeurs esthétiques mais se pose des questions 
de sociologue : à quels besoins répondent ces detective novels ? Il les distingue des mystery 
stories où aucune explication rationnelle ne vient résoudre les énigmes. II les distingue aussi 
des récits où le sang coule, où on cultive la peur. A côté du mystère, du fantastique et de 
l’épouvante, le detective novel a frayé son chemin, trouvé une identité qui amène Régis 
Messac à le définir ainsi : « récit consacré avant tout à la découverte méthodique et 
graduel1e, par des moyens rationnels, des circonstances exactes d’un évènement mystérieux 
». Définition capitale qui, en plus d’être exacte, implique une préférence idéologique. Cette 
thèse est en réalité doublement militante : elle accorde de l’importance à une littérature non 
reconnue, elle valorise la raison. On oublie trop que le fantastique, au XIXe siècle, a été le 
cheval de Troie permettant d’introduire sournoisement l’irrationnel, le surnaturel. Régis 
Messac inscrit le roman policier dans un courant rationaliste, progressiste, humaniste, 
puisqu’il fait appel aux « facultés intellectuelles »  du lecteur.  
Il ne convient donc pas de définir le roman policier par un décor social. L’encanaillement 
dans les bas-fonds, l’exotisme faubourien, la séduction des bagnards et des gouapes ne 
procurent que des émotions secondaires.  
Révolté contre la « culture bourgeoise », auteur d’un pamphlet contre le latin ou plus 
exactement sa fonction sociale, Régis Messac n’en écrit pas moins une thèse, genre qui a ses 
exigences légitimes et ses usages codifiés. II se livre à un exercice où il associe érudition 
(impressionnante), jeu rhétorique et conviction. II lui faut remonter aux origines antiques du 
problème dont il parle. Son vaste panorama est sauvé de l’historicité pure par des 
rapprochements inattendus, ingénieux. Comme celui qu’il établit entre l’Œdipe de Sophocle 
et Chéri-Bibi. Tous les deux enquêtent, travaillent sans le savoir à leur perte. Gaston Leroux 
fait dire à son personnage qui assiste à une représentation d’Œdipe Roi : « Voilà un type dans 
mon genre ! ». (Sophocle n’a-t-il pas été publié dans la Série Noire ?)  
Ne pouvant rendre compte de ces six cents pages dont chacune apporte connaissance et 
réflexion, j’ose jouer à saute-mouton avec Cervantès, Voltaire, Walpole ou Vidocq, pour aller 
directement au chapitre consacré à Gaboriau, véritable père du roman policier quand il écrit 
L’Affaire Lerouge (1866). Avant Régis Messac, rares étaient ceux qui avaient perçu son 
importance. Dans le prolongement de Fenimore Cooper, Balzac et Edgar Poe, Gaboriau 
invente deux enquêteurs, Tabaret et Lecoq, qui excellent dans la pratique de l’induction, de la 
déduction, de l’observation. Régis Messac montre avec une grande pertinence le point faible 
de Gaboriau, tiraillé entre deux esthétiques, celle de la nouvelle et celle du feuilleton. Mais 
l’auteur du Petit vieux des Batignolles est le seul à avoir tiré profit des démarches d’Edgar 



Poe, le seul à avoir accordé tant d’importance aux valeurs scientifiques.  
« Gaboriau m’avait séduit par l’élégante façon dont il agençait les pièces de ses intrigues. » 
Régis Messac ne manque pas de citer ainsi Conan Doyle pour montrer la parenté entre Lecoq 
et Sherlock Holmes. Il a aussi le grand mérite de s’attarder sur le personnage de Nick Carter 
et sur son créateur, John Russell Coryell. A ce propos, i1 montre que l’industrialisation de 
l’imprimé, non réservée à l’Amérique, conduit de plus en plus à la fabrication de produits : « 
Un livre étiqueté Nick Carter doit avoir exactement la même valeur que tout autre livre 
également étiqueté Nick Carter, de même qu’une boîte de saumon étiquetée Fisher’s brand ne 
se distingue en rien de toute autre boîte de saumon portant la même étiquette. Il serait 
absurde de la part de l’acheteur, et très gênant pour l’épicier, que l’on émît la prétention de 
choisir entre toutes les boîtes de Fisher’s brand empilées dans sa boutique ; le libraire 
s’efforce ici d’obtenir le même traitement que l’épicier. »  
On pourrait voir une contradiction entre l’intérêt intellectuel reconnu d’emblée au roman 
policier et cet aspect de produit standardisé. Mais Régis Messac sait bien que comparaison 
n’est pas raison et qu’un roman, même écrit dans ces conditions, n’est pas totalement une 
boîte de conserves : il laisse un peu de place à la variation, à la petite trouvaille, parfois plus. 
On a même l’impression, en lisant sa thèse, que toute l’histoire littéraire s’est faite ainsi. Il 
faut combien de tragédies standardisées pour produire une tragédie de Racine ?  
Après avoir parlé, à la fin de son étude, d’Arsène Lupin et de Rouletabille, descendants de 
Rocambole, comment Régis Messac peut-il conclure ? Il lui apparaît que le detective novel 
illustre une nouvelle forme de création littéraire où « l’action personnelle et consciente » de 
l’écrivain devient réduite. C’est donc l’action de forces collectives qu’il faut étudier : « La 
pression du public et celle des éditeurs, la force de l’argent et celle de l’imitation, des 
modèles, des influences qui flottent tout autour de la littérature et en dehors d’elle... » L’une 
des originalités de Régis Messac est de considérer la littérature en renonçant au culte de 
l’auteur, de sa personnalité, de son talent ou génie. II regarde l’évolution littéraire comme 
l’évolution scientifique, résultat d’un grand travail collectif. Mais il ne se contente pas de faire 
du roman policier un objet d’étude. Il tient à le défendre : « ... pour faire un bon roman 
policier il faut avoir toutes les qualités requises pour écrire un bon roman, de quelque genre 
que ce soit, plus quelques dons supplémentaires qui ne s’acquièrent pas facilement. »  
A la dernière page, Messac s’interroge sur l’avenir du genre. Va-t-il se scléroser ? Y aura-t-il 
un nouvel Edgar Poe ? Dans l’impossibilité de répondre, il avoue le plaisir, le simple plaisir 
de lire encore ces nouveaux romans de chevalerie qui rendront peut-être possible un autre 
Quichotte. 
Trois ans après cette thèse, Claude Aveline publie chez Grasset La double mort de Frédéric 
Belot. L’admirateur d’Anatole France, l’éditeur de Valéry, Diderot ou William Blake « passe 
» au roman policier. Il fait l’éloge du genre : « Un problème mathématique, une chanson de 
geste. Quel genre romanesque peut se glorifier d’avoir des principes plus difficiles à réaliser 
ensemble ? » Et il cite Pierre Mille : « Il n’y a aucun motif raisonnable pour qu’un roman 
policier ne soit pas un chef-d’œuvre, aussi bien que n’importe quel roman, pour qu’il ne 
contienne pas une part de psychologie neuve et vraie, pour que les personnages 
n’apparaissent pas réels, au lieu d’être des pantins dont l’auteur tire les fils. ». Alors qu’il ne 
fait pas référence à Régis Messac, Claude Aveline se situe parfaitement dans l’esprit de sa 
thèse. C’est peut-être la meilleure preuve qu’elle est venue à point nommé pour exprimer ce 
qui devait l’être, cristalliser une nécessaire mise au point.  
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