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P R É F A C E

Si le devoir d’un historien de la littérature étail 
loujours de classer et de juger les chefs-d’oeuvre qu’il 
étudie, après en avoir exposé les origines et la destinée, 
les lecteurs dulivre quevoici pourraientavecraisonme 
reprocher d’avoir manqué à l’une des parts principales 
de ma táche. Car ils rencontreront ici, j ’ose l’espérer, une 
présentation assez compléte des faits, rangés suivant 
un ordre que je crois véritable, mais point de classifi- 
cations abstraites ni de jugements systématiques. Ce 
livre est un tableau, et rien de plus.

Et comment aurais-je pu en faire autre chose, puisque 
le sujet que j ’avais à traiter, notre littérature du 
xix° siécle, se trouve élre encore si proche de nous et si 
mèlé à notre vie familiére que, dans sa grandeur con
tuse, nous ne distinguons rien, ni les genres, ni les 
définitions, ni les lois, ni les rangs, et que chacun des 
mattres de ce siècle, quand nous l’abordons à son lour, 
revét fatalement à nos yeux une importance prépon- 
dérante et démesurée ? 11 nous est relativemenl facile 
d’établir une comparaison, un classement entre les 
auteurs dramatiquesdu xvnc siécle, ou lespoéteslyriques 
de la Renaissance: mais qui done parmi nous réussi- 
rait à s’éloigner, à se détacher suffisamment de l’oeuvre 
d’un Victor Hugo ou d’un Musset, d’un Flaubert ou 
d’un Verlaine, pour proceder de sang-froid sur elle à
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une opération de mème sorte? Laissons le temps 
remplir son office ; les áges suivants se chargeront, 
assez tót hélas! de répartir àleur ordrelégitime d’immor- 
talité des oeuvres qui nous sont aujourd’hui bien trop 
chères et font trop partie de nous-mémes, pour que 
nous nous risquions à choisir entre elles.

Estece à dire qu’une histoire de la littérature fran- 
çaise du xixc siécle soit encore, de nos jours, une tenta- 
tive irréalisable ou forcément condamnée à n’avoir que 
la portée restreinte d’un catalogue ou d’une chronique?

Loin de la. Et le mème motif qui nous empeche de 
considérer ce siécle ou nous avons vécu, comme nous 
étudions, par exemple, les siécles de Marot ou de 
Corneille, nous permet de donner à un tableau comme 
celui-ci une réalité et une exactitude oú ne sauraient 
prétendre les histoires métbodiques de ces temps plus 
lointains. Car les choses dont traitera le présent volume 
ont pour nous, sur celles d’autrefois, le précieux avan- 
tage de n'ètre pas mortes.

Les romans, les poémes, les drames du xixc siécle 
nous font éprouver encore la fiévre des émotions et 
des idées qui les ont inspirés. Leurs couleurs ne sont 
pasternies; aucun des éléments de leur signification 
n ’estdevenumystérieux; etpour étreassurésdeconnaitre 
le cceur de ceux qui les ont écrits, nous n’avons qu à 
écouter notrepropre coeur. De telle sorte que le danger 
couru ici par l’historien, ce n’est pas de rester étranger 
aux hommes dont il doit parler, mais bien plutót de les 
voir de trop prés et d’etre exposé à en parler trop 
complaisamment, comme il ferait de soi-méme ou 
d’amis personnels. Grave danger, mais auquel je me 
suis efl'orcé de parer de mon mieux.

Yoici done de quelle maniére j ’ai disposé ce tableau :
II est incontestable que, pendant ce siécle plus que
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jamais en France, le mouvement de la vie a créé de 
rapides courants qui, pour quelques années, impré- 
gnaient, soulevaient et emportaient tout, comme un 
fleuve emporte avec lui ses remous et ses tourbillons. 
J ai essayé de délimiter et de peindre ces divers cou
rants, en me servant des oeuvres littéraires oú ils 
s’étaient le plus clairement reflétés. Et puis, entre ces 
chapitres qui sont comme les fresques mouvantes d’un 
« cinématographe », j ’ai placé une série d ’autres images 
« animées » d’un caractére plus intime, les images 
individuelles de la formation et de la carriére des grands 
écrivains, en essayant toujours de rattacher strictement 
les oeuvres à 1 instant précis de cette carriére qui les 
a pioduites. Aussi bien cepoint de vue « biographique » 
me paraít-il le seul que doive et puisse adopter désor- 
mais tout historien ou critique littéraire, quelles que 
soient les oeuvres elles èpoques dont il s’occupe. Le temps 
n est plus oú 1 on se croyait tenu d’examiner d’un bloc 
1 oeuvre d un écrivain, ou encore de la morceler en 
plusieurs blocs artificiéis d’aprés des distinctions pré- 
conçues de genres et de sujets. Qu’il s’agisse de 
Cicéron ou de Voltaire, de Ronsard ou de Victor Hugo, 
la condition préalable de tout examen autorisé de
I héritage littéraire de ces hommes est de restituer 
chaqué page de leurs écrits à sa date particuliére, et 
d y lechercher le fragment déterminé de leur vie dont 
elle garde la trace.

Aussi n ’ai-je pas cru de voir démembrer les grands 
écrivains du xrxc siécle pour lesnécessités de la classifi
ca tion, ni sacrifier leur individualité au profit des 
diverses écoles et des divers genres. Quelquefois, 
cependant, lorsqu’une école, — le romantisme par 
exemple, — m’a paru avoir une signification d’ensemble
II ès foi tement marquée, j ai essayéde nepas interrompre, 
en m’arrétant trop longuement à considérer les per-



sonnes, le cours entier d’une évolution historique si 
précise et si belle.

A quoi il convient d’ajouter que, forcé comme je l ’ai 
été derenoncer sur bien des points, dans ce livre, aux 
traditions de l’ancienne critique littéraire, il y a toutefois 
un point sur lequel j ’ai táché de m’y conformer, — le 
seul point, en vérité, oü un manquement à ces traditions 
aurait été inexcusable dans une ceuvre telle que 
celle-ci, destinée autant auxélèves et aux étudiants qu’á 
des lecteurs d’un esprit plus mür. S’il m’a été souvent 
impossible de me poser en juge littéraire vis-á-vis 
d’écrivains ou d’ouvrages trop « contemporains » pour 
donner lieu à un verdict définitif, jamais, autant qu’il a 
dépendu de moi, je n’ai négligé, en les examinant, les 
perspectives supérieures de la vie morale. M’abstenant 
de tout dogmatisme dans mes opinions de biographe 
et d’interpréte de lapensée d’autrui, je me suis montré 
d’une rigueur inflexible pour tout ce que j ’ai trouvé 
d’égo'iste et de lache, pour tout ce qui m’a semblé 
précher au coeur une conception de la vie sans poésie 
et sans idéal.

D’ailleurs, qu’on ait confiance : le xix° siécle a pu 
momentanément étonner, froisser bien des ámes ; l’élan 
impétueux qui l’émportait lui a l’ait, par un malhçur 
irréparable, briser mille choses délicates et pré- 
cieuses; mais, comme l’a dit Victor Hugo,

Ce siècle est grand et fort, un noble instinct le méne.

Tòt ou tard, nécessairement, il sortira une moisson 
magnifique du champ qu’a inondé et pétri, durant 
cent ans, ce flot ininterrompu de passion vivante. Et 
pour ce qui est du domaine, en vérité restreint, de la
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littérature et de l’art, la figure totale de ce siécle est 
déja assez loin de nous pour que nous puissions 
l’affirmer dés mainlenant à son sujet, sans crainle 
d’erreur : jamáis la France n’en a produit de plus riche, 
de plus hardi, ni de plus fécond.

Puissé-je seulement, dans le court résumé qu’on va 
lire, avoirun peu réussi ále faire connaítre tel qu’il a été l· 
11 n’en faudra pas davantage, j ’en suis certain, pour le 
taire aimer.

F o rtu n at  S t r o w s k i.
Mars 1912.

Une araitié admirable m’a suivi, aidé, guidé dans tout ilion 
travail, et j ’aurais dédié ce livre à M. Teodor de Wvzewa, si ce 
n’était, en quelque sorte, lui offrir son propre bien.
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Les « philosophes » enseignaient que l’homme doit 
tout à la nature extérieure; nous naissons, disaient-ils, 
ignorants, absolument dépourvus d’idées, et semblables 
à ces tableaux noirs oü rien n ’est inscrit, oü tout peut 
s’inscrire. Les objets extérieurs, les gens et les choses, 
le monde entier avec son ordre immuable, s’inscrivent 
sur ce tableau. Ils viennent à nous, ils pénètrent en 
nous par nos sensations; ils développent, par l’exercice, 
nos facultés, y déposant les notions et les principes 
qui forment l’entendement; et ce que nous appelons 
la raison, est simplement le résidu des impressions 
qu’ils laissent en nous. II y a done un parfait accord 
entre l’univers et notre esprit, rien n’étant dans notre 
esprit qui ne soit de l’univers. Passant à la morale, les 
« philosophes » continuaient ainsi : la vertu vient de 
la nature, comme en vient la vérité; et de mème que, 
pour former notre raison nous n ’avons qu’à écouter la 
nature, de mème pour vivre vertueusement et heureu- 
sement, nous n’avons qu’à la suivre; elle nous dirá par 
le langage du plaisir et de la douleur comment nous 
arriverons, nous et la société dont nous faisons partie, 
à conquérir le bonheur dans le bien, sans passer par ces 
affreuses luttes que prescrivait l’ancienne morale entre 
le devoir et le plaisir, la vertu et l’instinct, la cons- 
cience et la nature. Les métaphysiciens et les pretres 
qui prétendent nous montrer, au déla de la nature, 
des étres ou des idées supérieurs à la nature, sont des 
menteurs qui agitent devant nous de vains fantómes 
pour nous tourmenter, nous fanatiser et nous asservir : 
tous les crimes et presque toutes les souífrances de 
l ’humanité viennent de tels mensonges. C’est la philo- 
sophie « sensualiste ».

Cette doctrine, basse chez un La Mettrie, ardente et 
quasi mystique chez un Diderot, nette et raisonnée chez. 
un d’Alembert ou chez un Condorcet, a enivré la fin du 
xvm e siécle. Elle a poussé les hommes vers l’étude de 
la nature, vers l’utilisation de la nature, vers le perfec- 
tionnement de l’industrie ; elle a inspiré le goüt d&
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hobservation directe et l ’amour des Sciences positives. 
Elle tendait à établir une civilisation oü l ’on aurait 
vécu agréablem ent et raisonnablement, avec un bien- 
étre e t une sécurité merveilleuse, devant un horizon 
sans poésie et sans mystére.

II. — Or, si la philosophie sensualiste était en train de 
prendre un tel empire, forcé lui était de se créer une 
littérature nouvelle, conforme à son esprit. L’ancienne 
litterature, en effet, avait ete, dans son ensemble, 
idéaliste et spiritualiste ; elle avait une idée des choses 
toute contraire à celle que les « philosophes » en vou- 
laient donner; ne croyait-elle pas qu’il y a dans l’homme 
un principe de vie qui ne vient point de la nature, qui ne 
trouve pas sa vérité dans la nature, et mème qui ne 
remplit sa destinée qu’en s’opposant à la nature? Elle 
mettait ainsi en face, au-dessus et à l’opposé de la nature, 
une loi morale et une loi religieuse. E t maintenant il n é  
fallait plus ni d idéalisme, ni de métaphysique. La 
littéiature, comme la societe, comme la vie, devait étre 
régie désormais par la raison, c’est-á-dire par la « sen- 
sation transformée ». Elle devait étre au Service de la 
Science, son ambition se bornant à orner et à animer 
les idees claires. « Que deviendraient, allait dire dans 
une circonstance solennelle l’un des derniers porte- 
parole de la Philosophie, que deviendraient tant de 
máximes sociales, tan t de généralités abstraites, si les 
beaux-arts ne s en emparaient pas pour les prolonger 
dans la nature sensible, les rattacher aux sensations 
dont elles dérivent, et leur redonner ainsi des couleurs 
et de la puissance? » (Daunou).

Voilá done à peu près dans quel sens se dessinait 
1 evolution de la littérature. E t c’est ce que nous 
roontre bien l’exemple de Chénier.
i on' ~  A * DRÉ Chénier  est né à Constantinople, 
le 30 septembre 1762; il a été élevé à París, au milieu 
d ecrivains, d ’artistes et de philosophes. II a une 
im agm ation ardente et voluptueuse, une certaine pointe 
de melancolie ou de fierté à la maniére de Rousseau, un



goüt hardi et sür, une grande étendue de connaissances, 
une érudition sans cesse accrue,le don d’observer, et enfin 
les plus nobles ambitions du penseur et de récrivain. 
II déteste le christianism e; il est tou t entier dévoué à la 
Science et à la philosophie. Examinons comment la 
Science et la philosophie tourneront son génie littéraire.

Ses premiers vers sont de petites « idylles » ou de 
petites images ; il reprend les plus j olis tableaux que 
nous ait laissés la Grèce païenne et épicurienne ; il y 
ajoute ses sensations à lui, ses impressions personnelles 
et son art. S’il imite ainsi les Grecs, c’est sans doute 
parce que, fils d’une Grecque, il aime la Grèce ; mais 
c’est aussi parce que l’Hellénisme ou du moins un cer- 
tain Hellénisme est à la mode, et fournit les ornements 
et les agréments nécessaires à la littérature nouvelle. A 
la suite ou à còté de ces « idylles » et de ces « églogues », 
Chénier écrit des vers d’amour oü il ouvre son cceur; 
ce sont des vers souvent délicieux et passionnés, mais 
l’amour n’y est jamais compliqué d’aucun sentiment 
moral, c’est l’amour tout simple, tout direct, tantot 
heureux, tantot malheureux, sans un rayón d’en haut. 
Églogues et vers d’amour, d’ailleurs, ne sont que jeux; 
le but sérieux du poète est bien plus élevé et plus noble ; 
Chénier veut faire un poème ; ce poème, appelé líermès, 
sera un grand tableau de la nature et de la civilisation. 
Point de mythe, point de merveilleux, point de surma- 
turel! Le poète veut ètre exact comme un savant; et si, 
au lieu d’ètre un savant, il est un poète, c’est par la 
beauté des images et par la chaleur de l’enthousiasme ; 
mais il ne conçoit pas les choses autrement que le 
ferait le savant le plus froid et le plus méthodique. Ce 
souci « de faire servir l’art du poète à l’expression des 
philosophies et des inventions humaines » (Ernest 
Zyromski), est la marque du temps. Ce que Chénier veut 
faire avec son génie et sa sensibilité, combien d’autres y 
songent alors, avec un moindre génie et une sensibilité 
moins originale! Fontanes et Lebrun, eux aussi, veulent 
écrire leur Hermès.
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IV. — La littérature semblait done dostinéeà se trans
former entièrement dans son fond. Mais ce développe- 
ment original était retardé par l’étroitesse du goüt, caries 
hardis esprits qui renouvelaient la vie intellectuelle de 
la France avaient le goüt le plus timoré et le plus conser- 
vateur qui füt. Ils n ’osaient pas toucher aux anciens 
genres ; ils conservaient respectueusement ces formes 
d’art qui avaient répondu aux aspirations des èpoques 
passées et ne répondaicnt plus à rien désormais. Et puis 
la langue et le style se dessèchentparun souci excessif de 
la précision abstraite; l’art de défmir substitué à l’art de 
peindre, l’idée nue substituée au coeur et à l’imagination 
n’exigent qu’un vocabulaire restreint; et l’appauvris- 
sement de la langue, dont seplaignaient déjà La Bruyère 
et Fénelon, s’aggrave. Aussi la grande poésie didactique et 
scientifique,rèvéepar les Chénier ne parvient-elle pas à se 
dégager de la poésie descriptive. Les Delille, les Boucher, 
los Saint-Lambert, qui ne savent pas se pencher sur 
l’àme humaine, et qui dans l’univers ne voient que des 
sensations à transformer en paroles, disent de leur mieux, 
dans leur pauvre langue, sur les rythmes traditionnels, 
et avec une habileté puérile, les « sensations trans
formables » : ils inventent des cadenees, des péri- 
phrases, des jeux de style, qui ne seront pas inutiles plus 
tard aux romàntiques, mais qui, pour le moment, sont 
d inféconds tours de forcé. Ajoutòns toutefois, pour 
ètre complet, qu’une littérature d’analyse s’annonce à 
travers certains livres, des livres d’ailleurs assez vilains 
et quelque peu répugnants : romans d’égoïsme et de 
volupté; poemes érotiques, grossièretés irréligieuses ; 
Lacios, Restif de la Bretonno, Parny.

Ainsi s’élaboraient bien péniblement les destinées 
nouvelles des lettres françaises, lorsque la Révolution 
éclata. D’un coup tout fut arrèté. Chénier, guillotiné, 
emportant avec lui dans la mort son Hermès, nous repré
sente encore par sa destinée, comme il la réprésentait 
dans son ceuvre, cette littérature morte en naissant.

^ • La Révolution fut un heurt d’autant plus vio-



6

lent qu’il était inattendu. E t puis ce fut si rapide qu’on 
n ’eut vraiment pas le temps de se reconnaltre. II y avait 
eu, dans l’histoire de la France, bien d’autres crises pour 
le moins aussi « atroces », notamment au xvie siècle ; 
mais elles avaient duré longtemps et les gens s’y fai- 
saient; les quelques mois de la Terreur causèrent, par 
leur soudaineté et leur brièveté, un ébranlement qui 
ressemblait à une horreur sacrée. II en résulta dans les 
lettres des eíïets immédiats.

Impatiente de créer tout de suite des armes pour son 
usage, la Révolution inaugura ainsi une littérature d’ac- 
tion directe. Naturellement, l’éloquence y avait le premier 
rang : non pas l’éloquence académique, mais celle qui 
prend les hommes, par une sorte de puissance physique, 
e t les jette à la merci de l’orateur. Le maitre de cette 
éloquence est M ir a b e a u  : face horrible et tragique 
de lion ou de taureau, àme bouleversée par les passions, 
esprit extraordinairement prompt et apte à tout saisir. 
La grande éloquence, la fougue, les interrogations et 
les raisonnements serrés, les coups de théàtre, les 
images magnifiques, les formules qui en deux mots font 
avec une idée un drame, le don enfin de simplifier tout 
à l’extrème, expliquent le prodigieux efïet de sa parole. 
Semblable, mais à un degré plus bas (je veux dire 
avec une liberté d’expression plus brutale et un moindre 
souci du fond), est l’éloqucnce de D a n t o n . Les Girondins 
appartiennent à une autre école, plus académique, plus 
chàtiée, plus touchante, qui sait analyser des idées, 
suivre de longs raisonnements, arriver à une formule 
forte après l’avoir amenée de loin. Enfin, plus littéraire 
encore et plus raisonneur est R o b e s p i e r r e . Ses discours 
sontfroids, fermes, amples, et conduits d’un mouvement 
régulier qui ne manque pas de beauté; ce sont, de toutes 
les ceuvres oratoires de la Révolution, celles qui ont le 
moins perdu à ètre imprimées.

VI. — Les journaux complètent et prolongent l’élo
quence : voilà une création de la Révolution, car ces 
journaux-là ne ressemblent nullement à ceux de l’an-
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cien régime, qui étaient des «gazettes » ou des « revues » 
bien plus que des journaux. Eux, ils agissent au jour 
le jour sur l’opinion ; ils fouettent les passions ; ils 
excitent les partis ; ils sont l’aliment du feu. Voici 
d’abord les journaux royalistes et religieux : les Actes 
des Apotres, avec Rivarol, Jean-Gabriel Peltier, Nicolás 
Bergasse,Monnier, Champcenetz; V Ami du Boi, desFran- 
çais, de l’ordre et surtout de la vérité, avec l’abbé Royou 
et Monjoye qui bientòt se brouillèrent et eurent chacun 
leur Ami du Roi; enfin le Mercure français avec La 
Harpe, Marmontel et Mallet du Pan. Voici maintenant 
les journaux libéraux : le Journal de Paris, auquel 
collabora André Chénier, la Gazetle Nationale, appelée 
aussi Monileur Universel; le Courrier de Provence, 
organe de Mirabeau. Les Girondins, de leur coté, avaient 
leurs journaux, entre autres le Patrióle Français, dont 
Pierre Brissot était l’àme. Camille Desmoulins rédige 
le Vieux Cordelier; Marat, VAmi du peuple; Hébert, le 
Pere Duchéne. Parmi ces feuilles, les unes ont le stylo 
emphatique, les autres le style spirituel, les autres le 
style poissard. Toutes vont jusqu’à l’extrème de la vio- 
lence, et les Actes des Apotres ne le cèdent pas en bru- 
talité à l’Ami du Peuple. Seul, le Père Duchéne a en ce 
genre une certaine supériorité qu’il doit à l’abus systé- 
matique des gros mots. Les pamphlets, les chansons, 
et mème certaincs comèdies valent d ’ailleurs les jour
naux, ont le mème r61e et le mème caractère.

Telle est la littérature qui appartient en propre à la 
Révolution et qui passa aussi vite qu’elle. E t certes 
cette littérature aurait pu ètre féconde et neuve, puis- 
qu’elle exprimait avec le frémissement mème de l’heure 
présente les passions les plus étrangères à l’ancienne 
littérature. Mais inevitablement elle devait mourir, 
quand finit la crise aiguè de la Révolution.

VII. E t alors ce furent les vieux genres qui repa- 
rurent avec le goüt du faux classicisme, telle la tragédie. 
A la fin du xvnR siècle, elle était déjà gàtée par les 
défauts suivants : 1° abus d’hémistiches, de locutions
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et de tours empruntés à Racine et à ses successeurs 
iramédiats ; 2° abus de termes généraux vagues et 
abstraits employés métaphoriquementet au sens figuré; 
3° abus des inversions dont le poète se sert uniquement 
pour placer à la fin du vers le mot utile à la rime; 
4° obéissance aveugle à des règles nombreuses et compli- 
quées qui donnaient à toutes les pièces la mème 
structure et la mème marche. Elle ne s’en corrigea pas. 
Elle eut beau se remplir des passions et des idées qui 
couraient les rues : elle garda cette mème forme qui 
jurait si étrangement avec l’atmosphère du moment.

Les deux plus notables représentants du genre sont, 
à cette époque, Marie-Joseph Chénier et Ducis. M.-J. 
C h é n i e r , né en 1764, mort en 1811, frère d’André et 
lancé comme lui dans le mouvement politique, mais 
plus avant que lui, poète et chantre de la Révolution 
(il a écrit le Chant du Départ) donna le 4 novembre 1789 
un Charles IX , tragédie en cinq actes et en vers, dont 
le succés fut prodigieux ; en 1791 il fit représenter 
Henri V I I I  et Jean Huss; l’année suivante Caïus Grac
chus, puis un Fénelon, enfinun Timoléon qui fut interdit 
par le Comité de Salut Public comme entaché de modé- 
rantisme. On devine à quelles allusions de tels sujets 
se prètaient : toute l’histoire de la Révolution pouvait 
y entrer, et y entrait en efïet; mais par allusions et avec 
quelle phraséologie! Donnons un seul exemple : Caïus 
Gracchus s’en va, la nuit, trouver sa mère Cornélie, et 
entre eux le dialogue suivant s’engage :

— Dans l’ombro de la nuit, quelle voix me réveille?
— C'est la voix d’un Romain qui frappe votre oreille.
— Kst-co ioi, mon eher fils? à cette heure? en ces lieux?
— Ma móre, dés longtemps le ropos fuit mes yeux.

Ducis (1733-1817) n’arrive pas à cette déplorable 
perfection, son style est plus rocailleux et son habileté 
moindre. D’ailleurs ses grandes productions drama- 
tiques sont antérieures à la Révolution, et il avait pris 
son pli bien avant 1789. Imitateur de Shakespeare, dont

8 DU XVII1C SIÈCLE AU ROMANTISME. 9

il essaie de transporter en France les beautés, il ne sut 
pas se soustraire, mème par maladresse, à la tyrannie 
des règles ; et son Jean Sans Terre (1791), son Othello, 
(1792) ne sont que des tragèdies selon la formule du 
* pseudo-classique ». Ne quittons pas Ducis sans 
célébrer la noble indépendance de cet homme, qui 
n ’accepta de Napoléon, et malgré de redoutables ins- 
tances, ni un honneur ni une place. II ne trouva un 
maitre qu’à la fin de sa vie, dans la personne de sa femme 
(il se maria tard), qui le battait.

La comédie, celle du moins qui avait des prétentions lit- 
téraires, suivait aussi servilement les chemins clàssiques : 
Andrieux et Collin d’Harleville refaisaient ce qu’avaient 
fait Gresset avec le Méchant et Destouches avec le 
Glorieux. Elle ne reprend quelque vigueur que sous la 
main de F a b r e  d ’ É g l a n t in e . Cet agité, qui mourut sur 
l’échafaud, a écrit presque un chef-d’oeuvre; reprenant 
à son compte les jugements de Rousseau sur les carac- 
tères de l’Alceste et du Philinte de Molière, il nous 
montre, lui, un Philinte tout à fait indifférent et indul
gent aux machinations d’un coquin, tant qu’il ignore 
qu’il en est la victime, et au contraire hors de sens et 
ivre de fureur quand il sait la vérité ; en revanche, 
Alceste, grande àme, sauve Philinte. Cette pièce touche 
au drame. II est dommage qu’elle soit écrite dans une 
langue aussi incorrecte que píate.

E t les Mémoires eux-mèmes, au lieu de cette belle 
sincérité toute frémissante qu’ils devraient avoir, les 
Mémoires eux-mèmes, pour peu que l’auteur ait quelque 
culture, sont gàtés par une phraséologie déclamatoire : 
tels les Mémoires de Mme Roland.

 ̂VIII. — Ainsi dés le Directoire, quand la littérature 
d’action et de tempète, momentanément nécessaire, fut 
morte, le goüt ancien, le style, les genres, les formes de 
la littérature du xvme siècle reprirent vie. E t en 
mème temps la philosophie sensualiste ressuscita. Après 
avoir montré qu’elle n’était pour rien dans les excès 
i évolutionnaires comme on le lui reprochait, elle reprit la
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tète du mouvement. Elle changea un peu de nom, ne 
trouvant pas, et avec raison, le sien assez précis : le mot de 
sensualiste semblait, en eíïet, évoquer un bas épicurismc. 
E t les « philosophes » s’appelèrent des « idéologues ». 
L’idéologie est la forme la plus haute, la plus nette et 
la plus féconde qu’ait prise au x ixe siècle la philosophie 
du XVIIIo.

Mais il se trouve que les idéologues ont, en somme, 
peuécrit. Au débutdela Révolution, lespremiers d’entre 
eux, Sieyès, Roederer, Lakanal, Volney, Saint-Lambert, 
Dupuy, Garat, Laplace et les autres, pris dans la lutte 
politique quotidienne, n’eurent pas les loisirs et la 
liberté d ’esprit nécessaires à l’élaboration de grandes 
■ceuvres. Ouand le Directoire eut rendu quelque tranquil- 
lité, ceux qui survivaient, et aussi les nouveaux venus, 
Cabanis le physiologiste, Daunou l’historien, Destutt de 
Tracy le philosophe, arrivèrent au pouvoir. Ils voulurent 
avant tout mettre la main sur le développement intellec- 
tuel de la France. Pour « régénérer l’entendement humain », 
ils eurent recours moins aux livres qu’aux institutions 
et.aux lois. Ils rétablirent les anciennes Acadèmies, les 
complétèrent par de nouvelles créations, et les grou- 
pèrent pour qu’elles fussent comme une encyclopédie 
vivante. (On sait qu’elles constituèrent l’Institut, centre 
e t cerveau de la vie intellectuellc.) Au-dessous, ils orga- 
nisèrent l’éducation nationale. II devait y avoir à Pans 
la grande École Normale, vrai « séminaire de la nature, 
de la vérité, de la raison et de la philosophie ». Là les 
hommes les plus éminents en tous genres de Science et de 
talent formeraient des maitres envoyés à Paris de tous les 
points de la France « par les autorités », et qui ensuite, 
revenus dans leurs départements, y établiraient à leur 
tour des Écoles Normales d’oü sortiraient les institu- 
teurs du peuple. G’était 1’« idéologie » qui devait, par 
ces institutions, devenir l’esprit de la France nouvelle.

II y eut done chez les idéologues un grand élan de 
conquète : Daunou, président du conseil des Cinq-Cents, 
déclarait solennellement : « II n ’y a point de philo-
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sophie sans patriotisme; il n’y a de génie que dans une 
ame républicaine ». Parole absurde si on la prend d’une 
façon absolue, parole significative si on entend, comme 
Daunou l’entendait lui-mème, que désormais le génie 
humain ne pourrait se développer que selon les principes 
de raison et d’humanité, et selon ces méthodes d’obser- 
vation et d’analyse qui constituent «l’espritrépublicain». 
Mais tout ce grand mouvement « idéologique » ne nous 
a laissé, en vérité, qu’un seul·livre : YEsquisse des 
progrés de l’esprit humain, de Condorcet.

IX. — Le marquis de C o n d o r c e t  est né le 17 septem- 
bre 1743. Savant mathématicien, écrivain élégant et 
noble, disciple de Voltaire, ami de d’Alembert, allié des 
encyclopédistes, il avait pris position contre la religión ; 
il avait notamment publié une édition des Pensées de 
Pascal qui est un « anti-Pascal ». II avait écrit en 
revanche deux biographies enthousiastes de Turgot et 
de Voltaire. II s’était aussi préoccupé, comme beaucoup 
de mathématiciens de son temps, de donner aux Sciences 
morales la rigueur et la fécondité des Sciences mathéma- 
tiques, en leur appliquant le càlcul des probabili tés. 
Bref, il représentait à merveille son siècle. II avait fait 
partie de la Législative, il fit partie de la Convention. 
II devint suspect, il fut décrété d’accusation et mis hors 
la loi ; il se cacha chez une amie, Mm0 Vernet, oü il 
resta huit mois. Là, le couperet de la guillotine véri- 
tablement suspendu sur la téte, sans livres, sans amis, 
sans espoir, il écrivit le livre le plus enthousiaste, le 
plus confiant, le plus croyant que la philosophie du 
xvm e siècle ait inspiré : 1 ’Esquisse. A la fin, la Convention 
ayant édicté la peine de mort contre toute personne qui 
abriterait un proscrit, il partit; il vivait aux environs 
de Paris, dans des carrières; pressé par la faim, il v in tà  
Clamart. On l’arrèta dans un cabaret, il fut mené à 
Bourg-la-Reine, et la nuit, dans sa prison, il se tua. 
Quelques mois après, la Convention faisait imprimer 
YEsquisse aux frais de la Nation.

Chaqué période, chaqué mouvement a son drapeau
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ou son poème ; l’Esquisse fut le poème de l’idéologie ; 
l’idéologie y est tout entière, mais avecje ne sais quel 
délire sacré. Condorcet fait défder devant lui le passé ; 
l’humanité grandit sous ses yeux de siècle en siècle, 
enchainée et exploitée par ses rois et ses prètres, mais 
délivrée par la nature et par la raison ; peu à peu les 
préjugés tombent, l’ignorance s’en va, l’inégalité des 
hommes s’atténue, l’humanité se perfectionne ; viendra 
un temps oú l’état social sera l’image de la justice, oü 
es hommes, maïtres des secrets des choses, auront 

vaincu la soufïrance physique et reculé presque à l’infini 
l’époque de la mort. L’homme sera alors parfaitement 
moral, parfaitement heureux, et à peu près immortel. 
E t tout cela se fera nécessairement par les méthodes 
et selon les principes de la philosophie sensualiste. C’est 
un acte de foi que l’Esquisse. Gomme tous les actes de 
foi, elle néglige les objections et les diíïicultés, hélas! 
insurmontables. G’est aussi un chant de triomphe.

X. — Le triomphe était pourtant bien loin ; et l’idéo
logie allait disparaítre. C’est que, à còté d’elle, depuis 
longtemps un autre courant cheminait, dont les « philo- 
sophes » ne soupçonnaient pas la forcé et dont ils ne 
discernaient pas la direction.

J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  (1712-1778), citoyen de 
.Genève, admirable et misérable enfant, sans patrie, 
sans foyer, sans religión, jeté en pleine nature, ballotté 
à travers les vices, s’en va de Suisse en Savoie, de Savoie 
en Italie, d’Italie en France, tantòt protestant et tantòt 
catholique, ici amant de la femme qui l’a recueilli, 
laquais en cet autre endroit, ailleurs on ne sait quoi. E t 
il porte partout, mème au plus fort des plus basses 
actions oü l’entraïnent son tempérament et sa destinée, 
l’invincible sentiment de la vertu, l’amour ardent et 
délicieux de la nature, une conñance héroïque dans la 
sagesse et la bonté divines, un immense besoin de liberté 
et d’expansion. Un monde d’étres imaginaires l’accom- 
pagne, tous dévorés comme lui de passion. Un jour son 
intelligence eut une illumination ; il s’en allait à Vin-
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cennes, ruminant une question posée par l’Académie de 
Dijon ; soudain il vit les choses : d’un còté l’homme tel 
qu’il est, avant que la civilisation l’ait transformé, bon, 
solitaire, heureux, et de l’autre cette civilisation, ceuvre 
artificielle de la cupidité, de la paresse, et de l’égo'isme. 
II vécut désormais avec cette idée. II en fit des systémes, 
il en fit des livres. Non pas qu’il füt un révolutionnaire; 
il était tout de meme devenu un esprit observateur, et 
il ne demandait pas à boulevérser ce qui existe. Mais il 
était comme enivré par la beauté de tout ce qui sort du 
coeur, de tout ce qui vient du « sentiment» , de tout ce 
qui est simple, naturcl et primitif. Qu’il écrivit un 
traité de sociologie ou un traité de pédagogie ou un 
roman, il était toujours emporté dans le mème reve; 
brisant l’édifíce des idées sociales, et sans cesse occupé 
à montrer que nos opinions et nos principes tiennent à 
des habitudes conventionnelles, il enseignait avec une 
ardeur d’apòtre à retrouver, à ressusciter, dans une 
société abatardie et dans un monde factice l’homme 
libre, l’homme de la nature, la créature de Dieu.

Pour faire ces étonnantes révélations, Rousseau, lui, 
ne se contentait pas des formes convenues ni des genres 
bien définis. II écrivait selon son instinct et son tem
pérament ; il créait le cadre de sa pensée, comme il créait 
sa pensée; forme et fond, tout procédait dans ses livres 
de la puissance intérieurc qui l’animait. Puis il devenait 
malade ; tourmenté d’un délire qui peuplait ses reves 
d’ennemis et d’embüchcs, fou, malheureux, dégradé, 
toujours empli de l’amour de la nature, de la conñance 
en Dieu et du sentiment de sanoblesse intérieure, il ne 
lui restait qu’à se raconter lui-méme, dans le plus beau 
et le plus étrange roman qu’un homme ait éc rit: les 
Confessions, qu’il prolongo dans les Réveries et dans les 
Dialogues.

Les Confessions, les Réveries et les Dialogues n’ont 
paru qu’après sa mort et par parties, en 1782 et 1790. 
Or 1790, c’est la Révolution !

De son vivant, Rousseau avait certes une grande
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influence. Après sa mort, par la publication mème des 
Confessions, en mème temps que par le caractère tragique 
des événements, son influence s’accrut, mais dans un 
sens nouveau. Pendant que les théoriciens polítiques 
cherchaient dans le Contrai social des principes poli- 
tiques, la foule, les gens qui souffraient, ceux que la 
tempète avait désemparés, comprirent autrement Rous
seau : iis virent en lui le héros qui délivre l’individu 
des liens de la civilisation ; iis virent en lui le poète qui 
■ouvre à l’homme l’abri magnifique de la nature ; ils 
virent enfin en lui le prètre qui renoue les rapports de 
la conscience humaine avec la source divine. E t parti- 
■culièrement ceux qui écrivaient se sentaient libérés par 
lui de la rhétorique traditionnelle.

Le culte de Rousseau se créait, entretenu par des 
disciples et des imitateurs dont il faut nommer au moins 
le plus grand, B e r n a r d i n  d e  S a in t - P i e r r e , etle plus 
étrange, « le philosophe inconnu » S a in t -M a r t i n .

XI. — Ainsi se créait ou plutòt ainsi se grossissait un 
courant contraire à la philosophie du xvm e siècle. Ce 
courant s’enrichissait de mille apports. Par l’émigration, 
par les guerres, par le prosélytisme révolutionnaire, les 
relations reprenaient plus étroites que jamais avec 
l’étranger. De l’Angleterre, avec O s s i a n , venaient je ne 
sais quelles impressions de poésie primitive et barbare. 
D’Allemagne, d’autres enseignements. arrivaient; le 
Werther, de Goethe, qui est un roman tout voisin de la 
Nouvelle Héloïse, rajcunissait le sentiment de la nature 
et de l’amour. Enfin, en Allemagne encore, la pensée de 
Rousseau prenait une extraordinaire fécondité. On 
sait tout ce que K a n t  doit à Rousseau. Le philosophe 
de Konigsberg, le rénovateur de la philosophie alle- 
mande, venait d’achever la destruction de l’ancienne 
métaphysique comme aussi deia philosophie sensualiste; 
il avait montré que la raison humaine n ’est pas « faite » 
par lès sensations, mais qu’elle-mème, au contraire, 
impose ses formes et ses cadres à tout ce qui entre en 
elle. C’est alors qu’il lut, ou, s’il l’avait déjà lu, qu’il
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comprit Rousseau. II vit, lui aussi, « l’homme » dans 
son indépendance et dans sa réalité; il vit la substance 
morale dont chaqué individu est fait, et qui met en 
communication notre àme individuelle et réelle avec la 
réalité supérieure. II est superflu d’insister sur les incal
culables conséquences qu’eut, à travers l’idéalisme alle- 
mand, cette reprise par Kant de la pensée de Rousseau. 
E t lorsque, plus tard, la philosophie allemande pénétra 
en France, elle y rapporta Rousseau magnifiquement 
transfiguré.

X II. — Comme on le voit, si l’idéologie préten- 
dait à gouverner les intelligences, une forcé dont elle 
ne se doutait point lui disputait victorieusement les 
àmes. Ce ne fut pas, d’ailleurs, une longue lutte. Visi
blement l’idéologie et la philosophie tout entière du 
xvme siècle, n ’étant maintenues que par des insti- 
tutions polítiques destinées à promptement disparaitre, 
se mouraient. Mais les mémes conditions qui assurent la 
victoire du « Rousseauisme », comme on dit, sur 
l’idéologie, allaient transformer le Rousseauisme hu
móme en quelque chose de nouveau; le Romantisme 
allait en naitre, après des péripéties que nous allons 
raconter.



Cl·IÀPITRE II
L,V U T T É R A T L I t E  SO L S LE P R E M I E R  E M P I R E .

1. Le Maitre. — U. Le style empire. — III. La poésie descriptive : 
Delille ct Fonlanes. — IV. La tragédie et Taima. — V. Le drame 
historique et le mólodrame. —• VI. La comedie. — V il. L’épopée 
et l'ode. — VIH. Noccssité d’un afTranchissemcnt. — IX. Les 
éléments nouvcaux; le roman : W erther, Obermann, Aclolphe. 
— X. La philosophie : Maine de Biran. Royer-Collard, Victor 
Cousin. — XI. La critique. — XII. Les historiens: Daunou, 
Guizot, etc. — XIII. Conclusión. I.

I. — La fortune de la Révolution a done changó de 
face ; le general Bonaparte s’est fait premier consul, 
consul à vie, empereur ; les destinées de la France et 
du monde n’appartiennent plus à des hommes discutant 
des idees ; elles sont dans les mains de la plus formi
dable volonté individuelle qui ait existé : « J e  veux, 
j ’ordonne ; vous apprendrez à me connaltre », tel est 
le style du maitre. II fera insérer dans le catéchisme, 
parmi les plus grands péchés, l’opposition à l’empereur ; 
les écrivains n’auront le droit d ’écrire et les orateurs 
de parler que selon sa politique ; l’histoire sera un per- 
pétuel plaidoyer pour lui ; quant aux journaux, citons 
un seul t r a i t : « Toutes les fois qu’il parviendra une 
nouvelle défavorable au gouvernement, prescrit l’em- 
pereur, elle ne doit point ètre publiée jusqu’á ce qu’on 
soit tellement sür de la vérité qu’on ne doive plus la 
dire, parce qu’elle est connue de tout le monde ». Cette 
volonté était éclairée par l’intelligence la plus froide et 
la plus précise.

Napoléon a été lui-méme un grand écrivain. Pauvre 
petit officier, à l’imagination exaltée, à la sensibilité 
frémissante, il s’exerçait à écrire dans le goüt de Rous
seau et de Bernardin de Saint-Pierre ; ses premiers 
essais ont toujours un caractére de confidences person- 
nelles. Mais le voilá, ce jeune homme maigre et pensif, 
le voilá général. avec une armée dont il est sür, qu’il 
vient de mener à travers les Alpes et à laquelle il montre 
l’Italie. Dés lors, il change de ton ; il n ’écrit plus que 
des proclamations qui annoncent la victoire et des 
bulletins qui la racontent; c’est précis et court, plein 
de flamme, plein d’images, et magnifique. Autre ton en
core : il s’agit de gouverner l’immense empire ; rapports, 
lettres, décrets partent de son cabinet; il écrit dans une 
langue nerveuse, impérieuse ct volontaire, nette surtout. 
II est incomparablement au-dessus de Richelieu et de 
Louis XIV. II est le modéle du genre.

Mais ce n’est pas de ses écrits que l’imagination de 
ses contemporains sera remuée : les chefs-d’ceuvre de 
Napoléon, ceux que méditeront les jeunes gens, ceux 
qui éveilleront le génie poétique, ce sont ses victoires 
et ses malheurs : c’est sa vie, des rochers de la Corse 
au rocher de Sainte-Héléne.

II. — Le premier effot du nouveau régime, mélange 
de tranquillité et d’inquiétude, de civilisation et de bar
barie, fut le triomphe d’un goüt qu’on appelle justement 
le « style empire ». Des lignes droites et des angles; 
des couleurs sombres ou delatantes, or et acajou ; des 
ornements mythologiques à la fois et symboliques, des 
aigles, des faisceaux, des flammes ; des personnages 
conventionnels imités de l’antique sont les éléments 
caractéristiques du stylc empire dansl’art. En littérature 
le style empire a aussi de la raideur et de l’emphase. La 
mythologie avec Mars, Bellone, Vénus, la phraséologie, 
des aigles et des licteurs, la manie gréco-romaine, 
Je ton déclamatoire avec l’aífectation d ’une briéveté 
impérieuse, en constituent les éléments essentiels; mais 
il s’y ajoute bien d’autres éléments. Ossian est de plus
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en plus à la mode ; le Maltre aime et admire Ossian, 
traduit par Baour-Lormian; les bardes, Odin, le brouil- 
lard, les rochers romàntiques, battus par des flots 
mystérieux, hantent done toutes les imaginations. A la 
suite vient le goüt troubadour. Le chevalier amoureux 
et vaillant (« qu’il aime la plus belle et soit le plus 
vaillant », dit la chanson de la reine Hortense), le 
beau chevalier « partant pour la Syrie » fait battre 
tous les cceurs. A cote de ces émotions poètiques et 
fortes, il y en a de moins délicates ; Anacréon revit. 
L’imitation d’Anacréon achéve de caractériser le style 
empire.

III. — D e l i l l e , rentrantenFrance,y rapportelapoésie 
descriptive. Exilé pendant la Révolution, le traducteur 
des Géorgiques, l’auteur des Jardins était revenu à Paris; 
il y menaitune vie fort indépendante, mais extrémement 
mondaine, quoiqu’il füt laid, avec une grande bouche, 
des yeux enfoncés, une figure « en zigzag », dont « il 
faisait d’ailleurs tout ce qu’il voulait ». II excellait à 
lire les vers ; il abondait en mots d’esprit et en 
pointes caustiques. Malheureusement, il avait épousé 
sa gouvernante, qui était ápre au gain et qui le tenait 
au travail comme un manceuvre. Il publia durant cette 
période ses poèmes de VImagination, de l’Homme des 
Champs et des Trois Bègnes. L’étonnant ouvrier de 
mots! Personne n’a su comme lui faire une périphrase, 
tourner des vers, varier les coupes et les rimes, assouplir 
et briser le noble alexandrin, sans lui enlever de sa 
tenue et de sa noblesse. En vérité, l’art de la versifica- 
tion n’a jamais été poussé plus loin. Mais c’est de l’ar- 
tifice pour l’artifice. Delille mourut le 1er mai 1813 et 
son cadavre, par une derniére vanité, fut exposé sur un 
lit de parade, les joues fardées, avec une couronne de 
laurier au front.

II y eut d’autres poétes descriptifs : notamment Fon- 
tanes. F o n t a n e s  avait émigré en Angleterre pendant la 
Révolution. Parti libre penseur, il en était revenu 
croyant. Bonaparte le connut, l’apprécia, en fit un
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grand-maltre de l’Université. II garda une indépendance 
relative ; il fut un fonctionnaire souple, mais non 
esclave; il resta toujours l’ami de Chateaubriand. Poéte 
agréable, mais pauvre écrivain, il aurait voulu doter 
la France d’un grand poéme philosophique; il s’y serait 
inspiré, sans doute, des poétes anglais descriptifs qu’il 
adm irait: Gray, Goldsmith et Cowper; et il aurait imité 
Pope, suivi Bernardin de Saint-Pierre. II n ’eut jamais 
le temps ni la forcé d’achever son dessein ; il n ’a 
laissé que des pièces détachées, qui ne font pas trop 
regretter que son ceuvre soit restée interrompue. Nous 
regrettons davantage VHermés de Chénier.

IV. — Examinons l’évolution des grands genres 
littéraires. L’étonnement que nous avons eu .en voyant 
la survivance des formes clàssiques sous la Révolu
tion doit redoubler ici. Cherchons, cependant, s’il n ’y a 
pas déjà des signes d’une renaissance.

Dans la tragédie, aux noms déjà connus de Ducis 
et de Marie-Joseph Chénier, ajoutons ceux de Ray* 
nouard, d’Arnault, de Népomucéne Lemercier, de Gabriel 
Legouvé et de Brifaut. Ces auteurs rajeunissent-ils la 
tragédie ? Bien peu. Peut-etre montrent-ils (et no
tamment Raynouard dans les Templiers) qu’elle doit 
chercher ses sujets dans l’histoire nationale, et aban- 
donner les vieux thémes ; mais n ’était-ce pas indiqué 
par l’auteur de Zaire? En réalité, on n’abandonne qu’á 
demi les vieux thémes ; et on n’abandonne nullement 
les vieilles régles. Ce qu’il y a d’effectivement nouveau 
dans les tragèdies, ce ne sont ni les auteurs ni les ceuvres, 
c’est l’acteur, Taima. T a l m a  fait vivre les héros qu’il 
incarne. II abandonne la mélopée lyrique et la grande 
récitation ; il coupe le vers, il détruit la tirade ; il 
éprouve des sentiments, etil les crie comme il les éprouve; 
étonnant observateur, il va à la nature, et il a un tem
perament et un art si forts que par lui les froides fictions 
de ces poétes s’animent, ont du relief, du mouvement 
et vivent. Talma est un créateur. Quand il sera mort, 
le public habitué à cette vérité et à cette vie les récla-
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mera non seulement de l’acteur mais de 1 auteur, et 
alors, adieu la tragédie !

Y. — D’ailleurs. à còté d’elle, deux genres naissent, 
qui feront par contraste ressortir son inanité et son 
ennui. Le premier, c’est le drame historique, mal 
défini encore, et certes plus indiqué que créé. N é p o m u - 
c è n e  L e m e r c i e r  (1771-1840), athée, républicain et 
boiteux, le plus brillant et le plus imprévu des hommes, 
et qui portait aux batailles du théàtre la bonne humeur 
et l’imperturbable vaillance d’un grenadier, Népomu- 
cène Lemercier, lassé de faire des tragèdies sans succés, 
eut l’idée de mettre sur la scène une révolution en Por
tugal, une révolution qui s’achève en vingt-quatre 
heures, et oü les incidents amusants se mèlent aux 
péripéties tràgiques; c’est gai, animé, pittoresque, avec 
une intrigue forte, des émotions et du pathétique. O es 
Pinto. Pinto n’est qu’un hasard, une soirée sans lcnde- 
main. Mais Alexandre Dumas, le pére, et Scribe, et A ictor 
Hugo n’oublieront pas Pinto.

Et voici l’autre genre nouveau : le mélodrame. 11 y 
avait d’étonnants romanciers dont l’imagination inven- 
tait de fabuleuses, d’effroyables aventures arrivant à 
des héros magnifiques : les Anglais Anne Radcliffe, Madu
rin et Lewis, dont les romans étaient traduits et lus avec 
une fiévreuse ardeur, avaient fait naltre en France cette 
littérature d’oü sortira le roman-feuilleton. Un homme 
d’une fécondité inouïe, G u i l b e r t  d e  P i x é r é c o u r t , mit
au théàtre de semblables aventures, soitqu illes inventa ,
soit qu’il les prlt aux romans en vogue. II eut des imita- 
teurs. II en a encore aujourd’hui. Les décors sont vanes . 
tantot de profonds souterrains, tantot une terrasse sur 
le flanc de l’Etna. Les personnages appartiennent a 
toutes les conditions : gens du peuple et princes 
détronés, et quelquefois c’est le méme homme qui est, 
sous un nom, un gueux, sous un autre un prince. y a 
tous les styles : depuis le lyrisme jusqu’á la bouiion- 
nerie. L’intrigue est trés solidement charpentee. 
Pixérécourt a le don merveilleux du théàtre : la place
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d’un accessoire, le mouvement d’un acteur, un silence 
lui suffisent pour imprimer la terreur et déchaíner le 
rire. Aussi a-t-il un succés colossal. Telle de ses piéces 
a été jouée plus de quatre cents fois.

VI. — La comédie proprement dite est servile comme 
la tragédie. Les auteurs continuent à refaire à leur 
manière du Regnard, du Gresset et du Pirón ; quelque
fois ils se flattent de refaire du Molière. Après Collin 
d’Harleville, voici A n d r ie u x  (1759-1823), homme 
d’esprit, humaniste ingénieux et dramaturge sans vi- 
gueur, le « petit Andrieux à face de grenouille », dirá 
plus tard Victor Hugo; voici Ca il h a v e t  d e  l’E s- 
t a n d o u x , qui portait à sa bague une dent de Molière, 
mais qui n ’écrivait pas avec la plume de Molière. Voici 
enfin le maltre du genre, É t i e n n e , dont la derniére 
comédie, Les deux gendres, tomba sous un double ridicule . 
Étienne l’avait prise. sans le dire à un de ses amis, 
M. Lebrun Tossa, qui l’avait prise sans le dire à un 
jésuite du xvne siècle; c’était, à 1’origine, une comédie de 
collége en latin. Toutes ces comèdies sont, au reste, des 
comèdies de collége.

II y a cependant de la vie quelque p a r t : c’est dans les 
petites piéces sans prétention qu’improvisent le fécond 
D u v a l  (1767-1842), ou encore le bon P ic a r d  (1769- 
1828). Acteur, directeur de troupe et auteur tout comme 
Molière, il a, le bon Picard, une main légère et un sen
timent juste du ridicule ; il observe les mceurs des 
petites gens, les travers du jour; et il écrit la Petite Ville, 
les Marionneltes, Monsieur Musard, et une infinité 
d’autres piéces qui sont amusantes.

E t l’héritage de Diderot, personne ne le prendra-t-il ? 
Qui restituera le drame bourgeois ? Qui refera le Fils 
naturel? Un Allemand, K o t z e b u e  (1761-1819) y táchera. 
Kotzebue a composé un drame bourgeois, Misanthropie 
el Repentir. Une traductrice, Mme Vallivon, a su adapter 
cette oeuvre au goüt français et c’est un succés extraor- 
dinaire. Mais les auteurs patentés se croiraient desho- 
norés s’ils suivaient un tel exemple; et Arnault écrit
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en tète de son Du Guesclin : « L’auteur est bien éloigné, 
comme il en a été accusé, d’avoir voulu confondre les 
genres; et ce drame n’est pas, ainsi que quelques per- 
sonnes ont semblé l’insinuer, une tragédie anglaise ou 
allemande, mais une simple comédie, conforme à toutes 
les règles du théàtre français, soit sous le rapport de 
l’unité, soit sous celui du ton. » On le voit, dès ses 
premiers pas, le romantisme, chez nous, trouvera des 
résistances.

VIL — Continuons cette revue des formes littéraires, 
dont les plus surannées reprennent une fécondité surpre- 
nante : regardez le poème épique et regardez l’ode. 
Les temps sont revenus oíi Scudéry célébrait Alario, 
Chapelain la Pucelle, et Saint-Amant Moïse sauvé des 
eaux. Ou plutòt les temps sont revenus oü Voltaire écri- 
vait la Henriade. Car la Henriade est le modéle. L u c e  
d e  L a n c iv a l , bon professeur et mauvais poète, P a r - 
s e v a l  d e  G r a n d m a is o n , B r i f a u t , V i e n n e t , et d’AR- 
l in c o u r t  plus connu pour ses romans, versifient de très 
médiocres poèmes. D’autres riment des épopées bouf- 
fonnes et satíriques, dans le goüt de la Pucelle, du 
Roman de la Rose, ou mème des Tràgiques d’Agrippa 
d’Aubigné. Telle la Panhypocrisiade de Népomucène 
Lemercier. L’ode possède E c o u c h a r d - L e b r u n , dit 
Lebrun-Pindare,auteurdel’Ode au vaisseau ale Vengeur», 
P i e r r e  L e b r u n , B a o u r - L o r m ia n , B o u g e t  d e  l ’ I s l e , 
l’auteur de la Marseillaise, et quantité d’autrés qui nè 
savent qu’imiter Jean-Baptiste Bousseau et Le Franc 
de Pompignan.

VIII. — Ne poussons pas plus loin ces énumérations. 
Les mèmes noms reviendraient sans cesse. Car, on a pu 
le remarquer, ce sont les mèmes hommes qui cultivent 
avec un égal succés la comédie, la tragédie, l’épopée et 
la poésie lyrique. Leurs idées et leurs sentiments n’ont 
vraiment aucune forme, puisqu’ils peuvent leur donner 
toutes les formes. Leur médiocrité semble ètre indéter- 
minée. Quand Molière conçoit un sujet, immédiatement 
ce sujet s’anime et vit, devient une comédie et ne peut
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ètre qu’une comédie ; quand Molière essaie de donner 
une autre forme à sa pensée, il est gèné, maladroit, 
inférieur; il a le tempérament comique. Racine au 
contraire ne peut concevoir un sujet qu’il ne le trans
forme en tragédie, et s’il veut faire une comédie, il ne 
réussit qu’à demi; lui, il a le tempérament tragique. Les 
Arnault, les Lemercier, les Viennet, les Étienne ne sont 
en littérature que des imitateurs sans tempérament.

E t pourtant, on avait iníiniment besoin d’un peu 
d’air et de liberté. Les soufïrances n’ont pas diminué; 
la vie est dure sous l’Empire. Les imaginations ont 
beau s’exalter avec la gloire et les victoires ; l’effroi 
des grandes guerres qui ne finissent jamais renouvelle 
la mélancolie et rend les ames religieuses. E t puis il 
y avait sur toute la France une angoisse terrible. En 
1813, deux vieillards de la bonne bourgeoisie, riche et 
éclairée, se promenaient, appuyés sur leurs cannes, 
sous les ombrages du Luxembourg ; l’un disait à 
l’autre : « Nous pourrions avoir encore quelques jours 
heureux si les Bourbons revenaient ». E t l’autre répon- 
d a it: « Mais reste-t-il encore au monde des Bourbons ? » 
Ils ignoraient qu’il y avait encore des Bourbons : tant 
l’empereur savait bien cacher ce qu’il ne voulait pas 
que l’on connüt. Jamais on n ’avait appelé plus ardem- 
ment l’ordre, la stabilité et la paix, et jamais on n’avait 
moins su d’oü ces bonheurs viendraient.

Or, puisque la littérature proprement dite n’ose ou 
ne peut ríen exprimer de ces angoisses et de ces appels 
vers un obscur avenir, ils s’exprimeront dans des 
genres alors considérés comme inférieurs, tels que le 
roman, ou dans ce qui n ’est pas encore de la littérature, 
comme la philosophie et l’histoire.

IX. — Jamais en France on n’eut plus qu’à cette 
époque le goüt des récits romanesques et attendrissants. 
Chose curieuse, à part le délicat et sentimental auteur 
du Lépreux de la Cité d’Aosle et du Voyage autour de ma 
chambre, X a v ie r  d e  M a i s t r e , les plus connus de ces 
romanciers sont des femmes. Nommons-les: Mme C o t t in ,
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M me DE G e NLIS, M me DE ClIARRIÈRE, M me KRUDENER, 
L  d e S o u z a  M me DE R é m u s a t , M me DE D u r a s ,
P  a u l in e  DE Me u l a n  qui devint M mc Guizot, M me S o m E  
G ay II faudrait ajouter à leurs ceuvres celles qui etaienb
t e d i e s  de l’angíais et M em a»  d ; ¡1
les caractères particuliers a chacune d elles. Mais
ceuvres plus significatives nous appellen .

La première, c’est le Werllier de Gceme. Werí/ier t  - 
duit nous ramenait bien des choscs qu on ne savaitplus 
trouver dans la Nouvelle-Héloïse et qui en  ̂enaient 
f u r t a n t : la passion de l’amour mèlée au sen unent 
de la nature ; la sincérité profonde et ardente d s 
cceurs • le contraste de la vie réguliére et bourgeoise 
avec les orages de l’áme. Mais de plus 1 mquietude 
la mélancolie le vague et le vide, l’j m p ™ * et 1 
flévre ie ne sais quelle maladie aboutissant au suicide, 

une ’époque nouvelle et diet.ngna.ent le 
héros de Gcethe du héros de Rousseau.

Le second roman, c’est l’Oóermann de Sen^ ncour 
(1770-1846). Sénancour avait une sensibilice ti es aipue, 
une imagination peu créatrice, une volonte faible 
Désabusé de tout presque dés 1’enfatice, ü ne^ C°nt 
dans la vie de l’esprit (et dans la vie reelle aussi) que 
heurts et contradictions. II traduisit cet et^  danS Un 
roman analytique, dont le héros s appelle Obermann. 
Obermann est-il panthéiste? Hélas! la nature mente, 
qu’il adore, ne lui inspire aucune chaleureuse confiance 
Obermann est-il passionné? Son coeur n oae anner, sa 
volonté n’ose vouloir. II vit dans un amer decourage- 
ment, ou plutot il ne vit pas ; c’est jaetaphysicien 
aui se regarde souffrir et mounr. Au reste, le livie passa 
d’abord inaperçu. Plus tard seulementSainte-Beuve le ñt 
conindtre. A cette heure, il ne nous importe que comme

est AMpHe, de Ç o -
t a n t  (1767-1830). Nous reparlerons plus lom de ce pei^ 
sonnage singulier, en qui l’esprit d’analyse a si fort gene 
la vie sentimentale, et qui, etant si cgoiste, a etc tant
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aimé ! La maladroite, 1’intelligente, la déconcertante 
individualité ! Dans Adolphe, il raconte la liaison írre- 
guliére d’un jeune homme avec une femme plus vieiUe 
que lui ' \dolphe fait horriblement souffrir celle qu il 
aime, qu’ensuite il n ’aime plus, dont il se sépare avec 
une certaine lacheté, enfm qu’il regrette amerement. Le 
livre pourrait etre pris comme une revendication du 
sentiment contre la société; Adolphe, en eííet, accuse le 
monde de s’étre fait le cómplice de sa lacheté, d avoir 
méme provoqué cette lácheté. En réalité, le sujet, c est 
cette impuissance du coeur, cette destruction de 1 amour 
par l’analyse, c’est ce besoin d’aimer et cette incapacite 
d’aimer, qui caractérisent le mal du siècle. Oui, certes, 
il y a une inquiétude dans les ames.

X. — E t il y a aussi des frémissements, des pres
sentiments, des inquiétudes dans les esprits. Méme pour 
les gens qui sont du métier, la philosophie du siècle 
pass'é ne suffit plus. Peu à peu, les plus fidéles disciples 
des idéologues se séparent d’eux. Victor Cousin, rendant 
compte en 1819 de Leçons de Philosophie de M. L a r o m i- 
g u i é r e  (1756-1837), professeur à la Sorbonne, s’amuse 
à montrer que ce fervent disciple de Condillac esL sans 

-le savoii, devenu l’adversaire de Condillac et de l’idéo- 
logie : « Ce qui caractérise l’ouvrage de M. Laromi- 
guiére, écrit-il, est ce mélange ou pour ainsi dire cette 
lutte de deux esprits opposés, de deux systémes con
traires ; lutte d’autant plus intéressante que l’auteur 
n’en a pas le secret et qu’elle est plus naïve ». Rien de 
plus vrai. Le progrés des idées forcé les idéologues^eux- 
mèmes à cesser d’ètre tels sans cesser de vouloii 1 etre.

II était done inévitable, puisque les disciples étaient 
ainsi génés, qu’il y eüt, hors de 1 école, des contra- 
dicteurs. En effet, un grand mouvement se produit par 
Maine de Biran, Royer-Collard et Victor Cousin. Disons 
en gros, et sans prétendre à une exactitude entiére, 
que Ma in e  d e  B ir a n  (1766-1824) rétablit la notion 
de l’action et de l’effort; tout ce qui est dans 1 homme 
n’est pas apporté par la nature, enseigne Biran. L’homme 

F. Strowski. — Littérature fr. au XIX* siècle. 2
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agit de lui-mème, il. est une source, il est créateur. Plus 
célèbre en son temps et d’une plus grande autoritè, 
R o y e r -C o l l a r d  (1763-1843), interprète des philosophes 
écossais, démela à son tour, dans les connaissances de 
l’homme, des principes primitiis et non aequis, que les 
choses extérieures n’ont pu donner à l’intelligence 
humaine. Enfin V íc t o r  C o u sin  (1792-1867), tout jeune, 
tout vibrant d’éloquenceet d’émotion, un admirableVictor 
Cousin qu’on ne connaít plus, montre, à la suite des 
grands idéalistes allemands, qu’il faut chercher rhomme, 
non dans les actes réfléchis, mais dans les mouvements 
spontanés qui jaillissent librement du fond de son etre. 
La spontanéité, dit-il, « est une puissance réelle d’action, 
et par conséquent une cause productrice, et par consé- 
quent personnelle. La spontanéité contient done tout 
ce que contient la volonté, et elle le contient antérieu- 
rement à elle, sous une forme moins déterminée mais 
plus puré, ce qui éléve davantage encore la source de 
la causalité et du moi. » Comme nous sommes déjà loin 
du xviiri siècle !

XI. — La critique littéraire est partagéé et n ’a pas 
encore les audaces de la philosophie. II y a au Journal 
ríes Debáis, bientót forcé de s’appeler Journal de VEm
pire, une curieuse melée : l’empereur forcé à y vivre- 
en paix des ennemis irréconciliables, à savoir les ca- 
tholiques (traditionnalistes en politique et novateurs 
en littérature), et les idéologues (révolutionnaires en 
politique et conservateurs en littérature). Les uns 
(ce sont les idéologues) n’admirent que les ceuvres 
littéraires écrités selon les règles, celles dont nous avons 
parlé au début de ce chapitre; les autres (ce sont les 
catholiques) n’ont que mépris pour ces élucubrations 
vides, impersonnelles, sans vie et sans substance, et 
appellent de tous leurs voeux une littérature nouvelle oü 
le cceur s’exprimera religieusement et librement. De 
vues trés nettes, il n’y en a point. E tce serait une erreur 
de faire du critique Geoffroi, ou de M. de Féletz, ou méme 
de Népomucéne Lemercier des romàntiques. Des idées,.

des boutades, quelques prévisions singulières ne consti
tuent pas une doctrine, méme littéraire, et ne préparent 
pas un mouvement. D’ailleurs le groupe classique est, 
pour le moment, très fort, avec Morellet, Garat, Suard, 
Marie-Joseph Chénier, et tout l’Institut.

XII. — L’histoire aussi, quoiqu’elle ait les regards 
fixés vers le passé, marche vers l’avenir. Certes D a u - 
n o u  (1761-1840), le grand Daunou qui avait mis lamain 
sur les études històriques, était resté un idéologue. II 
s’était retiré aux Archives Nationales, dont il était le 
consérvateme II voulut faire de l’histoire une Science. 
D’un style grave, sérieux, scrupuleux, il fut un bon 
historien et un érudit consciencieux. Mais autour de 
lui, ses élèves méme ouvraient des chemins qui les 
écartaient infiniment de lui. Fauriel, Guizot, Sis- 
mondi, de Barante, Michaud, gens de toutes opinions, 
font revivre le passé. lis s’aperçoivent que les nations 
et les civilisations ont leur physionomie propre et 
leur individualité; quand ils remontent aux origines, 
ils y trouvent le mystére d’une vie qui se crée et s’or- 
ganise par une espéce de forcé intérieure. Ce « spontané » 
que Cousin étudiait dans l’homme comme le plus pur 
de Thomme, les historiens le retrouvent dans les nations 
et dans les peuples. Les analyses des Montesquieu et 
des Condillac ne leur suffisent plus à rendre compte ni des 
hommes ni des cités. La poésie, l’art, le sentiment sont 
nécessaires, selon eux, à qui vent comprendre et faire 
comprendre ce passé, car il y a partout ce que l’analyse 
n’atteint pas, ce que la philosophie du xvme siècle nie, 
une puissance de vivre, une joie de vivre, un principe 
obscur et sans cesse fécond, un moi qui soutient tout, 
les individus, les nations, et méme la nature, un moi 
avec lequel la poésie seule et l’enthousiasme peuvent 
communiquer.

XIII. — Ainsi le siècle va, sans le savoir bien claire- 
ment, vers une renaissancc. Pour qui ne regarde que les 
dehors, rien n’est changé dans le Temple du goút, et 
l’ancien édifice classique parait consolidé. Mais on n’y
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va que par habitude et superstitiori et pour s’ennuyer. 
On sent, en réalité, que la terre est en bouleversement; 
on craint les orages et la nuit. Et voici venir déjà des 
hommes d’une trempe originale qui vont renouveler 
l’esprit de la France!
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CÏIAPITRE 111
LES P H I L O S O P I I E S  P O L ÍT IQ U E S  TR A D IT IO N X  A L IS T E S.

I. Introduetion. — II. Do Bonald. — III. Sa doctrine. — IV. Joseph 
de Maistre. — V. Ses Considèrations sur la France. — VI. Sa 
correspondance. — VII. Les Soirées de Saint-Pétersbourg. — 
VIII. Ballanche. — IX. Conclusión.

I. — Deux hommes conçurent alors l’audacieux dessein 
de faire remonter le fleuve vers sa source, et, considé- 
rant la Révolution Française comme l’accès passager 
de quelque mal sacré, de remettre au jour les anciennes 
sources,rationnelles,traditionnelles etreligieusesdetoute 
société politique. Ce sont de Bonald et Joseph de 
Maistre. E t comme l’un et l’autre non seulement ont 
donné un grand choc à la pensée française, mais encore 
sont de nobles écrivains, tous deux méritent d’avoir leur 
place dans ce livre.

II. — L o u is-G a b r i e l - A m b r o is e  d e  B o n a l d  (1754- 
1820) était un gentilhomme du Rouergue. Ofñcier des 
mousquetaires, et ensuite pendant dix ans maire de 
Milhau, sa ville natale, il vit la Révolution avec quelque 
faveur. II était en 1790 président de l’administration 
départementale de l’Aveyron, mais il démissionna quand 
il fallut sanctionner « la constitution civile du clergé ». 
« J ’ai donné, écrivait-il alors, je donnerai toujours 
l’exemple de la soumission la plus profonde à l’au- 
torité légitime ; mais, sur des objets d’un ordre supé- 
rieur et qui me paraissent intéresser ma religión, je 
n’irai pas, en me séparant de l’autorité visible de 
l’Églisè, m’exposer à des doutes cruels, à des remords
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déchirants pour celui qui a confié à ces consolantes 
vérités le bonheur de son existence. »Le voilà forcé d’émi- 
grer. II se réfugia à Heidelberg avec ses deux fils. II y 
fit leur éducation. De sa bibliothèque, il avait em- 
porté en tout quatre livres : VEsprit des Lois de Montes- 
quieu , le Coniral social de Jean-Jacques Rousseau ; 
le Discours sur’ VHisloire universelle de Bossuet, et les 
oeuxies de facite. E t sur ces quatre livres, au spectacle 
de la France en révolution et de l’Europe en sang, il 
méditait, dans une concentration puissante de sa 
pensée. Un livre rude, abstrait, sortit de cet efïort: 
Théorie du pouvoir (1/94). Le livre, dès son entrée en 
Fi anee, fut saisi par ordre du Directoire : un seul 
exemplaire échappa, celui que l’auteur avait envoyé à 
1 homiñe qui n était alors que le général Bonaparte. 
Peu après, de Bonald rentrait en France; il publiait 
divers écrits de circonstance qui étaient comme la 
monnaie de la Théorie du pouvoir. En 1802, il donna 
sa Législation primitive, oü il exposait sa doctrine 
d une façon plus complète. L’empereur avait pour 
luí une grande estime ; les théorics de la Législation pri
mitive s accordaient, en sonune, avec certaines ambitions 
ou certaines rèveries, sinon de Napoléon lui-méme, du 
moins de son entourage ; mais de Bonald refusa les 
offies les plus engageantes. Louis, roi de Hollande, qui 
était une sorte de légitimiste mystique, voulait lui con- 
íier 1 éducation de son fils. De Bonald refusa encore. 
Fontanes le fit entrer, presque de forcé, au conseil de 
l’Université. Pendant la Restauration, il fut pair de 
Fiance. Ennemi des constitutions écrites, il ne voyait 
dans la Charle qu’une faute ; mais son opposition fut 
modérée et grave. II mourut octogénaire en 1840, au 
milieu de l’universel respect. Ge qu’il a écrit ou dit depuis 
1802 n’ajoute rien à la Législation primitive.

I I I - c e u v r e  entiére de de Bonald est singuliérement 
dure à lire: on est frappé, chcmin faisant, par des formules 
nettes et vigoureuses, d’un éclat tout abstrait : « La 
perpétuité de 1 homme s’appelle hérédité », ou encore :
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« L’homme est une intelligence servie par des organes», 
ou : « L’homme pense sa parole avant de parler sa 
pensée ». Mais à mesure que les formules s’enchaínent, 
cette impression de netteté s’efface ; le lecteur se sent 
comme perdu : il voit une apparence de raisonnement 
vigoureux, et ce n ’est qu’une apparence trompeuse; 
les raisonnements de de Bonald ne sont que des 
affirmations répétées ; une de ses formules les plus 
fréquentes, c’est: «il estnécessaire que », ou : «nécessaire- 
ment ». II se donne l’air d’un logicien ; on le prendrait 
pour un scolastique, — tandis qu’il est un prophéte.

Sa doctrine est-elle plus intéressante que sa dialec- 
tique ? II faut distinguer. Sa doctrine, à la prendre 
par le dehors, n ’est qu’un vague et obscur symbo- 
lisme qui voit en tout la trinité de la « cause », du 
« moyen », et de 1’ « effet ». Sculement, sous les idées, 

il y a des [sentiments et une pensée qui va loin. De 
Bonald est le contradicteur du xvm e siécle. Le 
xvm e siécle ayant enseigné que l’intelligence de 
l’homme venait de la nature par les sensations, de 
Bonald dit exactement le contraire. Le xvm e siécle 
ayant cru que l’homme invente la « société », de Bonald 
proteste que la société est antérieure à l’homme, que 
sans elle l’homme n’existerait pas, et que la société 
et le langage ont été donñés à l’homme par Dieu. Enfin 
le xvme siécle éliminant la Providence hors de l’his- 
toire et de la nature, de Bonald voit partout l’action 
présente de Dieu. Les rapports des hommes entre eux 
sont, d’après lui, réglés par une puissance souveraine, 
qui se révéle dans la tradition monarchique et par 
l’Eglise catholique. A son sens, la plus' folie aventure, 
c’est celle de ces hommes de 1789, qui se sont réunis, 
un beau jour, pour discuter de l’organisation de la 
société, pour écrire une constitution, pour établir un 
gouvernement. Voilà, en gros, son inspiration.

De Bonald rendit un grani Service aux idées tradition- 
nclles, non par la forcé de sa logique, mais par le poids 
de son affirmation; non par l’éclat de son éloquence, mais
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par la gravité, la dignité, la sincérité de son caractére. 
II a refait pour son parti et avec son esprit, — qui n’est 
pas du tout celui de Montesquieu, — un Esprit des Lois. 
Mais il lui manquait les dons de l’imagination ; son 
style n’avait ni émotion ni éclat. Voici, à còté de lui, 
un homme qui est vraiment un grand écrivairi, Joseph 
de Maistre.

IV. — J o seph  d e  M a is t r e  est né à  Chambéry, le 
1er avril 1753 ; il est mort le 9 février 1821. Les plus 
grands et les plus célèbres de ses écrits n’ont paru qu’á 
la fin de sa vie ou après sa m ort; mais ils répondent 
aux mémes préoccupations que les livres de de 
Bonald, inspirés, eux aussi, par les événements qui ont 
précédé la chute de Napoléon Ier; ils appartiennent 
également de plein droit à la littérature de l’Empire.

De Maistre, savoisien, grandit dans le respect de 
l’autorité paternelle et de toutes les autorités. II fut 
élevé par les Jésuites. II était destiné à devenir magis
trat. En 1788, il était membre du sénat de Chambéry, 
fonctions purement judiciaires qui équivalaient à 
celles de conseiller au Parlement, en France. La petite 
ville pesait sur lui ; il se plaint que sa tete soit « aplatie » 
par « l’énorme poids du rien ». E t n’avait-il pas déja 
à se défendre contre la jalousie ? II regardait avec 
curiosité lesidéesnouvelles. II se faisait affilier alacdoge 
réformée » de Chambéry. Mais, en 1792, les soldats de 
la Révolution pénétrent en Savoie ; il s’enfuit à Aoste, 
puis à Lausanne. Déjásesidées ontprisdelaconsistance. . 
Adieu les chimères, si jamais elles lui ont inspiré quel- 
que sympathie! II écrit quatre « lettres d’un royaliste 
savoisien •». II regrette la royauté française ; à l’école 
de Montesquieu, il a appris qu’elle est non une « mo- 
narchie absolue », mais une « monarchie tempérée ». 
II reconnait qu’elle était « gangrenée » ; mais c’est par 
les vices des Français, non par sa nature. II pose 
ce principe, que les gouvernements sont beaucoup moins 
déterminés par les « lois écrites » que par les lois non 
écrites : c’est-á-dire par les habitudes, les mceurs et
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l’esprit général, qu’il appelle d’un m o t: « préjugés ». 
Et. il conclut: « L’art de réformér les gouvernements 
ne consiste pas du tout à les renverser, mais à les rap- 
procher de ces principes internes et cachés, découverts 
dans les temps anciens par le bon sens antique et l’ins- 
tinct machinal de chaqué peuple ».

II se distrait ensuite en composant dés paradoxes ; 
il a des amis qui vivent en Süisse « les mains dans les 
poches » ; il veut les « tirer de leur apathie »•.'■ Et ses 
amusants essais, un peu bien artificiéis, sur le~ duel, 
le jeu, le gouvernement des femmes, etc., d’un style vif 
et d’un ton cavalier/révélent son désir instinctif d’étohner 
et de piquer pour étremcouté et pour cbnvaincre.

V. — En 1797 parait son grand livre: Considérations sur 
la France. Un ton parfois provocant, des affirmatións 
hautainés, je né sais quel air de supériorité ’ et de 
dédain, de la verve, de l’entrain, une éloquence vive 
entremélée de formules profondes à la maniére de 
Montesquieu, rendent singuliérement attachante la 
lecture de cette oeuvre. On y retrouve naturellement 
la théorie que les gouvernements reposent sur l’esprit 
général, sur un fond de traditions et d’instincts ; que 
les consti tu tions ne doivent pas étre des oeuvres déli- 
bérées et voulues, mais des productions naturelles, 
et qu’á les « écrire », on les tue... Cette fois, de Maistre 
s’attache au détail des événements ; il explique l’allure 
de la Révolution ; il en montre les acteurs, pauvres 
pantins sans volonté et sans intelligence conduits par 
une forcé supéricure. Puis, hardiment, comme un phy- 
sicien qui « sait », et comme un prophéte qui « voit » 
il prédit l’avenir. II annonce la fin de ce qu’il croit étre 
une tragique punition envoyée par Dieu pour chátier 
les vices du clergé, de la noblesse, et de la France 
entièrejil raconte à l’avance la restauration du pouvoir 
légitime, et le dénouement nécessaire qui sera, non pas 
une « contre-révolution », mais le « contraire d’une 
révolution». Tout de Maistre est dans ce livre ; songénie 
d’écrivain, son pédantisme à la cavaliére, ses idées, ses
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exagéra tions, et la profonde pénétration ele son regard. 
Peut-ètre mème sa philosophie, dans ses livres ulté- 
rieurs, paraïtra-t-elle plus superficielle et moins réfléchie : 
car il affectera de plus en plus le paradoxe, l’imperti- 
nence et le mépris : il aimera trop à violemment « tirer 
de leur apathie » les gens qui vivent « les mains dans 
les poches »; il aimera trop à rendre ridicule son 
adversaire. Ce magistrat prendrà trop l’air d’un grand 
seigneur.

VI. — Cependant, après d’autres fonctions, sonmaïtrc 
l’envoie comme ambassadeur en Russie. II part. Une 
filie vient de lui naïtre, Constance ; il nc reverra que 
quand elle aura vingt ans cette « orpheline d’un père 
vivant ». II est sans argent. Faute de pouvoir payer un 
page, il prend pour domestique un voleur qu’il a pré- 
servé du chàtiment par l’immunité diplomatique. II 
n ’a pas de bottes, pas de pelisse, et il a tout juste à 
manger. II est mal compris à Turin ; son gouvernement 
le tient en médiocre considération, et le lui fait sentir. 
« Homme sans pain et sans espérance, père sans patrie 
et sans propriété, époux sans femme, mandataire sans 
moyens, ministre sans fonctions, gentilhomme sans 
titre, employé sans grade... » dit-il pour définir sa situa- 
tion. Mais il se consolé en servant sa patrie, en regar- 
dant les événements, en écrivant ¡j ses amis.

Sa correspondance est merveilleuse : le style est vif, 
pittoresque, avec des impressions imprévues et spon- 
tanées, avec de l’émotion et du cceur. Depuis la 
marqui.se de Sévigné, personné n’a su donner tan t de 
charme à des lettres. Et il se peint si au naturel ! Mon
taigne lui-mème avoue que, pour paraïtre en públic, il 
s’arrangeait un peu. De Maistre n ’a pas ce souci. Cet 
homme aux paradoxes durs, aux convictions intraitables, 
qui osera écrire : « On n’a rien fait aux opinions tant 
qu’on n’a pas attaqué les personnes»! Le voilà qui, dans 
ses lettres, nous apparait comme il est, bon, moderé, 
tolérant! « Dcfions-nous de ces systèmes tranchants 
qui nous font considerer comme des lépreux ceux qui ont

DU XVIlf S1ÈCLE AU ROMANTISME.
le malheur de ne pas penser comme nous », écrit-il 
(en novembre 93, il est vrai). II est tendre, il aime 
ses enfants d’unc afïection touchante, il plaisante avec 
eux, il s’épanclie ; pauvre coeur delicat, qui de loin 
s’intéresse à tout, vrai père et vrai mari ! II est 
sensé et il est pratique, il est noble et il est fier. 
Ses enfants n ’apprenclront de lui qu’à étre des gens 
d’honneur, de bons chrétiens, et ne seront pas les 
victimes de quelque étroite pédagogie. Tel il est avec 
ses enfants, tel il est avec ses amis. Le diplomate, 
en lui, a les'mèmes qualités d’intelligence et de coeur; 
il suit de près les événements d’un ceil clairvoyant : 
il les scrute un peu en philosophe, et cela déconcerte 
sans doute le cabinet de Turin ; il les juge un peu en 
prophète, et c’était encore plus déconcertant. II aime 
la France, il la regarde comme un malade en délire. 
II déteste Napoléon. Un instant, cependant, il s’est 
demandépourquoi la prodigieuse fortune de ce Bonaparte: 
est-ce celle d’un fondateur de dynastie ou d’un fléau 
de Dieu ? Mais l’avenir parle : Napoléon n ’est qu’un 
íléau de Dieu. Ainsi, dans cette correspondance oü se 
peint un homme, toute une époque se peint aussq — 
par un biais, il est vrai, et le tableau que sont les lettres 
de Joseph de Maistre est loin de contenir tout l’horizon.

VII. — Les fonctions diplomàtiques et la correspon
dance ne suffisentpas pour occuper un tel esprit; il n ’est 
pas absorbé non plus par ses devoirs d’homme du monde, 
quoiqu’il ait eu beaucoup de relations; le tsar l’esti- 
mait, les ames inquiètes le consultaient. II convertit 
Mme Swetchine. Mais il lui fallait autre chose encore : il 
avait besoin de ces longues séances à la table de travail, 
oü Tesprit se nourrit par la lecture et la méditation 
avant de produiré. II travaillait done beaucoup. Trois 
ou quatre ceuvres étaient en préparation ou prètes, 
lorsqu’il dut quitter la Russie, pour y avoir trop soutenu 
les Jésuites. II rentra dans son pays, y fut nommé 
ministre d’État, regent de la grande chancellerie de Sar- 
<Iaigne. En France, la Restauration l’avait déçu ; il ne
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.pardonna pas au roi d’avoir consenti une charte, c’est- 
à-dire une constitution écrite. Mais quand il vint à 
Paris, il fut accueilli avec respect et admiration : La- 
mennais, Lamartine, de Bonald le traitèrent comme un 
maïtre. II avait donné en 1810 1 ’Essai sur le principe 
générateur des constilutions polítiques; en 1819, il publia 
son traité du Pape; en 1820, son traité de l’Église galli- 
cane; il était un si fougueux apótre de l’infaillibilité pon
tificale qu’à Rome mème on s’étonna et on s’inquiéta. 
Et sa réfutation de Bossuet va jusqu’à la violence. II 
mourut en 1821. Peu de mois après paraissait, inachevé, 
le plus littéraire, le plus brillant et le plus philosophique 
de ses ouvrages : les Soirées de Saint-Péiersbourg. Un 
sénateur, un comte, un chevalier s’y entretiennent du 
« gouvernement temporel de la Providence » : imáge 
des entretiens qu’avait de Maistre à Saint-Pétersbourg, 
image embellie à coup sür, car de Maistre qui dormait 
fort peu (trois heures par nuit), somnolait souvent dans 
la conversation : il ne s’éveillait que pour soutenir bril- 
lamment des paradoxes. Dans le livre, il est .representé 
par le comte, qui soutient en effet brillamment des 
paradoxes, mais qui ne somnole jamais. Étrange beauté 
que celle de ces Soirées! Le ton est celui d’une conversa
tion entre honnètes gens ; il y a souvent du délassement 
et de l’agrément. Mais le fond est sombre ; et la conso- 
lation ne vient que tout à fait à la fin, quand nous 
avons traversé les cercles d’un véritable enfer. C’est de 
l’intervention de la Providence dans le gouvernement 
temporel de ce monde qu’il s’agit. Le comte veut 
prouver que, dès cette vie, la Providence partage équi- 
tablement les biens et les maux. Oui, toute soufïrance, 
selon de Maistre, est juste, car toute soufïrance est 
une punition, et c’est une erreur de dire que les biens 
et les maux sont distribués au hasard, que la vertu 
soufïre et que le vice est heureux. Toutes les fois 
qu’un ètre soufïre, il l’a mérité par lui-mème ou par 
les siens, pour quelque faute connue ou cachée; 
il ne soufïre pas, il est puni. Ainsi est justifiée la
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Providence. Et comme il y a partout de la soufïrance 
dans le monde, de Maistre voit partout des fautes. De 
telle sorte que les deux ètres dont la fonction est de 
taire soufïrir et de tuer, le bourreau en bas, le soldat en 
haut, sont pour lui la première et la dernière pierre des 
sociétés humaines. « Ainsi, écrit Joseph de Maistre, 
ainsi s accomplit sans cesse, depuis le ciron jusqu’à 
l’homme, la grande loi de la destruction violente des 
etres vivants. La terre entière continuellement imbibée 
de sang n’est qu’un autel immense oü tout ce qui vit 
doit ètre immolé sans fin, sans mesure, sans relàche, 
jusqu à la consommation des choses, jusqu’à l’extinction 
du mal, jusqu’à la mort de la mort. » C’est bien dur.

\  III. — Ces mèmes idées ont pris une forme plus 
douce et plus humaine chez un écrivain moins célébre : 
chez B a l l a n c h e  (1776-1847). Plus dialectique dans 
Bonald, plus cavaliére dans Joseph de Maistre, la phi- 
losophie^ sociale catholique apparaít plus mystique, 
plus poétique, plus obscure aussi et plus ehimérique 
dans l’oeuvre de l’excellent Ballanche.

C était un Lyonnais, fils de libraire, qui avait 
commencé par ètre libraire ; il avait une santé trés 
chétive, une endurance déconcertante contre le mal, 
une na'íveté merveilleuse et un entier oubli de soi. Un 
jour, il vit Mme Récamier; il quitta sa ville et sa 
profession pour la suivre. II n ’avait ni prétentions ni 
jalousies, il aimait tout le monde : peut-etre, cependant, 
à la fin de sa vie fut-il un peu moins simple ; c’est 
bamte-Beuve qui le dit. Ses pensées, au fond, se 
reduisent à cette intuition, qu’il y a dans le monde un 
dépót divin de vérité, de sainteté et de beauté; cet 
esprit de Dieu ne vient pas de la nature, la nature 
est l’ennemie de l’homme et de la civilisation; Dieu a 
directementfait ce don aux hommes: la société humaine,

. 1&ngage, la religión et particuliérement le christia
nisme en sont la révélation ou le sanctuaire. Mais il ne 
faut pas croire que cet esprit de Dieu soit comme une 
chose inerte; il agit, il renouvelle, il sanctifie de plus

F- Strowski. — Littérature fr. au XIX* siécle. 3
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en plus, et précisémcnt Ballanche croit étre arrivé a 
une époque oü la fécondité divine va s’exercer, ou le 
monde va subir un rajeunissem ent total : c est ce qu íl 
appelle la Palingénésie.

Cette philosophie est accompagnee, dans les lívres 
(et dans le coeur) de Ballanche par les sentiments les 
plus humains, les plus généreux et les plus poetiques 
Mais l’expression en est obscure. Le style, certes a 
une merveilleuse harmonie et fluidité ; du Fenelon 
délayé, dirait-on. Voyez cette page : « La terre ne se 
laisse pas cultiver comme on le croit. Elle commence 
par résister avec violence ; elle cède avec deplaisir et 
mème avec douleur ; elle reprend ses droits avec un 
empressement terrible. Les anciens, qui avaient mis en 
symbole toutes les puissances de la nature, n avaient 
pas manqué d’établir des divinités conservatrices des 
lieux. Sitót que l’homme voulait attenter a ia paix 
profonde dont jouissaient ces divinités sauvages, elles 
s’élevaient avec fureur contre l’audace de 1 homme. 
Le chéne criait sous la cognée, et le sillón jetait des 
semences de mort. Ainsi l’homme fait en quelque sorte 
le climat et le sol ; il les fait, les perpétue, les modiíie , 
mais sitòt qu’il s’arrete, l’invincible nature reprend ses 
droits. Le marais impur croupit dans les fontames de 
marbre ; le lierre s’élance autour des colonnes de por 
phyre, l’herbe croit sous les parois des temples et sous 
les portiques des palais. Tyr n ’est plus qu’un cadavre 
jeté sur le rivage de la mer. » Assurément, cela n est pas 
mal dit. Mais Ballanche n’a rien voulu enseigner que 
par symboles. Ses grandes oeuvres sont des poemes 
en prose oü il exprime sa pensée sous le voile des 
légendes antiques : Antigone, Orphée. Aussi est-il parlois 
confus et presque inintelligible. II a écrit encore, mais 
plus tard, sous Louis XVIII, un essai sur les Insiiluhons 
sociales clans leurs rapports avec les instilutions noavelles, 
une Ville des expialions (sur la façon dont il faut tiaiteL 
les coupables punis par la loi), et plusieurs autres opus- 
cules : là mème oü il ne recourt pas aux mythes

DU XVI1IC SIÈCLE AU ROMANTISME.

antiques, il est enveloppé et mystérieux. « Je ne sais 
par quel mystére qui étonne et qui effraie, dit Nodier, 
il rappelle le langage des fondateurs de civilisation, 
comme si la nòtre était déja détruite. »

IX. — Ouelle que füt la valeur de ces trois hommes, 
Joseph de Maistre, de Bonald, Ballanche, — dont l’un 
au moins a été un écrivain du plus authentique génie, — 
la cause qu’ils défendaient ne pouvait étre gagnée par 
eux. Le procés était trop entiérement perdu. lis n ’ont 
pas entramé l’esprit public. lis l’ont intéressé, éveillé, 
contredit. lis ont empèché qu’on ne s’endormit. II 
appartenait à d’autres de satisfaire l’inquiétude univer- 
selle et l’universelle aspiration.
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CHAPITRE IY

H A D A M E  D E  S T A E L .
(1766-1817.)

I. Mme cie Stael. — II. Sa famille. — III. Sa jeuncsse (1766-1786). 
— IV. Leltres sur J.-J. Rousseau (1768). — V. MmC de Stael 
pendant la Révolulion, et le livre De Vinfluence des passions 
(1796). _  y j. La littévature considérée dans ses rappovts 
aveo les inslilulions sociales. — VII. Delphine (1802).
VIII. De Delphine h Covinne. — IX. Covinne (1807). — X. De 
Covinne à VAllemagne. — XI. VAllemarjne et la philosoplxie 
¡déaliste (1811). — XII. Conclusión. I. II.

I. _  M me d e  S t a e l  est née en 1766 et morte en 1817. 
Elle a vu le règne de Louis XVI, la Révolution, 1’Em- 
pire et les premières années de la Restauration. Elle 
clót un siécle dont elle est la derniére grande voix. Elle 
ouvre un autre siécle : c’est la prophétesse des temps 
nouveaux.

II. — Sa mére, Suzanne Curchod, fdle unique d’un 
pasteur au pays de Vaud, était venue à Paris, après une 
jeunesse poétique et romanesque : lá, elle avait ren- 
contré Jacques Necker.

Fils d’un professeur de droit à l’Université de Genéve, 
Jacques Necker, malgré son goüt pour les lettres, et 
avant mème d’avoir achevé ses humanités, avait été 
forcé d’entrer dans une banque. II y révéla un talent 
merveilleux. II fonda lui-mème à Paris une maison de 
banque ; il devint puissamment riche. Mais il gardait au 
cceur le besoin de jouer un r6le dans le monde de la 
pensée. Aussi ne tarda-t-il pas à quitter son comptoir.

Et ce fut vers le mème temps qu’il se maria avec 
Suzanne Curchod.

L’admirable ménage ! Mme Necker avait pour son 
mari un amour exalté : « II faut t ’aimer ou mourir! » 
écrivait-elle. Elle se consacra à lui tout entiére ; pour 
lui elle eut un salón. Le vendredi elle réunissait les phi- 
losophes et les écrivains, les grandes dames et les étran- 
gers de distinction, tout ce qui constituait l’opinion 
publique. Elle agissait et parlait par méthode et par 
devoir. Elle respectait les régles et les convenances. 
Hautement chrétienne, entourée de gens d’esprit qui 
étaient peu chrétiens, elle interdisait les railleries contre 
Dieu, comme elle eut interdit les railleries contre 
M. Necker. Elle trónait dans son fauteuil avec une 
majesté qui ne manquait pas de raideur. A coté d’elle, 
sur un tabouret de bois, bruñe, bouclée, les yeux 
pétillants, prète à ja  riposte, impétueuse et attentive, 
se tenait d’ordinaire sa fdle unique, Germaine.

Le caractére de Necker était moins « invariable » 
que celui de sa femme. II fallait à cet homme actif de 
1 action et du mouvement. II en e u t; il fut ministre. II 
desirait unir la politique à la sensibilité et à la vertu. 
Pourtant il tomba. II se consolait en préparant un livre 
sur 1 importance des idées religieuses, ou bien encore en 
gatant la petite Germaine, frémissante sous le forma
lisme et la pédagogie de Mme Necker.

~  Voila oü se forma la jeune filie qui sera 
Mme de Staél. A l’age de l’enthousiasme, elle se trouva 
en piem tourbillon dans ce conflit d’idées qui enfiévrait 
la fin du xvine siécle. Elle écoutait, à cóté de sa mére 
toute chrétienne, les idéologues incroyants se disputer 
avec les admirateurs de Rousseau." Elle lisait les 
romans anglais : elle raconte que l’enlévement de Clarisse 
Rarlowe a été « l’événement de sa jeunesse ». Elle 
taisait mème des extraits de l’Esprit des lois. Elle écri- 
vait des tragèdies, et des histoires mélancoliques. La 
mode l’avait rendue réveuse et sentimentale, la nature 

avait faite passionnée. Elle n ’était pas trés instruite ;
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mais elle avait une intdligence qui devinait tout. 
Elle était pressée par un terrible aiguillon : l’ennui.« J ai 
reconnu, dit Pascal, que tout le malheur des hommes 
vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une 
chambre. » En repos dans une chambre, Germame 
Necker aUrait succombé sous l’horreur de 1 ennui.
Aussi elle n’y resta guére !

Le 14 janvier 1786, elle épousa le barón de btael, 
ambassadeur de Suède & Paris, personnage assez 
médiocre, qui avait trente-sept ans, peu de crédit, peu de 
fortune, peu de cervelle, dévoué d’ailleurs aux idees
nouvelles et affilié à l’illuminisme.

IV. — Elle n’avait encore rien fait impnmer. Elle 
débuta en 1788 par un ouvrage significatif: si x Retires 
sur le caraclére el les écrits ele J.-J. Rousseau. G est un 
éloge enthousiaste. Mais le parti pris de 1’admiration 
une fois admis, cet opuscule, assez bref, est, malgre le 
ton un peu déclamatoire, un des plus pénétrants qu on 
ait écrits sur Rousseau. Dans la préface, notamment, 
Mme de Staél a dit le secret du maítre : « Rousseau, 
écrit-elle, a su faire de la passion une vertu. » Voilá le 
grand m o t! Depuis bientót trois cents ans les mora- 
listes enseignaient que la vertu était le plus haut effet 
de la raison et de la volonté ; selon eux, étre vertueux, 
c’était agir loin des passions par des décisions reflechies, 
dans une lumière sans ombre. Désormais pour Rousseau, 
pour Mme de Staél, et la suite, étre vertueux, c est se 
laisser aller à l’épanchement et à l’impétuosité du cceui, 
passif et attendri, l’homme vertueux va s’abandonner 
sans boussole et sans pilote aux tourmentes de la sen- V.

V. — Cependant la Révolution approchait. M. Necker 
est de nouveau ministre. Mme de Staél se jette avec luí 
en pleine vie active, et quelle vie! Necker tombe. Toui- 
mentée par un besoin inné d’agitation, autant que par 
le désir de jouer un role, animée aussi par ses convictions 
républicaines, Mme de Staél ne se retira point. Sous le 
couvert de son mari, l’ambassadeur, de son ami,
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ministre de la guerre M. de Narbonne, et de son ami en 
sccond, Talleyrand (le ménage Staél était moins uni que 
le ménage Necker), elle essaya de diriger les destinées 
de la France. Mais il n’y a plus moyen de rien diriger 
en France, les événements deviennent torrent. La pro- 
phétie de Mirabeau s’est réalisée : « Vous aurez des 
massacres, vous aurez des boucheries, vous n ’aurez 
méme pas l’exécrable honneur d’une guerre civile. » 
C’était done à la Terreur que devait aboutir le grand 
efïort d’émancipation acclamé par Mme de Staél et ses 
amis ! Admirable de constance et d’humanité, elle 
sauve des victimes au lieu de se lamenter. Bientót elle 
est forcée de se réfugier en Suisse, puis en Angleterre. 
Mais enfin « cet effroyablc mélange de toutes les atro- 
cités humaines », ces deux années « incommensurables » 
s’achèvent. Elle rentre en France ; elle peut de nou
veau, après la chute de Robespierre, penser.

Ces terribles èpoques posent le probléme des passions. 
Après de si énormes déchaïnements de passions, les 
esprits réfléchis se demandent d’oü elles viennent et 
comment en éviter le retour. Ainsi, après les guerres de 
religión, un disciple de Montaigne, Pierre Charron, avait 
écrit un livre fameux sur les passions, comme pour 
compléter par la paix morale la paix politique apportée 
par Henri IV. II les avait analysées méthodiquement 
une par une, en montrant leur nature, leurs effets et 
leurs remédes ; il avait établi sur elles le régne de la 
Sagesse.

Mme de Staél, après la Terreur, songe au méme sujet. Elle 
publie sous le Directoire, en 1796, ses réflexions; c’est 
le livre : De l’influence des passions sur le bonheur des 
individus el des nations. Le sujet indiqué par la préface 
est plus vaste que celui du livre de Pierre Charron, oü 
les passions n’étaient envisagées que dans leurs rapports 
avec les individus; ici elles devaient aussi étre consi- 
dérées dans leurs rapports avec les gouvernements et les 
institutions. Mais comme ce ne fut qu’en passant, et 
que ce point de vue est seulement indiqué, il en résulte



que dans la réalité Mme de Staèl se borne à traiter ce 
qu’avait traité Pierre Charron. D’ailleurs, elle n’a rien 
de ce précurseur. Charron portait avec lui toute l’expé- 
rience de Bodin, de du Vair et de Montaigne, sans parler 
de la sienne propre; cette femme de vingt-cinq ans n ’a 
que ses souvenirs et ses émotions. Mme de Staèl écrit 
dans le jargón du temps avec un style déclamatoire ; 
elle n ’analyse ni ne raisonne, elle conclut sans 
rigueur ; après avoir lu son livre, nous préférerions au 
bonheur de n’avoir pas de passions (car c’est sa thèse), 
le malheur de les éprouver! En revanche, ses souvenirs 
personnels nous procurent une sensation aigué, presque 
tragique, de réalité. E t puis c’est avec un beau courage 
que, malgré la Terreur, elle continue à affirmer sa foi 
dans la liberté et la philosophie.

Aussi bien ce livre est-il au fond tout politique ; 
car Mme de Staèl s’est remise à l’action. Elle a repris 
son courage, ses espérances et ses ambitions. Malheu- 
reusement pour ses projets, celui qui devait ètre 
rhomme « nécessaire » apparaissait, et il allait étre 
son ennemi. Après avoir lutté contre le parti jacobin 
et le parti royaliste, Mme de Staèl allait se heurter à 
Bonaparte.

VI. — Un livre, naturellement, sígnale la première 
période de cette vie nouvclle de Mme de Staèl, un livre 
de critique littéraire et de philosophie : De la littéra- 
lure considérée clans ses rapports avec les institulions 
sociales. A la fin du xvme siècle les critiques, un 
La Harpe notamment, étudiaient les littératures dans 
leurs rapports avec le goüt éternel, le bon sens et la 
morale, tout comme les légistes avant Montesquieu étu
diaient los lois dans leurs rapports avec la justice éter- 
nelle; Mme de Staèl fait une révolution analogue à celle 
de l’Espril des lois; elle étudie les littératures dans leurs 
rapports avec les institutions changeantes, avec les 
caractères històriques des nations, avec la vie intellec- 
tuelle et morale des peuples; cela est très intel·ligent, 
et neuf, et fécond. Et si Mme de Staèl n’a pas la conti-
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nuité systématique d’un Taine, elle a en revanche des 
illuminations et des « anticipations » merveilleuses. Ce 
qu’elle dit notamment sur les progrés parallèles de la 
littérature moderne et de la condition des femmes est 
un beau chapitre de sociologie et de critique : que 
n’écrit-elle avec simplicité et naturel!

Mais au-dessous de cette analyse des littératures, il 
y a malheureusement une thèse, qu’il s’agit de 
démontrer par cette analyse méme et qui fausse tout. Car 
le livre tend à prouver que l’humanité est nécessaire- 
ment en progrés; et ce serait bien, si Mme de Staèl n’avait 
une idée trop arrètée et trop étroite des directions du 
progrés; mais elle fixe pour cause et pour but au progrés 
ce qui est momentanément son but à elle (pour l’instant, 
elle est toute xviii0 siècle, toute sensibilité et philosophie). 
Dès lors le progrés consiste, selon elle, dans le triomphe 
de la sensibilité et de la philosophie. Tout ce qui est sen
timent obscur et profond, tout ce qui est en deçà ou au 
delà de la claire lumière de l’esprit, tout ce qui est reli
gión lui échappe. Elle considère la tragédie grecque 
comme une chose inférieure. Elle ne comprend qu’une 
partie du passé. L’avenir, elle le représente comme un 
xvme siècle qui aurait enfin trouvé des institutions 
politiques conformes à son esprit; et elle décrit la litté
rature de cet avenir. Mais l’avenir devait ètre infini- 
ment plus complexe. II allait appartenir à des sentiments 
tout différents. Parmi les nombreux articles que les 
journaux publièrent sur la Littéralure de M",c de Staèl, 
il y en eut un qui portait cette signature, encore 
énigmatique : « l’auteur du Génie du Christianisme ». 
Chateaubriand entrait en scène. Bien plus, Mme de 
Staèl elle-mème devait donner un démenti à son livre 
dans ses livres ultérieurs. C’est qu’à l’écrire, elle ne 
parlait pas de son fond. II semble que ce füt le 
xvme siècle qui ait voulu, en finissant, se résumer lui
d m e  dans une dernière parole retentissante.

Mme de Staèl n’avait pas épargné dans son oeuvre 
les al·lusions directes à Bonaparte. Un nouvel ouvrage

MADAME DE STAEL. 45

3.



(s’ajoutant à de nombreuses intrigues) acheva d’irriter 
le premier consul : c’est un roman, Delphine, paru
en 1802. .

VII. — Delphine! que de larmes ont coulé jadis sur
ses pages brülantes !

Delphine est une jeune veuve, Ame limpide et 
droite, d’une sincérité absolue, elle est bonne ; elle 
aime la vertu ; elle suit toujours le penchant de son 
coeur ; jamais de retour sur soi, jamais d’égoïsme ; 
elle n’a mème point, tant son àme est belle, cette pru- 
dence naturelle qui nous met en éveil contre les trahi- 
sons et les mauvais jugements ; elle ignore l’opinion 
publique. Son « esprit » est « gai » ; ses « sentiments »,
« mélancoliques » ; elle joint « l’exaltation à la simpli- 
cité » ; elle « respire ce qui est bien comme un air pur, 
comme le seul dans lequel son ame généreuse puisse 
vivre ». A Delphine s’oppose une cousine, Mathilde de 
Vernon, catholique et séche, qui cherche hors du senti
ment sa régle de conduite et qui manque de cceur :
« Que serait la vertu, dit Mathilde, si l’on se laissait 
aller à tous ses mouvements ? — Et la vertu, répond 
Delphine, est-elle autre chose que la continuité des 
sentiments généreux ? »

En face de Delphine est un jeune gentilhomme, 
Léonce de Mondonville, qu’elle aimera. Léonce estbeau, 
mélancolique, passionné, mais crédule, mais sensible aux 
opinions du monde. Séparés ainsi non seulement par le 
devoir, mais tout aussi douloureusement par leur carac- 
tère, ces deux parfaits amants, après s’ètre longtemps 
fuis et poursuivis, ne se rejoindront que dans la mort la 
plus touchante et la plus pathétique.

Delphine est un livre plein de défauts. Mme de Staèl 
n’y parle pas la vieille langue française ; elle ne parle 
que le j argón du temps, dont les formules toutes faites 
la dispensent de voir et d’exprimer directement les 
choses. Elle n’atteint pas au grand désintéressement : 
ses personnages sont au Service de ses préventions ; 
l’intrigue se compose d’une suite décousue de péripéties
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artificielles. Mais Delphine n’en restepas moins émouvant. 
Le lecteur finit peu à peu par oublier le style, le ton, 
les intentions, les incidents, il ne voit que la passion, la 
passion la plus sincére et la plus folie, portée à chaqué 
instant au paroxysme du désespoir et de la douleur. 
Delphine est déjà l’ètre exceptionnel, l’ètre de passion 
ou de génie; le monde, avec ses lois et ses préjugés, est 
trop petit pour elle ; Delphine s’y débat, y soufïre, en 
meurt. Nous sommes en plein romantisme.

VIII. — La défiance du premier consul contre Mme de 
Staèl ne fut pas diminuée par ce livre, au contraire. 
Mme de Staèl acheva par ses imprudences d’irriter Bona- 
parte. Un soir à la campagne, à Maffliers, elle reçoit 
d’un gendarme (on avait choisi « le plus littéraire des 
gendarmes ») un ordre d ’exil. Elle se réfugie en Alle- 
magne, et traverse Metz, Weimar et Berlín.

Elle y déconcerte ses hòtes. On lui trouve le physique 
d’une vivandière ; on est étourdi par l’abondance de 
ses paroles ct la rapidité de ses qüestions ; elle a trop 
d’esprit. Elle demande à Fichte de lui expliquer son sys- 
tème en un quart d’heure, et au bout de dix minutes 
elle crie qu’elle a compris. Elle scandalise par son atta- 
chement à la philosophie sensualiste cette Allemagne 
idéaliste. « Mme de Staèl n’a aucune idée de ce qu’on 
nomme le devoir », écrivait Goethe.

Elle en aura l’idée ; elle va quitter l’Allemagne, mais 
si on ne l’y a guére comprise, elle s’y sera, elle-meme, 
prodigieusement transformée. E t pour que l’iníluence 
dure, elle emméne avec elle le grand critique William 
Schlegel; elle vit avec Benjamín Constant, la plus alle- 
mande des cervelles françaises.

C’est prés de Genéve qu’elle habite, à Coppet, oü son 
pére vient de mourir (1804). Imaginons dans cette soli- 
tude l’existence de cette femme qui a voulu gouverner 
la France; il faut chasser l’ennui et leurrer cette fiévre 
d’action, pour qui le monde était trop petit. Aussi à 
Coppet régne jour et nuit une perpétuelle et capri- 
cieuse agitation, avec de brusques sursauts, des orages,
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et des tumultes. Benjamín Constant écrit: « J ai un 
tel besoin physique de repos que, si masituation actuelle 
se prolongeait, j ’en mourrais. »

Un instant Mme de Staèl va en Italie ; elle monte un 
peu sur les « tréteaux ». Puis elle revient à Coppet 
reprendre sa vie de tempéte. Mais l’étonnant génie qui 
est en elle, pense, médite et crée. Ce voyage d’Italie, 
si vain en apparence, porte son fru it: deux ans après 
son retour (1807), elle publie Corinne.

IX. — Corinne est une mystérieuse poétesse italienne, 
et celui qu’elle aime, Oswald, lord Nelvil, est un jeune 
officier anglais. Corinne, c’est Delphine moins puré et 
avec du génie ; Oswald, c’est Léonce avec quelques 
traits de Benjamín Constant. Oswald a vu pour la 
premiére fois Corinne quand elle est montée au Capitole, 
comme le Tasse, pour étre couronnée. Leur amour est 
né soudain ; il est immense. Cependant Corinne garde 
vis-á-vis d’Oswald le secret de son passé. Car sans doute 
il risque de les séparer. Pour endormir 1 inquiete curiosite 
d’Oswald, Corinne lui fait visiter 1’Italie ; elle lui 
montre les musées ; elle lui apprend à goüter la lumiére, 
elle le proméne de paysage en paysage, elle lui ouvre 
d’étonnants horizons sur les génies des peuples, sur 
leurs poésies et leurs religions : « les mille et une pro- 
menades », dit-elle. Invention admirable ! L amour 
n’est plus l’hóte unique et jaloux de l’áme. Toutes les 
plus nobles émotions des arts et des lettres lui font cor- 
tége, et s’exaltent par lui et l’exaltent. Enfin dans la 
baie de Naples, Corinne confie à Oswald son secret. 
Elle estnée Anglaise, filie d’un lord qui connaít Oswald, 
mais elle n’a plus ríen d’anglais, et Oswald doit choisir 
entre elle et son pays.

Passons sur les circonstances romanesques qui 
raménent le jeune homme en Angleterre et lui font 
épouser la propre soeur de Corinne; arrivons au dénoue- 
ment. Oswald est rentré en Italie, car il aime toujours 
Corinne; en vain il la supplie de le recevoir : elle 
répond : « Savez-vous que dans les déserts du Nou-
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veau-Monde j ’aurais béni mon sort si vous m’aviez 
permis de vous y suivre ? Savez-vous que je vous aurais 
servi comme une esclave ? Savez-vous que je me serais 
prosternée devant vous comme devant un envoyé du 
ciel, si vous m’aviez fidélement aimée ? Eh bien, qu’avez- 
vous fait de tant d’amour ? Qu’avez-vous fait de cette 
affection unique au monde ? Un malheur unique comme 
elle... Cependant, quand je serai prés de mafin, peut-étre 
me placerai-je dans quelquelieupourvousvoirpasser...» 
En effet, un soir, prés de la fenétre ouverte sur le 
ciel, pendant que sa soeur lui tient la main, et qu’Oswald 
du seuil de la porte se traíne vers elle sur ses genoux, 
elle meurt de résignation, de douleur et d’amour.

Cette fin à la fois sereine et pathétique du roman de 
Mme de Staèl, on ne la relira pas sans émotion. Mais il 
ne faut pas admirer moins le reste du volume. Oui, c’est 
toujours la passion que peint Mme de Staèl, et les vains 
efforts de la passion contre les nécessités sociales : mais 
cette fois, le fond du tahleau est occupé par un horizon 
admirable. L’Italie enveloppe Corinne, et Corinne 
révéle 1’Italie.

E t voici qu’aprés 1’Italie Mme de Staél va révéler au 
lecteur français l’Allemagne.

X. — Entre Corinne et /’Allemagne, se place encore une 
de ces périodes si déconcertantes d’agitation extérieure et 
de profond travail intérieur. A Coppet, après une rup
ture tout à fait tumultueuse avec Benjamín Constant, 
Mme de Staél, veuve depuis cinq ou six ans, et qui a 
dépassé la quarantaine, épouse en mariage secret un 
jeune homme de vingt-trois ans, qui revient d’Espagne, 
blessé comme Léonce, malade comme Oswald, beau, 
chevaleresque, et amoureux à la fois comme Oswald et 
Léonce : c’est John Rocca, si minee « qu’on ne conçoit 
pas comment ses blessures ont trouvé à se placer », 
« la tete la plus magnifique qu’on ait jamais vue » ; 
tous l’aimaient « pour l’innocence de son ame et la 
franchise grandiose de sa nature ». II rendit sa femme 
parfaitement heureuse.



En 1809, Mme de Staél a terminé son livre sur 
l’Allemagne. A ce moment, elle voudrait apaiser l’em- 
pereur. Peine perdue. Imprimé à Paris, le livre de 
l’Allemagne est saisi et mis au pilón, et l’auteur est de 
nouveau et plus étroitement enfermée à Coppet. L’in- 
fluence de Mme de Krüdener, la lecture de Fénelon 
éveillent en elle le sentiment religieux. En 1812, n’y 
tenant plus, elle s’échappe, et par l’Autriche, la Pologne, 
Moscou, Saint-Pétersbourg et la Suéde, se rend en 
Angleterre. C’est la qu’en 1813 l’Allemagne, décidément, 
paraít.

XI. — C’est un élargissement de l’horizon. Mme de 
Staél présente l’Allemagne à l’Europe et à l’Allemagne 
elle-méme. Elle ne se contente pas de briser des bar
rieres intellectuelles, elle dégage l’áme d’un pays. Ce 
livre, preparé sur le vif, avec les confidences mémes des 
gens qui s’y trouvent représentés, met en valeur les 
choses essentielles, les distingue des détails secondaires, 
groupe par grandes masses les idées et les hommes, 
fait partout palpiter la vie et partout pénétrer la 
lumiére; sa lecture donne un choc : il n’instruit pas, il 
révéle. Mais ce qu’il a de plus grand, c’est qu’il enterre 
le passé, et qu’il appelle au grand jour la noble philo- 
sophie dont vivra le romantisme, la philosophie idéa- 
liste.

Mme de Staél avait été jusqu’á présent toute attachée 
au xvm e siécle : désormais, elle n’a que mépris pour la 
philosophie sensualiste, qui livre l’entendement humain 
à l’empire des objets extérieurs, la morale à l’intérèt 
personnel, et qu’elle accuse « de produiré des caractéres 
sans élévation, des esprits sans idées, des moqueurs 
sans gaité, des épicuriens sans imagination ». Et, à 
l’opposé, elle croit, avec Kant, avec Schiller, avec 
Herder, avec Fichte, que chacun de nous est, tout 
au fond et avant toute expérience, une source mysté- 
rieuse de vie, un foyer de liberté ; que nos émotions 
spontanées, nos convictions intimes jaillissent de la, 
non de nos sensations. Supposez un homme plongé
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dans des ténébres absolues, dans un silence éternel et 
sans pouvoir rien atteindre de ses mains : cet infortuné 
meme aurait des émotions, des jugements et des prin
cipes. De lá il suit pour elle que notre liberté a sa loi, 
qui est impérieuse, qui est catégorique; la nature, par 
l’intermédiaire de lasensation, dita l’homme :« Fais ceci 
dans tonintérétou dans l’intérét du genre humain » ; la 
loi morale lui dit d’une façon absolue : « Quoi qu’il 
arrive, sois vertueux! » E t si la nature riposte : « Mais 
tu en souffriras » , la loi reprend : « Tu n’es pas né pour 
ètre heureux, mais pour étre vertueux. » Le sacrifice est 
la condition de la liberté. D’ailleurs, c’est une erreur de 
croire que la nature soit elle-méme semblable aux sensa
tions que nous avons d’elle, et qu’elle se réduise aux lois 
de la matiére. Elle est comme l’homme : sous les appa- 
rences qui seules arrivent à nos sens, elle est idée, liberté 
et vie ; elle a un sens philosophique et un but religieux.

Quelle est la littérature qui convient à la philosophie 
idéaliste ? C’est celle qui délivre l’étre intérieur, qui 
l’appelle à la lumiére, qui l’ennoblit, et qui vient de 
lui, et qui va à lui. C’est celle qui affirme contre l’uni- 
versel et froid déterminisme, contre le sensualisme, 
contre l’égo'isme, la réalité de la liberté et de la vie, 
et la beauté du sacrifice. La nai'veté, la fantaisie, le 
sublime seront ses qualités; ello devra étre émouvante et 
sincére, car le cceur seul parle au cceur. Elle devra étre 
enthousiaste, car l’enthousiasme seul brise la carapace 
des sensations. Elle n’aura pas cet air ordonné, ce ton 
spirituel, cette lucide régularité des oeuvres inspirées 
par la philosophie sensualiste ; elle sera obscure parfois ; 
elle sera personnelle : car « chaqué homme a sa philo
sophie, comme sa poétique, comme son amour ». Mais 
elle sera poésie, car la poésie est le langage spontané 
de l’homme intérieur; «c’est la prose qui est factice et la 
poésie qui est naturelle ». Elle sera foi aussi et mysti- 
cisme : « la philosophie idéaliste, le christianisme mys- 
tique et la vraie poésie ont á beaucoup d’égards le meme 
but et la méme source ».

f



Après ce livre, qu’importe ce que fera encore Mme de 
Staèl? Elle reviendra en France; elle serapour Napoléon 
à l’jle d’Elbeetcontre Napoléon pendant les Cent-Jours. 
Elle s’occupera encore de politique sous Louis XVIII , 
elle écrira des souvenirs, Dix ans d’exil; et des Consi- 
dérations sur la Révolulion française, tableau lnstonque 
qu’elle a laissé inachevé, qui fourmille de belles for
mules, et oü elle célèbre les deux amours immuables de 
sa vie : son père et la liberté. Elle peut mounr. Elle a 
accompli sa tache.

La jeune littérature en France n’aura pas la cer- 
velle métaphysique. Victor Cousin aura beau, dans des 
leçons admirables, reprendre à  un pomt de vue plus 
technique l’exposé de la pensée allemande, le roman- 
tisme ne sera pas une école de philosophie ; il oubliera 
le point de vue moral ; il restera art et littérature , 
mais ses tendances lui viendront toutes de la philosophie 
idéaliste, soit qu’il oppose le génie individuel à  la 
société, soit qu’il affirme le caractére sacré du poete, soit 
qu’il cherche dans la nature une ame et les palpitations 
de la vie, soit qu’il exalte le Moi libre, souverain, ciéa- 
teur, soit qu’il donne à la passion jaillie du fond  ̂de 
l’étre le pouvoir de purifier et d’ennoblir. C’est « l’Idée » 
tout cela! E t tout cela était déjá dans le livre de l'Alle-
magne. .

X I I .  — M“c de Staèl mourut à  Paris le 14 juillet 181 /.
Elle était généreuse et bonne. Tyrannique parfois 

dans ses amitiés, elle se montra pourtant une incom
parable amie, pardonnant tout, comprenant tout. 
Elle n’eut jamais pour ses confréres en littérature 
aucune jalousie : elle a admiré et aimé Chateaubriand. 
Elle était en sympathie avec toute chose. II fallait à 
son esprit l’excitation de la conversation ; la conver- 
sation était « son inspiratrice et sa muse ». Ses ilivres 
mème ne sont qu’une conversation écrite, brillante 
et profonde. C’est done elle, en derniére analyse, c’est 
elle dans le feu et l’action de la vie qu’il faut toujours 
chercher à travers ses livres.
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Lamartine, tout jeune et encore inconnu, voulait voir 
Mme de Staèl. Corinne à la main, il s’assit à hombre d’un 
saule, au bord d’une route oü elle devait passer. La 
journée s’écoula, le soir vint. Enfin dans la poussiére, 
une caléche apparut; il y avait deux dames. « L’une 
était le plus céleste visage qui ait jamais éclairé les yeux 
d’un poéte. La seconde, un peu massive, un peu colorée, 
un peu virile pour une apparition, mais avec de grands 
yeux noirs humides, qui ruisselaient de flamme de 
beauté, parlait avec une vivacité et avec des gestes qui 
semblaicnt accompagner de fortes pensées ; elle se sou- 
levait en parlant comme si elle eüt voulu s’élancer de la 
caléche ; ses cheveux mal bouclés s’épandaient au vent ; 
elle tenait dans ses mains une branche de saule qui lui 
servait d’éventail contre le soleil de juin. »

C’est ainsi que Lamartine vit passer à travers la 
poudre d’un grand chemin, et comme au vol, la beauté 
et le génie, Mme Récamier ct Mme de Staèl.

MADAME DE STAÉL.



CHAPITHE V
CH1TE.VUBUI.VXU.

(1768-1848.)

I. Mme de Staül ct Chateaubriand. — II. La jcuncsse de Chateau
briand. — IIÍ. Le voyage en Auiérique et les N a tc h e z .  — 
IV. Chateaubriand dans i’éinigration et 1 ’E ssa i s u r  les  r é v ó lu tio n s  
(1797). — V. La conversión de Chateaubriand. — VI. Le G én ie  
d u  c h r is t ia n is m e  (14 avril 1802). — VII. A ta la  et l le n é . — 
VIII. L es M a r ty r s  (1809). — IX. L ’I t in é r a ir e  d e  P a r t s  à  J e r u 
sa le m  (1811). — X. Chateaubriand sous l’Empire. — XI. Cha
teaubriand et la Restauration. — XII. Les M é m o ires  d 'o u tr e - to m b e  
(1811-1841). — XIII. Conclusión.

I. — A cóté de Mme de Stael, plus philosophe 
qu’écrivain, il faut placer le plus grand écrivain en 
prose et la plus forte imagination de notre littérature, 
Chateaubriand. II n’a pas écrit comme elle des livres 
simplement riches d’idées fécondes et d’aperçus ingé- 
nieux. Mais, à la maniére des grands fleuves, il a 
emporté vers les directions nouvelles tout le siécle. On 
lira Mme de Stael, mais on vivra avec Chateaubriand.

II. — F r a n ç o is- R e n é , vicomte de Ch a t e a u b r i a n d , 
naquit à Saint-Malo le 7 septembre 1768 d’un pére age, 
sombre, dur, ancien soldat et ancien marin, et d’une 
mére qui n ’était plus jeune et qui s’abandonnait triste- 
ment à la monotonie d’une vie de servage. Il grandit 
au bord de la mer avec des galopins ; puis fut mis au 
collège ; puis passa quelques mois à Brest dans l’attente 
d’un brevet d’officier de marine, et ensuite vécut deux 
années avec sa famille dans le chateau patrimonial de 
Combourg, au milieu des marais et des bois. Il perdit
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son père à dix-huit ans ; il s’en alia sous-lieutenant au 
régiment de Navarro à Cambrai, vint à Paris, monta à 
Versailles dans les carrosses du roi, se lia aussi avec 
quelques gens de lettres, trouva dans l’ami de Jean- 
Jacques Rousseau, M. de Malesherbes, un protecteur, 
et sur les conseils de ce protecteur partit enfin pour 
l’Amérique, avec mission de découvrir au Nord-Ouest 
du Cañada un passage vers l’Asie.

C’est un jeune homme de petite taille, à la voix 
harmonieusc, ave:1 II. un visage magnifique. II posséde une 
mémoire étonnamment riche, un esprit vigoureux de 
mathématicien, une sensibilité exaspérée, qui le preci
pite dans de longues courses folies ou dans des accés 
de joie délirante, mais qui l’épuise et le désespére, et 
l’aurait jeté au suicide s’il n ’y avait loin de la velléité 
à Pacte. Son imagination est pleine des choses qu’il a 
vues ou révées : la face des champs et des bois, la mer, 
les bruits et le silence de la solitude, sa sceur Lucile, et 
la chimére de femme qu’il a aimée dés son enfance et 
qu’il continuera à aimer dans toutes les femmes qu’il 
aimera. Par-dessous l’inquiétude perpétuelle et l’ennui 
il a besoin de la passion; la passion seule remplirait 
la capacité de son cceur; mais il ne peut pas éprouver, 
il ne pourra jamais éprouver de passion durable. II n ’a 
encore aucune foi religieuse, tel était son temps; mais il a 
le cuite de l’honneur. Grand liseur et grand artiste, 
pendant la traversée de l’Atlantique, au milieu d’une 
tempéte, il s’attache au grand mát et il crie : «Tempéte, 
tu auras beau faire, tu n’es pas encore aussi belle 
qu’Homére t ’a faite! »

III. — II partait d’ailleurs pour l’Amérique en philo
sophe et en poéte autant qu’en explórateme Depuis 
Rousseau, bien des jeunes gens cherchaient, loin des 
civilisations tyranniques de l’Europe, une façon de vivre 
indépendante et conforme à la nature. Déjà Montaigne, 
décrivant les Indiens d ’Amérique, s’émcrveillait de leur 
«na'iveté si puré et si simple » ; il regrettait que Platon 
ct Aristote n ’eussent pas connu ces sociétés qui sont
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plus parfaites que leurs cités idéales, et qui se main- 
tiennent avec « si peu d’artifice et de soudure humaine ». 
Chateaubriand, qui est un disciple de Rousseau et un 
lecteur de Montaigne, poursuit ce rève d’une vie indé- 
pendante et d’une société sans artífice ni soudure 
humaine; à peine arrivé dans la forèt vierge, là oü il n’y 
a ni chemins, ni cités, ni lois, il embrasse les arbres, il 
pousse des cris de joie ; il est comme un homme ivre ; 
il est ivre en efïet de nature et de liberté. II est ivre 
aussi des beautés qu’il v o it; tout un monde splendide 
se découvre à ses yeux, un monde de couleurs et de 
formes, un monde que gonfle une vie puissante, et dont 
les livres qu’il avait lus lui donnaient le désir sans lui 
donner l’idée.

Le voyage de Chateaubriand ne fut pas long. Mais il 
avait été précédé de parientes études, et il fut suivi 
de recherches et de travaux vraiment sérieux. Le jeune 
voyageur comptait écrire une sorte de relation qui fut 
à la fois de la géographie et de l’ethnographie ; malheu- 
reusement, il n’est resté de ce projet que quelques notes, 
retouchées en 1826 et d’ailleurs magnifiques.

Sans attendre d’avoir tous ses documents, il s’était 
mis également à un roman exotique et philosophique : 
les Natchez. Le genre avait été consacré par le succés 
des Incas de Marmontel. Les Natchez sont une tribu 
d’Indiens gouvernée par Chactas, vieux sauvage qui a vu la 
civilisation occidentale, etLouis XIV, Vauban et Fénelon. 
Ces sauvages ont les passions et les vertus de la pure 
nature. Un Français, René, vient chez eux, portant les 
passions impuissantes et la malédiction de nos sociétés 
raffinées ; le malheur le suit. Après mille péripéties 
invraisemblables, René consommé sans le vouloir la 
perte de tous ceux qui l’ont aimé ; les Natchez sont 
finalement détruits. Chateaubriand a publié son ceuvre 
beaucoup plus tard, non sans l’avoir refaite ; mais 
voici une indication curieuse : à peine l’avait-il pour 
la première fois achevée qu’il la reprenait pour la sim- 
plifier et lui donner les caractères d’une épopée. Dès
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cette date, son génie se hausse naturellement au ton 
épique.

IV. — II interrompit son voyage, à la nouvelle que 
Louis XVI avait été arrété à Varennes. L’honneur plus 
que les convictions monarchiques rappelait le jeune 
homme en France. A peine débarqué, il trouva tout 
umporté dans la tourmente. Naturellement sa famille 
était ruinée. Sa mère le maria avec une jeune filie qui 
était riche. Le mariage à peine célébré, il quitta sa 
femme, nullement enrichi lui-mème, et partit pour l’émi- 
gration. II se rendit à l’armée de Condé, manqua y 
mourir, et enfin, après bien des traverses, échoua à 
Londres. Là il faut gagner sa vie; il y a des jours oü 
Chateaubriand n’a pas de quoi manger; il faut rester 
fier, refuser la charité, choisir ses besognes, voi- 
siner avec des gens aigris, s’obstiner sans espoir pour 
une cause perdue et pour des maítres qu’on méprise. 
E t de France on entend les coups de la guillotine 
« comme les coups de rame sur un lac ».

Cette terrible existence, Chateaubriand nous la 
révéle dans un livre qu’il publia en 1797 à Londres, 
et dont voici le titre : Essai historique, polilique el moral 
sur les révolulions anciennes el modernes dans leur rap- 
porl avec la Révolution française[Dédié á tousles parlis). 
On comprend bien qu’en abordant un tel sujet l’auteur 
n’avait pas pour dessein de se peindre; il voulait prouver 
que l’humanité, loin de progresser, roule sans cesse et 
retombe, d’un siècle à l’autre, dans les mémes cata- 
clysmes; en outre, il croyait que la Révolution fran- 
çaise, si foudroyante, reproduisait dans son développe- 
ment et en quelques mois toutes les péripéties de toutes 
les révolutions passées; et il s’efïorçait d ’y retrouver au 
moins toutes les révolutions grecques. Mais nous, ce que 
nous voyons de plus intéressant dans ce livre, c’est ce 
que Chateaubriand y a mis sans l’avoir voulu, l’image 
vivante de Chateaubriand lui-mème. II se montre en 
scéne au début; son premier mot est : « Qui suis-je ? » 
et il se déclare « jeune », « inconnu », « né avec une
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ardente passion pour la Science », voyageur revenu de 
pays étranges, malade maintenant et près du tombeau. 
II se peint mieux encore plus loin dans un chapitre im- 
prévu intitulé : Aux inforlunés, qui est comme un 
cri, et oü il donne en efïet aux infortunés des conseils : 
« Cache-toi, dit-il, isole-toi, sois fler, fuis les jardins 
públics, les iracas, le grand jour! » Ces conseils s’entre- 
mèlent à des confidences qui nous disent son amour 
pour la solitude et pour la nature, ses promenades sur 
la colline au soleil levant, ses herborisations, ses courses 
sur les grèves, ses nuits oü il lit Richardson et Tacite et 
oü, «entre deux et trois heures du matin, au murmure des 
vents et de la pluie qui battent contre sa fenètre, il 
écrit ce qu’il sait sur les hommes ». Mais c’est dans le 
fond méme et la substance du livre que Chateaubriand 
se révèle tout à fait. « Dédié à tous les partis », cet 
essai est dirigé contre tous les partis, autant contre 
« la canaille des bureaux de Versailles » que contre 
celle des faubourgs, autant contre le christianisme et 
les prètres (l’esprit des prètres se résume pour lui en ces 
trois mots : égoïsme, fanatisme, haine) que contre les 
encyclopédistes; au total Chateaubriand n’épargneaucune 
société : « le plus grand malheur des hommes, dit-il, 
c’est d’avoir un gouvernement et des lois.» II est done 
«l’ennemi des lois ». Mais c’est que, en bon disciple de 
Rousseau, il croitquel’état parfait est «l’état de nature », 
et que le plus grand bien pour les hommes consiste dans 
l’indépendance absolue des individus. S’il est bien«l’en- 
nemi des lois », c’est parce qu’il est « l’homme libre ». 
Avec quel enthousiasme il célèbre l’homme de la nature, 
le sauvage ! « Ainsi je l’ai vu sous les érables de l’Erié, 
ce favori de la nature... » dit-il. E t le dernier chapitre 
de son livre s’intitule : Nuil chez les sauvages d’Amé- 
rique. Mais la, on oublie toutes ses théories pour 
n’admirer que son génie poétique.

Aussi bien ce livre juvénile et contradictoire annonce- 
t-il déjá tout Chateaubriand. De là, l’extréme impor- 
tancede VEssai. II y asa langue d’abord, unelangueneuve,
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hardie et riche, prise aux bonnes sources, toute nourrie 
du xvie siécle et de Montaigne ; son talent descriptif 
ensuite, qui donne aux mots des couleurs ct des nuances ; 
enfin ce merveilleux pouvoir d’évocation qu’il exerce 
par la musique de sa phrase. II y a en outre tous les 
thémes sentimentaux et tous les décors de ses ceuvres 
ultérieures. E t s’il n ’y a pas ses opinions futures (il 
y affirme méme des opinions contraires à celles qu’il 
soutiendra plus tard), il y fait plus clairement et plus 
spontanément qu’ailleurs la confidence de son tempé- 
rament et de sa sensibilité.

V. — Peu de temps après la publication del’Essai, Cha
teaubriand apprenait la nouvelle que sa mère était 
morte. Ce deuil s’ajoutait à beaucoup d’autres, tous 
causés ou hàtés par la Révolution. A ce dernier coup 
l’émigré fut bouleversé et transformé : « J ’ai pleuré et 
j ’ai cru, » écrit-il. Cet ennemi du christianisme était 
converti. Mais ce n’est pas la conversión de saint Au- 
gustin ou de Pascal ! Elle a été trop soudaine. Elle est 
restée dans l’ordre des sentiments humains : « Je n’ai 
point cédé, avoue-t-il, à de grandes lumières surnatu- 
relles. » Elle n’a changé ni son cceur ni sa conduite.

En réalité Chateaubriand, détendu par les larmes, 
au moment d’ailleurs oü sa misère s’atténuait et oü des 
promesses d’un sort meilleur lui venaient de France, 
se reprenait à aimer, à espérer et à croire, et, rattachant 
le passé à l’avenir, se mettait au Service de la religión 
meurtrie et renaissante dans laquelle sa mère et les 
siens étaient morts. ,

VI. — II avait énormément lu et savait déjà beau
coup ; de plus, ce grand dormeur, ce grand distrait 
avait, quand il fallait, une étonnante puissance de tra- 
vail. Un an après sa conversión, le 19 aoüt 1799, il 
annonce qu’il fait imprimor à Londres un volume sous ce 
titre : De la religioil chrétienne par rapporl à la morale 
el aux beaux-arls. Deux mois plus tard, l’auteur modifie 
le titre et promet deux volumes au lieu d’un : Des 
beauiés poètiques el morales ele la religión chrélienne, el



de sa supériorité sur tous les aulres cultes de la ierre. II 
rentre en France en mai 1800 ; le premier volume était 
imprimé déja à Londres chez Dulan. On peut supposer 
qu’il y avait bien des al·lusions aux circonstances oü 
l’auteur s’était trouvé; aussi, les circonstances ayant 
changé, il fait jeter au pilón le volume imprimé. En 
1801, il redonne son manuscrit à un nouvel impri- 
meur ; par suite d’une indiscrétion, à ce qu’il dit, 
un des épisodes insérés dans l’ceuvre, Atala, court le 
monde. Chateaubriand se décide à donner cet épisode 
à part et sans attendre davantage, mais en pre- 
nant la précaution de spécifier, dans une préface, que 
c’était un fragment de son ouvrage sur le Génie du 
christianisme ou les beautés poéliques el morales de la 
religión chrétienne; il ajoutait qu’il ne lisait plus qu Ho- 
mére et la Bible, et il reniait les conclusions de son 
Essai : « Je ne suis point, comme M. Rousseau, un 
enthousiaste des sauvages, et quoique j ’aie peut-étre 
autant à me plaindre de la société que ce philanthrope 
avait à s’en louer, je ne crois point que la pure nature 
soit la plus belle chose du monde. » «Je ne suis point... 
je ne crois point...»; pour étre exact, il aurait dü dire : 
« Je ne suis plus... je ne crois plus... » Quoi qu’il en soit, 
le succés d’Atala et, plus encore, les critiques, notam- 
ment celle de Morellet, furent pour lui une leçon. Encoré 
une fois il sacrifia les deux volumes qui étaient préts et 
les refondit. Ce long labeur, et pour tout dire ce beau 
désintéressement d’un homme pauvre à qui ces rema- 
niements coütaient fortcher devaient étre récompensés. 
Le Génie du christianisme paraissait en pleine semaine 
sainte, le 14 avril 1802 ; quatre jours après, le jour de 
Paques, le Moniteur officiel, dans le méme numéro oü 
il annonçait le livre, publiait uneproclamation du premier 
consul : « Français, dusein d’une Révolution inspirée par 
l’amour de la patrie éclatèrent tout à coup au milieu de 
vous des dissensions religieuses...Français, que cette reli
gión qui a civilisé l’Europe soit encore le lien qui en rap- 
proche les habitants!...» Ce méme jour, le bourdon de
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Notre-Dame sonnait après dix ans de silence, et la 
vieille cathédrale se rouvrait solennellement au cuite 
catholique.

Le Génie du christianisme ne ressemble pas aux apo
logies précédentes, soucieuses avant tout de démontrei 
la vérité de la religión. Mais la polémique antireligieuse du 
siécle passé, depuis les Lettres persanes de Montesquieu 
jusqu’á la Guerre des dieux de Parny, avait abouti à 
faire paraltre le christianisme plus ridicule encore et 
plus odieux que faux. On le jugeait comme « un sys- 
téme barbare dont la chute ne pouvait arriver trop 
tdt pour la liberté des hommes, le progrés des lumiéres, 
les douceurs de la vie et l’élégance des arts ». Chateau
briand comprit qu’il fallait, avant tout, remonter ce 
torrent de mépris et de dérision. II ne chercha done pas à 
prouver, selon les anciennes méthodes, que le Christ 
est Dieu et que l’Église n ’enseigne que la vérité. II 
s’attacha à faire sentir que « la religión chrétienne est 
la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à 
toutes les libertés, de toutes les religions qui ont jamais 
existé ; que le monde lui doit tout, depuis l’agriculture 
jusqu’aux Sciences abstraites, depuis les hospices batis 
pour les malheureux jusqu’aux temples batis par 
Michel-Ange et décorés par Raphaél ». Au risque de 
faire oublier dans cet hymne à l’art et à la vie l’esprit 
méme du christianisme, il appela au secours de la 
religión, « tous les enchantements de l’imagination et 
tous les intéréts du cceur ».

La premiére partie de son ouvrage (il en a quatre) 
étudie les « Harmonies » qui existent entre notre 
nature et les dogmes de la religión. L’auteur ne cherche 
pas tant à nous expliquer les dogmes sous un jour nou- 
veau, qu’à nous montrer qu’ils s’accordent en nous avec 
les éléments les plus profonds et les meilleurs de notre 
sensibilité,avec les nécessités capitales de notre vie. Par 
exemple,veut-ilnous accoutumer ála notion demystére? 
II rappelle qu’il n ’est « ríen de beau, de doux, de grand 
dans la vie que les choses mystérieuses ». « Les senti- 
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ments les plus merveilleux, s’écrie-t-il, sont ceux qui 
nous agitent un peu confusément. » E t il invoque la 
pudeur, l’amour chaste, l’amitié vertueuse, et les deux 
fantémes voilés qui sont aux deux bouts de notre 
carrière : la Naissance et la Mort.

La seconde et la troisième partie sont consacrées à 
la littérature et aux arts. Chateaubriand explique la 
beauté des oeuvres par leur ame ; il ne leur demande 
pas si elles sont selon les règles ni à quels modèles elles 
ressemblent. II demande seulement quels sentiments 
les ont créées et quels sentiments à leur tour elles pro- 
voquent; il explique que toute leur valeur, méme 
leur valeur esthétique, vient de leur esprit; et il soutient 
que leur ame est belle dans la mesure oü elle est reli- 
gieuse. Oh! la féconde critique ! C’est une Iliade toute 
neuve et toute fralche que le Génie du christianisme 
nous découvre ; à cóté d’Homère, voici un Virgile que 
nous n’avons pas anonné sur les bancs du collége ; 
voici un prodigieux Pascal! E t voici le moyen àge tant 
dédaigné, le voici enfin compris, sentí, admiré!

La quatriéme partie revient plus directement à la 
religión. II s’agit du cuite et des oeuvres. Toutes les 
institutions, toutes les cérémonies qui avaient été un 
facile objet de sarcasme s’ennoblissent ici et s’embel- 
lissent. Par exemple, avait-on assez ri des capucins 
grossiers qui courent, pieds nus, à travers le monde 
pour mendier ! Sous la plume de Chateaubriand, ce 
seront des personnages d’épopée : « A l’entrée de la 
nuit, les deux pélerins arrivaient chez le chátelain 
solitaire, mettaient leurs longs bàtons et leurs besaces 
derriére la porte, frappaient au ,portique sonore et 
demandaient l’hospitalité. » lis sont reçus, les enfants les 
entourent; ils racontent des histoires merveilleuses. 
« Le lendemain, on cherchait les deux voyageurs; mais 
ils s’étaient évanouis comme ces saintes apparitions 
qui visitent quelquefois l’homme de bien dans sa 
demeure. »

Tout cela est traité avec un éclat de style, avec une
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richesse de sentiment, avec un entrain et une chaleur 
qui empéchent toute résistance. C’est à peine si l’on 
s’aperçoit qu’il y a, au début, quelques « harmonies » 
un peu puériles. Ajoutez l’habileté avec laquelle l’auteur 
fait appel à tout ce qui peut toucher l’opinion publique. 
Ainsi Volney avait mis les ruines à la mode par un 
ouvrage qu’il avait publié en 1799, d’ailleurs dans un 
esprit hostile au christianisme; Chateaubriand consacre 
aux ruines chrétiennes trois chapitres particuliérement 
éloquents. Les tombeaux, à la fin du xvm e siécle, 
émeuvent les imaginations; on les célèbre en vers et en 
prose ; il y a dans le Génie du christianisme tout un 
livre trés émouvant sur les tombeaux. Enfin, chose sin- 
guliére, Chateaubriand prend à ses Natchez inachevés 
deux épisodes qui seront les deux joyaux du Génie; il 
est vrai qu’ils en contiennent peut-étre la « pensée de 
derriére la tete ». Ce sont Atala et Rene.

VII. — A/a/acstl’histoire des amours de Chactas. Pris 
par une tribu ennemie, Chactas est délivré par une jeune 
filie de cette tribu, Atala. II l’entralne dans sa fuite ; 
ils s’aimentavec une passi on profonde ; mais un obstacle 
mystérieux les sépare : Atala serefüse à l’amour de Chac
tas, et leur passion est exaltée par l’impossibilité de 
se satisfaire. Une nuit enfin, une nuit d’orage, elle 
entend le son d’une cloche, et elle se reprend. Les deux 
jeunes gens étaientparvenus, sans le savoir, auprés d’une 
chapelle ; et les voila dans les bras d’un vieux prétre, le 
pére Aubry. Alors Atala révéle son secret: elle est chré- 
tienne, filie de chrétienne. En vain, pour l’épouser, Chac
tas promet d’accepter lebaptéme : dans la nuit d’orage, 
Atala, pour échapper à Chactas et plus encore à elle- 
rnéme, a bu un poison infaillible. Elle meurt done avec 
les priéres du pére Aubry, et Chactas pleurant au bord de 
sa couche. Ainsi Atala et Chactas étaient deux enfants 
dans le désert; s’ils n’avaient connu que les lois de la 
nature, ils se seraient tout simplement laissés aller à 
un amour tout simple. La religión est venue donner 
un cours à la fois plus resserré et plus impétueux à leurs



sentiments qu’elle a combattus par des sentiments 
supérieurs; elle a rendu leur conscience plus exi- 
geante et plus délicate. En somme, elle a créé le drame 
de leur amour.

René qui nous ramène des deserts à la civilisation 
nous donnera la méme conclusión. René est une àme 
violente et tourmentée ; le monde est trop petit pour 
ses désirs ; le rève mème ne lui ofïre pas assez de fan- 
tómes et de chimères (nous reconnaissons là l’image 
exaspérée de Chateaubriand). II n’a de tendresse que 
pour sa soeur Amélie, dont la présence lui est douce et 
l’apaise. Mais son inquiétude le lance à travers le monde. 
Au retour de ces inutiles voyages, Amélie le fuit. De 
désespoir il veut se tuer et elle revient alors pour le 
sauver. Mais elle semble avoir contracté à son tour le mal 
de son frére, si bien qu’une nuit elle s’échappe pour 
entrer au couvent. Là, le jour méme de sa profession, 
Amélie dirá son secret à René qui en sera écrasé jusqu’á 
¡a mort. La soeur íuit le frére parce qu’elle a conçu 
pour lui un sentiment trop ardent et trop passionné. 
Que nous enseigne done René au point de vue religieux ? 
que le christianisme contribue à donner à l’àme une 
nquiétude et une agitation mystérieuses; qu’il déchire 
le coeur d’une façon pathétique, et qu’il offre aux 
hommes de plus grandes fautes, de plus grandes vertus, 
de plus grands remords et de plus grandes consola
ti ons.

Et au fond, je crois bien que c’est pour cotte raison 
que Chateaubriand aime le christianisme, et c’est bien 
ainsi qu’il le comprend. Jadis les moralistes chrétiens 
enseignaient qu’il fallait avoir l’esprit juste et rai- 
sonnable ; ils indiquaient les moyens qu’offre la religión 
pour réduire les passions et pour arriver à la paix de 
l’áme. Au contraire, Chateaubriand représente la reli
gión comme favorable aux passions et à ces grands 
troubles après lesquels tout parait petit et fade. Aux 
ames douloureuses, à la fois ardentes et désenchantées, 
et « qui habitent avee un coeur plein un monde vide »,

04 DU XVIIIo SIÈCLE AU ROMANTISME.
CHATEAUBRIAND. 05

il présente le christianisme non comme le port dans la 
tempéte, mais comme la tempéte méme qui les empor
tera vers un monde nouveau.

VIII. — Dans la préface du Génie, faisant allusion 
au renouveau d’hellénisme qui marqua la fin du 
xvm e siécle, Chateaubriand le regardait comme un 
efïet de l’irréligion cherchant à créer une poésie toute 
païenne. II voulut done, à son tour, non seulement 
démontrer par la critique, mais prouver par un exemple 
que « la religión chrétienne est plus favorable que le i 
paganisme au développement des caractéres et au jeu 
des passions, et que le merveilleux de cette religión peut 
lutter contre le merveilleux emprunté à la mythologie ». 
E t il écrivit une épopée en prose : les Martyrs.

L’action a lieu sous Dioclétien, au moment incertam 
oü l’empereur se demande s’il essaiera, par une derniéie 
persécution, de détruire enfin le christianisme grandis- 
sant. Les événements ont pour théàtre tantót la Caule 
et la Germanie, tantót la Gréce et tantót Rome ; ils se 
déroulent dans des camps, dans des temples, aux 
catacombes, à l’amphithéàtre. Le héros est un jeune 
Grec, Eudore, qui est chrétien, qui a combattu pour 
la Gréce, qui a commandé contre les Francs les legions 
de Constance. II aime une jeune Grecque, Cymodocee, 
filie d’un prétre d’Homère; il la convertit; après d emou- 
vantes péripéties tous deux mourront du martyre a 
Rome. On devine tout ce qu’un écrivain habile comme 
Chateaubriand a pu tirer d’un tel sujet, qui offrait un 
si large champ à l’imagination et au sentiment.

Cependant les Marlyrs sont loin d’étre une ceuvre 
parfaite. Des deux parties de son programme, il ŷ  en 
a une que Chateaubriand n’a pas remphe, et c est 
celle qui nous eüt le plus intéressés. II a ncglige « e 
développement des caractéres et le jeu des passions ».: 
Peut-ètre était-il géné par la forme épique, peu propio' 
à l’analyse du coeur humain. Et pour ce qui est de 
l’usage du merveilleux chrétien, rien n’est plus froid 
ni plus artificiel que le merveilleux dont use Chatcau-



66 DU XVIIIo SIÈCLE AU HOM ANTIS.ME.

briand. Dieu, les anges et les démons sont traités 
exactement comme les divinités de 1’Olympe dans 
1 Enéide ou dans la Pharsale. Enfin Chateaubriand a 
suivi de trop prés les régles, les habitudes, et jusqu’aux 
façons de parler des épopées clàssiques; son poéme a 
l’air d’un pastiche.

II a pourtant une beauté veritable; mais il faut la cher- 
cher dans l’intensité et la vie des reconstitu tions histò
riques. Non pas que ce soit une oeuvre d’histoire : « C’est 
le paganisme d’Homére que Chateaubriand décrit, dit 
M. Rene Doumic, et ce paganisme a bien peu de rapports 
ayec celui qu eurent à combattre les premiers chrétiens. 
C’est le christianisme postérieur au concile de Trente qu’il 
met en regard, et ce christianisme n ’est pas non plus celui 
des chrétiens de la primitive Église. » Les Martyrs n’ont 
certes pas une valeur documentaire. Mais la « couleur » 
et la vie du passé y sont merveilleusement ressuscitées. 
F ar exemple, quel beau recit fait Eudore de sa campagne 
contre les Francs ! Le cadre, ce sont les forets et les 
marais de la Germanie avec la mer du Nord en bordure ; 
la de prodigieuses figures apparaissent; les barbares 
livrent des combats terribles avec des armes étranges ; 
c’est un péle-méle magnifique au-dessus duquel s’éléve 
le chant ossianique, le chant fameux : « Pharamond, 
Pharamond, nous avons combattu avec l’épée; nous 
avons lancé la francisque à deux tranchants... » II n’est 
pas étonnant que la vocation d’un historien comme 
Augustin Thierry se soit éveillée à la lecture d’un teí 
morceau. L’épisode de Velléda est aussi trés poétique: dans 
le mystére des forets gauloises, Eudore a surpris une 
druidesse, portant la faucille d’or et la couronne de ver- 
\eine, belle, jeune, farouche, emplie d’une sorte d’esprit 
prophétique. Elle s’éprend d’amour pour Eudore et lui 
pour elle. Mais cet amour impossible, cet amour sauvage 
et fatal aboutit à la mort. Velléda se tue. Ici nous re
tí ou\ons le vrai Chateaubriand, le jeune homme des 
forets d’Amérique et des Nalchez.

~  Pour préparer les Mariyrs, Chateaubriand

CHATEAUBRIAND. 67
avait fait un voyage en Gréce et en Terre-Sainte; il 
était revenu par l’Égypte, la Tunisie et l’Espagne! II 
eut, api és les Mariyrs, 1 idee de raconter ce voyage dans 
un livre qu’il publia sous ce titre : Itinéraire de Paris 
à Jerusalem. C’est le premier modéle d’un genre qui 
devait avoir une belle fortune au xixe siécle. D’abord, 
il y a des peintures brillantes de pays nouveaux : j ’en- 
tends bien : « nouveaux », car la Gréce l’était, et la 
Terre-Sainte aussi, pour des Français de 1810. Ensuite 
tout le passé, tout le passé illustre de ces pays, revit 
dans la description des monuments et des ruines, dans 
l’évocation mélancolique des événements et des hommes 
aux lieux mémes qui ont vu jadis ces événements et 
ces hommes ; c’est Léonidas sur les bords de TEurotas 
c’est le Parthénon éventré, c’est le lit de cendres sur 
lequel meurt saint Louis. Enfin l’ame du voyageur, 
qui est pour cette fois un pèlerin, se montre à nous avec 
sa particuliére sensibilité, avec ses émotions et ses reve
nes. Ajoutons que le récit est mené avec une habileté 
consommée , il est savant, ardent, pathétique, coupé 
d anecdotes, écrit dans une langue splendide, sans 
faux goút et sans fausses couleurs. Le valet de chambre 
qui accompagnait Chateaubriand, Julien, avait pris 
des notes de son voyage ; en comparant YIlinéraire 
du domestique avec 1’Itinéraire du maitre, on se rend 
compte que 1’imagination, 1’amour de soi, ou (plus 
poliment) le génie, ne s’accommodent pas toujours de 
la pure et simple vérité. Mais enfin la « fiction » que 
Chateaubriand substitue parfois à la vérité transfigure 
les choses et ne les calomnie jamais.

A\ ant de quitter ce livre, il y a deux remarques à 
faire. La premiére, c’est que Chateaubriand n’est guére 
plus ému à Jérusalem ou à Bethléem qu’á Lacédémone 
ou à Athénes. Décidément, la personne humaine et 
divine du Christ, et le drame sanglant du Calvaire lui 
sont, malgré tout, assez étrangers; il n ’a pas le cceur 
chré ti en. Et la seconde, c’est combien Chateaubriand 
achangé en son fond. Un soir, au bord de I’Eurotas, il
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se rappelle les nuits qu’il passait jadis dans les forets 
vierges de l’Amérique. Maintenant, il lui faut des terres 
oü les hommes ont élevé des cités, oü la civilisation s est 
développée, oü il y a des morts et des souvemrs.

X. — Dès son premier retour en France, après 1 emi- 
gration, Chateaubriand avaitrejoint son ami, Fontanes, 
s’était lié avec Joubert et avec toute une élite mtelli- 
gente et généreuse. Là on l’appelle, tantòt « Fn- 
chanteur », tantòt « le Sauvage », plus souvent 
«René »; Joubert lui trouve « un fond d’enfance et 
d’innocence, une sorte de bonté et de pureté ». II était, 
quand il le fallait, acharné dans son labeur d’écnvain; 
il s’enfermait à la besogne, ne mangeait pas, ne dormait 
pas, avec une contention d’esprit qui le rendait 
maíade; nous avons vu pour le Génie du christianisme 
jusqu’à quels sacrifices il poussait le désir de la per- 
fection littéraire. II avait toujours ces goúts incons
tants, cet ennui (traversé d’élans de gaieté), « cctte 
imagination avide, qui se hcàte d’arriver au fond de 
ses plaisirs, comme si elle était accablée de leur comte 
durée »;et, en un mot, il avait toujours l’àme de Rene . 
mais il avait, en mème temps, je ne sais quel besom de 
régularité, de monotonie, d’engourdissement. 11 ne 
faut pas le déranger, ni entrer dans sa vie, ni changer 
l’ordre mécanique de ses occupations. II a aimé passion- 
nément et il a été passionnément aimé ; cependant 
jamais la passion ne dure chez lui, c’est une crise : il 
la transforme en amitié et en habitude. De Mme de Duras 
qui l’adore et tremble, il n’accepte qu’un sentiment 
fratern el et une confiance sans élan; tous les jours a 
la mème heure, il va chez elle, tralnant son ennui magni
fique : et, quand il part comme ambassadeur pour 1 An- 
gleterre, la pauvre femme fait arrèter la pendule qui 
battrait l’heure, maintenant vide.

II avait d’abord été conquis, comme Joubert et b on- 
tanes, par le premier consul, en qui il voyait un Pépm le 
Bref ou un Henri IY. De son còté, Bonaparte avait pour 
l’autcur du Génie du christianisme une sorte de tendresse
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qui ne devait jamais se démentir; il voulut s’attachei 
un si bel écrivain et le nomina premier secrétaire d’am- 
bassade à Rome, puis ministre de France en Suisse. 
Mais à la nouvelle de l’exécution du duc d’Enghien, 
Chateaubriand donna sa démission, et ce fut la rupture. 
Seulement, il était difficile alors de faire de l’opposition 
autrement que par le silence. Chateaubriand dut se 
taire en frémissant. Quand l’Empire tomba, il prit sa 
revanche. II publia une brochure qui fit plus pour les 
Bourbons qu’une victoire en bataille rangée; il est vrai 
qu’elle est un chef-d’ceuvre ; jamais depuis Tacite on 
n ’avait écrit de si belles pages de psychologie politique; 
ríen n’y manque, ni la concisión, ni l’éclat, ni la véhé- 
mence, ni la profondeur ; il n’y manque qu’un peu de 
sérénité et de justice : aussi est-ce une ceuvre de polé- 
mique et non d’histoire. Le titre en est Buonaparle el les 
Bourbons.

XI. — Les Bourbons revenus, Chateaubriand rentre 
dans la vie active. II est ambassadeur, pair de France, 
ministre ; mais il est toujours le mème, pétri de contra- 
dictions, ombrageux, intraitable, magnifique. II aime 
la royauté plus que tous les ultras, et la liberté plus que 
tous les républicains. Ouiconque touche à l’un de ces 
deux amours lui devient odieux; il ne connaít plus 
ses amis, ou il ne les connaít que pour les traiter 
d’une terrible maniére. Dans ces conditions, on comprend 
qu’il- ne tarda pas à ètre disgracié. II n ’avait pas de 
fortune; il dut vendre sa maison, ses livres ; son indé- 
pendance lui coütait cher. Et ce qui devait arriver 
arriva : Chateaubriand se trouva avoir détroné le roi 
qu’il vénérait, Charles X.

Dès lors, il fut le plus désintéressé et le plus fidéle 
serviteur du roi en exil : il monta noblement la garde 
devant le tombeau de la Légitimité ; c’est l’attitude 
qui lui convenait le mieux. II vivait ainsi fort loin de 
tout. Mme Récamier, à l’Abbaye au Bois, lui ména- 
geait une cour, entretenait son cuite et lui prodiguait 
une merveilleuse aíïection. II était devenu un ancetre
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et un patriarche. C’était l’homme d’un autre age et 
d’une autre race. Outre des articles et des brochures poli- 
tiques, il donnait unenouvelle qu’il avait composéedepuis 
longtemps, les Aventures du dernier des Abencerages. 
Elle se passe à Grenade, sous Charles-Quint; elle met 
en scène une Espagne chevaleresque, un Maure plus 
chevaleresque encore, et un comte de Lautrec, digne de 
cette Espagne et de ce Maure. Un peu après, Chateau
briand publie une autre oeuvre d’autrefois, la tragédie 
de Moïse, qui n’a pas la grandeur qu’on en attendrait, 
et dont le sujet est la lutte de Moïse contre l’idolàtrie 
des Hébreux. La forme et le style en sont surannés. En 
1836, paraissent son Essai sur la lilléralure anglaise 
et sa traduction du Paradis perdu de Milton; en 1838, 
la très belle histoire du Congres de Vérone, oü il avait 
représenté la France; en 1844, la non moins belle Vie de 
M. de Raneé.

Cependant, l’extrème vieillesse avançait ; il s’appro- 
chait des quatre-vingts ans. La lassitude pliait son 
corps ; un ennui incurable engourdissait les dernières 
forces qui lui restaient; et, silencieux, les yeux sans 
regard, il laissait les gens incertains si quelque pensée 
ou quelque rève habitait sous son vaste front. Sa femme 
était morte. Mme Récamier était devenue aveugle. 
La révolution de 1848 lui donna une dernière secousse. 
Enfïn il s’éteignit, au matin du 4 juillet 1848. II s’était 
fait concéder pour son tombeau un rocher en pleine 
mer, en face de Saint-Malo. Mais c’est sur un autre 
monument, celui-là elevé de ses mains, qu’il comptait 
plus encore pour entretenir parmi nous un vivant sou- 
venir.

XII. — Le 4 octobro de l’année 1811, dans la soli- 
tude de la « Vallée aux Loups», cette maison de jardi- 
nier oü il avait écrit ses chefs-d’ceuvre, il eut l’idée- de 
revivre sa vie. II commença par ressusciter son enfance, 
en mélant les impressions de l’heure présente à celles 
de jadis. II écrivit ainsi au jour le jour une centaine 
de pages, selon son humeur et ses loisirs. Pendant son
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ambassade de Berlín, il reprit ce récit de sa vie et le 
conduisit jusqu’à l’émigration. Ambassadeur à Londres, 
les souvenirs de l’émigration lui reviennent avec une 
émouvante précision. Cela continue ainsi de période en 
période, jusqu’au moment oü le récit rejoint l’heure mème 
à laquelle il est écrit. Le 16novembre 1841, Chateaubriand 
conçlut: « II ne me reste qu’à m’asseoir au bord de 
ma fosse, après quoi je descendrai hardiment, le crucifix 
à la main, dans l’Éternité. » De 1841 à sa mort, il garda 
le manuscrit; il en faisait faire parfois quelques lec
tures, qui étaient des solennités. Ses mémoires ne 
parurent qu’après sa mort. Ce sont les Mémoires d’oulre- 
iombe.

Deux fois déjà, dans les Nalchez et dans les Marlyrs, 
il avait essayé de composer une épopée ; il n’avait pas 
entièrement réussi, car il n’avait fait que des oeuvres 
incomplètes ou artificielles. Mais les Mémoires d’oulre- 
tombe sont une véritable épopée, et cette fois pleinement 
réussie. Ceux-là ne sont pas artificiéis; il ne les a écrits 
que lorsqu’il était pressé par une sorte de nécessité inté- 
rieure ; et ils sont nés aussi spontanément et aussi na'ive- 
ment que Y Iliade d’Homére. Pourtant il les a écrits avec 
un art consommé, et il leur a donné une incomparable 
beauté de forme. Ils racontent une grande chose. La 
plus forte commotion que le monde ait eue, peut-étre 
depuis l’invasion des Barbares, y forme le fond du 
tableau. Des figures passent; les unes sont chamantes, 
ce sont des femmes et des amies ; d’autres sont des 
visages de héros ou de monstres ; il y a des hommes 
d ’esprit et des hommes de génie. Une colossale statue, 
Napoléon. Et au centre ce qui se déroule, ce n ’est pas 
’histoire d’un homme, c’est l’histoire de notre ame et 

de notre sensibilité modernes. Des solitudes de Com- 
bourg à la solitude de París, Chateaubriand chante 
l’épopée de l’homme du xixe siécle.

X III. — L’influence de Chateaubriand est incalcu
lable. De mème qu’on ne peut parler d’une grande 
«euvre de la littérature grecque sans nommer Homére,



de mème on ne peut aborder un écrivain du xixe siécle 
sans songerá Chateaubriand. De Victor Hugo à Renán, 
de Lamartine à Pierre Loti, on voit partout quelque 
trace de ses pas; il a renouvelé le sentiment et l’esprit 
des historiens ; il a donné de la grandeur et de la 
fécondité à la critique; il a élargi le patrimoine national 
en y réintégrant le moyen àge; il a ouvert à l’imagi- 
nation poétique des horizons merveilleux ; enfin, il a 
rajeuni et approfondi toute sensibilité. Mais il n’a pas 
eu une école et des disciples ; on ne vient pas chez lui 
chercher des secrets et s’approvisionner d’idées. On va 
à lui comme il allait aux foréts et aux fleuves du 
Nouveau Monde : il est, cet artiste si parfait, cet écri
vain si adroit, il est « une grande nature primitive ».

Maintenant regardons autour des génies dont nous 
venons de raconter la destinée, et demandons nous ce 
que deviendront toutes ces agitations, toutes ces nou- 
veautés et tous ces germes d’avenir, que de tous cótés 
nous avons aperçus dès le début du siécle nouveau. Le 
Romantisme qui doit en sortir, par quel effort d’unité 
et.sous quelle influence va-t-il se dégager ? C’est à cette 
question que s’efforceront de répondre les chapitres 
suivants.

72 BU XVIIIo SÍÈCLE AU ROMANTISME.

SECONDE PARTIE
LA P É R I O D E  R O M A N T I Q U E

CHAPITRE PREMIER
LA R E S T A U U A T IO iX  E T  S E S  E X N E A IIS .

I. Un nouvel ordre do choses. — II. L'opposition de d ro ite ._
III. L’opposition do gaucho. — IV. Benjamín Constant. —
A . Paul-Louis Courier. — VI. Béranger.

I. — L’Empire tomba brusquement en 1815. Le 
caractére dramatique et angoissant de cette chute fut 
accru par la péripétie des Cenl-Jours. Mais soudain 
tout s’éclaira. Napoléon vaincu abdiqua définitivement; 
le roi rentra aux fuileries, et pour longtemps.

Ce fut done un prodigieux soulagement. La situa- 
üon de la France était maintenant définie. Depuis 
vingt-cinq ans, les révolutions et les constitutions 
s étaient succédé, engendrant l’anarchie. Et quant à 
J ordre que Napoléon avait su créer, il dépendait tel- 
lement de sa volónté ou de son caprice, que personne 
n’osait s’y fier. Maintenant, au contraire, la loi et le 
ioi, la volonté généiale, la forcé des choses, tout assure 
une régularité tranquille; et l’ancienne tradition à la- 
quelle se rattache la dynastie régnante donne au gou- 
vernement nouveau des racines profondes. La Franco 
peut vivre.

Le sentiment fécond de la sécuritc, — belui qü’avaient
K. Stiiowski. —- Littérature f'r. au XJX« siécle. li



éprouvé deux cents ans auparavant les sujets d’Henri IV 
— se fortifie par la possession de la paix : la gucrre faisai t 
horreur. Le perpétuel état de guerre oü l’on était reste, 
avait épuisé toutes les forces. Courir d’un bout de 1 Ru- 
rope à l’autre, aller mourir en Russie ou en Espagne, 
c’était la menace qui pesait sur tous les jeunes hommes : 
sans parler de la grossiéreté des camps et de la brutalite 
des mceurs. Toute la vie intellectuelle était ecrasee 
par la guerre. La Restauration apportait la paix ; et, 
bonne ou mauvaise, la paix faisait revenir les mceurs 
douces : on pouvait goüter les joies de la sociéte, on 
pouvait cultiver les arts : cette Restauration était une 
Renaissance

C’était aus'si la liberté, la liberté dans l’ordre, comme
on disait. _ , ,.

L’empereur avait voulu etre aussi absolument obei 
par les penseurs et les écrivains que par ses généraux. 
Non seulement l’hostilité déclarée, mais une trop forte 
indépendance ou réserve lui étaient suspectes. Nous 
avons vu qu’il avait exilé Mme de Staél, qu’il avait 
imposé silence à Chateaubriand ; cette tyrannie, qui 
s’exerçait sur les hommes de génie, pesait autant sur 
les plus humbles. L’éloquence politique n’existait pas. 
Quant à l’éloquence de la chaire, elle avait un báillon, 
et la presse était réduite au Journal des Debáis'asservi 
du reste par l’empereur. La Restauration rendit la li
berté : journaux, livres se multipliérent. L’ivresse ele 
dire tout haut des pensées, ou plutot l’ivresse de 
penser et de parler fut largement oíïerte à toute une 
génération, que le silence étouffait.

La Restauration ne se contentait pas de libérer. Lile 
excitait en quelque sorte à penser ; car elle instituait 
le régime parlementaire et le gouvernement représen- 
tatif. Or le gouvernement représentatif, ce n est pas 
seulement une tribune ouverte à certains hommes polí
tiques pour faire triompher leurs projets de loi à l heure 
du vote, c’est bien plus encore l’opinion. publique et 
la nation entière appelées à prendre parti sur les giands
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íntéréts du pays: qu’est-ce, en effet, qu’une Chambre qui 
vivrait isolée du monde et qui n’aurait pas, comme 
horizon ou comme lumiére, la vie intellectuelle et morale 
de la nation ? Les députés, par leur éloquence, agis- 
sent les uns sur les autres. Mais à tous les instants, 
les idées qui se croisent, les conversations, les jour
naux, les livres agissent sur l’ensemble des députés. 
Un homme qui n a que sa plume ou sa parole est, dans 
ces conditions, bien puissant déja, s’il sait se servir de 
sa plume et de sa parole. Tout le monde se mit done 
à agiter des idées, à écrire, ou du moins à lire.

L t en meme temps tout le monde se mit à causer ■ 
les salons se rouvrirent, les salons oü se fait l’opinion, 
oú se distribue la réputation, oü se forment les hommes :
« On ne saurait dire, écrit un témoin, combien la vie 
intellectuelle qui débordait alors, dans ces soirées spiri - 
tuelles et brillantes, cnivrait cette génération si long- 
temps sevrée de toutes les libertés, meme de celle de la 
conyersation à laquelle d’ailleurs les aliments man- 
quaient. L’orateur après le discours qui avait remué l’une 
des deux Chambres, le publiciste après la brochure qui 
avait été l’événement de la journée, I’auteur drama- 
üque heureux la veille au théátre, le poéte dont les 
méditations, les odes ou les chansons avaient ému les 
ames, trouvaient, lo soir, leur succés écrit sur les lévres 
des plus gracieuses femmes de Paris. lis entraient immé- 
diatement en jouissance de leur renommée. »

Les salons représentaient d’ordinaire une opinión ou 
un parti. Les plus célébres étaient ceux de Mme de 
Staél, de Mme Récamier, de Mme de Duras, de Mme de la 
i rémouille, et, dans le camp opposé, de M. Casimir Perier, 
deM. Laffitte, sans compter les salons intermédiaires de 
Mme de Broglie (filie de de Staél), de M™ de Saint- 
Aulaire. II ne fallait pas s’égarer dans un salón hostile.
1 ar une erreur d’adresse, le duc de Richelieu et M. De- 
Jjazes, alors ministres, entrent dans J 'hotel de Mme de 
falmont qui est leur ennemie, un soir de grand bal. lis 
s aperçoivent de leur méprise trop tard pour reculer.
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Après leur déparfc on s’étonne, et Mme de Talmont de 
dire • « Vous avez tort de vous étonner, M. Decazes ne 
sait 'jamais oü il va, et M. de Richelieu ne sait pas 
davantage oú on le méne! »

II — Le premier efïet de cette ardeur à vivre et à 
penser, le premier résultat de cette liberté, ce fut de 
laisser du champ à l’opposition, comme le resultat des 
maladresses du gouverntment sera de fortifier cette 
opposition. Elle se dessine à la droite et à la gauche du
gouvernement. , .

L’opposition de droite s’affirma presque des les pre- 
miers iours de la Restauration. Parmi les émigrés qui 
venaient de rentrer en France, à la fois en vainqueurs 
et en victimes, beaucoup n’avaient dans leurs epreuves 
rien appris et rien oublié; ils considéraient tout ce qui 
s’était passé depuis 1789 comme une suite de cnmes 
dontil fallait efïacer la trace. Ils accusaient de trahison 
le roi qui acceptait une partie de l’ordre nouvcau. A 
cdté d’eux étaient les théoriciens du gouvernement 
naturel et de la royauté traditionnelle : de Maistre, de 
Bonald, auxquels il faut alors joindre Lamennais; ils 
avaient été déçus, comme nous l’avons dit, par 1 octroi 
de la charte : cet octroi leur paraissait étre un acte 
abominable de faiblesse et un dangereux contresens.
<( Je regarde la Charte, écrit de Bonald, comme la boite 
de Pandore au fond de laquelle il ne reste pas meme
l’espérance. » ., ,

Cette opposition peu encombrante se confmait dans 
les salons ultras, dans quelques journaux, dans de pro. 
t'onds traités. Elle ne passionnait guére les espnts. Et 
cette doctrine d’extreme-droite allait meme, peu a peu, 
s’enfermer dans le silence. Elle ne devait reprendre 
quelque vigueur que trente ou quarantè ans plus taid, 
dans les livres apocalyptiques d’un penseur singulier, 
B lanc d e  Sa in t- B o n n e t .

III. — L’autre opposition, l’opposition de gauche, 
fut plus vivante, plus populaire, et eut une extréme

LA. PÉRIODE ROMANTIQUE. 77

importancepuisque, en défínitive, elle triompha. Aufond 
de cette opposition, il y avait trois sentiments : la 
crainte des émigrés, la crainte du clergé et l’admira- 
tion de Napoléon.

Les émigrés n’étaient pas seulement considérés 
par la masse du peuple, comme les ennemis de la Charte 
et de la liberté; le mépris profond qu’ils ne dissimu- 
laient pas pour la France nouvelle les rendait impo- 
pulaires. On disait qu’ils voulaient reprendre leurs 
biens confisqués par la Révolution, amenant ainsi un 
formidable bouleversement, car ces biens s’étaient déjá 
morcelés et étaient passés de mains en mains. Et le 
milliard qu’on leur accorda comme indemnité dissipa 
bien cette appréhension, mais pesa sur tout le pays 
comme une lourde charge, pour retomber en définitive 
sur eux en surcroít d’impopularité. Enfin, derriére eux, 
oncroyaitvoirtoutceque l’ancien régime avait d’odieux : 
les castes, les lettres de cachet, la Bastille et la corvée.

La défiance du clergé est un vieux sentiment gaulois ; 
on ne s’étonnera pas de la retrouver ici, à cote de la 
haine des émigrés. Sous la Révolution, la vie religieuse 
avait été suspendue ; elle avait repris sous l’Empire, 
mais bien péniblement. On ne trouvait meme plus de 
prètres ; il y eut à peine 6.000 ordinations de 1801 à 
1816. Aussi le retour du « roi trés chrétien » fit-il 
naítre dans le clergé les plus ardentes espérances. De 
là, sans doute, des excès de zéle. De la, en tout cas, du 
zèle. Ce zéle se manifestait par les missions et la Congré- 
galion. Les prètres voués à la mission s’installaient, au 
nombre de cinq ou six, dans une paroisse pour plusieurs 
semaines; ils ne se contentaient pas de précher et d’ins- 
truire, ils multipliaient tous les exercices capables 
d’exalter les sentiments de piété. Quant à la Congréga- 
lion, elle était aussi réservée et silencieuse que les mis
sions étaient bruyantes; il y avait eu sous l’Empire, 
entre catholiques et surtout entre royalistes, des asso- 
ciations secrétes; sous la Restauration, il est probable 
qu’elles disparurent; elles furent remplacées par uno
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vaste association, non secrète, la Congrégalion de la 
Sainte-Vierge. Ses historiens affirment qu’elle n’était 
qu’une réunion de priéres ot de bonnes oeuvres , ses 
ennemis disaient qu’elle exerçait une action politique 
mystérieuse. Les missions et la Congrégalion fuient 
considérées par une bonne partie de 1’opinion publique 
comme dangereuses ; pour y répondre, les libéraux 
organisaient de leur c6té des sociétés secrétes qui consti- 
tuaient la Charbonnerie. Les Carbonari faisaient la 
guerre au roi, au « partí prétre », aux « jésuites ». Les 
romans populaires vont bientot étre pleins de ces his- 
toires.

Un sentiment d’une autre nature s’ajoutait à ces 
défiances ou à ces haines. Les maux causés par Napoleón 
s’oubliaient peu à peu ; et au-dessus du temps appa- 
raissait la grande figure du vainqueur immortel, du 
fils de la Révolution, de l’héritier de la Convention. 
Le grand empereur n’était plus un tyran; on excusait 
sa tyrannie, comme si elle n’eüt pas été sa faute, mais 
celle des circonstances ; on lui pardonnait son despo
tisme en faveur de son origine républicaine et de son 
ceuvre jacobine, et tandis qu’il mourait à Sainte-Hélène 
(1821), Marengo, Austerlitz, Iéna, Wagram semblaient 
faire cercle autour de lui : «Lui partout, Lui toujours!» 
disaitle poète. Ainsi se créait, dans les milieux libéraux 
et républícains, une légende de Napoléon.

Tel est le fond de sentiments sur lequel agissent les 
meneurs et les mattres de l’opposition de gauche : 
l’homme politique Benjamín Constant, le pamphlétaire 
Paul-Louis Courier, le chansonnier Béranger.

IV. — Nous avons déjà écrit plusieurs fois le nom de 
B e n ja m ín  Co n st a n t , car il est tout melé a l’histoire de 
la littérature et de la pensée en France. II est ne a Lau- 
sanne, le 25 octobre 1767. Sa famille était une famille 
protestante de souche française ; il fit son éducation en 
Hóllande, puis en Angleterre à l’Université d’Oxford, 
puis à Erlangen, en Allemagne; il avait une merveil- 
leuse netteté d’esprit; il excederá à trouver des for
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mules nettes pour les idées ; mais une éducation cosmo- 
polite meubla cet esprit vraiment français d’idées 
neuves, disparates et fécondes. Benjamín Constant 
était prodigieusement instruit et extrèmement intelli- 
gent. Son éducation sentimentale ressemble à son édu
cation intellectuelle ; la diversité et l’impétuosité do 
ses affections l’entraina dans tous les sens ; il se maria 
trois fois, en outre il aima Mme de Charrière, auteur 
de romans; il aima Mme de Staèl; il aima Mme Réca- 
rnier, pour ne citer que ses plus illustres amours. 
Mais ce qu’il y a en lui de caractéristique, c’est une 
espèce de maladie qui venait à la fois du cceur et del’es- 
p r i t ; il avait le don de s’analyser lui-mème, de lire dans 
ses sentiments et à travers ses sentiments, et il n ’y 
lisait qu’impuissance et illusion : aussi éprouvait-il 
en toute chose une prompte lassitude et il mettait son 
point d’honneur à rompre sans pitié les liaisons qui lui 
pesaient, quitte à regretter amèrement, à regretter 
jusqu’aux larmes et jusqu’au sang, ces liaisons rompues. 
Grand, blond, minee, silencieux, avec de merveilleux 
éclats d’éloquencè, passionné pour le jeu, passionné tour 
à tour pour la solitude et pour la société, il paraissait 
né pour la plus haute fortune. Voilà l’homme, tel qu’il 
se révèle dans son Journal, ses Carnets et ses Lellres. II 
avait écrit Adolphe. II écrivait un livre sur la Religión, 
qui est très important, et oü l’on voit peu à peu les con- 
ceptions de la philosophie allemande remplacer les opi
nions superficielles du xvme siècle sur le sentiment reli- 
gieux; ce liyre conduit à Renán-, Mais la littérature ne 
sut pas garder Benjamín Constant : il acheva sa des- 
tinée dans la politique.

Étant Suisse, ami de Mme de Staèl et républicain, il 
avait détesté l’Empire;lui aussi, il vit avec joie l’avè- 
nement de Louis XVIII. Pourtant, pendant les Cent- 
Jours, il se rallia bruyamment à Napoléon. Espérait-il 
que l’empereur assagi réaliserait, mieux que les Bour- 
bons, le gouvernement représentatif qui était son rève ? 
Craignait-il de quitter Mme Récamier, dont il était alors
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épris ? A la rentrée des Bourbons et pendant la période 
de réaction, il se refugia à Bruxelles. En septembre 1816, 
après la dissolution de la Chambre Introuvable, il revint 
à Paris. II écrivit De la doctrine politique qui peul reunir 
les parlis en France, pour repondré à la Monarchie 
selon la Charle de Chateaubriand ; il collabora à la Mí
neme, publia son cours de Politique conslitulionnelle. 
Élu député de la Sarthe en 1819, de Paris en 1824, il 
resta à la Chambre jusqu’en 1830. Louis-Philippe le 
nomma président du Conseil d’État. A mesure que 
Louis XVIII, puis Charles X s’étaient éloignés des 
théories déla Révolution pour se rapprocher des doctri
nes de la légitimité, il était entré plus avant dans l’op- 
position, dont il fut le théoricien, le tacticien et l’ora- 
teur.

Ses articles, ses discours, son Cours de politique, ses 
Mélanges de lilléralure el de politique offrent à toutes les 
pages d’étonnantes qualités d’éclat, de sobriété clas- 
sique, de forcé, de netteté, de raison : beaucoup moins 
« personnel » et moins profond dans son style que Mon- 
tesquieu, beaucoup moins coloré que Chateaubriand, 
il a rendu plus nerveuse la langue du xvme siécle, 
sans la rendre moins limpide. II n’est pas un démocrate : 
il est épris de droit, de raison, de liberté ; ríen de mys- 
tique dans ses doctrines ; il est un rationaliste libéral. 
II montra dans ses derniéres années l’énergie qui 
manqua à sa jeunesse. Impotent, presque aveugle, il 
se faisait traíner aux séances de la Chambre, et lá il 
semblait retrouver la vie et la forcé. II mourut le 
8 décembre 1830 ; les étudiants s’attelérent au char 
funébro qui le portait au cimetière du Pére-Lachaise 
et tout le peuple de Paris lui fit des funérailles magni
fiques. II disparut à temps, avant Ia fermentation 
socialiste, qu’il eüt peu aimée. De tant d’agitations, de 
tant de passions et de tant d’idées, il n’est resté qu’un 
petit livre, Adolphe : l’honime singulier, si plein de fai- 
blesses et de contradietions, l’homme qui souffrait 
dans son cceur par la faute de sa volonté, a laissé un
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plus fort souvenir que l’homme de combat, l’homme 
à idées, le doctrinaire et le grand politique.

V. — Après l’opposition à la Chambre, voici l’oppo- 
sition dans le pays : cette époque eut ses Provin
ciales ; et ces Provinciales, ce sont les pamphlets de 
P aul-L ouis Co u r ie r . Courier est né à Paris le 4 jan- 
vier 1772, il est purement français, bourgeois et fils de 
bourgeois, d’ailleurs un humanistc au goút le plus fin; 
1 art de bien dire lui donnait les plaisirs les plus 
vifs et les plus délicats; il aimait le grec; il aimait aussi 
le joli français du xvi* siécle, qui a, comme dit Fénelon, 
je ne sais quoi de naïf, de court, de vif et de pas- 
sionne, il le maniait a merveille. Soldat, — mais sol
dat médiocre, — il fut officier et mauvais officier aux 
armées d’Italie pendant le Directoire et le Consulat. 
Cependant il envoie à ses amis deslcttres charmantes oü 
il regrette les statues mutilées et les manuscrits abimés: 
«Je pleure encore un Hermés enfantque j ’avais vu dans 
son entier, vétu et encapuchonné dans une peau de lion 
et portant sur son ¿paule une petite massue... II n’en 
reste que la base, sur laqu.lle j ’ai écritavec un crayon : 
Lugele Veneres, Cupidinesque, ct les morceaux disper
sés... » II a de l’esprit et du plus sobre. II raconte 
quelque part la proclamation de 1’Empire dans l’armée : 
on a réuni les officiers; on leur demande s’ils opinent 
« pour un empereur ou pour une République » : long 
silence ! Un jeune lieutenant, le lieutenant Maire, se 
léve : « S’il veut étre empereur, qu’il le so it; mais 
pour en dire mon avis, je ne Je trouve pas bon du tout! » 
Nouveau et long silence. A la fin, Courier prend la 
parole; il fallait aller faire la partie de billard : « Mes- 
sieurs, dit-il, il me semble, sauf correction, que ceci ne 
nous regarde pas. La nation veut un empereur; est-ce 
à nous d’en délibérer?» Ce raisonnement entraíne l’as- 
semblée. « On se léve, raconte Courier, on signe, on 
s’en va jouer au billard. Maire me disait: « Ma’foi, 
«commandant, vous paxlez comme Cicéron, mais pour- 
«quoi voulez-vous tant qu’il soit empereur, jevous prie?

5.
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« — Pour en finir et faire notre partie de billard. FaD 
« lait-il rester là tout le jour? Mais vous, pourquoi ne 
« le voulez-vous pas? — Je ne sais, me dit-il, mais je 
« le croyais faitpour quelque chose de mieux! » Voilá le 
propos du lieutenant, je ne le trouve pas tant sot. » Ge 
qui n’empèche pas Courier d’étre un assez vilain hornme, 
fuyant devant le danger, dérobant des livres précieux 
maculant un manuscrit grec pour qu’on ne puisse recon- 
naítre des erreurs de lecture, et, au demeurant, cynique 
et débauché.

A la Restauration, il était soldat démissionnaire, 
helléniste sans emploi ; il traduisait dans la langue 
d’Amyot les pastorales de Longus. II hésitait sur sa 
voie. II fut meme candidat, et candidat malheureux à 
l’Académie des Inscriptions. Mais, déjá, il avait décou- 
vert sa vocation. G’est Paul-Louis, Paul-Louis, vigne- 
ron, qu’ils’appellera pour sescontemporains comme pour 
la postérité, et il fera des « pamphlets ». Toutes les 
tyrannies locales : le curé, le maire, le juge ; au-dessus de 
ces petites tyrannies, les grands corps oppresseurs, 
l’Église, la noblesse, la magistrature seront le sujet de 
ses redoutables brochures. Car il fera des brochures, 
et il ne fera que des brochures. II parle au nom des 
paysans, dans une langue nette et vigoureuse que les 
paysans peuvent entendre; mais c’est aussi la langue etlo 
style d’un grand écrivain. Voicile début de son premier 
pamphlet : « J o  suis Tourangeau ; j ’habite Luynes, 
sur la rive droite de la Loire, lieu autrefois considérable, 
que la Révocation de l’Édit de Nantes a réduit à mille 
habitants, et que l’on va réduire à rien, si votre pru- 
dence n’y met ordre. » Là-dessus, le fa it : un paysan, 
appelé Fouquet, cheminant à cheval, a refusé de ceder 
le pas à un curé qui menait un mort en terre. II a été 
arreté, conduit « pieds ñus et mains liées entre deux 
voleurs»aux prisons de Langeais. Douze autres paysans 
ont été arrétés pour des motifs analogues. Et Paul- 
Louis Courier s’échauffe : peintures pathétiques, mou- 
vements éloquents, phrases passionnées, apostrophes
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s’entremèlent avec un art infini, et derriére les pauvres 
paysans de Langeais apparaít la sombre tyrannie sous 
laquelle, si on l’en croit, la France de la Restauration 
est alors courbée, le sacerdoce et le municipe.

De ce premier pamphlet: Pélilion aux deux Chambres 
(10 décembre 1816), jusqu’au Pamphlet des pamphlet 
(1824), en passant par le Simple Discours de Paul- 
Louis, vigneron de la Chavonniére( 1821), et parla Pélilion 
pour des villageois qu’on empiche de danser (1820), 
Courier a toujours eu la meme verve, la meme ironie, 
la meme amertume et la meme éloquence : c’est un 
Lucien qui sait ètre peuple, sans étre populacier.

Courier s’était done retiré à la campagne, dans ce 
domaine de la Chavonniére, d’oü il datait ses pam
phlets. Le 10 avril 1825, dans un bois, on découvrit un 
cadavre percé de plusieurs bailes : c’était lui. Un garde- 
chasse, Frémont, fut soupçonné, poursuivi, acquitté 
faute de preuves, et le drame mystérieux de cette mort 
fut regardé comme un drame politique : ce n’était 
qu’un drame domestique. Une misérable filie avait 
assisté à l’assassinat; un jour qu’elle repassait à cheval 
sur les lieux du meurtre, sa monture eut peur brusque- 
ment. La filie, en rentrant chez le maítre oü elle était 
en Service, se laissa, dans son émotion, arracher la vérité. 
C’était bien Frémont qui avait tué un maitre bourru, 
brutal, intraitable. Peut-étre Mme Courier avait-elle 
armé elle-méme l’assassin. Frémont avoua. Déjá 
acquitté, il nepouvait étre poursuivi; ses complices seuls 
furent punis ; mais il mourut peu après, de remords et 
d’épouvante.

VI. — Les idées que Courier distillait goutte à goutte 
dans ses pamphlets, un homme plus vraiment popu- 
laire les répandit partout; elles s’insinuèrent avec le 
couplet que l’ouvrière fredonne en tirant l’aiguille, 
avec la chanson qu’un convive égayé dit à la fin d’un 
repas, avec le refrain que la foule répéte en chceur. 
Voici B é r a n g e r .

Picard d’origine, il naquit le 19 aoüt 1780 en plein
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cceur de París, prés des Halles, comme Molière. Elevé 
par son grand-pére d’abord, et témoin de la prise de la 
Bastille, il fut envoyé ch z une tante, aubergiste à 
Péronne; il y apprit à lire, et il lisait concurremment 
Yoltaire, l’Évangile, et le catéchisme ; il traversa les 
clubs révolutionnaires-; il se mit au métier de typo- 
graphe; il commençait déjà à écrire des chansons, lors- 
qu’il fut rappelé à Paris pour aider son pére qui tenait 
une maison de banque intérlope. Le pauvrc garçon se 
consolait de cette humiliation en étudiant la prosodie 
et le français. Bientot, le pére Béranger quitta son 
métier malhonnétc (qui d’ailleurs ne réussit pas) pour 
ouvrir un cabinet de lecture ; le jeun ■ homine acheva 
de s’v former à la littérature. Mais il se brouillait avec 
son pére ; et sans pain, sans argent, il se réfugiait boule- 
vard Saint-Martin dans un grenier :

Dans un grenier qu’on est bien íi vingt a n s !

II écrit des vers dans le goüt de l’Empire ; il songe 
à des élégies, à des comèdies, à des opéras et à des 
poémes ; il fait des travaux de librairie ; Lucien Bona- 
parte le protége ; un ami de Péronne lui apporte 1’aide 
la plus généreuse et la plus delicate. Enfln il est nomme 
expéditionnaire au ministère de 1 Instruction publique 
avec les appointements de douze cents francs par an ; 
il peut s’abandonner à sa pente; et il écrit des chan
sons. II chante non pour railler, mais pour s’égayer; 
il est un charmant épicurien, un peu libertin, certes, 
mais sans malice.

Les gueux, les gueux 
Sont des gens heureux, 
lis s’aiment entre eux :

Vivent les gueux!

Bientot sa réputation grandit. Un jour, dans cette 
France qui a Napoleón pour maítre, il célébre un prince 
qui se léve tard, qui se couche tot, qui « dort fort bien
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sans gloire », le bon roi d’Yvetot. Tout le monde fre- 
donne le roi d’Yvelot. Dieu me pardonne, l’empereur 
lui-méme a l’esprit d’en rire.

Oh ! o l í ! o h ! o h ! a h ! a h ! a l i ! ah !
Quel bon petit roi c’était la,

La! la!

Béranger est célébre.
L’amusant chansonnier du plaisir ! Avec quel agré

ment il dirá la rapidité des jours, l’art de savourer les 
petites jouissances que chaqué heure apporte, et 
Jo annette et Glycére, et Lisette et Margot, et le bon vin 
et les bons amis, et la gaíté après Ies fms repas! Un peu 
d’cmotion (.juste ce qu’il en faut pour mettre un rayón 
de poésie), de I’esprit surtout, du style, de Pentráin : 
voilá avec quoi il fait une chanson. Et cet épicurisme, 
je l’avoue, n’est pas bien relevé ; mettons qu’il aura, 
en se prolongeant jusqu’á la vieillesse de Béranger, 
une certaine bassesse. Mais il plalt, et il amuse.

Le chansonnier, cependant, ne se contente pas d’étre 
un maítre de la joie. II veut traiter de plus hauts 
sujets. Sous la Restauration, il va dans tous les salons 
hostiles à la monarchie : chez Jouy, 1’« Ermite de la 
Chaussée d’Antin », chez Dupont de l’Eure, le futur 
présidcnt de la République de 1848 ; il chante à pré- 
sent le patriotisme, la liberté ; et sa Muse, tournant à la 
satire, s’égaye ou s’indigne des pretres, des nobles et du 
ministère. Non pas qu’il renonce à chanter les gri- 
settes; ses chansons courent les cabarets, et lui-méme 
y va quelquefois; il ajoute méme au plaisir un peu de 
philosophie et de mélancolie. Mais pour lui tout s’ef- 
face devant la propagande libérale. Réellement, il estun 
redoutable polémiste, ctsa verve s’éléve jusqu’á l’invec- 
tive éloquente. En 1821, il est poursuivi, condamné, 
emprisonné. II est au comble de la popularité.

Enfin, le poéte libéral devient le poéte impérialiste; la 
légende napoléonienne, la Légende de l’Aigle, a été en par- 
tie créée par lui. C’est alors qu’il chante le vieux sergent,
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le drapeau tricolore, et le martyr de Sainte-Héléne, 
et ses chansons parfois prennent le ton de l’épopée.

Tel il sera pendant des années encore sous la 
monarchie de Juillet, sous la Republique de 1848 et 
sous le second Einpire, car il ne mourut qu en 1857.

II a une autorité extraordinaire. Le chantre de 
Lisette prend les allures d’un sage et d’un patriarche. 
L’étrange métamorphose ! Lacretelle nous raconte 
qu’il rencontra un soir, réunis dans le méme salón, 
Chateaubriand, Lamartine, Lamennais et Béranger : 
« Je vois encore, écrit-il, ce groupe colossal : Chateau
briand avec sa grande tete froide et immobile, assis 
sur une petite chaise, prés de la fenétre ; Béranger aux 
longs cheveux blancs, massif et lourd, debout vers la 
cheminée ; Lamennais cffacé, replié, perdu dans un coin 
sur un bout de divan, et Lamartine assis sur son lit, 
car les siéges faisaient défaut, retenant ses levriers qui 
voulaient sauter sur ses genoux illustres. Si on eüt de
mandé à un étranger lequel était Chateaubriand, il eüt 
montré Béranger, dont le front patriarcal semblait 
avoir pensé le Génie du christianisme. » Tout de méme, 
Lamartine. Lamennais et Chateaubriand avaient uno 
autre qualité d’áme que Béranger. Au reste, son succés 
était dü sans doute aux circonstances. Sa gloire est 
tombée, et c’est à peine s’il supporte aujourd’hui la lee- 
ture. II a été totalement l’homme d’une époque et d’un 
partí. E t son art méme, son art raffiné, n ’a presque rien 
pu sauver de son ceuvre. II n ’y a que l’Sme qui fasse vivre.
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CHAPURE II

L E S  IN FL U E N C E S É T R A N G È R E S.

I. La portée des influences étrangères. — II. L’influence alle- 
mande : Goethe. — III. L’influence ailemande : Hoffmann et Lceve 
Veimars. — IV. L’influence ailemande : le cours de Victor Cousin. 
— V. L’influence anglaise : Walter Scott. — VI. L’influence an- 
glaise : Byron. — VII. Les pays du soled : Espagne, Gréce.

I. — Malgré le talent d’un Benjamín Constant, 
d’un Courier, et d’un Béranger, les oeuvres oü l’opposi- 
tion libérale s’exprimait avaient peu d’action sur l’art, 
l’imagination et la sensibilité des jeunes écrivains. 
Sans doute leur rappelaient-elles trop Vidéologie et cette 
littérature du xvm e siécle dont personne ne se souciait. 
Car ces jeunes écrivains se laissaient emporter dans un 
grand courant catholique et monarchique ; ils voulaient 
puiser la poésie aux sources profondes du génie national 
et de l’émotion religieuse. II leur fallait done une inspi- 
ration plus humaine, plus genérale, plus haute ; il leur 
fallait des guides qui fussent comme des Rois Mages. 
Et, en effet, leurs maítres furent Goethe, Walter Scott, 
Byron, Hoffmann, toute la pensée allomando et toute 
la poésie anglaise.

IX. _  Nous avons vu quelle avait été la^significa- 
tion et la valeur de l’Allemagne de Mme de Staél. En 
1814, le Cours de littéralure de son secrétaire et ami 
S c h l e g e l  avait été traduit en français ; et certes le 
livre avait fait scandale, avec son injuste sévérité pour 
notre théatre classique, mais il nous révélait par ail- 
leurs des conceptions esthétiques nouvelles. Dés lors, le
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públic français avait pris goüt pour le pays des burgs 
et des légendes, et pour Ics poétes ou les conteurs 
étrangers, qui parlaient si bien à sa sensibilité. Et 
d’abord voiei Goethe :

Le vrai Goethe (1749-1832), le génie olympien, le 
philosophe et le savant, le grand classique, ne fut pas 
compris tout de suite chez nous. Goethe resta longtemps 
pour les lecteurs français l’auteur de Werther, du Roi 
des Aulnes et de Faust; mais, d’autant plus ce Goethe 
juvénile, incomplet, «romantique », avait de quoi nous 
toucher.

« Werther, c’est le livre par excellence que possédent 
les Allemands », disait Mme de Staèl. « Le livre néces- 
saire, disait Nodier; l’expression attendue et infail- 
lible d’une époque sociah ». Quand Legouvé voulait 
représenter une jeune filie mélancolique, il la peignait :

Un cyprés devant elle et W e r th e r  á la main.

Nous avons ditce qu’était Werther, cette ame doulou- 
reuse et ardente de jeune hommo qui ne trouve point 
de place dans la vie, qui ne sait qu’aimer et qui ne peut 
que s ‘ tuer. Werther, c’est aussi la nature associée à tous 
les élans et à toutes les souffrances du coeur. Werther, 
c’est la Nouvelle Hélo'ise, avec le Gemüih allemand, mais 
sans cette haute image de la vertu que le « vertueux » 
Jean-Jaoques opposa aux élans les plus fous de la 
passion. Werther, c’est un moment du siécle, mais 
c’est une époque dans la vie de tout jeune homme sen
sible. Le Julien Sorel de Stendhal, le Rastignac de Bal- 
zac, ces jeunes bandits qui veulent s’imposer à 1 univers 
et gouverner leur vie et leurs passions selon des déci- 
sions arretées froidement, sont une réaction contre 
Werther. Leur triomphe (auprés du public) marquera 
la fin du « Wertherianisme ».

Après Werther, ce qu’on aima de Goethe, ce furent 
certaines de ses poésies lyriques, qui rejoignaient les 
poésies de Bürger, de Wieland, et des premiers « ro
màntiques » allemands. L’on n’y cherchait pas ce que
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donnaient les élégiaques français, c’est-à-dire des senti
ments tendres ct une amoureuse mélancolie; on admi- 
rait la muse réveuse ct fantastique du Roi des Aulnes. 
On essayait de naturaliser en France la ballade oü il y a 
du brouillard, des fées, des sylphes et des fantomes. 
Yiennet, se moquant de ce goüt, le définit avec exac
ti tu de :

C'est un monde idóal qu’on voit dans los nuages,
C’est la voix du désert, c’est la voix du torrent.,
Ou lo roi des tilleuls, ou le fantóme errant 
Qui Io soir au vallon vient soufTlor ou se plaindre.

Enfin le Faust fut un des éléments de l’influence de 
Goethe chez nous. Mme de Staèl avait parlé du premier . 
Faust, dans l’Allemagne; en 1823, Saint-Aulaire l’avait 
traduit, mais maladroitement; en 1828, Gérard de 
Nerval fit moins une traduction qu’une adaptation 
ferme et lumineuse qui enchanta Goethe. Ainsi Faust 
devint français. Mais tout n’en fut pas compris. Le 
personnage de Faust apparut comme un « enfant 
du siécle », « un Byron ideal, qui veut de la vie plus 
qu’elle n’a »; et qui, par un piquant anachronhme, 
méne une existence fantastique d’alchimiste, dans un 
pittoresque décor du moyen age. Le personnage de 
Méphistophélés, avec son « sourire silencieux et tordu », 
frappa l’imagination également, mais par son aspect 
sarcastique et par son ironie. Enfm Marguerite, la 
naïve amoureuse aux cheveux blonds, Marguerite avec 
son rouet ct sa romance, devint populaire. Mais ce fut 
tout ce que le romantisme français recueillit du chef- 
d'oeuvre allemand.

En somme, l’influence de Goethe consista surtout à 
développer et à nourrir la « maladie du siécle », le sen
timentalisme et le goüt du fantastique.

III. — Le goüt du fantastique, qui survivra, nous le 
verrons, à la maladie du siécle, un autre Allemand, 
H o ffm a n n  (1760-1828), va lui fournir des aliments. 
Un Parisién élevé à Hambourg, L ceve V e im a r s , avait
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pris dans la littérature une place importante ; il était 
rédacteur à la Revue encyclopédíque, au Fígaro, au 
Temps et à la Revue des Deux Mondes ; il était versé 
dans la diplomatie et dans l’art dramatique ; on fit 
de lui un directeur de l’Opéra et aussi un représentant 
de la France à Bagdad. Ouand, revenant de mission, 
il rentrait à Paris il traversait les boulevards dans une 
caléche magnifique à huit chevaux comme un nabab 
ou comme un charlatán. Ce fut lui qui introduisit 
Hoffmann en France en le traduisant de 1829 à 1833, 
comme il devait etre le patrón de Heine. Qui n’a pas 
lu, méme aujourd’hui, les Contes fanlastiques? L’auteur 
nous met en pleine réalité ; il place devant nous des 
gens que nous croyons voir et toucher, tant ils sont 
semblables à ceux que nous coudoyons dans la rué. 
Et puis, peu à peu. ces personnages se métamorphosent: 
quelque chose d’étrange, qu’on percevait en eux a 
peine, devient leur trait dominant, ils sortent du réel 
pour entrer dans le fantastique. Encoré ce mouvement 
est-il logique, semble-t-il. Mais ce n’est pas la logique 
qui va gouverner la suite du récit. Des puissances mys- 
térieuses interviendront; le cadre méme oü vivent les 
personnages va se déformer ou plutót se transformer, 
et nous voilá dans le monde du reve et du caprice, un 
monde oü rien n’est impossible, sauf le vraisemblable ; 
un monde gracieux et terrible, tantót clair comme un 
matin de printemps, tantót sombre et étouffé comme un 
cachot. Hoffmannsaitmettre dans ses contesl’art le plus 
varié, la poésie la plus sincére, quelquefois méme une 
haute significaron philosophique. Son influence fut 
trés grande sur le romantisme naissant.

IY. — Enfin, pour compléter ce tableau de l’influence 
ademando, il faut parler du cours professé en 1828 
par Víctor Cousin. V íctor  Cousin  (1792-1857) qui a 
accru son renom, et dont l’horizon s’est encore élargi, 
avait alors trente-six ans; imaginons-le, avec la redin
gote à grands revers, le col qui encadre le mentón, la 
haute cravate qui fait trois fois le tour du cou, une figure
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longue et maigre, la bouche fine, les yeux lumineux, 
les cheveux longs aux méches rebelles traversées par une 
raie sur le cóté. II parle d’une voix méditative; il 
s’échauffe ; tout à coup la pensée surgit, les développc- 
ments prennent une amplaur magnifique; l’histoire 
entiére de 1’humanité et delacivilisationse déroule. Car 
laphilosophie, pour Victor Cousin, ce n’est plus l’étude 
de quelques systèmes inventés par des savants enfermés 
dans leur chambre ; mais bien plutót c’est le regard 
dominateur jeté par la raison humainesur un univers oü 
tout se tient et qui se résume dans l’humanité. La phi- 
losophie, c’est la pensée pensant 1’humanité. La phi
losophae, c’est le miroir de l’humanité. Ainsi les 
auditeurs de Cousin sauront bien que la perfection de la 
pensée (et celle de l’art, par conséquent) consiste non 
à analyser, à classer et à étiqueter, mais à embrasser la 
totalité de la vie. Ainsi ils sauront que ce qu’il y a de 
beau dans la vie, c’est la vie méme, c’est-á-dire cette 
cspéce de puissance créatrice qui s’exprime et se renou- 
velle sans s’épuiser jamais, dans tout ce qui nait, se 
transforme et meurt sous le soleil. Oui, c’est la philo- 
sophie allemande, que, sous le nom tiompeur d’éclec- 
lisme, Cousin achéve de faire entrer dans les cervelles 
françaises.

V. - L’influence anglaise, plus limitée, fut cepen- 
dant trés importante encore. On sait ce que la France 
du xvm e siécle devait à l’Angleterre. Le blocus conti
nental arréta les relations, méme littéraires. Cependant 
des «infiltrations » anglaises se produisaient. La philo- 
sophie écossaise, par exemple, fournissait à Royer- 
Collard des armes pour lutter contre la philosophie 
sensualiste, venue pourtant de l’Anglais Locke. Sous 
la Restauration, on lo comprend, les relations reprirent. 
La poésie anglaise, particuliérement, celle des Lakistes, 
fut fort goütée de quelques délicats ; les Lakistes sont 
parmi les modéles que prit Sainte-Beuve pour écrire 
son Joseph Delorme. L’art dramatique anglais fut aussi 
à la mode. Shakespeare devint l’idole des romàntiques.
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En 1828, une troupe anglaise joua ses chefs-d’ceuvre a 
l’Odéon, en anglais ; le succés dépassa toute attente, 
l’enthousiasme des jeunes spectateurs, meme de ceux 
qui admiraient sans comprendre la langue, toucha a a 
frénésie. Mais au-dessus de ces influences, íl faut 
en mettre deux, celle de Walter Scott et celle de
Byron. __ .

II y avait en Écosse un charmant homme, assez ricne, 
plein de talent et de goüt. Cet homme aimait les yieilles 
pierres, les vieux fers rouillés, les parchemins jaunis, 
tout ce qui fait toucher du doigt la vie du passé. II 
adorait son pays, il en connaissait merveilleusement 
i’histoire. II composait des vers agréables. Un jour, il 
eut l’idée malencontreuse de se faire éditeur. Un ban- 
quier emporta son argent. Le voila pauvre, avec des 
dettes. 11 trouve au fond de ses tiroirs des récits qu’il 
s’était amusé à ccrire. II commence à les publier pour 
gagner sa vie. Et alors l’univers entier s aperçoit que 
cet homme a un don merveilleux, le don qui n appar- 
tient qu’aux princes des lettres : celui de « s oublier 
soi-méme et se transformer en une infinité de person- 
nages qu’il fait vivre, parler et agir en mille manières 
pathétiques et divertissantes ». C’est Walter Scott. 
W a l t e r  S cott  (1771-1832), comme Dickens, comme 
Alphonse Daudet, a jeté, en effet, dans le monde uno 
infinité d’étres réellement vivants, qui ne mourront 
jamais, que nous connaissons tous un peu, et qui tous 
parient à notre coeur.

Walter Scott fit vivre ses personnages dans le passé ; 
il leur donna pour compagnons les plus filustres héros de 
l’histoire; il mèla leurs sentiments avec les grands 
calculs politiques des rois et des ministres ; leurs aven
tures, avec les événements qui ont décidé du sort des 
nations. Et c’estd’une vérité criante, d’unnaturel absolu. 
Ou’il y ait des longueurs, je le veux bien, surtout sen
sibles dans lo style languissant de la traduction fran- 
çaise. Mais qui n’accepterait d’infinies longueurs, pour 
savoir ce qu’il advint des amours de Quentin Durward,
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l’archerécossais deLouis XI, ou des infortunes d’Ivanhoé, 
compagnon involontaire de Richard Cceur-de-Lion ?

Tous les romans històriques écrits en France dés cette 
époque se ressentent de l’imitation de Walter S co tt; 
Balzac, avec les Chouans; Vigny, avec Cinq-Mars; 
Mérimée, avec la Chronique de Charles IX , furent à 
ce point de vue les disciples de 1 filustre Ecossais. 
Méme au théatre, la couleur locale fut distribuée selon 
la méthode et l’esprit de Walter Scott. Et qui ne sait 
combien l’influence de Walter Scott a été grande sur 
Pauteurde Nolre-Dame de Paris? En 1823 Victor Hugo 
avait écrit: « L’on pourrait considérer les romans
èpiques de Scott comme une transition de la littéra- 
ture actuelle aux grandes épopées que notre ére poé- 
tique nous promet et nous donnera. » Victor Hugo 
se souviendra encore de cette phrase quand il « don
nera » sa Légende des Siecles.

VI. -  L’influence de B y r o n  (1788-1824) fut tout
à fait différente. /

Lamartine nous raconte que sur les bords du iac 
Leman, un jour, il entrevit « un visage paH ct fan- 
tastique à travers la brume du crépuscule ». C était un 
poéte, « misanthrope, jeune, riche, élégant de figure, 
filustre de nom, déjà célèbre de génie, voyageant à son 
gré ou se fixant à son caprice dans les plus ravissantes 
contrées du globe, ayant des barques à lui sur les vagues, 
des chevaux sur les gréves ». « II fallait, continué
Lamartine, que ses larmes vinssent de quelque source de 
l’áme bien profonde et bien mystérieuse, pour donner 
tant d’amertume à ses accents, de mélancolie à ses 
vers. » C’était Byron lui-méme.

L’auteur du Pélerinage de Ilarold, du Corsaire, de 
Lara de Manfred, de Don Juan hantait les imaginations. 
Sa píiysionomie prenait aux yeux des Français je ne 
sais quoi de surhumain et de sauvage : « Je voudrais 
étre jeune et belle, sans liens, écrivait la trés sage 
Mme de Rémusat; je crois que j ’irais chercher cet homme 

iWívr fie le ramener au bonheur et à la vertu;
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à la vérité, je crois que ce serait aux dépens de la 
mienne.» Un ange déchu, une incarnation’de l’immortelle 
douleur, en révolte contre la Providence ou contre la 
forcé des choses ; le caprice, le sentiment, la volonté, 
le moi, exaltés jusqu’au génie, voilá Byron, le « Bona- 
parte de la poésie ». E t puis, c’était une ame profonde 
que la sienne, une ame ne disant à personne le secret 
de ses souffrances... et, qui sait ? de ses crimes.

Toi dont le monde encore ignore le vrai nom,
Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon__

Pour terminer cette étrange existence, Byron s’en 
va en Gréce combattre pour la liberté ; il m eurt; son 
corps est brülé sur le rivage de l’Adriatique ; il laisse 
le monde étonné par « la tristesse de son génie, par l’or- 
gueil de son caractére, par les tempétes de sa vie ».

On dévorait ses ceuvres en anglais, on les lut avec 
une égale avidité dans la traduction de Pichot publiée 
en 1819-1820. Son dandysme, ses sarcasmes, ce fou- 
gueux lyrisme qui tout d’un coup, au beau milieu de 
l’ironie la plusglacée,perce et s’épanouit en apostrophes 
magnifiques, cette mélancolie mystérieuse et fatale oü 
il y a autant de cynisme que de souffrance, ce satanismo 
qui mèle la passion et la volupté à la cruauté et au blas- 
phéme, ont exercé sur les poètes romàntiques une 
sorte de fascination dont nous allons bientót constater 
les effets.

VII. — II manque à l’inñuence anglaise et allemande 
quelque chose : le soleil. Ges pays-lá sont brumeux, 
et les paysages éclatants sont malgré tout nécessaires à 
fimagination française. Justement par son Itinéraire 
de Paris á Jérusalem, par le Dernier des Abencerages, 
Chateaubriand a révélé les pays du soleil. La mode s’y 
précipite : l’Orient et l’Espagne disputent aux Burgs 
des bords du Rhin et aux lacs de l’Écosse le privilége 
de fournir matière à la littérature. L’Espagne chevale- 
resque plait au goüt troubadour; les amoureux qui 
vont sous les balcons avec des guitares sont un si joli
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sujet de romance ! L’Espagne héro'ique et féroce, grave 
et passionnée, avec le point d’honneur et la fierté cas- 
tillane, est bien romantique aussi. Enfin l’Espagne de 
Don Quichotte et de Sancho Pança, l’Espagne de 
C e r v a n t e s , de C a l d e r ó n , de L o pe  d e  V e g a , d’un 
art si libre et si direct, est un modéle qu’on imite. Mais 
ce sont l’Orient surtout et la Gréce qui intéressent. La 
guerre de l’Indépendance grecque qui met aux prises 
les Tures et les Hellénes, les victimes etles oppresseurs, 
souléve toute l’Europe dans un méme élan vers la 
Gréce. Ce qu’on cherche en Gréce, ce n’est pas la litté
rature, ce ne sont pas les temples reconstitués, les sta
tues relevées; ce sont les ruines, telles que le temps les 
a faites, ce sont les Palikares, c’est la couleur et la cha- 
lour de l’Orient, c’est la Greco « du soleil et des paysa
ges ». E t c’est aussi la Gréce des héros, non pas des héros 
traditionnels, dont l’admiration est imposée dés le col- 
lége, mais des Canaris et des Botzaris; c’est enfin la 
Gréce de la liberté, de la liberté défendue ou conquise 
non pas aux Thermopyles et à Salamine, mais à Soule, 
Pargo, Cilio, Missolonghi.

Voilà dans quel sens s’exercent les influences étran- 
géres ; il est bien entendu qu’elles sont beaucoup plus 
complexes que ce résumé ne l’indique. On n ’a ici que 
les directions générales. Maintenant, venons au fond 
français, regardonsle romantisme se former, et suivons- 
en l’histoire.
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LE PR É R O M A N T ISM E .

I .'L ’élan poétique. — II. Les deux couranls. — III. Le préroman- 
tisme libéral : le  G lobe. — IV. Casimir Delavigne. — V. Le 
préronianüsmc catholique : Soumet, Guiraud, et leurs amis.
VI. La M use f r a n ç a is e ;  les Jeux Floraux.— VII. Les M é d ita tio n s .  
—  V III. Passage de ce préromantisme au romantisme proprement 
dit.

X, — Le signe caractéristique de toute la nouvelle 
génération sur laquelle s’exerceront les influences que 
nous venons d’énumérer, c’est l’enthousiasme poétique. 
Au xvm e siècle et sous l’Empire encore, tout était 
prose, mème ce qui s’écrivait en vers (1 oeuvre de J.-J. 
Rousseau et celle de Chénier mises à part). Depuis 
le Génie du christianisme et l’Allemagne de M me de 
Staél, il faut retourner les termes : « Tout est poésie, 
mème ce qui s’ócrit en prose». Écoutons le témoignage 
de Lamartine :

Je me souviens qu’à mon entrée dans lo monde, il n y avait 
qu'une \oix sur l’irrémédiable décadence, sur la mort accomplie et 
déjà froide de cette mystérieuse faculté de l’esprit bumain qu’on 
appelle la poésie. C’était l’époque do l’Empire; c’était l’heure dc 
l’incarnation de la pliilosophie matérialisle du xvine siècle clans le 
gouvernement et dans les moeurs... Ricn ne p'eut pcindre à ceux 
qui ne l’ont pas subic l’orguoilleuse stérilité de cette époque... Cos 
hommes avaient le méme sentiment de triomphanle impuissance 
dans le coeur et sur les lèvres quand ils nous disaient . « Amoui, 
philosophie, religión, enthousiasme, liberté, poésie, nóant que 
tout cela! Càlcul et forcé, chilïre et sabre, tout est là. Nous no 
croyons que ce qui se prouve, nous no sentons que cc qui so 
touche, la poésie est morte avec lo spiritualisme dont elle était née. »
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Et íls disaient vrai : elle était morte dans leurs àmes, morte en eux 
et autour d’eux. Par un sür et prophétique instinct de leur des- 
tinée, ils tremblaient qu’elle ne ressuscitat dans le mo de avec la 
liberté ; ils en jetaient au vent les moindres racines, á mesure qu’il 
en germait sous leurs pas. Tout était organisé contre cette résur- 
rection du sentiment moral et poétique; c’était une ligue univer- 
selle des études mathématiques contre la pensée et la poésie : le 
chiíl're seul était permís, honoré, payé. Comme le chilïre ne raisonne 
pas, comme il est un mcrveilleux instrument passif de tyrannie,
<[ui no demande jarnais à quoi on l’emploie, qui n ’examine nulle- 
ment si on le fait servir à l’oppression du genre humain ou à sa 
délivrance, au meurtre de l’esprit ou à son émancipation, lo chef 
militaire de cette époque ne voulait pas dautre missionnaire, 
d’autre séide, et le séide le servait bien II n ’y avait pas une idéo 
en Europe qui ne fút foulée sous son talón, pas une bouche qui ne 
fút bàillonnée sous sa main de plomb... Les mathématiques 
étaient les chaines de la pensée humaine. Je respire, elles sont 
brisées.
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On comprencl bien qu’il ne s’agit pas ici de la pensée 
spéculative. La pensée qui fut désormais libre, c’est 
celle qui sort du fond du cceur, celle qui est à la fois 
sentiment et tendresse, celle qui est l’épanouissement 
de l’àme ; et son vrai nom est « poésie ».

La poésie régna done, non pas comme un genre litté- 
raire, mais comme l’universelle manière d’étre. Elle fit 
son aliment de tous les aliments de la vie. On se 
demande souvent quels sont les sujets qui étaient propres 
à la poésie de ce temps ; elle n’eut pas de sujets déter- 
minés, comme en eut par exemple la tragédie classique; 
elle eut tous les sujets : le ciel et la terre étaient à elle. 
Mais peu à peu cette disposition genérale à avoir en 
tout des sentiments de poète se calma : le sentiment 
moins ardent et moins spontané devint réfléchi, fut 
cultivé, tourna en attitude et en artífice, l’inspiration 
se transforma en art. Puis vint la décadence, par 
l’exagération voulue autant que par l’appauvrissement 
de l’inspiration, qui cessa d’ètre vraiment profonde et 
sincére. Ce mouvement dans son ensemble va de 1815 
presque jusqu’à 1848. On l’a désigné tout entier sous le 
nom de romantisme. Seulement on voit que le roman- 
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tisme a eu, dans son développement, trois phases. II a 
d’abord été sentiment, puis art et école, enfin décadcncc. 
II faut done distinguer, pour l’analyser et le raconter, 
les trois moments : le préromantisme, le romantisme 
proprement dit ou romantisme d’art, et enfin la déca- 
dence du romantisme.

II. — Le préromantisme ou romantisme de sentiment, 
étant une prédisposition encore vague et indéterminée, 
dut naturellement prendre le pli du temps et suivre les 
deux courants qui se partageaient les esprits : ir cou- 
rantlibéral d’un coté, le courant religieux et monarchique 
de l’autre.

III. — Le romantisme libéral est representé par un 
journal : le Globe, et par un poéte : Casimir Delavigne. 
Le Globe était un journal du centre-gauche, d’un libé- 
ralisme élevé, à mi-chemin entre le sensualisme du 
xvme siécle et l’idéalisme, entre la république et la 
monarchie. Un professeur suspendu de ses í'onctions, 
D u b o is , l’avait fondé avec P ie r r e  L e r o u x ; mais Pierre 
Leroux resta à Parrière-plan. L’École Normale et l’Uni- 
versité avaient fourni un groupe de rédacteurs ; 
MM. Jouffroy, Damiron, Patin, Farcy, Ampére, Lermi- 
nier, Magnin, Sainte-Beuve prirent place à coté d’eux. 
Duchatel, Vitet, Duvergier de Hauranne, de Rémusat, 
plus artistes et plus mondains, apportaient pour leur 
part, avec une connaissance plus directe des salons et 
de la vie, un air libre et une agréable éducation. En litté- 
rature, le Globe avaitrompu avec le classicisme servile ; 
il patronnait tout efïort vers la liberté; il encourageait 
l’originalité et la sincérité. « Le Globe, écrit Dubois, 
était romantique de devise ou plutót libéral en poésie 
et en littérature, ennemi de la fausse religión des clàs
siques du siécle dernier, qui ne connaissaient et ne 
comprenaient au fond ni la Gréce, ni la grande et origi
nale imitation du xvne siécle. Nous défendions, mais 
avec mesure, discrétion... le droit de nos jeunes poétes 
à l’innovation et le libre échange entre toutes les litté- 
ratures. » L’influence du Globe jusqu’en 1830 fut trés
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grande sur tout le mouvement littéraire en France. En 
Allemagne, c’était le journal préféré de Goethe.

IV. — Le poéte de ce romantisme-lá, c’est Casimir  
D ela v ig n e  (1798-1843). Après la bataille de Waterloo, 
la France avait été traitée par l’Europe avec une dureté 
inou'ie. Le sentiment national profondément froissé 
n ’osait exprimer tout haut sa colére. Un jeune homme 
de vingt-deux ans fit entendre le« cri de révolte et de 
fierté de la France ». II publia un poéme lyrique, une 
Messénienne, comme on disait, oü il célébrait les vain- 
cus de Waterloo. Certes, c’étaient des vers un peu durs 
et souvent prosaiques ; il y avait une juvénile enflure ; 
mais ces défauts étaient réparés par tant de patriotisme 
que la France l’acclama. L’auteur désormais célébre 
n’était d’ailleurs pas à son coup d’essai ; il avait publié 
sous l’Empire quelques petites piéces dans le goüt du 
temps ; il avait été encouragé par Andrieux, mais il 
n ’était alors qu’un éléve. L’émotion nationale le déga- 
gea, au moins à demi, de ses chaines et fit de lui un 
poéte. D’autres Messéniennes succédérent sur les évé- 
nements du jour; beaucoup sur la guerre d’Indépen- 
dance de la Gréce, quelques-unes sur la liberté et celles- 
lá sont des oeuvres polítiques. Le succés s’affermissait, 
mais le talent du poéte n ’augmentait pas. Delavigne 
était arrivé du premier coup avec Waterloo au plus haut 
point que son talent püt atteindre. Ses amis du Globe 
lui reprochaient de « se borner à mettre en vers des 
idées communes ». Cependant il devenait, à l’égal de 
Béranger, le poéte du parti libéral; sa popularité était 
immense. Ses triomphes au théatre — car il écrivit 
des piéces que nous étudierons plus loin — mettaient 
le comble à sa gloire. Doux et timide, — d’une timidité 
maladive, — rongé par une sorte d’inquiétude, il fuyait 
les acclamat.ions ; il se cachait; il composait de 
mémoire máme ses tragèdies, et cet efïort l’épuisait. 
il eut une vieillesse prématurée. Vers la fin de l’année 
1843 il avait quitté París avec sa femme pour Mont- 
pellier; en route, il s’arrèta à Lyon, et il y mourut le
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11 décembre 1843. II lui a manqué pour étre un grand 
poete l’imagination et le style poètiques.

A cété de son nom il faut citer celui d ’HENRY d e  
L a t o u c h e  (1785-1851). Henry de Latouche apparte- 
nait comme Delavigne au parti libéral, mais son talent 
était vraiment bien p e ti t ; sa personne était peu sym- 
pathique. II ne mériterait pas d’etre rappelé ici, s’il 
n’avait été le premier éditeur de Chénier.

V. — En face des libéraux, voici les catholiques. lis 
regardent la littérature comme une chose noble et 
grande ; ils veulent qu’elle exprime ce qu’il y a d’intime 
et de profond en tout; si l’on peut dire qu’une époque 
ou une société a une ame, ils ajouteraient volontiers 
que la littérature est la voix de cette ame. Les poetes 
sont « des prétres chantant de grandes choses de b ur 
religión et de leur patrie » (V. Hugo). Or la France 
est devenue rhrétienne, elle deteste la Révolution, elle 
aime son roi : la littérature devra done exprimer cet 
amour du roi et de la religión : elle devra l’exprimer 
avec émotion, avec sincérité; elle devra garder cet air 
spontané et cet ent.housiasme qui jaillissent du plus 
profond du cceur. Telle est la doctrine de ces écrivains, 
les seuls qui méritent vraiment d’etre appelés des 
« préromantiques. »

Parmi eux, celui qui est le maltre, et qui passe pour 
avoir du génie, c’est A l e x a n d r e  S o u m e t . II était né 
à Castelnaudary, le 6 janvier 1786 ; il mourut à Paris 
en 1845 ; beau, avec une noble figure et des yeux admi
rables. il avait le coeur plein d’affection et de tendresse ; 
peut-ètre manquait-il de profondeur. « II s’identifiait 
à vos peines, à vos plaisirs, à vos intérèts, à vos succés, 
ct oubliait en vous parlant tout ce qui lui était per- 
sonnel... Mais avec lui, il ne fallait ríen remettre au len- 
demain : de lendemain, il n’en fut jamais pour Souinet. 
11 vous quittait pour revenir le lendemain... mais six 
mois, un an s’écoulaient, et vous n’en aviez pas entendu 
parler. 11 avait oublié son affection, la vótre... mais il 
vous retrouvait et retrouvait en méme ternps toutes les
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tendresses qui lui avaient passé du cceur. » Malgré, 
bu à cause de tout cela, il fut étonnamment admiré et 
passionnément aimé. Victor Hugo lui dédia la premiére 
édition des Odes ei Ballades. Comme pour Delavigne, son 
premier titre de gloire est son théatre. Mais il écrivit 
aussi des élégies, dont une au moins est restée célébre : 
la Pauvre Filie; il publia aussi des hymnes et des poémes; 
il ne les a pas réunis en volumes. Le 25 novembre 1824, 
il fut reçu à i’Académie. II se ralba plus tard à la 
monarchie de Juillet, il fut bibliothécaire à Saint-Cloud, 
à Rambouillet et à Compiégne, mais dés 1824 son role 
était fini. Ce pauvre Soumet, dont on a dit que « tout 
était poésie en lui et qu’il attirait par le charme de 
l’idéal », manquait, comme Delavigne, de style et d’ima- 
gination. II faut pour vivre dans la mémoire des 
hommes, il faut à un écrivain une langue personnelle ; 
il faut un don de créer des formules et des images ; il 
faut du génie. Soumet n ’avait point de génie.

A coté de lui, pared à lui, avec moins de poésie et 
plus de vivacité est Guiraud, un méridional lui aussi. 
Louis G u i r a u d , né áLimoux, avait «les chcveux roux, 
un parler vif, gascón, pétulant» . Vigny le comparait à 
un « écureuil en cago ». Jusqu’á l’áge de trente ans 
il resta dans sa province à diriger d’importantes 
fabriques. II ne vint jamais à Paris qu’en passant. 
Auteur dramatique applaudi, il a écrit en outre des poémes 
et chants élégiaques. II est resté toujours fidèle à son roi 
et à sa foi ; il fut légitimiste impenitent. De 1839 à 
1841 il publiait une Philosophie catholique de l’histoire. 
II moui'ut en 1847. II n’a survécu, comme Soumet, 
que grace à une petite pièce. Nous la savons tous par 
cceur :

Pauvre petit, pars pour la France.
Que te sert mon amour, je no posséde rien.

Oui, Guiraud est l’auteur du Petit Savoyard.
Le g ro u p e  se com plé te  p a r  J u l e s  d e  R e s s é g u i e r . 

né d a n s  le Midi en 178S, a u te u r  en 1828 des Tableaux
C.
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poètiques, en 1835 du roman d’Ahnaria; il se retira 
dans le Languedoc oü il mourut en noble et croyant 
eentilhomme vers 1862. Nommons aussi É mile  D e s - 
champs (1791-1871), esprit fin, ingénieux, poète, traduc- 
teur du Romancero du Cid, fort versé dans les littéra- 
tures germàniques, aussi habile à tourner un article de 
critique ou un conte qu’à rimer une ballade, témoin de 
tout le siècle, car ayant commencé par imiter Florian, 
il a pu donner en 1854 des Contes physiologiques; puis 
Gaspakd  d e  P o n s , U l r ic  G u t t in g u e r , J u l e s  L e - 
f è v r e . Ajoutons le curieux P rivat  d ’A n g l e m o n t . 
Celui-là ne pardonnera pas au romantisme sa transfor- 
mation; il restera opiniàtrément royaliste et catholique, 
et dans l’amusante préfacc de ses Légendes françaises, 
il reprochera à Hugo et à Vigny « d’accaparer l’Orient, 
le champ de l’horreur, les fantdmes, les goules, les larves, 
les salamandres, les djinns et enfin le diable ».

A ce groupe appartiennent encore, au moins pour le 
caractère du talent, les femmes poètes : Mme Amable  
T a s t u , É lisa  Mercceur, la bruyante Mme S o ph ie  Gay 
et sa filie D e l p h in e  ; mais Delphine aura une plus 
filustre destinée.

Enfin il y a les grands noms qui, dominant de trop 
haut tous ks autres, ont droit à une place à p a r t: il y a 
L a m a r t in e , H ugo , V i g n y ..

VI. — Les préromantiques ont leur journal, leur Aca- 
démie, leur chef-d’oeuvre. Leur journal, c’est après le 
Conservaieur litléraire, la Muse française qui n’est pas 
un journal exclusif et qui porte les couleurs du parti 
d’une façon modeste et presque timide. Ce fut seulement 
en 1823 ou 1824 que la Muse française, après une vive 
polcmique avec Auger, prit une figure distincte. Mais 
elle cessait de paraítre dès cetto mème année 1824.

Leur Académie, ce n’est pas l’Académie française, 
encore attachée aux formes d’art surannées et à la phi- 
losophie incrédule du xvme siècle. lis avaient dü cher- 
cher des couronnes acadèmiques ailleurs qu’à Paris; et 
comme les chefs du groupe venaient tous, on a pu le
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remarquer, du Languedoc, ce fut vers le Languedoc 
qu’ils se tournèrent. Or i! y avait à Toulouse une 
société littéraire célèbre, qui par tradition représentait 
ce que justement nos romàntiques chantaient; cette 
société c’était l’antique Académie des Jeux Floraux. 
Elle fut tout de suite généreuse pour les nouveaux 
poètes. Elle leur prodigua les fieurs magnifiques qu’au 
nom de Clémence Isaure elle distribue chaqué année au 
« gay sçavoir ». Toulouse fut reconnue comme la capi
tale poétique de la France. Écoutons comment Émile 
Deschamps en parle dans un article oü il a décrit une 
séance à l’Académie française ; après avoir montré le 
caractère officiel et froid de cette solennité : « Ce n’est 
pas une féte, conclut-il, c’est une séance ». E t soudain 
il s’interrom pt: « C’est à Toulouse qu’il y a féte! G’est 
aux Jeux Floraux avec le souvenir des trouvéres, au 
milieu des brillants cortèges, parmi les ilutes et les guir- 
landes, quand vient le jour de la moisson des amarantes 
d’or et des beaux lys d’argent. On sent qu’une femme 
a passé là, tant il y a de douceurs dans cette gloire ! » 
Toulouse, en ce temps, a bien mérité de la poésie!

VII. — Enfin leur chef-d’oeuvre, ce sont les Médiialions 
de Lamartine. Ouand le livre immortel parut, en 1820, 
il ouvrit toutes les sources, il délivra toutes les inspira- 
tions. C’était bien ce que révaientlescoeurs, ce que cber- 
chaient les imaginations. Cette fraícheur et cette pro- 
fondeur, cette mélancolie, cette foi, ce naturel, cette 
harmonie enchantérent; on y reconnut « quelque chose 
de grave et de mystérieux comme la destinée humaine, 
d’élevé comme nos esperances, d’infini comme nos 
désirs, de sévére comme nos devoirs, de profond et de 
tendre comme nos pensées et nos affections » ; on y 
reconnut la Poésie.

VIII. — Voilá done une école qui semble étre fortement 
constituée; elle pouvait s’imaginer que l’avenir lui 
appartenait. En réalité, elle allait se modifier si pro- 
fondément qu’il ne restera plus d’elle que quelques prin
cipes généraux ; et du préromantisme au romantisme



véritable, il y a une étonnante distance. Voici comment 
s’est faite la transformation :

Si tous ces novateurs s’étaient hàtés de vouloir 
renouveler la littérature dans son fond, personne presque 
ne songeait parmi eux à la renouveler dans sa formo. 
Toutau plus brisait-on les chaínes anciennes, sans méme 
soupçonner qu’il fallait créer une langue, un style, une 
imagination capables de porter les conceptions nou- 
velles. Soumet, Guiraucl, Lamartine, et Hugo dans ses 
premières Odes, écrivent comme on faisait au sièclepré- 
cédent; iis parient tous une langue délicate, incolore, 
banale et comme usée. Mais bientòt ceux d entre eux 
qui étaient les rnieux doués, Victor Hugo en tète, com- 
prirent qu’à une façon moderne d’entendre la poésie et 
toute la littérature,0 il fallait une langue moderne, plus 
riche, des genres littéraires plus forts et plus souples, 
une esthétique plus profonde. Or, en mème temps, les 
sentiments mèmes sur lesquels avait reposé le roman- 
tisme du début, la piété, le loyalisme monarchique, 
diminuérent; les plus illustres des premiers romàntiques 
perdirent leurs croyances et se rapprochérent des nou- 
veau venus qui, eux, s’apparentaient pour les idees a 
Courier, Béranger, Delavigne plus qu’à Chateaubriand 
ou à Soumet. Ainsi, au total, il se créa sous le nom de 
romantisme, un art nouveau, alors que le préroman- 
tisme avait négligé l’art ; et d’autre part, on négligea 
et on remplaça par des idées d’un autre ordre les 
aspirations monarchiques et catholiques qui avaient 
été le seul souci du préromantisme.

Montrons quelle fut cette nouvelle esthétique et cette 
nouvelle philosophie qui constitueront le romantisme 
proprement dit.
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CHAPITRE IV

L E  R O M A N T I S M E .

I. Les Cénacles. — II. Nodier. — III. La domination de Víctor 
Hugo. — IV. L’esthétique du romantisme. — V. Les thémes du 
romantisme. — VI. Les procedes du romantisme. — VII. Le M oi 
dans le romantisme. — VIII. Déeadence du romantisme. — 
IX. Gérard de Nerval. — X. Petrus Borei. — XI. Conclusión.

I. — Ce fut dans les réunions ou « cénacles » que la 
théorie esthétique se forma. Ces premières réunions se fai- 
saientspontanément: « II se trouva, dit Nodier, quelques 
hommes trés jeunes alors, épars, inconnus l’un à l’autre, 
qui méditaient une poésie nouvelle. Chacun d’eux, dans 
le silence, avait senti sa mission dans son cceur. Lors- 
qu’ils se virent mutuellement, ils marehèrent l’un vers 
l’autre, ils se reconnurent pour fréres et se donnérent 
la main. » Déjà, on allait chez Victor Hugo, chez Émile 
Deschamps. Mais bientòt, et surtout à partir de 1824, 
le centre fut le salón de Charles Nodier.

II. — Ch a r l e s  N o d ie r  était né à Besançon, le 
29 avril 1780. 11 avait été, quoique tres jeune, melé de 
près à la Révolution : flls d’un président du tribunal 
révolutionnairc de Besançon, éleve d’abord d’un « ci- 
devant », plus tard à Strasbourg. d’Euloge Schneider, 
le pourvoyeur de l’échafaud. il avait les sentiments les 
plus mélangés, et le monde devait lui apparaïtre déjá 
sous un aspeet fantastique. Tres pauvre(le pére, avecun 
traitement de 100 francs par rnois, devait faire vivre sa 
famille à Besançon et son (ils à Paris), il eut une exis- 
tence difficile ; en 1813, il s’installa comrne bibliothé- 
caire de la ville à Laybach, capitale des Provjnces
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illyriennes. II en partit à la chute de l’Empire. II revint 
à Paris, obtint une place au Journal des Débals, enfin 
fut nominé, le 3 avril 1824, bibliothécaire de l’Arsenal.
II était très grand, très maigre, trés gauche, trés  ̂dis- 
trait, au reste l’homme le plus inexact et le plus inca- 
pable qui füt de dire simplement la vérité ; il invente, 
il imagine, il est sans cesse dans la fiction ; l’invraisem- 
blance la plus outrée ne le fait pas reculer ; dans ce 
qu’il a raconté de sa jeunesse, il n’y a pas deux mots 
vrais de suite. II avait melé toutes les études : entomo- 
logiste, botaniste, grammairien, lexicologue, romancier, 
historien, poéte, il semble avoir eu pour passion domi
nante (après l’habitude du mensonge), l’aniour des 
beaux livres : il était bibliophile. II connaissait très 
bien le xvie siècle. II avait lu deux fois tout Mon
taigne. II savait bien l’allemand. II avait pris hardiment 
la défense des romàntiques ; il a écrit, à l’imitation du 
Suisse Zschokke, des Contes fantaisistes et fantàstiques; 
Smarra, Trilby, VHistoire du roí de Bohéme el de ses sept 
cháleaux, la Neuuaine de la Chandeleur, la Fée aux 
Muelles, etc. II a écrit également des contes en vers, 
jolis, aisés, aimables. II a donné, dans le genre « sata- 
nique »,le roman de Lord Rutwen ou les V ampires ; il a 
laissé des souvenirs presque aussi charmants qu’inexacts. 
Mais, malgré tout, ce n’est pas de lui qu’on se souvient, 
c’est de son salón.

G’était à l’Arsenal, l’ancien hotel de Sully, caché tout 
à l’extrémité du Paris d’alors ; devant les fenetres 
coulait la Seine entre des berges vertes et de hauts 
peupliers. La salle, très vaste, avait un air seigneurial; 
le salón était blanc avec des moulures du temps de 
Louis XV, douze chaises, un fauteuil, un canapé, des 
rideaux de casimir rouge. C’est la qu’on se réunit, à 
moins qu’on n’aille dans la chambre de Mme Nodier. 
Ouelques fidèles viennent au diner à six heures ; mais 
ie salón ne s’ouvre qu’à huit heures. Là sont assidus des 
hommes de lettres, des artistes (des peintres surtout). 
De huit à dix heures, la çonversation est vive ; tantót
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c’est une discussion entre Hugo, Nodier, Guttinguer, sur 
l’esthétique de Kant ou celle de Hégel; tantdt le 
maitre de maison raconte quelque aventure fantastique. 
A dix heures, la çonversation cesse. Les jeunes gens et 
les jeunes filles dansent, les hommes jouent aux cartes ; 
Nodier ne peut se passer, lesoir, de faire sapartie d’écarté; 
il perd d’ailleurs constamment. Vers minuit on se 
retire.

C’est done là que tout se discute; les idées, venues 
des quatre coins de l’Europe, s’y croisent; les arts y 
prennent contact les uns avec les autres, si bien que le 
poète s’instruit auprès du peintre, et le philosophe 
auprès du musicien. C’est de là que sortit vraiment 
le romantisme.

III. — Après le cénacle de Nodier, il y en eut un 
autre; ce fut de nouveau chez Victor Hugo : mais là, le 
génie et la gloire du maïtre de la maison étaient devenus 
vraiment trop dominateurs. Le romantisme semblait 
n ’ètre plus une doctrine ou un art, mais seulement le 
culte d’un homme. C’est de là que le romantisme ira à sa 
décadence par une exaspération de ses principes. Mais 
il est temps de regarder ces principes.

Le romantisme est done devenu une esthétique, et 
tandis que sous ce nom, quelque cinq ou six ans plus tòt 
on entendait bien désigner une littérature royaliste, 
catholique, prenant ses origines dans les sentiments 
traditionnels et exprimant avec sincérité et spontanéité 
l’àme religieuse et nationale de la France renouvelée, 
désormais ce qui constitue le romantisme, c’est une 
conception : Io de l’art littéraire; 2° de ses thèmes; 3° de 
ses procédés, tout autant, ou irième beaucoup plus 
qu’une pensée philosophique.

IV. — L’art classique est caractérisé par le respect 
des règles : il suppose, en efïet, que le beau ne se réalise 
qu’en se conformant à certaines conditions qui le 
définissent : ces conditions-là, à leur tour, l’esprit les 
découvre soit dans les principes mèmes de la raison 
düment interrogée, soit dans les oeuvres de certaina
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génies, qui, par une sorte de don divm, les ont realisees 
instinctivement. Ces conditions, — immuables, ration- 
nelles, nécessaires, -  áyant été formulées en preceptes 
étroits par les critiques autorisées, sont les regles, sans 
les régles il n ’y a ni art ni beauté. L art romantique 
est tout juste la thése inverse : pour luí la beautc 
réside moins dans la forme que dans 1 ame des choses 
et dans « tout ce qu’il y a d’intime dans to u t» La 
beauté vient de la forcé mténeure et du sang de 1 ceuvic. 
Voyez comment Victor Hugo, dans une proface peu 
connue, défmit cet esprit profond du romantisme, pi o- 
scrit les régles, les classifications et les genres, et subs
titue à la notion de l’ordre et de la beaute exteneure, 
imposés du dehors, celle de l’ordre intérieur qui vient 
de la nature des choses: «La pensée, dit-il, est une terre 
vierge et féconde, dont les productions veulent croitrc 
librement et pour ainsi dire au hasard, sans se classer, 
sans s’aligner en plates-bandes, comme les bouquets 
dans un jardín classique de Le Nótre ou comme les 
fleurs du langage dans un traité de rhétonque.
Et, poursuivant la comparaison du ] ai din artificiel 
de Versailles avec une foret du Nouveau Monde, il con
tinué : « Nous ne disons pas : oü est la magmí.cence, ou 
est la grandeur, oü est la beauté? mais simplement: ou 
est l’ordre ? oü est le désordre ? La des eaux captives ou 
détournées de leur cours, ne jaillissant que pour croupir ; 
des dieux pétrifiés ; des arbres transplantes de leur so 
natal arrachés de leur climat, privés méme de leur forme, 
de leurs fruits, et forcés de subir les grotesques capnces 
de la serpe et du cordeau ; partout enfin 1 ordre nature 
contrarié, interverti, bouleversé, détruit. Ici, au con
traire, tout obéit à une loi invariable ; un Dieu semble 
vivre en tout. Les gouttes d’eau suivent eur pente et 
font des fleuves qui feront des mers ; les se™eiicej; 
choisissent leur terrain et produisent une foret. Lhaque 
plante, chaqué arbuste, chaqué arbre nait dans sa 
saison, croít en son lieu, produit son fruit, meurt à son 
temps. La ronce méme y est belle. »
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Ce que cette page contient, c’est le principe intérieur 
et essentiel de l’esthétique du romantisme : que la 
poésie (et toute la littérature) est une création spon- 
tanée et libre du génie, et qu’il y a dans la vie, quand 
elle est puissante, intense, profonde, personnelle, une 
vertu organisatrice, une vertu artistique d’oü nait le 
grand art.

V. — Cette esthétique est fort générale et embrasse 
à peu prés tout. Cependant il y a certains décors que 
le romantisme préférera. Ce sont ceux qui offrent à 
l’imagination du mystére, de l’éclat et de la vie : 
l’Allemagne du moyen age, l’Italie de la Renaissance, 
l’Espagnedes Romances et des Maures, et tout l’Orient. 
Citons encore une autre belle page de Victor Hugo. 
« Pourquoi, dit-il, n ’en serait-il pas d’une littérature 
dans son ensemble, et en particulier de l’oeuvre d’un 
poéte, comme de ces belles vieilles villes d’Espagne, 
par exemple, oü vous trouvez tout : fraíches prome- 
nades d’orangers le long d’une riviére ; larges places 
ouvertes au grand soled pour les fétes, rúes étroites, 
tortueuses, quelquefois obscures, oü se lient les unes 
aux autres les mille maisons de toute forme, de tout 
age, hautes, basses, noires, blanches, peintes, sculptées ; 
labyrinthe d’édifices dressés cdte à cote, péle-méle : 
palais, hospices, couvents, casernes, tous divers, tous 
portant leur destination écrite dans leur architecture; 
marchés pleins de peuple et de bruit, cimetières oü 
les vivants se taisent comme les morts; ici le théàtre 
avec ses clinquants, sa fanfare et ses oripeaux; là-bas 
le vieux gibet permanent, dont la pierre est vermoulue, 
dont le fer est rouillé, avec quelque squelette qui 
craque au vent; au centre la grande cathédrale 
gothique avec ses hautes flèches tailladées en scie, sa 
large tour du bourdon, ses cinq portails brodés de 
bas-reliefs, sa frise à jour comme une collerette, ses 
solides arcs-boutants si frèles à l’ceil; et puis ses 
cavités profondes, sa forèt de piliers à chapiteaux 
bizarres, ses chapelles ardentes, ses myriades de saints 
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et de chasses, ses colonnettes en gei’bes, ses rosases, 
ses ogives, ses lancettes qui se touchent à 1 abside 
et en font comme une cage de vitraux, son maítre- 
autel aux mille cierges : merveilleux édiñce imposant 
par sa masse, curieux par ses détails, beau à deux 
lieues et beau à deux pas; et enfm, à l’autre bout de 
la ville, cachée dans les sycomores et les palmiers, 
la mosquée orientale aux ddmes de cuivre et d’étain, 
aux portes peintes, aux parois vernissées, avec son 
jour d’en háut, ses grèles arcades, ses cassolettes qui 
fument jour et nuit, des versets du Coran sur chaqué 
porte des sanctuaires éblouissants et la mosa'íque de son 
pavé, et la mosa'íque de ses muradles épanouie au 
soled comme une large fleur pleine de parfum. »

Yoda, dans un éloquent raccourci, le type des décors, 
des paysages et de toute la cité poétique oü se plaira 
de plus en plus le romantisme, oublieux de ses origines 
septentrionales, et de l’atmosphére de mysticisme plus 
ou moins brumeux qu’d aura d’abord respirée!

VI. — Ce qu’d faut étudier maintenant, ce sont les 
pi-océdés du romantisme.

Nous avons déja dit que Soumet, Guiraud et méme 
Lamartine écrivaient comme les poètes du siécle pré- 
cédent; ils étaient méme en recul sur les innovations 
de Delille et de Chénier. Maintenant, au contraire, 
dans la langue, le style, la versification, une révolution 
profonde se produit. Afín de légitimer cette révolution, 
car tout révolutionnaire veut avoir des ancétres, 
l’homme qui était à cette époque assez érudit etassez 
ingénieux pour étre le critique de la nouvelle école. 
Sainte-Beuve, essayait de rattacher le romantisme à 
une tradition, á celle du xvie siécle et de Ronsard. Mais, 
en réalité, le romantisme procéde d un tout autre 
esprit que la Renaissance, puisque celle-ci avait pour 
source 1’admiration de la beauté classique. Laissons 
done cette fausse filiation et regardons ce que les 
romàntiques ont fait. Leurs efforts ont porté sur bien 
des points. Ils ont abolí la distinction des mots en
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termes nobles et en termes bas : les mots ne vivent plus 
« parqués en castes », et leur emploi n’est plus réglé que 
par la grammaire, le génie de la langue et le goüt de 
l’auteur. Ils ont, autant que possible, remplacé les 
termes abstraits et les termes généraux, d’un emploi si 
fréquent au xvm e siécle, par les mots pittoresques, 
colorés, précis, vivants, par les termes techniques, 
méme par les expressions rares et bizarres. Ils ont 
enrichi la phrase de nuances infiniment délicates et 
diverses. Revenant, en somine, à la grande « période », 
un peu oratoire, du xvne siécle, ils l’ont complétement 
transformée et modernisée en la chargeant d’adjectifs; 
ils l’ont faite ardente ethardie etcolorée. Ils ontmultiplié 
les exclamations, les points de suspensión, les cris et 
les gestes. Pour écrire en vers, ils ont créé une langue 
poétique qui différe de la langue de la prose moins par 
le choix des termes que par l’abondance des images 
et par l’audace des tours. Ils tendaient au symbolisme ; 
c’est-á-dire que, pour exprimer leurs sentiments et leurs 
pensées, ils tñchaient d’imaginer un monde tout idéal, 
qu’on ne saurait d’aucune manière prendre pour une 
figure de la réalité, et qui est puré chimére et puré 
poésie. Soucieux de l’hármonie, et surt.out de 1’harmonie 
expressive, ils ont créé des rythmes nouveaux ; ils ont 
ressuscité avec une merveilleuse abondance et souvent 
avec un étonnant bonheur toutes les formes de strophes 
que, depuis Marot, les poètes français ont créées. Et ils 
ne se sont pas contentés de cette inconoevable variété; 
ils l’ont enrichie encore par la liberté avec laquelle ils 
modifient les coupes, les césures, le rythme. Ils se sont 
servis presque avec affectation de ces rejets qui pro
longent les vers, qui transforment la strophe en 
période bien liée et qui ajoutent, au rythme de la poésie, 
le rythme plus fin de la belle prose. Mais ils ont eu soin, en 
général, de n’avoir que des rimes riches, pour empécher 
l'oreille de perdre la cadenee réguliére du vers. Autant 
d'innovations très légitimes, malgré l’inévitable excés 
de toute révolution.
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YII. — Après l’esthétique et les procédés du roman- 

tisme, examinons ce qui lui reste de philosophie. Tant que 
les romàntiques n’avaient été que des « gens du monde » 
monarchistes et catholiques, le fond de pensée qu’ils 
mettaient en ceuvre avait un certain caractére d’im- 
personnalité et de généralité, quoique par ailleurs ce 
füt l’essence méme du romantisme d’exprimer les sen
timents les plus personnels et de traduiré l’individualité 
de l’auteur. Mais le romantisme français s’écarte peu 
à peu de toute pensée générale, et à coté des maítres 
de la vieille école, à coté de Hugo, de Vigny, de 
Lamartine, de plus jeunes maítres (ou apprentis) renon- 
cent à traduiré des idées, et ne savent que se chanter 
eux-mémes. « Le coeur humain de qui ? Le cceur humain 
de quoi ? » dit Musset quand on lui parle des clàssiques 
qui ont été les peintres du cceur humain. E t il ajoute :
« J ’ai mon cceur humain, m oi! »

Peindre son cceur humain, peindre son « Moi », c est 
désormais l’objet propre du romantisme. Mais il faut 
que ce «Moi» envaille la peine, cartout«Moi» n’estpas 
propre à ètre ainsi étalé : il faut que ce « Moi » soit 
d’un héros et d’un artiste.

Chaqué siècle conçoit le héros à sa facón. Pour Cor- 
neille et pour le xvne siècle, le héros est l’homme qui a 
une áme grande, une intelligence claire, une volonté 
forte, et qui est dévoué à un noble dessein. Pour le 
romantisme, le héros est un ètre mysterieux qui ne se 
connalt pas soi-meme, qui ignore d’oü il vient et qui 
porte en soi une forcé extraordinaire, une forcé aveugle 
d’amour et de haine ; fatal, indomptable, toujours fré- 
missant, toujours tendu, toujours ténébreux, c’est un 
abime de sensibilité, un abíme inaccessible d’oü jaillit 
le flot inépuisable d’une invincible passion. II souffre, il 
fait souffrir ; il est tantot ironique et tantot attendri, 
tantèt pur et tantèt débauché ; il traverse le monde en le 
remplissant de sarcasmes, d’imprécations, de joie, de 
mélancolie, d’étonnement, de douleur et d’amour.

Et s’il n’estpas un héros, il doit, leromantiquc, il doit
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ètre un artiste. S’il n’a pas le feu de la passion fatale, 
qu’il ait le don sacré du génie. Mélancolique et fier, 
écrasé par ce don, agité par le dieu intérieur, le 
romantique est solitaire et inutilisable. Travailler à un 
labeur mercenaire ? gagner sa vie ? fi done ! Obéir 
aux lois ? se conformer aux moeurs ? ètre homme 
régulier ? encore moins; sa destinée est de mourir de 
faim dans un pays ingrat. II est le prétre d’un dieu 
jaloux, il est marqué d’un signe : il est voué à la beauté, 
à la souffrance, et à la mort! Ainsi meurt Chatterton, le 
héros de Vigny : ainsi réveraient de mourir tous les 
héros des romàntiques.

VIII. — II y a peut-ètre, il y a sans doute lá quelque 
chose de noble. Mais il y a aussi quelque chose qui 
pourra aisément devenir ridicule ou méme dangereux. 
Et nous arrivons à la troisiéme période de ce mouvement, 
à la décadence du romantisme.

Cette décadence se marque dans l’outrance de la 
bizarrerie et dans le mépris du bon goüt. Elle se marque 
aussi dans l’outrance de l’orgueil et dans le mépris du 
bon sens. Le bourgeois qui représente le bon sens est 
méprisable pour le romantique. Sociable, régulier, de 
bonne humeur, mariant ses fdles et leur donnant des 
dots, mais refusant de les marier au poéte famélique 
et poitrinaire, le bourgeois passe pour le rebut de l’es- 
péce humaine. Le romantique préfére mille fois au 
bourgeois le bandit, qui est plus pittoresque et qui n’est 
pas asservi aux préjugés.

Comment vivent-ils done, ces romàntiques ? Les uns 
sont, quoi qu’ils en disent, des hommes de lettres rangés, 
allant dans le monde, faisant des voyages en Italie, 
ayant un foyer et des serviteurs comme les bourgeois. 
D’autres sont de truculents artistes avec des cheveux 
longs, des gilets extraordinaires; ils fréquentent chez les 
peintres, ils sont peintres eux-memes. D’autres, plus 
bas, sont des « bousingots », mélange de Partiste et du 
garde national, avec de solides gourdins et des regards 
à faire frémir. Et il y a enfin les exaltés, les plus bizarros,
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Jes plus sincères, les plus touchants, tantét poitiinaiieb 
et voués à une mort prochaine comme le Joseph Delorme 
inventé par Sainte-Beuve (mais avec cette différence 
qu’ils étaient de réels malades), tantót solides, haidis, 
mangeant du pain noir avec des dents magnifiques. 
Donnons quelques portraits de ces derniers romàntiques, 
dont la bizarrerie achévera bientot de tuer par le íidi- 
cule le romantisme, déja bien malade.

IX. — Voici l’étonnant et délicieux G é r a r d  d e  
N e r v a l  (1808-185.5) ; voyageur infatigable, il vivait, 
disait-on, entre Paris et Munich, et il savait l’allemand, 
aioutait-on, « sur le bout des pieds ». Nous avons 
rappelé que ses traductions de Faust avaient émerveillé 
Gcethe ; et personne n’a mieux senti, n’a mieux dit que 
lui la douceur des paysages de Tile de France. II a une 
prose fluide et délicate, qui est fénelonienne. II a laissé 
un petit chef-d’oeuvre, dont la lecture est encore 
auiourd’hui délicieuse, Sylvie. II était toujours dans une 
espéce de reve, ou plutot il était dans mille reves qu il 
ne distinguait pas de la réalité. Un soir, chez Hugo, 
on lui reprochait de n ’avoir point de religión : « Moi, 
point de religión, s’écria-t-il, mais j’en ai dix-sept!» 
et il ne disait pas cela avec ironie ; il était homme a 
avoir sincèrement dix-sept religions. On le vit un jour 
se promener dans le jardin du Palais-Royal, tralnant 
un petit homard au bout d’un ruban bleu. II était 
devenu fou. On crut à un accés passager, mais la folie 
dés lors ne le lacha plus que pour le reprendre, à des 
intervalles presque réguliers, jusqu’á ce qu enfin, un 
matin brumeux de janvier, rué de la Vieille-Lanterne, 
on le trouvàt pendu entre de hautes maisons lépreuses, 
sur les marches d’un horrible escalier.

X. — Et voici P e t r u s  B o r e l  (1809-1859), qui s’appe- 
lait lui-méme le Lycanthrope. Comme son ami Philothée 
O’Neddy (Théophile Dondey de sonvrainom) quicnait:

Je prcnds mon Moi pour théme avec emportemenl 

•et était une espéce d’anarchiste, Petras Borel d'Haute-
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rive voulait détruire « le mensonge social » ; il s’intitu- 
lait parfois le « Basiléophage » (mangeur de rois). En 
réalite, il ne mangeait que par métaphores ; fier, pauvre 
et sans pain, il demeurait avec Vabre, le « compagnon 
miraculeux », et avec d’autres singuliers personnages éga- 
lement inconnus et célébres; ils avaient pour abri quelque 
chantier ou quelque ruine abandonnéc. Théophile Gau- 
tier, qui vint un jour les voir à l’heure du diner, dans 
une espéce de campement oh ils vivaient tout ñus, 
goúta leur soupe et fit la grimace: « Oh ! dit Petrus avec 
fierté, le dimanche nous y mettons du sel! » Petrus se 
maria, se fit nommer inspecteur de la colonisation en 
Algérie, tomba en disgrace, et prenant dés lors vail- 
lamment l’existence, il se transformait la-bas en labou- 
reur et en sage pére de famille lorsqu’il mourut. Dans 
ses premiéres piéces (les Rapsòdies, 1852), hardies, hautes 
en couleurs, dirigées contre « les poétes mélancoliés et 
les vicomtesses », on dirait presque qu’il annonce Bau- 
delaire, Rollinat et la Chanson des Giieux; c’est déja de la 
poésie et rabique » . Citons cependant une belle strophe :

C’est un oiseau, le Barde; il doit vieillir austére,
Sobre, pauvre, ignoré, farouche, soucieux,
Ne chanter pour aucun, et n ’avoir rien sur térro
Qu’une cape trouée, un poignard et les cieux.

En 1853, il publia une serie de nouvelles sous le titre 
de Champavert et avec le sous-titre : Contes immoraux. 
Dans un de ces contes, un étudiant, Passereau, esttelle- 
ment désolé d’avoir été trahi par une femme qu’il veut 
mourir ; et il s’en va trouver Sansón le bourreau : « Je 
désirerais ardemment que vous me guillotinassiez », 
dit-il. E t Sansón : « Non ! c’est impossible ! Tuer un 
innocent!» Alors Passereau : «Mais n’est-ce pas l’usage ? » 
On voit que le Lycanthrope ne manquait pas d’esprit. 
Son dernier livre, Putiphar, est plein d’outrance et 
d ’éclat. Les mots habituéis, méme les mots rares ne 
suffisent pas à Petras Borel; il en invente ; il s’est mis à 
l’école du xvie siécle. Ce serait un Rabelais s’il avait 
quelque génie.
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XI. — Entre Gérard de Nerval et Petrus Borei, qui 
sont deux types extremes, il faut placer toute la foule 
des derniers romàntiques. Mais bientòt d’autres ardeurs 
vont s’offrir à eux; d’autres préoccupations vont les 
absorber ; les gens de doctrine et d’action, les disciples 
de Saint-Simon et de Fourier vont accaparer toutes les 
forces déchaínées. Quant aux purs artistes qui resteront 
réfractaires à l’appel du socialisme naissant, ceux-la 
vont ètre poussés vers d’autres formules d’a r t : les uns 
seront réalistes, les autres parnassiens. G’est ainsi que 
finirá le romantisme. Mais auparavant, malgré toutes 
les' définitions et les généralisations, il nous faut, pour 
le bien connaítre, le voir produiré son efïet dans les 
oeuvres et dans le génie des grands écrivains de ce 
temps.

UO LA PÉRIODE ROMANTIQUE.
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L E  T H É A T R E ,  L ’H IS T O IR E  E T  L E  ROMAN P E N D A N T  
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L e théatre. — I. Casim irDclavigne. — II. Soumet et Guiraud. —  
III. Les vraies sources du drame romantique : le Ihéàtre de fan- 
taisie et le mélodrame. — IV. Alexandre Dunaas. — \ . Le drame 
romantique dans Victor Hugo ; la « première » à ’ü e r n a n i .  — 
VI. Vigny, auteur dramatique. — VIL Conclusión.

L 'histoire. — VIII. Le renouveau de l’histoire. — IX. L’école phi- 
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Thierry. — XI. L’école néo-romantique. Les débuts de Michelet 
et de Quinet.

L e roman. — XII. Les premiers romans romàntiques. — XIII. Le 
roman de Pigault-Lebrun et le roman du vicomte d’Arlineourt. — 
XIV. Les romans romàntiques de Victor Hugo. — XV. C in q -M a rs  
et Stello de ‘Vigny. — XVI. Les premiers romans de George 
Sand.

LE T H É A T R E .

Au temps du premier romantisme, l’histoire du 
théàtre suivit exactement l’histoire de la poésie : ce 
sont les mèmes écrivains qui sont, de la mème manière, 
novateurs en poésie et novateurs en art dramatique r 
Delavigne, Soumet, Guiraud.

I .  — Le libéral D e l a v i g n e  apporte son libéralisme 
sur la scène. Ses drames et ses comèdies ne sont pas 
mieux écrits que ses Messéniennes : c’est toujours ce 
mème style sans couleur et sans relief, dégagé,il est vrai, 
des élégances surannées, mais pauvre, plat, sans pitto- 
resque et sans profondeur. G’est aussi le mème désir
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•de juger les choses d’un regard nouveau, le méme fond 
de sentiments républicains, avec une défiance plus ou 
moins vive contre la royauté, le clergé et la noblesse. 
Mais il a un vrai tempérament dramatique; il sait 
amener avec art les scénes fortes et pathétiques. 
■Quant à la technique théátrale, il respecte en somme 
les anciennes régles, sinon dans la lettre, au moins dans 
l’esprit; s’il dénonce hardiment comme des erreurs 
l’unité de temps et de lieu, il compose bien plutot 
selon le génie de Racine que selon le génie de Shake
speare. Mais à quoi bon parler de Racine ou de Shake
speare ? C’est à Yoltaire, àun Yoltaire un peu afïranchi 
des extremes servitudes du classicisme, qu’il faut songer 
quand on parle de lui. II disait en 1825, dans son Dis- 
cours de réception à l’Académie : « Le mépris des régles 
n ’est pas moins insensé. que le fanatisme pour elles. 
Quand d’imposantes beautés peuvent justifier nos 
écarts, c’est aimer l’esclavage, c’est immoler la vrai- 
semblance à la routine que de presser notre sujet dans 
des entraves qu’il repousse. Mais s’affranchir des régles 
pour sé faire singulier lorsque l’action dramatique les 
comporte, c’est chercher son triomphe dans une servile 
concession aux idées du moment, et le pire des escla- 
vages est celui qui joue la liberté ! » II resta ainsi dans 
ce juste milieu toute sa vie. Ses meilleures tragèdies 
son t: les Vépres Siciliennes, le Paria, Marino Faliero, 
Louis X I, une Famille sous Luther, les Enfants d’Édouard. 
II écrivit aussi des comèdies : les Comédiens,
VÉcole'des vieillards. En vérité, malgré son tempéra
ment dramatique, il n’a fait qu’élargir le théátre clas- 
sique sans le renouveler.

II. — Tragèdies encore,des piéces de S o u m et  et de 
G u i r a u d . D’elles, nous dirions tout ce que nous avons 
dit à propos du talent de Casimir Delavigne, au 
tempérament prés ; car Soumet et Guiraud, s’ils 
écrivent d’un style plus chátié et plus harmonieux, 
sont loin d’avoir la forcé et la vivacité pathétique 
<le l’auteur des Enfanls d’Édouard. Quelle est done
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la nouveauté de leur théatre ? Elle est toute philoso- 
phique et méme métaphysique. lis veulent que leurs 
drames en cinq actes, comme VAthalie de Racine, ex
priment quelque vaste pensée sociale et religieuse. 
Soumet donna, en 1822, à la fois une Clylemnestre et  un 
Saúl, en 1824, une Cléopátre, en 1825, une Jeanne d’Arc; 
au moment du triomphe d’Hernani, il fit jouer une 
Féte de Nerón qui est une espéce de Britannicus drapé 
à la maniére romantique. Guiraud a été moins fécond 
que son ami ; nous ne retiendrons que sa tragédie des 
Macchabées, publiée la méme année que le Saül et la 
Clytemnesire.

III. — Cependant de tous cotés, méme entre les mains 
des clàssiques, les vieux cadres se brisaient: de plus 
en plus, au lieu d’étre la représentation d’une seule 
action fortement liée, oh les péripéties et le dénoue- 
ment sont enchaínés et pressés par une inflexible 
déduction, la tragédie ou le drame devenaient des séries 
de tableaux ou la vie se développait; l’histoire avec son 
pittoresque, la couleur locale largement distribuée, 
contribuaient aussi à renouveler la physionomie du 
théátre : Olga ou VOrpheline moscovite, d ’ANCELOT, 
le Cid d’Andalousie, de L e b r u n  (Lebrun n’est mort 
qu’en 1873) sont presque déjá le drame nouveau. 
E t cependant, ces auteurs n’auraient pas réussi à 
dégager la formule dramatique du romantisme; la véri- 
table révolution au théátre est venue d’ailleurs.

II y avait à cette époque des écrivains hardis qui 
composaient des pièces sans prétendre à les faire jouer ; 
la forme dialoguée leur paraissait une méthode d’expo- 
sition vivante eteurieuse, ils s’en servaient et n’avaient 
cure des exigences de la représentation. Tantot c’était 
de l’histoire qu’ils niettaient ainsi en action: V i t e t  
(1802-1873) peignait dans ses « scènes històriques » 
la Ligue, les Barricades, les Étaís de Blois; tantot 
c’étaient des peintures fantaisistes, des inventions 
romanesques, tel le Théálrede Clara Gazul, de Mé r i m é e  
(Mérimée feint d’avoir découvert et traduit le théátre
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d’une comédienne espagnole du commencement du 
xixe siécle). Musset, lui aussi, cultiva ce genre, comme 
nous le verrons plus loin.

D’autre part, il y avait de véritables dramaturges 
qui, ne songeant ni au grand art ni au style, se préoccu- 
paient uniquement d’attirer et de reteñir le public. 
C’étaient les auteurs de mélodrames, car la fortune du 
mélodrame devient prodigieuse ; et s’il est méprisé par 
les Acadèmies, il se dédommagepar la réalité du succés. 
II élargit de plus en plus,et de plus en plusil varié ses 
décors, tantbt avec une espéce de réalisme, tantot avec 
une fantaisie déja romantique. Avec plus d audace et 
plus de süreté qu’à ses débuts, il promène à travers le 
temps et l’espace son action, qui est toujours touffue, 
angoissante, invraisemblable. Les personnages conti
nuent à avoir les sentiments les plus extremes, mais 
leur penchant à la déclamation et à la poésie est plus 
marqué, les types se dégagent: c’est la jeune filie douce, 
tendre et pieuse ; le jeune premier mystérieux et pas- 
sionné ; le traltre ténébreux ; le « gracioso » plein d’im- 
prévu et de poésie ; le pére noble, digne, avec des che- 
veux blancs. Ainsi va le mélodrame du bon Pixérécourt 
au géniai B o u c h a r d y , Bouchardy basané, petit, ner- 
veux et maigre, qu’on aurait pu croire né à Sumatra ou 
à Ceylan. « Quel terrible homme, dit Théophile Gau- 
tier ! Ni dévdoppements, ni explications, ni phrases, 
ni dialogues; des faits, ríen que des faits ; et quels faits, 
grand Dieu ! De vrais miracles qui semblent à tout le 
monde trés simples et trés naturels ! La poétique de 
Bouchardy peut se résumer dans cet exemple : « Toi 
« ici, par quel prodige ! Mais tu es mort depuis dix- 
«huitmois! — Silence! C’est un secret queje remporterai 
,, dan? la tombc! » répond le personnage interpellé. 
Cette explication suffit et l’action continue sa marche. »

C’est de la rencontre du drame historique avec le 
mélodrame qu’est sortie cette forme d’art vraiment 
vivante, frémissante et belle, qu’est le drame romantique, 
et le premier grand succés de ce drame romantique est
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du à un homme qui avait un peu de l’imagination de 
Walter Scott et beaucoup de la fécondité de Bouchardy : 
je veux dire Alexandre Durnas.

IV. — A l e x a n d r e  D u m a s  (1803-1870) était un géant 
aux cheveux crépus, de sang melé, d’une ardeur impé- 
tueuse, d’une imagination incessamment en travail et 
en production. Élevé comme au hasard, fort ignorant 
dans sa jeunesse, il aborde la vie avec de formidables 
appétits ; c’est un héros d’Homère : « Monsieur, je 
vous aime et je vous admire, lui écrivait plus tard 
Michelet, parce que vous ètes une des forces de la 
nature. » Son talent avait une fécondité merveilleuse; il 
nouait, il dénouait, il déroulait les événements avec une 
facilité qui touche au prodige; etil racontait avec bonne 
humeur, avec verve, avec émotion. Lethéàtre le tenta. 
Et il écrivit une Chrisiine oü il montrait la reine de 
Suède faisant assassiner à Fontainebleau son favori 
Monaldeschi. Chrisiine allait ètre jouée, mais ne l’était 
pas encore et trainait, lorsqu’il composa et fit jouer, 
sans tralner cette fois, Henri I I I  et sa cour. Du coup, 
il avait fait un chef-d’oeuvre. Nous assistons à la lutte 
du duc de Guise et de Henri III et rien n ’est amusant, 
spirituel et pittoresque comme cette intrigue politique 
menée par le roi, par le Guise, son cousin, par Catherine 
de Médicis, sa mère, et par les courtisans des trois pro
tagonistes. Sous l’intrigue politique est l’intrigue 
d’amour, infiniment émouvante : un des favoris de 
Henri III, Saint-Megrin, aime la duchesse de Guise et il 
est aimé d’elle ; leur amour qu’ils ne se sont jamais 
avoué a une pureté, une profondeur, une violence sur- 
humaines. Et alors le duc de Guise qui est jaloux, forcé 
sa femme, sa malheureuse femme, il la forcé en lui 
broyant le poignet à écrire à Saint-Megrin pour lui 
donner un rendez-vous. Saint-Megrin vient, et naturelle- 
ment des assassins se jettent sur lui. Voici le mot final, 
horrible et pittoresque : Saint-Megrin étant tombé dans 
la rue percé de coups de poignards, le duc de Guise, 
tandis que l’assassiné achève d’expirer, jette de la
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fenétre aux assassins un mouchoir et leur crie : «Serrez- 
lui la gorge avec ce mouchoir ; la mort lui sera plus 
douce : il est aux armes de la duchesse de Guise! » Cette 
fresque historique, oü les personnages vraiment allaient 
et venaient, cette passion dans, un cadre d’histoire, 
c’était nouveau, inouï, révolutionnaire.

Alexandre Dumas s’annonçait comme le maitre de 
la scène francaise. II continua à émerveiller ses con- 
temporains. II poussa à 1’extreme les qualités de son 
talent. II divise en quelque sorte le double intérèt 
qu’il avait su réunir dans Henri I I I  et sa cour, lequel 
est à la fois fresque d’histoire et drame d’amour : 
car il écrivit des pièces qui ne sont plus que l’un ou l’autre. 
Ainsi, par exemple, il compose un Napoléon en six actes et 
vingt-trois tableaux, sans amour : vrai panorama de 
cirque, extraordinairement coloré, émouvant, drama- 
tique, partant de Toulonpour s’étendre jusqu’à Sainte- 
Hélène, avec la colossale figure de l’empereur à tous les 
carrefours, et à cOté de l’empereur, 1 ètre mystéiieux, 
dévoué, insaisissable, qui n’a pas de nom, 1’ « Espión », 
1’Espión à qui Napoléon a donné la vie à Toulon, et 
qui donne sa vie à Napoléon à Longwood. D’autre part, 
il écrit des pièces qui ne sont que des drames d’amour, 
comme Antony. Antony, vrai héros romantique, a eu 
une naissance mystérieuse; il ne connait ni son père, ni 
sa mère, ni son nom; ses passions sont exaltées, nobles 
et fatales; il est amoureux d’une jeune femme pure 
et fière qui l’aime aussi, qui ne veut pas céder à cet 
amour et qui ne pourra cependant pas résister. Le 
dénouement d’Antony est célèbre : le héros va enlever 
celle qu’il aime ; le mari survient; les amoureux ont 
encore le temps de fuir ; mais la femme ne peut se 
décider. Antony l’entraíne presque de forcé. Trop 
tard! Le mari heurte à la porte; alors devant le déshon- 
neur la malheureuse, aíïolée d’amour, de honte et de 
remords, crie à Antony : « 1 ue-moi, par pitié ! » Et 
tandis que la porte est ébranlée sous les coups du mari, 
le dialogue se poursuit ainsi, haletant :

Antony.
Une mort qui sauverait ta réputation et celle de ta filie?

Adèle.
Jo la demanderais à genoux.

Antony.
Et à ton dernier soupir tu ne haïras pas ton assassin ?

Adèle.
Je le bénirai... Mais hàte-toi...
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Antony.
...Songes-y, la mort.

Adèle.

Jo la demande, jo la veux, je l’implore (se jetant dans ses bras). 
Je viens la chercher...

En effet, quand le mari a enfoncé la porte, la femme 
est poignardée et Antony s’écrie :

Oui 1 Morte! Elle me résistait, je l’ai assassinée!

Avouons que le vieux Dumas est un grand drama- 
turge. Et que ne doit-on pas dire de lui, à ce point de 
vue, quand onlit ses mélodrames célèbres : RichardcVAr- 
lington, et l’immortelle Tour de Nesle; que ne doit-on 
pas dire quand on pense au nombre incalculable de ses 
productions? car nous n’avons cité que les plus typi- 
ques et nous n’avons mème pas nommé des pièces 
antiques comme Catilina et Caligula qui ne sont pas les 
moins curieuses de cetinépuisable théàtre. Mais avec tout 
cela, ce n’est, pas Dumas qui est le maitre du drame 
romantique. I I  lui a manqué Fart, le style, le génie. T1 

écrit avec facilité et agrément ; mais sa langue n’a ni 
forcé ni nouveauté ; son imagination n’a ni poésie ni 
puissance ; rien de personnel, rien d’unique, rien d’ins- 
piré !

V. — L’art, la beauté, le génie n’ont cependant pas 
fait défaut entièrement au drame romantique ; car si 
Dumas a failli à cette partie de sa tache, V ic t o r  H ugo  
(1802-1885), lui, moins bien doué pour faire vivre des
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personnages et pour créer une intrigue amusante, Victor 
Hugo a su apporter au théátre toutes les prestigieuses 
richesses de son imagination et de son style. II y est 
venu avec son génie. G’est par un « manifeste » sur 
I’art dramatique, et par une piéce non destinée à ètre 
muée c’est par Cromwell et la Proface de Cromwell 
que Victor Hugo debute, dés 1827, dans cette voie du 
théátre, nouvelle pour lui.

La Préface de Cromwell declare que le theatre doit 
ètre l’image de la vie; mais, naturellementt il ne s’agit 
que de la vie colorée et passionnée. Le poete proclame 
encore la nécessité d¿ l’unité d’action, maisil revendique 
toute liberté dans le temps et dans l’espace ; jeune 
homme au premier acte, le héros pourra ètre barbón au 
dernier; d’acte en acte le décor changera ; l’action n est 
plus attachée à un seul et meme lien. Enfin la grande 
nouveautá de la Préface de Cromwell, c’était la 
théorie du « grotesque » : car Victor Hugo veut que, 
dans le drame nouveau, le grotesque cotoie le sublime, 
et il a sur ce ¡,ujet les idées les plus intéressantes du 
monde. En somme, selon la définition de Hugo, le 
drame devrait ètre un tableau complet de la vie , mais 
la vie sera exceptionnelle et le tableau riche, violent> 
heurté, pathétique, passionné, d’une grande beauté
d’art. r , , . ..

Les drames romàntiques de Hugo repondent a cette 
définition. Avec un lyrisme incomparable et dans un 
style merveilleux, le poète fait défiler devant nous tous 
les personnages les plus variés, dont aucun n’est vul- 
gaire, ou insignifiant ou banal ; il méle la fantaisie a 
la couleur locale, l’inspiration à l’éloquence í t  la plai- 
santerie à l’invective : tels sont Marión Delorme, 
Hernani, Ruy Blas, le Roi s’amuse.

A cet art il ajoute la psychologie romantique, cette 
psychologie à laquelle nous devons Anlony. Les per 
sonnages ont des passions fatales et genereuses, d une 
forcé irresistible. lis sont (sauf les traitres) giands, 
loyaux, terribles ; leur amour épouvante, ravit et tue.
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L’amour leur donne du génie, les rend poétes, les enléve 
au-dessus de la terre et les jette ensuite dans des abimes 
de douleur. II y a en eux tous un mystére ; leur origine 
est, en général, obscure. Un de ces héros d i t : « Je suis 
une forcé qui va ». Cette définition convient à tous : 
ils sont des forces qui vont. Mais quelles forces !

D’ailleurs, pour relever la dignité de son théátre, 
Victor Hugo n’abandonne jamais l’histoire ; des em- 
pereurs, des rois, des reines, des ministres se mélent 
à l’action ; le fond de l’horizon est formé par de trés 
grands et très célébres événements.

C’est done Victor Hugo, quoiqu’il soit moins grand 
dramaturge, c’est lui, et non Damas, qui est le vrai 
représentant du drame romantique et l’on a raison de 
considérer la « premiére » d 'Hernani comme une date 
capitale dans l’hístoire du romantisme. On sait les 
faits ; les clàssiques attardés, et aussi les partisans de 
Casimir Delavigne et de Scribe, voulaient faire tomber 
la pièce. qui s’annonçait comme le chef-d’oeuvre de 
l’école nouvelle. La premiére eut lieu le 25 février 1830. 
Victor Hugo avait réuni ses troupes: jiünes poétes, 
peintres. sculpteurs, musiciens, tous les artistes, toute 
la « Jeune France » . Leur billet d ’entrée était un carré 
de papier rouge timbré de la griffe : « Hierro »(fer). 
Ils étaient chevelus, et triomphants; parmi eux un 
jeune rapin étonnamment beau, au visage mat, portant 
un pourpoint en satín cerise, un pantalon vert d’eau 
trés palé, bordé sur les coutures d’une bande de velours 
noir, un habit noir à revers de velours largement ren- 
versés, et un ampie pardessus gris doublé de satin 
v e rt: c’était Théophile Gautier. Sur le devant d’une 
loge était une admirable jeune filie, blonde, en robe 
blanche, avec une écharpe bleue, dans l’attitude de 
l’admiration, « une Muse écoutant Apollon » : c’était 
Delphine Gay (Mme de Girardin). La bataille fut ardente. 
Les plaisanteries romàntiques de Don Carlos, certaines 
touches de couleur toute espagnole, « ce mélange de 
familiarité et de grandeur, d’héro'isme et depassion, de



sauvagerie chez Hernani, de rabáchage homériquechez 
le vieux Silva », enfin ces libertés prises avec l’ancienne 
prosodie, enjambements et rejets, et les adjectifs écla- 
tants, et le lyrisme des tirades, révoltaient profondément 
les clàssiques. Mais le génie tout de meme, l’éclatant 
.génie de Hugo, et l’énergie des « Jeune France » impo- 
sérent « les beautés choquantes ». L’esthétique du 
romantisme était maitresse, désormais, du théatre.

VI. — Si ce fut le role de Victor Hugo d’intro- 
duire l’art dans ce nouveau théatre, ce fut celui de 
V iGNY (1797-1863) d’y introduiré ou de tàcher à y 
introduiré la pensée : « La scène française, écrivait-il, 
s’ouvrira-t-elle, oui ou non, à une tragédie moderne 
produisant: dans sa conception, un tableau large de 
la vie, au lieu d’un tableau resserré de la catastrophe 
d’une intrigue ; dans sa composition, des caractéres, 
non des rbles, des scènes paisibles sans drame, mélées 
à des scènes còmiques et tràgiques ; dans son sxécution, 
un style familier, comique, tragique. et parfois épique ? » 
Ce programmc, il a essaye de le remplir, mais comme il 
ne pouvait rien écrire qu’il n’y mít une intention et 
une idée, il mit dans le drame ainsi conçu des intentions 
et des idees. Non pas, pourtant, qu’il utilise ses dons de 
dramaturgo au service de ses opinions ; dans son théatre 
nous trouverons non pas des thèses à propremerit 
parler, mais une philosophie profondément sentie, sinon 
profonde, de l’art et de la vie.

Déjá son drame de la Maréchale d’Ancre (1831) 
qui est un tableau d’histoire, revét ces préoccupations 
philosophiques : « Si l’art est une fable, dit le poéte 
dans sa préface, il doit étre une fable philosophique. » 
Mais elles sont bien plus curieusement marquées dans 
Chatterton, qui est de 1835. Le héros, Chatterton, c’est 
le génie ; son ame lui ronge le corps ; ses mains sont 
brillantes et son visage est palé ; il est incapable de tout 
travail autre que l’exercice de son génie ; il estimpropre 
à la vie sociale; il en est fier d’ailleurs; il souífre de la faim 
à coté d’un dur et riche bourgeois, John Bell, dont
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la femme est douce, tendre, tremblante et charmante; 
un bon quaker est la qui représente la sagesse et 
qui suit tout le drame des amours de Chatterton et 
de Kitty Bell avec une clairvoyance mélancolique. 
Eux, en effet, Chatterton et Kitty Bell, l’un le génie, 
Pautre la tendresse, ne trouvant pas leur place dans le 
monde bourgeois, dans le monde égoi'ste et matériel, 
sont entraïnés l’un vers l’autre, sans s’avouer jamais, 
par beauté d’ame, leur amour ; ils ne se l’avouent 
qu’au moment de la mort; ils disparaissent parce qu’ils 
sont d’une autre espéce, d’une autre condition que les 
hommes ordinaires. Cette piéce, ce « drame de la pen
sée», comme l’appelle Vigny lui-méme, c’est la revendi- 
cation du Poéie contre la société.

VII. — Voila le drame romantique bien muni : muni 
de mouvement et de vie par Durnas, de style et de 
beauté par Hugo, de pensée par Vigny. Qu’est-il 
devenu ? A-t-il vécu ? Plélas! il est vite revenu au mélo- 
drame, comme s’il n ’avait pas des éléments suffisants 
de vitalité : Hugo lui-méme en écrivant Angelo, Marie 
Tudor, Lucrèce Borgia, n’écrira plus que de splendides 
« melodrames ».

Ce théatre romantique allait trouver, d’ailleurs, un 
ennemi plus redoutable encore que le mélodrame, non 
dans la tragédie à la Ponsard qui n’est qu’un 
romantisme batard, mais dans le drame bourgeois et 
dans le théatre réaliste. Mais un théátre comme celui- 
lá ne pouvait pas mourir tout entier ; il ressuscitera de 
temps en temps, au cours du siécle, et avec éclat, toutes 
les fois que reparaïtront à la scène, la passion géné- 
reuse, le lyrisme, la couleur et la poésie.

l ’i i i s t o i r e .

VIII. — L’histoire, comme la poésie, s’était tue sous 
l’Empire. « Brusquement, en 1815, tout change (l).,Les

(1) Gamille Jullian, Extraits des kistoriens français du XIX* siécle.
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livres històriques se multiplient et sur tous les sujets 
II y en a sur la Chine, il y en a sur l’Amérique, il y en 
a sur les lies du Pacifique et sur les plus petites bour- 
gades de France. E t non seulement l’histoire s’agite, 
se remue, produit à foison, mais encore elle pénétre 
partout. On en raffole dans les journaux, dans les 
cabinets de lecture, dans les cháteaux, derriéreles comp- 
toirs, au café. » Que de noms! que de noms grands et 
petits : Thierry, de Barante, Thiers, Mignet, Guizot, 
Villemain, Sismondi, Salvandy, Michaud? Daru, de 
Ségur, Fauriel, Raynouard, Dulaure, Mazure, Capefigue, 
Monteil, Mazas, etc.

Le romantisme est pour beaucoup dans cet engoue- 
ment. C’est lui qui fait trouver dans l’histoire un 
intérét nouveau, un nouveau sens et une valcui ím-
prévue. , , „ ,

Dés 1813, d e  Ma r c h a n g y , auteur de la Gaule poe- 
tique ou l’hisloire de France considérée dans ses rapporls 
avec la poésie, l’éloquence el les beaux-arls (ce livre 
voulait étre à l’histoire de France ce que le Gente du 
christianisme a été au christianisme : on l’a beaucoup 
lu avant qu’il devint illisible), écrivait ceci dans sa préface: 
« Jusqu’á présent, on n’a cru voir dans les chromques 
frangaises que des événements obscurs et des fables 
grossières peu propres aux conceptions poètiques . mais 
une étude plus profonde saurait y trouver un grand 
nombre de germes précieux qui n’attendent, poui 
éclore, que la volonté du génie. Notre histoire, que les 
Muses ont négligée, aurait pu facilement leur plaire, 
si elles eussent découvert, sous le voile épais que n ont 
osé lever de timides analystes, une beauté vierge encore 
et des gráces ignorées. » De Marchangy prédisait juste. 
On était aflamé de beautés nouvelles et de gráces 
ignorées. Et dès quel’on suten découvrir dans l’histoire, 
elle devint l’inépuisable réservoir de scénes pittoresques et 
pathétiques, de l’imprévu, du dramatique et du mys- 
térieux. Les « René », pour qui le monde est trop petit, 
et qui appellent à grands cris les orages qui les trans-
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porteront dans un autre monde, aiment l’histoire qui 
ajoute au siécle présent les siécles écoulés et qui fait 
voyager l’imagination dans l’immensité du temps. Les 
artistes aiment l’histoire qui varie inflniment et diver- 
sifie le décor et les circonstances de la vie. Les croyants 
aiment l’histoire qui leur dévoile le sens des traditions ; 
les libéraux aiment l’histoire qui leur découvre l’avenir 
dans le passé. Tous aiment l’histoire qui est la vie. En 
réalité, ils n’aiment l’histoire que parce qu’elle est la 
vie, la vie pittoresque et la vie spontanée. Mais ils 
n’expriment pas tous cet amour de la mème maniére.

IX. — II y avait des historiens froids et méthodiques, 
qui ne sacrifiaient pas à l’imagination ; ils n’étaient 
pas de purs érudits comme Daunou ou comme les béné- 
dictins de l’ancien régime; ils n’étaient pas des philo- 
sophes ou des juristes comme Montesquieu ou comme 
Mably: mais ils joignaient l’érudition à la philosophie. 
Ils y joignaient aussi de l’art et une éloquence contenue. 
Le plus illustre, le seul illustre d’entre eux, est Gu izo t  
(1787-1874). Guizot, en attendant de devenir un 
ministre, était, sous 1’Empire, un jeune et grave professeur 
de Sorbonne ; protestant venu de Nímes, toujours 
attaché aux idées libérales, il appartenait à l’école de 
Mme de Staèl. II avait rencontré dans le monde un écri- 
vain, MUe de Meulan, qui, à elle seule, publiait un jour- 
nal ; elle tomba malade ; tant que dura son mal, elle 
regut chaqué semaine, d’un inconnu, la « copie » 
nécessaire au journal, et si exactement semblable à sa 
propre copie qu’elle put la publier et la signer sans 
qu’on s’apergüt de la substitution : l’inconnu était 
Guizot; c’est ainsi qu’il épousa Mlle de Meulan. La Res- 
tauration le ñt entrer au ministére comme secrétaire 
général, puis l’envoya au Conseil d’État. Mais en 1820, 
suspect de libéralisme, il fut rendu au professorat, puis 
son cours fut suspendu en 1822, et repris en 1828. En 
1823, il publia les Essais sur 1 'Hisloire de France; en 
1826-27, il commenga à donner son Histoire de la Révo- 
lution d'Angleterre. En 1828-1830, il professa le cours



d’oü devait sortir 1 ’Histoire de la Civilisalion. Dés lora la 
politique le pritá l’histoire : il se contenta de surveiller 
et d’encourager les grandes publications de documents. 
Vieux, il revint à ses premières amours en dictant 
YHisioire de France racontée à mes petils-enfanls (1870- 
1873). II mourut en 1874. Écrivain sobre, il ne res- 
semble pas cependant aux historiens du xvn® et du 
xvme siècle : il a de 1 art et de la vie, et son ceuvre 
sait ètre aussi une évocation. « Si l’émotion n est pas 
absente, elle est noblement contenue ; la vie y est forte 
et sans expansión ; mais le style est si clair et si ferme, 
l’auteur s’efïace si complètement et repousse avec une 
telle habileté les ornements étrangers que, lorsque la 
scène est grandiose ou terrible, le lecteur la voit sans 
peine dans toute sa beauté. » (C. Jullian.) Guizot, dit 
encore ¥ . Jullian, est « un habile metteur en scène de 
documents ». Et n’est-cepas dire que cet historien philo
sophe a subi l’influence du romantisme, malgré sa raison, 
sa froideur, et la sobriété de son art ?

X. — A cóté de l’école philosophique représentee 
Dar Guizot, se place l’école appelée descriptive, et 
représentée par A u g u s t i n  T h i e r r y  (1795-18561. Ce 
n’est pas qu’Augustin Thierry et les écrivains de cette 
école aient été dépourvus d’idées, ou que leurs livres ne 
soient que de brillants tableaux. Mais leurs idées s’épa- 
nouissent surtout en portraits touchants et plems de 
vie, en descriptions colorées, en narrations dramàtiques.

Augustin Thierry nous a raconté comment sa voca- 
tion d’historien s’est- éveillée : ce fut au collège en lisant 
les Martyrs de Chateaubriand : « L’impression que
fit sur moi le chant de guerre des Franks est quelque 
chose d’électrique, dit-il. Je quittai la place oú j etai» 
assis et, marchant d’un bout de la salle à 1 autre, je 
répétai à haute voix et en faisant sonner mes pas sur le 
pavé ; _  Pharamond, Pharamond.nous avons combattu 
avec l’épée... » On aurait pu craindre qu’une vocation 
historique qui avait une telle origine ne füt une voca- 
tion déguisée de romancier. Mais non! J hierre ne
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sacrifia pas à l’imàgination et à la sensibilité la recherche 
exacte des documents et le respect de la vérité : son 
seul défaut fut peut-ètre, à ses debuts, de trop songer 
aux luttes polítiques du présent lorsqu’il racontait le 
passé et de se faire une arme avec l’histoire. Saint- 
Simonien à l’origine, étant resté, presque jusqu’à la fin, 
rationaliste et démocrate, il avait une admirable sincé- 
rité et une indépendance absolue aussi bien vis-à-vis 
de ses amis que de ses ennemis ; ses opinions 
n’étaient qu’à lui ; il y mélait des idées prises à tous les 
partis. « J ’avais, a-t-il écrit plus tard, l’aversion du 
règim e militaire, jointe à la haine des prétentions 
aristocràtiques de la Restauration... J ’aspirais avec 
enthousiasme vers un avenir, je ne savais trop lequel... 
Je me passionnais pour un certain idéal de dévouement 
patriotique, de pureté incorruptible, de stoïcisme 
sans morgue et sans rudesse. »

Son idée directrice dans l’histoire de France, idée 
lancée alors par Montlosier, c’est qu’il y avait en 
France deux races, une race conquise et asservie, la- 
race gauloise, une race tyrannique et conquérante, la 
race franque ; toute la suite de l’histoire de France, 
depuis les Communes jusqu’à la Révolution, n’aurait 
été que le déroulement de cette lutte; la Révolution 
serait le triomphe des Gaulois désormais affranchis. 
Cette construction systématique domine toute l’ceuvre 
de Thierry (et d’ailleurs Guizot, lui aussi, avait des 
pensées analogues). Mais elle n ’altére pas les dons 
d’artiste, d’écrivain, et d’homme qui rendent encore 
agréable la lecture de cette ceuvre. Car ce qu’il y a 
d’admirable en elle, c’est, en effet, ce style « doux- 
coulant » et coloré en méme temps, cette psychologie 
délicate et trés habilement voilée qui fait revivre des 
reines barbares, des évéques lettrés, des conquérants, 
des femmes malheureuses, des nonnes et des soldats. 
Et comme les idées sont adroitement insinuées dans la 
narration ! Comme tout est animé et touchant et 
humain! Ces qualités, on les reconnaítra dans tous ses
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livres : Histoire de la conquéle de l’Angleterre par les 
Normands (1825), Lellres sur l’Histoire de France (1827), 
Dix ans d’études històriques (1834) et enfin dans son 
chcf-d’ceuvre : Récits des temps mérouingiens (1840). 
La fin de sa vie fut grande et noble ; il avait, ce fouil- 
leur d’archives, il avait perdu les yeux : il accepta ce 
malherir avec sérénité, et quand il mourut ses yeux 
s’étaient rouverts pour d’immortelles espérances.

A coté de lui, dans cette école descriptive qui a été 
la plus à la mode, il faut nommer d e  B a r a n t e , l’histo- 
rien ou plutót le « chroniqueur » des ducs de Bour- 
gogne ; S i s m o n d i , historien des républiques italiennes; 
M o n t a l e m b e r t , historien des ordres religieux, et 
meme T h i e r s , historien de la Révolution, et M i g n e t  
enfin, malgré l’insuffisance et la sécheresse de son art.

XI. — Nous arrivons à un dernier groupe, plus pure- 
ment et plus entiérement romantique, mais à la 
maniére profonde de la philosophie allemande, j entends 
de la philosophie allemande étudiée et prise à ses sources 
vives avec toute sa complexité et avec toutes ses racines, 
telle que Cousin la révéle en 1828. En réalité, jusqu à 
présent, le romantisme dans l’histoire aurait puse définir: 
le goüt du pittoresque et de la vie. Voici maintenant qu’d 
faut élargir cette notion. Ou’est-ce que la vie? Est-ce 
cette suite de faits et d’actes et de pensées que nous 
gouvernons par la volonte et la raison ? La vie d un 
homme est-elle dans ses résolutions et dans ses idees? 
La vie d’une nation est-elle, de meme, dans les volontés 
de ses législateurs, dans les habitudes et les mceurs de ses 
fils, dans la trame des événements, dans le jeu des 
institutions? Non, la vie est quelque chose de mysté- 
rieux et d’intérieur caché au delá de ce qu’on voit; 
c’estune secréte puissance dontnous discernons et gou
vernons dans une certaine mesure les effets, mais dont 
la nature est d’ètre indéfinissable, inaccessible, mou- 
vante, sans cesse en métamorphose et en création, 
toujours elle-méme cependant, avec une individualité 
forte, persistante, irreductible. Quand on a ainsi compris
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la vie, tout le reste n ’intéresse plus que comme un vaste 
symbolisme : les actes et les idées formulées par un 
homme ne sont que le symbole de sa vie réellé et de 
son individualité; les événements, les mceurs, les lois, 
1’histoire extérieure d’un peuple ne sont que le symbole 
de la vie intérieure et de l’individualité de ce peuple.

Sur cette conception s’était fondée, en Allemagne, 
une grande école de philosophie et d’histoire : école 
cherchant partout la vie profonde, spontanée et indivi- 
duelle, et ne traitant les faits, les institutions, les 
oeuvres que comme des symboles. Par exemple, abordait- 
elle Y Iliade et YOdyssée? L’érudition et la critique 
autrefois se demandaient qui était Homére, analysaient 
ses idées et étudiaient son art. La philosophie alle
mande ne s’intéresse plus à Homére, ne croit plus 
meme qu’il ait existé ; mais elle considère Y Iliade et 
YOdyssée comme l’expression poétique et naïve de 1’ame 
d’un peuple. De meme la civilisation grecque n’est que 
le symbolisme de l’ame grecque. Et ainsi du reste.

Des Français se mirent à la suite de cette école. Ce 
fut d’abord dans l’érudition puré qu’ils apportérent les 
préoccupations et la philosophie des romàntiques alle- 
mands ; puis ils s’intéressérent aux littératures popu- 
laires et spontanées ; ils se passionnérent pour les pro- 
blémes des origines ; ils ne craignirent pas de faire 
1’histoire de Parné de la France, l’histoire des origines 
du christianisme, l’histoire meme de l’humanité. Les 
trois plus filustres d’entre eux sont M i c h e l e t , Qu i n e t , 
et plus tard, beaucoup plus tard, ce romantique attardé, 
R e n á n . Réservons-les pour l’heure oü ils joueront vrai- 
ment un grand role. Nous ne les avons nommés que pour 
indiquer qu’après la disparition de 1 ecole descriptive 
et de l’école philosophique, quand la politique puré óu 
l’érudition puré auront envahi l’histoire, le romantisme 
n’aura pas entiérement disparu. Son épanouissement se 
produirà mème dans les deux domaines de la critique 
et de l’histoire, au moment oü on pourrait le supposer 
étouffé par les tendances scientifiques et positivistes.

F. Strocvski. — Uttérature fr. au XIX» siécle. 8



134 LA PÉRIODE ROMANTIQUE.

LE ROMAN.

XII. — Le román, qui est le plus souple et le plus 
libre des genres littéraires, qui en est le plus jeune 
aussi, put, mieux encore que l’histoire, et mieux que le 
théatre, profiter du mouvement romantique. Les 
premiers chefs-d’ceuvre du roman au xixe siécle sont 
les premiers chefs-d’ceuvre romàntiques de la littéra- 
ture française : Atala et René, Delphine et Corinne, 
sans compter Adolphe et Obermann. lis sont román- 
tiques, en effet, soit par les caractéres et les'passions dont 
iis parient, soit par la révolte qu’ils peignent de l’indi- 
vidu contre la société, soit enfin par la couleur, l’éclat, 
l’exotisme du décor. Mais à c6té d’eux, il y a quantité 
d’autres romans, moins beaux, moins célébres, d’un art 
souvent banal et d’un style conventionnel : ceux de 
Mme d e  C o t t in , de Mme d e  S o u z a , la Valérie de Mme d e  
K r u d e n e r , VOurika de Mme d e  D u r a s ; ceux-lá encore 
sont, d’une certaine manière, romàntiques; ils célébrent 
l’amour dont on m eurt; ils reprennent avec plus ou 
moins de forcé, plus ou moins de nai'veté et d’émotion, 
les thèmes de la Nouvelle Hélo’ise, de Clarisse Harlowe, 
et de Werlher.

XIII. — Gette littérature sentimentale et passionnée 
avait beaucoup de succés. Mais elle n’était guére 
écrite que pour Ies délicats. Aussi, à cótéd’elle, d’autres 
genres se constituaient, plus amusants etplus populaires. 
G’était d’abord un genre qui ressemble à la caricature 
et qui est fait pour égayer et pour exciter le gros rire. 
Le maítre est P ig a u l t - L e b r u n  (1753-1835), avec ses 
énormes plaisanteries, ses descriptions des moeurs, des 
ridicules, des plaisirs de la petite bourgeoisie, avec sa 
platitude et ses basses inventions ;ce Pigault-Lebrun, et 
après lui son continuateur P a u l  d e  R ock  (1791-1871), 
ont été longtemps les représentants favoris du roman 
rfançais aux yeux des étrangers : mais, en France, la 
grosse joviali té de leurs peintures ne répondait qu’á une
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partie assez restreinte du goüt national. Plus encore 
que de « gaudriole » , on était avide d’émotions drama- 
tiques; le succés véritable allait aux romans d’aventures, 
aux histoires fantàstiques racontant l’équivalent de 
ce que le mélodrame mettait à la scéne. On imitait 
Anne Radcliffe, Lewis et Maturin. E t c’était encore 
du romantisme, par la violence des sentiments, par le 
mélange du grotesque et du terrible, et méme par 
l’emphase déclamatoire du style.

Bientét un élément nouveau s’introduisit dans ce 
roman-là. Nous avons vu, avec l’entrée en scéne de Walter 
Scott, Tennchissement du roman par l’histoire. Mais 
avant méme le succés des romanciers anglais chez nous, 
les esprits avisés étaient allés, suivant le conseil de 
Marchangy, chercher des scénes pittoresques et émou- 
vantes dans l’histoire de France et particuliérement 
dans le moyen age. Un jeune homme d’une singuliére 
fécondité d’invention, et d’une égale vanité, s’adonna 
à ce genre; il joignit, à l’attrait de larésurrection histo- 
rique, l’intérét d’intrigues tout à fait dramatiques et 
invraisemblables : c’est le vicomte d ’ARLiNCOURT (1789- 
1856). 11 avait commencé par un poéme épique, une 
Caroleide; mais le succés de ses grands romans : le 
Solilaire, le Rénégal, t’Élrangère, Ipsiboé, le fixa dans 
la prose, car ce succés fut colossal; on excuse méme 
d’Arlincourt d’en avoir été grisé au point de se com
parer à Chateaubriand. Et pourtant ces livres furent vite 
oubliés ; ils sont illisibles; les aventures sont enfan- 
tines, le décor historique est faux; quant au style, 
déclamatoire et ridicule, il a cette particularité de 
fourmiller des plus étranges inversions ; d’Arlincourt 
mériterait de rester célèbre pour ses inversions.

XIV. — Ainsi se compliquait (en se gatant) le 
roman. II était plus riche d’éléments divers ; mais il 
risquait de perdre toute qualité d’art. V ícto r  H u g o , 
qu’on retrouve à chaqué page de l’histoire du roman
tisme, rendit au genre la beauté de l’art et le dégagea 
des richesses dangereuses dont on l’avait un peu con-
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fusément chargé. Ses premiers essais dans ce genre, 
Bug Jargal et Han d’Islande, sont d’ailleurs de moindre 
qualité. II se contentait alors de rechercher l’étrange et 
l’effrayant, tout comme le vicomte d’Arlincourt, mais 
en meilleur style. Dans Bug Jargal, il nous conte 
l’histoire, pendant une révolte à Saint-Domingue, d’un 
esclave négre qui est un roi, avec la générosité des 
plus extraordinaires héros de roman, et d’un bouffon 
difforme, Hadibrah, qui est plein de haine et prépare 
les plus noires vengeances. Han d’Islande se passe en 
Norvége ; un honnéte chancelier et sa filie sont mis 
en prison à la suite de machinations infames ; le fils du 
vice-roi, amoureux de la jeune filie, essaie de sauver les 
deux innocents ; il y arrive après des péripéties dra
màtiques oü il manque de périr lui-méme. Les Derniers 
jours d’un condamné, que Victor Hugo écrivit un peu 
plus tard, sont encore bien romàntiques par l’étrangeté 
et le pathétique; mais, autant par son sujet que parles 
préoccupations auxquelles il répond, ce livre trés court 
annonce déjá une autre forme de roman, et nous laisse 
prévoir les Misérables. L’oeuvre dans laque lie Victor 
Hugo a fixé un des types du roman romantique, c’est 
Notre-Dame de París (1830). La est vraiment l’image 
parfaite du grand romantisme d’art. On se rappelle le 
fragment que nous avons cité de la préface des Orien
tales : dans Notre-Dame de París, Hugo a réalisé le beau 
plan qu’il esquissait alors ; seulement la cité qu’il ressus
cite n ’est pas en Espagne, elle est en France et c’est le 
Paris du xive siécle.

Oui, c’est vraiment la ville et la vie. Quel grouille- 
ment de foule ! des écoliers, des bourgeois, des archers 
et des seigneurs et des ambassadeurs, et des grandes 
dames et des tire-laine de la Cour des Miracles avec 
Clopin Trouillefou, et par-dessus tout la grande ombre 
ou la grande lumiére de la cathédrale avec ses milliers 
de statues, de colonnes, et de cloches. Tout un peuple 
court, crie, s’agite, grimace, pleure, rit, souffre et meurt, 
dans une atmosphére d e chaleur, d’ardeur et d’émotion,
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dans une atmosphére d’art. Au centre sont les passions. 
Esmeralda la petite danseuse, avec sa chévre aux comes 
dorées, voit le beau Phébus de Chateaupers et elle 
l’aime ; et lui, il aurait, le beau cavalier, il aurait un 
passager caprice pour elle ; mais Esmeralda est vouée 
à une autre mort qu’á celle que lui causerait infaillible- 
ment l’abandon de Phébus ; quand elle danse, une 
ombre la suit, c’est un pretre étrange, un savant, un 
puissant philosophe, Claude Frollo. Frollo aime fréné- 
tiquement la Esmeralda; et le roman raconte la pour- 
suite et la fuite et les horribles malheurs de la jeune 
filie, condamnée à ètre brulée vive, sauvée un instant 
par Ouasimodo le sonneur de cloches, l’affreux, l’admi- 
rable bossu, sourd et muet, reprise par les sergents et 
le bourreau. Oui, c’est tout cela qu’au milieu des pas
sions déchaínées le poéte nous peint. Ce n’est pas un 
roman que Notre-Dame de París, c’est le plus beau 
poéme romantique en prose.

XV. — V i g n y , à cóté de Victor Hugo, a aussi con- 
tribué puissamment à relever la dignité du roman. Ce 
que nous avons dit de son théátre, il faut le répéter de 
ses romans, mais en observant que c’est par le roman 
qu’il a commencé. Au drame de la Maréchale d’Ancre 
(1831) correspond exactement le roman de Cinq-Mars 
(1828); à Chañerion (1835) correspond Stello qui est de 
1832; à ces deux livres s’ajoute Servitude el grandeur 
miliiaires. Ces trois romans sont des livres pleins de 
réflexions et de pensée; nous y reviendrons en faisant 
le portrait de Vigny.

XVI. — On ne suivit pas longtemps l’exemple de 
Hugo et de Vigny ; Dumas commençait la longue série 
de ses romans històriques, oü le souci de l’art et de la 
pensée est sacrifié à  l’agrément, à la vie et au mouve- 
ment. Mais le roman romantique ne meurt pas encore ; 
il se transforme et semble revenir à ses origines. G e o r g e  
S a n d  (1804-1876), dans la premiére période de son acti- 
vité littéraire, rajeunit et ranime le genre. Elle ne songe 
pas, il est vrai, à faire revivre les siècles passés ni à
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peindre le poète aux prises avec la société, ou plutSt 
avec lui-méme ; mais elle peint des coeurs ardents, 
tendres, et follement passionnés ; ce qu’elle oppose à 
la société, ce n’est pas le génie, c’est 1’etre humain qui 
a besoin de bonheur, l’étre humain qui aime et qui 
veut aimer. Et, autour de ces passions et de ces révoltes, 
elle dessine, avec une vérité et un charme tout poè
tiques, les horizons familiers de sa jeunesse, les bois, 
les prairies, les champs, le ciel, toute la nature agreste 
et simple, toute la campagne.

Mais avec George Sand nous touchons aux limites 
de notre sujet. Ses romans, sortant bientot du roman- 
tisme, témoignent que de nouvelles préoccupations 
s’emparent des esprits. Et il nous reste encore, avant 
d’étudier cette troisiéme période du développement lit- 
téraire du xix° siècle, à dessiner avec plus de relief les 
immortelles figures des quelques maitres, dont l’ceuvre 
a appartenu à l’école romantique.

LA PERÍODE ROMANTIQUE.

CHAPITRE VI
LAMARTINE : LE P O E T E  ROMANTIQUE (1).

I. Le génie de Lamartine. — II. La famille et la premiére éduca- 
tion. — III. L’adolescence. — IV. G r a z i e l l a .— V. Elvire.- — 
VI. Les M é d ita tio n s . — VII. Après les M é d ita tio n s . — VIII. L a  
M oi't d e  S o c ra te  et les N o u v e lle s  M é d ita tio n s . — IX. Les 
H a rm o n ies .

I. — « II ressemblait à un portrait de Raphael enfant... 
II était d’une sensibilité exquise et presque maladive, 
avant que le temps l’eüt un peu émoussée... II avait 
pour trait distinctif de son caractére le sentiment le 
plus vif du beau dans la nature et dans l’art... II n’aimait 
pas la vertu parce qu’elle était sainte, il l’aimait sur- 
tout parce qu’elle était belle... Nous disions, en faisant 
allusion à ce sentiment qu’on appelle le mal du pays, 
qu’il avait le mal du ciel... II avait des ailes à ouvrir... » 
Voilá l’image que Lamartine nous a tracée du héros 
d’un de ses romans, et c’est à lui qu’elle ressemble ; mais 
il conclut : « et l’atmosphére ne le portait pas ». Oh s i! 
l’atmosphére a porté ce miraculeux poète, si haut 
qu’aprés lui avoir « laissé tout ignorer des laideurs et 
des trivialités de la vie », elle lui a véritablement fait 
entendre cette harmonie des sphéres célestes qui 
ravissait son maltre Platon.

II. — A l p h o n s e  d e  L a m a r t i n e  est né à Mácon, le 
21 octobre 1790, d’une famille puissante et riche, que la 
Révolütion laissa presque ruinée. Sa mére,'Alix ‘des

1) On trouvera plus loin, page 279, le chapitre consacré à Lamartine après 1830: 
l’orateur, l’historien et le romancier.
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Roys, filie de l’intendant général du duc d’Orléans et de 
la sous-gouvernante du futur roi des Français, Louis- 
Philippe, avait reçu une éducation rafiinée, à demi 
mondaine, à demi religieuse. Elle se maria avec le che- 
valier de Pratde Lamartine; puis, la Révolution passée, 
elle se résigna à vivre dans la solitude du village de 
Milly-en-Máconnais, se donnant toute à l’éducation de 
ses six enfants, cinq filles et un fils (lequel était l’aíné). 
Nature timide et passionnée, tout à la fois délicate, 
scrupuleuse, religieuse, elle transforma désorrnais en 
vertu et en poésie intérieures ses goüts du monde et son 
amour de la vie. Lui, M. de Prat, ancien ofificier, menait 
l’existence active et dure du gentilhomme campagnard 
qui faitvaloir ses terres. Toute la famille était gouvernée 
par celui que les lois du sang, selon les anciennes moeurs, 
désignaient comme le chef: un frère aíné du père du poéte 
qui ne s’était point marié à cause de la faiblesse de sa 
santé et avait laissé à son jeune frère, le chevalier, la 
charge d’assurer la perpétuité du nom, mais sans avoir 
abdiqué son droit d’aínesse et son autorité.

Ainsi, Alphonse de Lamartine grandissait, melé aux 
gamins du village, vivant d’une existence rustique et 
patriarcale. En sabots ou pieds ñus, il gardait les trou- 
peaux avec les petits bergers, et il rentrait à la maison 
pour retrouver auprès de sa mére une poétique et 
pieuse atmosphère. II aimait cette vie ; il n’en pouvait 
pas accepter d’autre ; enfant volontaire et tendre, il se 
révolta contre la nécessité de quitter sa mére et son vil
lage et d’aller en pensión. II ne se soumit (et encore 
avec peine) que lorsqu’il fut mis à Belley, dans le 
collége nouvellement ouvert par les Jésuites, oü il resta 
quatre ans. De là, il rentra chez lui.

III. — C’était un jeune homme grand et maigre, 
timide, farouche, impétueux. Santé médiocre : il avait 
des crachements de sang. II éprouvait une inquiétude 
d’ame qui ne le laissait pas en repos, et sans étre un 
« René» , loin de là, il portait en lui une sensibilité si vive, 
si vaste que, ne trouvant point d’objet, elle se rongeait
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elle-méme dans un ennui profond. II la distrayait par 
des lectures infinies. « Jamais homme, écrit-il vers la fin 
de sa vie, n’a tant lu et relu que moi... J ’ai été et je suis 
encore l’éponge qui a bu et rendu toute l’encre versée 
dans le monde par les écrivains de tous genres, de tous 
siècles, de tous pays. » II avait commencé avec sa mére 
par la Bible, 1 ’Odyssée, Fénelon, et le livre « d’un prétre 
allemand qui enseigne le sentiment religieux émané 
de la nature ». Puis, successivement, il se passionna 
pour les Anglais : Pope, qu’il préférait de beaucoup à 
Boileau, Shakespeare, Fielding, Richardson, Druyden, 
Milton, Young, Addison; ensuite pour Alfieri, qui l’en- 
thousiasma par son air de gentilhomme et par son 
amour des chevaux, des lettres et de la gloire; pour des 
Français enfin: Chateaubriand, Mme de Staél, Montaigne, 
et Rousseau, dont la Nouvelle Héloise le transporta. 
« Grands dieux, s’écriait-il, quel livre! comme c’est écrit! 
Je suis étonné que le feu n’y prenne pas. Je voudrais 
étre amoureux comme Saint-Preux, mais je voudrais 
écrire comme Rousseau. »

II s’exerce, en effet, lui-mème à écrire; il a des amis 
auxquels il envoie des lettres oü il met tout son coeur, 
oü il raconte toute sa vie ; elles sont purement admi
rables dans leur spontanéité et dans leur sincérité. Et 
cette correspondance de jeunesse ne constitue pas un de 
ses moindres chefs-d’ceuvre. II compose également des 
vers; bientét son occupation favorite sera de versifier avec 
ses amis. II est trop gentilhomme, comme eux d’ailleurs, 
pour se livrer à cette besogne de virtuose dans laquelle 
Delille et son école avaient enfermé la poésie; il imite 
beaucoup plutot les versificateurs faciles, ou encore les 
poétes passionnés, qui se sont contentés du langage de 
tous les jours. Ce qu’il écrit alors ressemble toujours 
à quelque improvisation sentimentale ou spirituelle :

Oui, je volé à ton ermitage,
Je vais me jeter dans tes bras ;
Vers ce délicieux rivage 
L’amitié conduirà mes pas...

LAMARTINE : LE POETE ROMANTIQUE.
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Retrouverai-je la prairie 
Oú nous descendions le matin,
Horaee ou Voltaire à la main,
Chercher la douce revene ?

Ou encore :
Elle prit mon coeur, mais liélas!
Je n’ai pu revoir la traitresse,
Dieu malin, souffle-nioi tout bas 
Son nom, sa rué et son adresse.

Voilá des jeux qui semblent puérils. Mais ils pré- 
parent cependant et ils annoncent des productions d’une 
autre sorte. En eux se devinent des émotions que per- 
sonne n’avait exprimées depuis le Télémaque. Ils ont, 
de plus, une douceur mélodieuse dont on jugerait mal 
sur de courts fragments, car elle provient de la facilité 
et de l’abondance de l’inspiration. Enfin, de toutes 
manieres, en versifiant, Lamartine apprenait à faire des 
vers ; la cadenee poétique lui devint done si naturelle 
que ses pensées prirent toujours, en naissant, le mou- 
vement des strophes, et qu’il lui fut toujours plus 
commode d’écrire en vers que d’écrire en prose.

Mais il est vrai que ses amis témoignent à cette date 
des qualités si semblables aux siennes qu’on distingue 
à peine ses vers d’avec les leurs. Heureusement, il avait, 
lui, de plus qu’eux, comme on le verra bientót, une 
nature de poéte. Oh ! la belle nature, chaste malgré 
tout, « chaste, élégante et noble » ! La riche et indomp- 
table nature, perpétuellement agitée, perpétuellement 
transportée par l’extrème joie ou l’extréme douleur, 
changeant à toute minute d’idées, de goüts, d’horizon 
(sans cesser d’etre en son fond toujours et identiquement 
la mème), jusqu’a ce que, pour quelques heures, elle se 
calme, se recueille, reprenne conscience de sa vraie 
réalité et s’épanche dans quelque poésie, coulante et 
chantante comme une source vive. C’est une bien 
étrange histoire que celle des années d’adolescence de 
Lamartine. Son onde, homme autoritaire et métho-
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dique, voulait qu’il se consacrat aux Sciences et qu’il flt 
des mathématiques, et tout l’avenir que sa famille lui 
destinait était sans doute de se marier à Macón et d’y 
devenir un important personnage ; lui, qui détestait 
les Sciences, révait au contraire je ne sais quelle exis- 
tence active et magnifique, dont l’attente le faisait 
sécher d’ennui dans le milieu étroit oü il était enfermé. 
11 fallait mème que la famille, de temps en temps, cédát 
sans quoi il serait mort sans doute ; et c’étaient des 
séjours à Lyon oü il se détendait. Tout lui devenait 
sujet à passion, tout le faisait passer à l’exaltation au 
désespoir; enfin, étant rentré à Mácon, il y rencontra une 
jeune filie, dont il parut étre si sérieusement amoureux 
que, pour l’empècher de l’épouser, ses parents l’en- 
voyérent avec des cousins en Italie.

IV. -  Ge que fut ce voyage en Italie, tout le monde 
le sait, et tout le monde connaít le nom à jamais 
inoubliable de Graziella, la petite Procitane qui ouvrit 
dans le coeur du jeune homme, toujours fiévreux et 
impatient, les sources d’un amour tendre, frais et gra- 
cieux comme elle-mème. Elle mourut peu après le 
départ de celui qu’elle aimait, lui laissant un souvenir 
dont la douceur fut ennoblie par ce dénouement tra- 
gique. Et la vie recommençait pour lui, triste et agitée 
peut-etre plus qu’auparavant, lorsque le retour de 
Louis XVIII lui fit prendre du Service; mais la faiblesse 
de sa santé et aussi l’ennui que lui inspirait la vie de 
garnison le contraignirent à rentrer chez lui, comme 
découragé. Et de Milly, à la fin de 1814, il écrivait 
a son plus cher ami, Aymon de Virieu : « Oui, je suis 
redevenu, au milieu de tout cela, tout ce que j’étais il y a 
cinq ans... Le croirais-tu ? Je sens mon coeur aussi plein 
de sentiments délicieux et tristes que dans les pre- 
miers accés de fiévre de ma jeunesse. Je ne sais quelles 
jdées vagues et sublimes et infinies me passent à travers 
la tete à chaqué instant, le soir surtout, quand je suis 
comme autrefois, enfermé dans ma cellule, et que jé 
n entends d’autres bruits que la pluie et le vent. » Les
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voilá bien, ces moments d’accalmie, oü les sentiments 
primitifs, qui constituent le fond de son étre, viennent 
à ses lèvres comme une musique intérieure!

V. — Mais cette accalmie passera bientòt: ni 1’ennui, 
ni la maladie n’ont altéré la vitalité prodigieuse de ce 
coeur (1), et dans la lettre méme que nous avons citée, 
Lamartine continue ainsi : « Oui, je le crois, si pour 
mon malheur je trouvais une de ces figures de femmes 
que je revais autrefois, je l’aimerais autant que nos 
coeurs auraient pu aimer, autant que l’homme sur terre 
aima jamais. Mon cceur bondit dans ma poitrine, je le 
sens, je l’entends ; Dieu sait tout ce qu’il contient, tout 
ce qu’il désire. » Cette femme, il va la rencontrer, mais 
non pas pour son malheur. A Aix, oü il se soignait, sur les 
bords du lac du Bourget, il aperçut un jour, « enve- 
loppée d’une robe à plis laches et dénoués », drapée 
« d’un chale blanc », affaissée sur elle-méme, le cou 
penché sur l’épaule gauche, les paupiéres fermées, les 
((traits pétrifiés, le teint pále, la physionomie plongée 
dans une pensée muette », semblable « à la statue de la 
mort, mais de la mort qui attire, qui enléve l’ame au 
sentiment des angoisses humaines, et qui l’emporte 
dans les régions de la lumiére », — Elvire (2). « Elle était, 
dit-il encore, la poésie sans la lyre, nue comme le cceur, 
simple comme le premier mot, réveuse comme la nuit, 
lumineuse comme le jour, rapide comme, l’éclair, im
mense comme l’étendue. » II Taima. Elle fut la passion 
pour lui, mais bien plutot elle lui inspira, sans cesser 
d’ètre une passion humaine et vraie, un cuite pas- 
sionné, tel que l’imagina ou l’éprouva Pétrarque, et 
qui se spiritualisa en devenant le souvenir d’une fugi
tive et divine apparition.
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(1) «Un chant, c’est un jour, écrit-il quelque part; ce jour-là, j’étaïs à terre; le Ien- 
demain, j’étais au ciel. La poésie a millo notes sur son clayier, mon ame en a autant 
que la poésie; e lle  n ’a  j a m a i s  d i t  s o n  d e r n i e r  m o l . »

(2) Elvire s'appelait en réalité, comme Ton voit, Julie Charles. Elle avait épousé
un savant célébre, le chimiste Charles, d'ailleurs beaucoup plus ágé que sa jeune et 
délicieuse femme. Celle-ci mourut à Paris en décembre 1817. *

Car Elvire, atteinte au moment oü Lamartine la vit 
à Aix, plus atteinte encore quand il la revit l’hiver sui- 
vant à Paris, mourut sans qu’il eüt pu la rejoindre 
une troisiéme fois, en lui laissant l’adieu le plus pathé- 
tique et le plus religieux.

Et lui, pour se consoler, se donnait de plus en plus à 
la littérature ; il vivait à Paris ; il fréquentait les salons 
légitimistes; il préparait des tragèdies. Beau comme 
l’Apollon du Belvédére, avec sa grande noble figure, sa 
taille minee, ses longs cheveux bouclés, son front rayon- 
nant et sa voix harmonieuse, il était en passe de devenir, 
pour tout le partí légitimiste, le Poéte et le grand 
écrivain. Durant l’intervalle des heures oü il s’appli- 
quait à ses tragèdies, il trouvait le temps de noter, avec 
sincérité et simplicité, dans les rythmes mélodieux qui 
lui étaient naturels, ses sentiments et ses émotions. 
Ainsi, un jour, il écrit à Aymon de Virieu qu’il a 
composé quelque chose qui est « pur comme l’air, triste 
comme la mort, doux comme le velours ». Quand il eut 
réuni un certain nombre de poémes de cette sorte 
étrange, il se hasarda à les porter d’abord chez un grand 
éditeur qui les refusa, puis enfin, après avoir essayé sur 
une piéce isolée l’aspect que de tels vers prenaient à 
ètre imprimés, il publia à ses frais, en 1820, le minee 
voluble anonyme des Médiíations.

VI. — « On ne saurait s’imaginer aujourd’hui, après 
tant de révolutions, d ’écroulements et de vicissitudes 
dans les choses humaines, après tant de systèmes litté- 
raires essayés et tombés en oubli, tant d’excés de pensée 
et de langage, l’enivrement immense produit par les 
Médiíations. Ce fut comme un souffle de fraícheur et de 
rajeunissement, comme une palpitation d’ailes qui 
passait sur les ámes. » (Th. Gautier.)

En efïet, point de systèmes littéraires dans ce livre 
d’immortelle jeunesse, point de prétentions d’aucune 
sorte, ni rien certes de ce qui marque la volonté et l’ar- 
tifice, et de ce qui est d’un moment, et de ce qui fatigue. 
C’était la musique et la poésie mémes. Des formes 

F. Strowski. —  L i t té r a tu r e  f r .  a u  X I X o- s ié c le . 9
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ondoyantes, insaisissables et fluides, un harmonieux mur
mure, parfois aussi des images éclatantes et des expres
sions magnifiques, une noblesse et une gráce de gentil- 
homme, une sincérité émouvante et passionnée faisaient 
tout l’art et toute la beauté de cette nouvelle poésie. 
Mais ce qu’elle révélait était plus nouveau et plus atti- 
rant encore que sa beauté méme : «Tandis qu’il semblait 
aller et venir, indifférent, parmi les hommes, dit encore 
et admirablement Gautier, Lamartine voyageait sur des 
mers inconnues, les yeux sur son étoile, tendant vers 
un rivage oü nul n’avaitabordé; et il en revenait vain- 
queur comme Colomb; il avait découvert l’ame ! » Oui, 
l’áme! Car ceux qui l’avaient précédé avaient bien su 
chanter leurs émotions et leurs sentiments ; ils n’avaient 
pas manqué tous de sincérité ni de forcé ; mais des 
émotions et des sentiments isolés ne sont pas l’àme, 
essence inépuisable et vivante, capable d’embrasser les 
mondes; et ils n’étaient pas aliés jusqu’à l’áme (1). II y a 
dans les Médiialions infiniment plus que des sentiments, 
et mème qu’une passion ; et par la variété des inspira- 
tions diverses mais convergentes, elles nous mènent au 
centre mystérieux de la vie oü nous trouverons l’àme 
de Lamartine et l’image d’Elvire. Mettons à part deux 
pièces aimables et fraíches qu’emplit le souvenir de 
Graziella, et oü nous ne trouverons en somme rien de 
profond, ríen de passionné; « c’est la plainte sur la briè- 
veté des joies de l’amour et de la vie; une tristesse légère 
répand son charme sur ces chansons » (E. Zyromski):

Ainsi tout change, ainsi tout passo,
Ainsi nous-mémes nous passons, 
liólas ! sans laisser plus de trace 
Que cette barque oú nous glissons 
Sur cette mer oú tout s’eíïace.

(t) Regardant des quais le reílet de la lampe d’Elvire, le poète s’écrie : « 0 puis- 
sance Incompréhensible de celte nature infinie de l’homme qui peut remplir les espoirs 
de mille univers et les trouver encore trop étroils pour son universalité, et qui peut se 
concentrer dans un scul petit point lumineux, brillant à travers la brume d’un fleuve 
parmi l'océan de feuxd’une ville immense, et trouver son infini dedésirs, de sentiments, 
d’intelligence et d'amour dans cette seule étincelle, qui ne rivaliserait qu’á peine avec le 
ver luisant d’une nuil d’été.» Cette phrase pourrait servir d’épigraphe aux M e d i t a t i o n i .
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Mais vienne Elvire, et ses impressions se transforment, 
et la grande poésie entre en scéne. Car Elvire est le cceur 
des Médiialions et, vivante ou morte, c’est d’elle que 
vient, c’est à elle que va l’inspiration du poéte.

Absent, il la demande à la nature entière, et il veut 
que la réalité et la beauté de l’univers visible soient 
associées à la beauté d’Elvire. Auprés du lac méme, 
sur les bords duquel, un an auparavant, il l’avait vue 
pour la premiére fois et oü, maintenant encore, il 
l’attendait sans se douter qu’elle touchait à sa derniére 
heure, il chante, appelant à son aide tout ce que son 
imagination et sa mémoire gardent d’images, d’expres- 
sions et de tours, il chante :

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des ages 

Jeter Tañere un seul jour?

O Lac, Tannée á peine a lini sa carriére 
Et prés des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde, je viens seul m’asseoir sur cette pierre 

Oú tu la vis s’asseoir.

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisáis sur leurs flanes déehirés...

La description continue sur ce ton jusqu’á ce que 
s’éléve la voix d’Elvire :

0 Temps, suspends ton vol! et vous, heures propices, 
Suspendez votre cours !

Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours!...

Et le poète reprend à son tour :
O Lac, rochers muets, grottes, forèts obscures !
Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,

Áu moins le souvenir.

Qu’il soit dans ton repos, qu’il soit dans tes orages,
Beau Lac, et dans Taspect de tes riants coteaux.
Et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages 

Qui pendent sur tes eaux...
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Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumét
Que tout ce qu’on entend, qu’on voit ou qu’on respire,

Tout dise : ils ont aim é!

E t c’est leLac.
Mais d’ordinaire la pensée d ’Elvire s’associe à d au- 

tres sentiments; elle évoque pour Lamartine les plus 
hautes idées de spiritualité et d’infmi.

Les voici tous deux, elle et lui, séparés, malades et 
cherchant à se soutenir mutuellement par les croyances 
religieuses qui les aident à regarder sans épouvante le 
menaçant avenir; et lui, il traduit leur commune con- 
fiance par cette piéce de 1’ Immorlalité, oü la fiévre de 
l’amour anime la méditation de la foi :

Je te salue, ò Mort, libératèur celeste ;
Tu ne m’apparais point sous cet aspect funeste 
Que t’ont prété longtemps l ’épouvante et l’erreur.

Quand mon ceil fatigué se íerm e á la lumiére,
Tu viens d’un jour plus pur inonder n u  paupiére,
Et l'espoir prés de toi, révant sur un tornbeau,
Appuyé sur la foi m ’ouvre un monde plus beau.

Dans la nuit du tombeau Túrne s’engloutit-ellc ?
Tombe-t-elle en poussière ? ou, préte à s’envoler,
Gomme un son qui n ’est plus, va-t-elle s’exhaler?
Après un vain soupir, après Tadieu supréme.
De tout ce qui t ’aimait n ’est-il plus rien qui Taime ?
Vois m ourir ce qui Taime, Elvire, et réponds-moi!

Puis, quand Elvire est morte, quel regret de sa 
perte! Quel efíort pour affirmer par l’imagination et par 
le coeur, avec une inébranlable certitude, que l’aimée vit 
toujours dans un monde réel, quoique idéal! E t quel 
accent dans tous les poémes oü Lamartine, prenant 
toujours à témoin le ciel et la terre, exprime son 
inguérissable mélancolie ! Écoutez les cris pathé- 
tiques de 1’ Isolement, qu’il improvise après avoir relu 
ce Pétrarque dont jadis la poésie ne lui paraissait qu’un 
jeu :
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Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumiéres,
Vains objets dont pour moi le eharme est envolé ?
Pleuves, foréts, rochers , solitude si chére,
U n s e u l  é tr e  v o u s  m a n q u e  e t to u t  e s t c lé p e u p lé !

Que le tour du soled ou commence ou s’achéve,
D’un ceil indifférent je  le suis dans son cours.
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se léve, 
Qu’importe le soled, je n ’attends rien des jours...

Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire,
J e  n e  d e m a n d e  r i e n  à  l ’im m e n se  u n iv e r s . . .

Mème note, mais avec un découragement moins pro- 
fond peut-étre, dans le Vallon:

Repose-toi, mon ame, en ce dernier asile,
Ainsi qu’un voyageur qui, le cceur plein d’espoir,
S’assied, avant d ’entrer aux portes de la ville,
Et respire un  moment l’air embaumé du soir.

Tes jours sombres et courts comme des jours d’automne 
Déclinent comme l’ombre au sommet des coteaux...

Mais la nature es tlà , qui t’invite et qui Taime.

Mème note enfin, mais avec une foi plus vaillante, 
dans Souvenir :

Dans mon áme rien ne t ’efface,
O dernier songe de l’amour...

Ta puré et touchante beauté 
Dans les cieux mémes t ’a suivie ;
Tes yeux oú s’éteignait la  vie 
R ayonnent d 'im m ortalité .
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C’est toi que j ’entends, que je vois 
Dans le désert, dans le nuage.
L’onde réíléchit ton visage,
Le zéphir m’apporte ta  voix.

Quand je  dors, tu  vedles dans l’ombre:
Tes ailes reposent sur moi.

II y a en outre, dans les Méditalions, des piéces de puré 
philosophie, voire des odes, voire méme un dithyrambe.
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Mais ces grands morceaux eux-mémes portent toujours 
quelque émouvant reflet de l’amour d’Elvire, quand 
ils n’en procèdent pas entièrement. Ainsi, écrivant à 
lord Byron' une éloquente protestation contre le doute 
et la négation désespérée, Lamartine ne peut s’empécher 
de rappeler, en máme temps que la foi dont il est 
rempli, la souffrance aigué qui a ravivé en lui cette foi :

Un seul étre du moins me restait sous les cieux ;
Sa vie était mavie et son àme mon ame!
Dans ses traits expirants oú je lisais mon sort 
J’ai vu lutter ensemble et l’amour et la mort.
Ja i vu dans ses regards la flamme de la vie,
Sous la main du trépas par degrés assoupie,
Se ranimer encore au soufíle de l’amour.
Je disais chaqué fois : « Soleil! encore un jour! »

Ge mélodieux petit recueil des Médiíafions, d’une 
inspiration si claire et si discrétement voilée, si diverse 
et si une, ne pourrait-on pas l’appeler assez justement: 
le Lime d'Elvire?

VII. — Nous en avons donné une longue analyse, 
parce que son apparition est une grande date dans l’his- 
toire de la littérature française, au méme titre que 
l’apparition du Cid ou du Discours de la Méthode. D’ail- 
leurs, Lamartine jamais plus n’a eu le méme succés de 
sympathie et d’émotion, d’admiration et de larmes, et 
jamais il ne l’aurait aussi bien mérité. Elle n’a qu’un 
temps, cette poésie de Parné « qui ne parle qu’á voix 
basse, dans le silence et la solitude »; elle n’a qu’un 
temps, cette poésie « qui n’est que le déchirement sonore 
d’un cceur ». Et sans cesser, oh! jamais, d’étre poéte, 
Lamartine sera moins attentif, pour bien des années, à 
« ces sentiments délicieux et tristes », à « ces idées 
vagues, sublimes et infinies » (on se le rappelle), dont il 
composait ses premiers chants,«purs comme l’air, tristes 
comme la mort, doux comme le velours ».

Le succés changea vite les conditions de sa vie, ne 
füt-ce qu’en le désignant pour le poste délicieux de 
secrétaire d’ambassade à Naples, d’oü il fut nommé
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chargé d’affaires à Florence. Le ministére Polignac 
voulut méme le prendre comme secrétaire général des 
Affaires étrangéres : mais il refusa. II aurait préféré 
suivre, comme ministre plénipotentiaire de France, le 
roi Léopold de Saxe-Cobourg, appelé à devenir roi des 
Grecs, si Léopold avait accepté ce tréne. Ajoutons que 
pendant cette carriére si facile, qui ne devait étre inter- 
rompue que par la révolution de 1830, il avait fondé une 
famille. « G’est par religión que je veux absolument me 
marier, et que je m’y donne tant de peine» , écrivait-il. 
II épousa une Anglaise assez riche, et qui fut la com- 
pagne attentive et grave de sa vie. « Je táche de me 
rendre le plus amoureux possible, écrivait-il encore. 
J ’aurai une véritable perfection morale. II n’y manque 
qu’un peu de beauté, mais je me contente bien de ce 
qu’il y en a. »

VIII. — Ses succés mondains et littéraires étaient 
toujours grands, et sa vie, en devenant plus stable et 
plus posée, ne perdait rien en agrément et en éclat. II 
continuait naturellement à écrire : et en 1823, il publia 
un « chant sur la mort de son ami Socrate », imitation 
trés libre du Phédon. Il aimait Platon, non seulement 
pour sa gráce et sa beauté, pour son naturel et sa poésie, 
mais aussi pour avoir fait luiré « un éclair de cet autre 
monde oü Parné s’éléve quelquefois, mais oü elle ne 
séjourne pas ». G’est pourquoi, voulant lutter contre 
«l’empire des sens », c’est-á-dire contre ce qui restait de 
la philosophie sensualiste, il lui emprunta les plus belles 
leçons d’un spiritualisme qui annonce la lumiére chré- 
tienne.

Après cette Morí de Socrale (1823), ce furent les 
Nouvelles Méditalions; elles n’ont pas l’unité de cceur, 
si j’ose dire, qu’ont les Premières; elles contiennent 
méme des piéces qui sont purement du « remplissage ». 
Mais surtout elles laissent voir que le poéte, devenu 
virtuose, n’écrit plus toujours par un profond besoin de 
son ame, et qu’il esttrop capable de développer magni- 
fiquement de purs et simples lieux communs. Voyez
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notamment la piéce intitulée Préludes, « sonate de 
poésie », comme il dit, dont plusieurs thémes, également 
artificiéis, un chant d’amour, un chant de mélancolie, 
une description de bataille, sont simplement les exercices 
de souplesse d’un brillant génie. Et pourtant, Lamar
tine s’y retrouve encore, car le voici avec Graziella 
dans Ischia, piéce plus profonde que celles qui, dans 
les Premieres Méditations, avaient été consacrées à ce 
souvenir.

Sur la plage sonore oú la mer de Sorrente 
Déroule ses ílots bleus au pied de l’oranger,
II est près du sentier, sous la haie odorante,
Une picrre petite, étroite, indifférente 

Au pied distrait de l'étranger.

La giroflée y cache un seul nom sous ses gerbes,
Un nom que nul écho n’a jamais répété 1 
Quelquefois cependant le passant arrété,
Lisant l’áge et la date en écarlant les herbes,
Et sentant dans ses yeux quelques larmes courir,
D it: « Elle avait seize ans ; c’est bien tót pour mourir. »

Le voici rappelant l’image d’Elvire mourante dans 
ce fameux Crucifix dont il disait : «Je ne relis jamais 
ces vers ; c’est assez de les avoir écrits. » Le voici, 
chantant sur un mode nouveau, dans ce Bonaparle qui 
fut écrit sous le coup de l’émotion provoquée par la 
brusque nouvelle que le captif de Sainte-Héléne était 
mort.

Tu grandis sans plaisir, tu tombas sans murmure.
Rien d’humain ne battait sous ton épaisse armure ;
Sans haine et sans amour tu viváis pour penser.
Comme Taigle régnant dans un ciel solitaire,
Tu n ’avais qu’un regard pour mesurer la terre,

Et des serres pour l’embrasser.

Et enfin le voici, dans un coin des Préludes, avec ce 
qui fut la vie de son enfance et ce qui sera désormais la 
vraie poésie de son ame : son premier amour de la cam- 
pagne :
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O vallons patornels, doux champs, humble chaumiére 
Au bord penchant des bois suspendus aux coteaux,
Dont Thumble toit caché sous Ies touffes de licrre 

Ressemble aux nids sous les rameaux!

Gazons entrecoupés de ruisseaux et d’ombrages,
Seuil antique oú mon pére, adoré comme un roi,
Comptait les gras troupeaux rentrant des páturages, 

Ouvrez-vous, ouvrez-vous : c’est moi.
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IX. — Après ces Nouvelles Méditations (fin 1823), 
toujours hanté par Byron, il eut l’idée d’ajouter un 
dernier chant au Pèlerinage d’Harold. II y montre un 
Byron de fantaisie, à demi chrétien, achevant son 
poétique voyage par une sorte de conversión religieuse; 
c’est comme un pendant à la Mort de Socrate. Et, par 
là, nous arrivons aux Harmonies.

Composés en majeure partie de 1824 à 1828, et 
probablement sous le ciel éclatant de l’Italie, les quatre 
livres des Harmonies ne nous apportent presque plus de 
confidences personnelles, si ce n’est le souvenir de Milly 
et les regrets de la terre natale. « C’était, dit le poéte 
à propos de son livre, l’époque de ma vie oü ma pensée, 
sans désirs et sans soucis, se tourna plus habituellement 
vers le ciel, et oü tous mes chants étaient des hymnes. » 
Des hymnes done, en mème temps que des « méditations 
sur les idées infinies», voila ce que sont ces Harmonies, 
oü en effet, à chaqué instant, « la nature et l’áme inter- 
rogées ne répondent que par le nom de Jéhovah ». La 
merveilleuse souplesse, l’élan magnifique, le grand style 
et la haute pensée! Si quelque chose pouvait avoir en 
notre langue quelque ressemblance avec le lyrisme de 
Pindare, ce seraient incontestablement les Harmonies, 
et le poéte devait sans doute réciter quelque Harmonie, 
lorsque David d’Angers le vit et traça de lui cette 
esquisse : « Hier, Lamartine a lu des vers chez Hugo. 
II faisait presque nuit; cependant le ciel gardait encore 
une suffisante clarté. Lamartine s’était adossé à la 
fenétre. Sa tete se détachait en silhouette sur le ciel 
qui lui servait de fond. II semblait une statue de bronze,

9.
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et, parfois, on eüt dit qu’il allait prendre place parral
10Q ^ g |) r6 9 ,))

Le succés fut immense, presque égal à celui des Médi- 
íaíions, quoique bien diñérent; il semblait désormais 
que ríen ne pourrait ajouter à l’admiration au milieu 
de laquelle marchait le poéte, tandis que, dans, cf 
bruit de triomphe, lui, au contraire, songeait déja a 
changer de voie.

Mais ceci n’a plus rien à voir avec la « mission » 
romantique de Lamartine. J ’aurai plus loin à raconter 
la maturité triomphale et la désolante vieillesse du 
premier en date, — comme aussi, peut-étre, en génie, — 
de nos poètes romàntiques.

CHA PITRE YII
VICTOR HUGO : LE P O E T E  ROMANTIQUE (1).

I. Enfance et édueation. — II. Les débuts dans la littérature. — 
III. Les Odes e t B a lla d es. — IV. Les O r ie n ta le s . — V. Les F e u ille s  
d ’a u to m n e  et la transformation du poete. — VI. Portrait de Hu°-o.

A II. La préface de C rom w ell. — VIII. Le lyrisme dans le tliéá- 
tre de Ilugo. — IX. La fantaisie dans le théàlre de Hugo. — 
X. Le mélodrame. — XI. Les B u rg ra v e s . —  XII. Les recueils 
lj i iques . les C han ts d u  C répuscu le , les V o ix  in té r ie u re s , les  
B a yo n s e l les O m bres. — XIII. Fin de la période romantique de 
la carriére de Victor Hugo.

. C — Le 26 février 1802, naissait à Besançon un enfant 
si chétif qu on crut qu’il ne vivrait pas ; il était le troi- 
sième fils du colonel Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo, 
et de sa femme Sophie Trébuchet : il reçut les prénoms 
de Victor-Marie. Mais tout chétif qu’il füt, la vie allait 
emporter ses premiéres années dans les voyages et 
les aventures les plus extraordinaires ; car, de la Corse 
à l’íle d’Elbe, de l’lle d’Elbe aux montagnes de la Cala- 
bre, la famille Hugo suivit son chef attaché à Joseph 
Bonaparte, roi de Naples; et quand Joseph devint roi 
d ’Espagne, le colonel Hugo, devenant général, passa 
aussi dans la péninsule oü il conduisit les siens, après 
une courte halte de deux ans à Paris (1807-1808). Ainsi, 
d ’horizon en horizon, d’étape en étape, l’enfant gran
dit, sa santé s’affermit, son imagination s’enrichit, et, 
lorsqu’il rentra à Paris en 1812, sa mémoire contenait 
déjàunmerveilleux trésor de souvenirs et d’impressions. 1

(1) On trouvera plus loin, troisiéme partie, chapitre V, l'étude consacrée à Victoi- 
Hugo : le poéte éplque.
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A cette époque son père et sa mère se séparèrent 
définitivement, le père pour se dévouer à la fortune de 
l’empereur (plus tard, il se retira à Blois en demi- 
solde), la mère pour venir habiter París avec ses 
enfants dans l’ancien couvent des Feuillantines, oü elle 
avait déjà passé les années 1807-1808.

•Victor, après avoir reçu les premières leçons d un 
ancien Oratorien qui s’était marié avec une cuisiniére, fut 
mis à la pensión Cordier. A seize ans, il quitta les bancs 
du collège, fort savant non seulement dans les lettres, 
mais dans les Sciences. Ses lectures étaient allées un peu 
au hasard, de Restif de la Bretonne et de Voltaire à 
Homère et à la Bible. E t déjà il avait conçu pour Vir- 
gile, « le maítre divin », cet amour qu’il conservera 
toute sa vie. Il était à craindre que 1’existence errante 
et aventureuse de ses premières années, suivie d une 
éducation ainsi abandonnée, ne lui eüt fait contracter 
des habitudes de désordre et d’excessive indépen- 
dance. Mais bien au contraire, comme tous les jcunes 
«ens de sa génération, il n’aspirait qu’à la « liberté dans 
f’ordre ». Et non seulement il était royaliste d’aspira- 
tion (ce qui était alors une manière d’aspirer à «l’or- 
dre »), mais encore il avait mis dans sa vie et dans »es 
travaux cette régularité, cette méthode, et cette conti- 
nuité qu’il a conservées jusqu’á la fin et qui lui ont 
permis de produiré, sans lassitude et sans á-coups, une 
prodigieuse quantité de chefs-d’oeuvre.

jq _  Tout jeune encore il s’était consacré aux lettres. 
II rédigeait, presque à lui tout seul, le Conservateur litté- 
raiVe.Laborieux, attentif, plein de soin et de conscience,il 
écrivait sur tous sujets, rendant compte des livres et des 
événements du jour, pret à juger aussi bien le Manuel 
du Becrutemenl que YHisloire genérale de France, depuis 
Charles IX  jusqu’á la paix genérale de 1815; aussi bien 
Ylvanhoé de Walter Scottque le Clovis de Népomucene 
Lemercier. E t il composait des vers, építres, satires, etc., 
en une langue spirituelle et facile, qui ressemble à de la 
prose rythmée, mais oü ne manquent pas les \ieil-

LA PÉRIODE ROMANT1QUE.
les formules mythologiques et les « clichés » surannés. 
Tels les vers qu’à la méme époque Lamartine composait 
pour son ami Virieu. Cette collaboration au Conservateur 
fut d’une importance capitale pour le développement 
ultérieur de son génie. II y a, en efïet, un moment décisif 
dans la vie des grands écrivains ; c’est celui oü ils font 
les provisions d’idées et de sentiments qui leur permet - 
tront de ne pas vivre au jour le jour et qui leur seront 
dans l’avenir un grenier plein de blé. C’est ainsi que 
Chateaubriand en préparant YEssai sur les Révolutions 
avait acquis un savoir encyclopédique; et de méme 
Lamartine, dans ses solitudes de Macón et de Milly, s’é
tait armé pour toute la vie. Le Conservateur fut, pour 
Victor Hugo, ce qu’avaient été, pour l’un, YEssai sur les 
jRéuoZ«h’ons,etpourrautre,les longuesjournées de lecture 
et d’ennui à la campagne. Son cerveau, déjà meublé 
d’impressions rares et pittoresques, se remplit de faits 
et d’idées justes; son jugement se forma, sur, personnel, 
pénétrant, étendu,comme s’était formée sonimagination.

Le 27 juin 1821, il perdaitsa mère. Moins d’un mois 
après, son père se remariait. Lui-méme devenait amou- 
reux d’une voisine, Adèle Fouché, semblable à une 
petite Espagnole « avec ses grands yeux et ses cheveux 
noirs, sa peau bruñe et dorée, ses lévres rouges et ses 
joues roses ». Mais on la lui faisait attendre, parce que, 
s’il avait déjà obtenu des succés aux Jeux Floraux 
(le lys et deux amarantes), et s’il avait déjà une grande 
réputation parmi les jeunes écrivains, il ne possédait 
point de situation. Pourtant, on pouvait lire sur. son 
visage son avenir : il avait un front puissant, véritable 
cc étude de Lavater », des yeux rayonnants et inspirés, 
des traits délicats et fins, avec une espéce de candeur 
dans le sourire ; et sur le tout je ne sais quelle gravité 
religieuse et dominatrice. En 1822, étant sur de lui, il 
publia le volume des Odes et Poésies diverses.

X II. — Dans la préface, il disait : « II y a deux 
intentions dans la publication de ce livre, l’intention 
politique et l’intention littéraire; mais, dans la pensée
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de l’auteur, la première est la conséquence de la derniére; 
car l’histoire des hommes ne présente de poésie que 
jugée du haut des idées monarchiques et des croyances 
religieuses. » C’est la contre-partie du mot de Daunou : 
« II n’y a de génie que dans une ame républicaine ». 
II disait encore : « Sous le monde réel il existe un monde 
idéal, qui se montre resplendissant à l’oeil de ceux que 
des méditations graves ont accoutumé à voir dans les 
dioses plus que les choses... La poésie n’est pas dans 
la forme des idées, mais dans les idées elles-mémes. La 
poésie, c’est tout ce qu’il y a d’intime dans tout. »

Le livre avait une forte unité : il contenait des poémes 
à formes peu variées, accordés sur les rythmes du 
lyrisme classique. Ces poèmes étaient nés à propos des 
événements du jour, mais une inspiration catholique 
et royaliste en dégageait le sens. Le poéte, en effet, ne 
se contentait pas^Jde dire__l’émotion passagére ou pro- 
fonde que lui-memé en avait'éprouvée : au nonTde la 
conscience humaine, et à la lumière d’un passé à la fois 
récent et tragique, il jugeait; et non content encore 
d étre un juge, il cherchait en chaqué chose à déméler 
l’ordre des desseins de Dieu; il était comme un prophéte 
ou comme un philosophe de la Providence. Dans une 
des piéces les plus belles de ce recueil, il définit le róle 
de l’Histoire, mais c’est en réalité de sa propre poésie 
qu il nous trace la haute image que voici :

Le sort des nations, comme une merprofonde,
A ses écueils cachés et ses gouffres mouyants :
Aveugle qui ne voit dans le destín du monde 
Que le combat desflots sous la lutte des vents !...
Un souffle immense et fort domine ces tempótes,
Un rayón de ciel plonge à travers cette nu it......

Mais il n ’est point de temps que tes regards n ’embrassent,
Tusuis dansl’avenir leur cercle solennel,
Caries jours et les ans et les siéclesne tracent 
Qu’un sillón passager dans le fleuve éterncl.

Bourreaux, n’en doutez pas,n’en doutez pas, victimes,
Elle porte en toutlieu son immortelflambeau,
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Plane au sommet des monts, plonge au fond des abímes 
Et souvent fonde un temple oú manquait un tombeau.

Elle apporte leur palme aux héros qui succombent,
Duchar des conquérantsbrise le fréle essieu,
Marche en rèvant au bruit des empires qui tombent 
Et dans tous Ies chemins montre les pas de Dieu.

Le succés de ce recueil fut grand ; et d édition en 
édition le livre grossissait, en suivant la vie du poéte. 
Le titre changea ; celui d’Odes et Ballades fut substitué 
en 1826 à celui d’Odes el Poésies diverses. Dans les pré- 
faces successives de ces différentes éditions, Hugo expli- 
quait de plus en plus clairement ce qu’était pour lui la 
poésie lyrique. Dans les piéces qu’il ajoutait, il mélait 
l’histoire de sa vie à ces grands poémes que lui avaient 
dictés les événements du jour, et c’était un élément 
nouveau. Ainsi, ayant obtenu en 1822 la main d’Adéle 
Fouché, il traduisait magniñquement son amour sans 
orages et sans remords, son amour pur et religieux :

Je t’aime comme un étre au-dessus de ma vie,
Comme une antique aïeule aux prévoyants discours,
Comme une sceur craintive á mes maux asservie,
Comme un dernier enfant qu’on a dans ses vieux jours.
Helas! je t’aime tant qu’á ton nona seul je pleure.

Ce n’est pas ainsi que Lamartine ni Musset, ni lui- 
méme plus tard, parleront de l’amour.

Un autre élément s’introduisait aussi peu à peu. 
Plus maltre de son style, plus curieux de rythmes nou- 
veaux, Hugo s’essayait à des morceaux de bravoure 
comme Un chant de féte de Néron, ou à des tours' de 
forcé éclatants et amusants, comme la Chasse du Bur- 
grave :

Daigne proteger notre chasse,
Chasse

De monseigneur Saint Godefroy 
Roi!

Si tu fais ce que je désire,
Sire,

Nous t’édifierons un tombeau 
Beau.
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Ou encore comme le Pas d’armes du roi Jean :

Çà, qu’on selle,
Écuyer,
Mon fidele 
Desti'ier!
Mon cceur ploie 
Sous la joie 
Quand je broie 
L’étrier.

En écrivant de pareils tours de forcé, au lieu d’étre 
ennuyeux, Hugo savait unir à la virtuosité tant; de 
verve et d’entrain, que ces piéces, si amusantes et 
si vives, sont restées populaires. Et je ne parle pas 
des refrains qu’on ne peut oublier, entre autres 
celui-ci :

Enfants, voici les bceufs qui passent,
Cacliez vos rouges tabliers ! IV.

IV. — Presque en mème temps que la derniére édi- 
tion, si considérablement accrue, des Odes el Ballades, 
Plugo publiait un nouveau recueil, les Orientales. Plus de 
philosophie ; le poète renonce à juger les événements 
et à jetersur eux le regard prophétique delaconscience; 
sa muse n’est plus que poésie puré, éclat et amusement. 
Une partie du livre est consacrée à la Gréce, et glorifie 
les héros de l’indépendance luttant contre les Tures; 
le reste ofïre des scénes de toute sorte, des chants de 
tous les tons, unis par ce seul lien qu’ils ontpour cadre 
TEspagne, Ultalie, l’Orient. On y voit que Victor Hugo 
s’est mis, pour les rythmes du moins, à l’écolé de Ronsard 
et qu’il reprend la plupart des mètres inventés par la 
Pléiade. II invente de son c6té quelques combinaisons 
nouvelles; c’est un artiste qui exécute sur son violon 
les variations les plus brillantes : jamais le vers français 
n’a été plus souple, plus vif, plus pittoresque, plus lumi- 
neux, jamais personne n’a écrit, en français, d’une langue 
plus colorée et plus süre.
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V. — Trois ans après, nouveau recueil: les Feuilles 
d’aulomne. Cette fois le poète semble pris d’une sorte 
de désenchantement. Comme s’il était à la fin de sa vie, 
il revoit toute sa jeunesse avec mélancolie :

Oublions, oublions ! Quand la jeunesse est morte 
Laissons-nous emporter par le vent qui l'emporte 

A l’horizon obscur !

Et la mème mélancolie apparaít d’une façon encore 
plus émouvante dans les strophes qui terminent la 
magnifique piéce intitulée Soleil couchant:

Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées,
Demain viendra l'orage, et le soir, et la n u it ;
P u isl’aube,et ses clartés de vapeurs obstruées,
Puisles nuits, puis les jours, pas du temps qui s’enfuit.

Tous ces jours passeront, ils passeront en foule 
Sur la face des tners, sur la face des monts,
Sur les fleuves d’argcnt, sur les íoréts oú roule 
Comme un hymne confus des morts que nous aimons.

Et la face des eaux, et le front des montagnes,
Ridés et non vieillis, et les bois toujours veris
S’iront rajeunissant; le fleuve des campagnes
Prendrà sans cesse aux monts le llot qu'il donne aux mers.

Mais moi, sous chaqué jour courbant plus bas ma tete,
Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux,
Je m’en irai bientót, au milieu de laféte,
Sans que rien manque au monde immense et radieux.

D’ailleurs le style mème, s’il a gagné en profondeur 
et en dignité, semble avoir perdu de sa galté et de son 
entrain. Les pièces écrites en alexandrins sont presque 
aussi nombreuses que les pièces à strophes ; c’est tantot 
de la réverie, tantot de laconversation, tantot du sermón. 
Et sans doute le génie du poète éclate à chaqué instant, 
mais contcnu par une étrangedéfiance de la jeunesse et 
de la vie. La seule lumiére de ce recueil, ce sont les pièces 
aux enfants. Car déja s’ouvre cette veine qui sera une 
des plus riches de l’inspiration de Hugo.
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En réalité, le coeur de Hugo n’était pas « refroidi », 
comme il le disait, et cette tete qui devait devenir 
octogénaire n’était pas prète à « se courber » ; mais 
le poète touchait à ce moment de l’existence oú, sen- 
tant mourir en soi les convictions et les affections de 
la jeunesse, l’homme n’a pas encore trouvé celles qui 
les remplaceront pour la maturité. II allait bientot les 
trouver.

II écrit dans la préface des Feuilles d’automne :
« Quelle que soit sa partialité passionnée pour les peuples 
dans l’immense querelle qui s’agite au xixe siécle 
entre eux et les rois, jamais il (Hugo lui-méme) n’ou- 
bliera quelles ont été les opinions, les crédulites et 
méme les erreurs de sa premiére jeunesse. » En effet, 
ce qu’il avait cru jusque-lá, il ne le considérera désor- 
mais que comme erreur et crédulité, et il passera d’un 
ardent royalisme à un libéralisme ardent. Cette révo- 
lution s’était produite sous l’inñuence de son pére, le 
vi eux général du premier empire, dont il avait reconquis 
avec joie la chaude affection après la mort de sa mére, 
et puis son esprit s’était développé dans le méme sens 
que le siécle, par le mouvement naturel qui emportait 
toute sa génération. Mais l’enthousiasme des journées 
de Juillet précipita le changement presque inévitable 
et transforma définitivement en religión de la démo- 
cratie la foi catholique et royaliste du poète.

D’un autre cóté, à l’heure méme oü moins par sa 
faute peut-étre que par celle d’autrui, l’amitié et 1 a- 
mour conjugal semblent avoir manqué à son foyer, il 
allait rencontrer sur les planches du théátre oü se 
jouait sa Lucréce Borgia, la passion qui devait emplir 
toute sa vie; et à cela il nous faut faire quelque abu
sión, puisque ce fut pour son caractére et pour son génie 
une transformation entiére et un rajeunissement :

Puisque j ’ai mis ma lèvreà ta coupe encor pleine,
Puisqucj’ai dans tes mains posé mon front páli.....
Je puis maintenant dire aux rapides années :
Passez, passez toujours, je n’ai plus à vieilliri
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Hugo écrivait lui-méme sur ce propos à son ami 
Pavie : « Je n’ai jamais commis plus de fautes que cette 
année et je n’ai jamais été meilleur; je vaux bien mi eux 
maintenant qu’à mon temps d’innocence que vous 
regrettez. Autrefois j ’étais innocent, maintenant je suis 
indulgent. C’est un grand progrés. » Ce changement 
que tout le monde ne qualifiait pas de « progrés» et 
qu’en vérité lui moins que personne aurait eu le droit 
d’appeler ainsi, était si profond qu’il devait se marquer 
jusque sur ses traits ; et le sculpteur David, faisant son 
buste quelques années après, pouvait dire : «II est temps 
d’entreprendre ce travail, car la partie sensuelle de son 
visage commence à lutter vigoureusement avec la partie 
intedigente, c’est-á-dire que le bas du visage est presque 
aussi large que le front.»

VI. — La face soigneusement rasée, les longs che- 
veux noirs bien peignés, séparés sur le front, Victor Hugo, 
à ce glorieux été de sa vie, avait un portde tete superbe, 
une allure de vainqueur; il était, en effet, un vainqueur. 
Tous les écrivains le regardaient comme leur maítre. 
Radié à la royauté de Louis-Philippe, il espérait jouer 
un grand role politique et il n’allait pas tarder à obtenir 
la pairie. II entrait à l’Académie Frangaise; il était 
comblé d’honneurs et il les méritait par sa magnifique 
application au travail: il était grand par le théátre, par 
le roman (1), et par la poésie lyrique.

VII. — Le théátre le tentait depuis longtemps. Je ne 
parle pas des tragèdies de jeunesse ou des essais de tra
gèdies conçus dès le collège. Mais en 1826, il se mettait 
à un Cromwell, sujet sans doute àla mode, puisque, vers 
la méme date, Balzac s’y appliquait. Ce fut ce Cromwell, 
considérablement allégé d’ailleurs, et nullement des
tiné à étre joué, qui parut en 1827 avec la fameuse 
préface dont nous avons parlé. Nous n’avons indiqué, 
de cette préface, que ce qui touche au théátre ; pourtant 
elle a une portée beaucoup plus étendue : elle contient, 1
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avec toute une grande esthétique, un tableau ou plu- 
t6t une philosophie de l’histoire de l’humamte : car, 
après avoir rattaché le développement des litteratures 
au déroulement des civilisations diverses, Hugo indique 
déia les grandes phases de ce déroulement qui embrasse 
les siécles : phase primitive oü l’homme, dans la nai- 
veté premiére, ne sait qu’admirer et chanter , n ayant 
« pour toute religión que la priére, pom toute poesie 
que l’ode » ; pirase des nationalités, oü 1 homme, plus 
attentif au caractére stable et distinet des dioses, s m- 
téressant à l’action des peuples, des siecles et des 
héros, donne à tout ce qu’il dit, à tout ce qu íl écrit, ode 
récit ou drame, le caractére religieux, symbolique et 
humain, la signification histonque et legendaire de 
l’épopée; enfm phase des individualités, oüau contraire, 
l’intérèt se concentrant dans la lutte de Tindividu con- 
tre ce qui étouffe sa spontanéité propre, la htterature, 
quelque forme qu’elle prenne, est presque exclusive- 
ment dramatique. Selon Hugo, le triomphe du chris
tianisme aurait haté l’avénement de cette phase et 
aurait orienté tout le drame vers l’opposition des con
traires, ou antithése : antithése opposant le sublime au 
grotesque, les passions à la conscience, la liberte a la 
nécessité, l’infmi au fini, les opposant, dis-je, ou plutot 
les liant deux par deux dans un conflit tragique ou 
dans une harmonie supérieure. ,

A la suite de ces théories générales sur le developpe- 
ment de la littérature venaient plus spécialement celles 
qui concernaient le drame; et nous les avons exposees. 
L’on peut constater par là qu’en abordant le theatre 
le poéte avait les idées les plus larges et le programme 
le plus précis sur l’art en général et sur son art en par-
ticulier. . , . .

Mais à quoi servent les théories pour des geme 
comme celui de Hugo! Leur tempérament e 01 e e 
emporte toutes les digues par lesquelles leur intelligence, 
füt-elle vive, éclairée et forte autant que la sienne, essaie 
de diriger le cours de leur fécondité. Et, en effet, Hugo
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a beau dire et beau faire : malgré toutes ses idées, tous 
ses programmes et toutes ses intentions, son tempéra
ment domine, et, dans ses drames, au lieu d’étre un 
dramaturge selon ses formules, il continue à ètre un 
poéte selon sa nature, c’est-à-dire un poéte lyrique.

VIII. — Certes, il travaille pourtant à ètre autre 
chose ; lui, le mage, le pretre, il semble avoir quelque 
honte à n’ètre qu’un pur et simple faiseur de piéces, 
comme un Moliére ou un Racine; et quand il écrit un 
drame il y joint préfaces, notes, appendices, pour nous 
persuader qu’il a donné à son oeuvre l’authentique 
valeur d’un document historique, ou l’incommensurable 
portée d’une grande pensée. « Mettre en présence, dans 
une action toute résultante du coeur, deux graves et 
douloureuses figures, la femme dans la société, la femme 
hors de la société ; c’est-à-dire en deux types vivants, 
toutes les femmes, toute la femme... Rendre la faute à 
qui est la faute, c’est-à-dire à l’homme qui est fort et 
au fait social qui est absurde. » Voilà comment Hugo 
annonce un mélodrame qui est d’une naïve simplicité, 
oü Tisbe, l’actrice, surprend son amant Rodolpho dans 
la chambre de Catarina, femme d’Angelo, tyran de 
Padoue, et sauve pourtant Catarina, parce qu’elle a 
retrouvé dans les mains de sa rivale la croix de sa mère. 
Qu’on juge par là des intentions philosophiques que le 
poète se prètera dans ses autres drames! Mais, malgré 
toutes ces affirmations retentissantes, ses drames 
seront avant tout des chefs-d’oeuvre de lyrisme. Et 
puisque nous avons expliqué plus haut par quels carac- 
tères ils se rattachent à l’histoire des drames romàn
tiques, il nous reste à insister sur ce caractére de lyrisme 
par oü se révèle le tempérament individuel de Hugo.

Regardons s’il a jamais étudié de près ses héros. 
Quand il imagine un drame, ce qu’il voit d’abord, ce 
ne sont pas des ètres de chair et de sang aux senti
ments complexes, avec de profondes racines et une 
réalité solide; il commence par trouver les vers qui 
annoncent et qui finissent une tirade, — quelquefois ce
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sont des tirades entières. II compose comme un peintre 
qui fixe sur un bout de toile les couleurs dominantes du 
tableau qu’il va faire : ses manuscrits en font foi. Aussi 
ses personnages peuvent bien avoir des sentiments vifs 
et des passions, mais il semble qu’au lieu d’etre le 
développementde leur personnalité, ces sentiments et ces 
passions soient indépendants de leur étre réel. Et cha
qué fois que surgit quelque péripétie, le spectateur n’a 
plus devant ses yeux un homme, il a une tirade, ocle, 
invective ou hymne. Yoici par exemple, tout au début 
d’une piéce, un grand seigneur ruiné, don César de Ba- 
zan, qui s’est fait voleur de grand chemin, et bandit 
sous le nom de Zafarí. Son cousin, le riche Don Sal- 
luste, lui offre, lyriquement d’ailleurs, d’entrer dans 
un obscur complot; mais quand il apprend brusquement 
qu’il s’agit d’y faire tomber une femme, oh! avec quel 
lyrisme, à son tour, Don César exprime son indigna- 
tion :

N’en dites pas plus long. Halte la, sur mon ame !
Mon cousin, en ceci voici mon sentiment :
Gelui qui bassement et tortueusement 
Se venge, ayant le droit de porter une lame,
Noble par une intrigue, homme sur une femme,
Et qui, né gentilhomme, agit en alguazii,
Celui-lá jíút-il grand de Gastille, fút-il
Suivi de cent clairons sonnant des tintamarres,
Fút-il tout harnaehé d’ordres et de chamarres,
Et marquis et vicomte etfils des anciens preux)
N’est pour moi qu'un maraud sinistre et ténébreux 
■Que je voudrais, pour prix de sa lácheté vile,
Voir pendre à quatre clous au gibet de la ville!
— César!

— N’ajoutez pas un mot, c’est outrageant;
Gardez votre secret, et gardez votre argent!
Oh 1 je comprends qu'on volé, et qu’on tue et qu’on pille,
Que par une nuit noire on forcé une bastille,
D’assaut, la hache au poing, a v e c  cent ilibusticrs;
Qu’on égorge estaflers, geóliers et guichetiers,
Tous taillantet hurlant, on bandits que nous soinmes,
OEii pourceil, dentpourdent, c’est bien, hommescontre hommes 
Mais doucement détruire une femme! et creuser 
Sous sos pieds une trappe 1 et contre elle abuser,
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Qui sait! de son humeur peut-étre hasardeuse! 
Prendre ce pauvre oiseau dans quelque glu hideuse! 
Oh! plutòtqu’arriver jusqu’á ce déshonneur,
Plutót qu’ètre á ce prix un riche et haut seigneur,
(Et je le dis ici pour Dieu qui voit mon áme), 
J’aimerais mieux, plutót qu’ètre à ce point infáme, 
Vil, odieux, pervers, misérable et flétri,
Qu’un chien rongeàt mon cráne au pied dupilori!
— Cousin...

— De vos bienfaits je n’aurai nulle envie, 
Tant que jetrouverai, vivant ma libre vie,
Aux fontaines de l’eau, dans les champsle grand air; 
Ala ville un voleur qui m’habille l’hiver,
Dans mon áme l’oubli des prospérités mortes,
Et devant vos palais, Monsieur, de larges portes 
Oú je puis, à midi, sans souci du réveil,
Dormir látete à l’ombre etles pieds au soleil!
Adieu done!
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Ce n’est pas un caractére qui s’exprime, c’est un 
poéte qui traduit avec éclat une idée généreuse. De tels 
personnages, on les oublie eux-mémes ; iis parient trop 
bien pour qu’on fasse attentionà autre chose qu’á leurs 
éblouissants discours au delá desquels on ne distingue 
ríen. On estémerveillé par les paroles qui jaillissentd’eux; 
mais eux, on ne les connaít pas ; en réalité, ils n’ont 
aucune forte individualité, ce sont des poignées de 
fusées : quand la fusée a brillé au ciel, il ne reste rien.

Mais aussi quelle liberté cette fascination prodigieuse 
donne au poéte pour hasarder toutes les invraisem- 
blances! Car ces personnages sont des ètres absurdes et 
impossibles, qui ne savent rien de ce qu’ils devraient 
savoir, qui ne font rien de ce qu’ils devraient faire, et 
dont l’áme n’est que contradiction. N’importe ! Le 
lyrisme fera tout passer. C’est du moins ce qu’espére le 
poéte, et il a raison de l’espérer, quand lui-méme n’a 
pas trop allongé ou délayé la tirade, qu’il n’y a pas melé 
trop de métaphores fabuleuses, ou de comparaisons 
déconcertantes, et quand aussi l’acteur a eu assez de 
juvénile ardeur et de sincérité pour lancer et soutenir 
tant de mots, d’images et d’alexandrins.
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IX. — Mais dans ce lyrisme il y a une part tout à fait 

originale, presque imprévue et vraiment parfaite; c est 
celle de l’amusement, de la verve et de la fantaisie. 
Victor Hugo semble redoubler ses qualités d’éclat  ̂ et 
d’élan, cette abondance et cette rapidité qui sont l’es- 
sence meme du lyrisme : mais il y mèle tant de joie 
tant de pittoresque et tant d’esprit (j entends esprit 
le plus naturel et le plus simple avec une pomte d e- 
motion) que les scènes etles actes oü s’épanouit ce don 
merveilleux n’ont aucun modéle, ni aucun égal dans 
la littérature française. Tels l’acte II et l’acte III de 
Marión Delorme ; tel surtout l’acte IV de Ruy Blas. La 
don César de Bazan, échappé des galeres turques, 
dégringole brusquement, par la chenunée, dans la petite 
maison mystérieuse et vide oü tout & l’heure le drame 
s’achévera par la mort de Ruy Blas et de don Salluste. 
Tombant ainsi littéralement du ciel en píeme tragedie, 
sans savoir oü il est ni oü il va, don César boit le vm, 
enivrelles laquais, reçoit des messages, empoche or, 
se bat en duel, sefait enñn mettre enprison par les algua- 
zils et tout cela dans un mouvement endiablé, dans un 
styíe éblouissant, et avec le prestige de la poésie. Car 
il n’y a ici ríen de grotesque, de difforme ou de iaid 
selon la théorie ; c’est de la jeunesse qui s’épanouit.

X — Cependantilfaut avouerqu’avec tant de quaiites, 
ou peut-étre à cause d’elles, les drames en vers de Hugo 
n’ont pas toujours excité à la scéne l’enthousiasme 
que l’auteur espérait; et si Hernani et Ruy Blas sont 
restés au répertoire, Marión Delorme et Le roí s amuse 
n’attirent pas le public. Hugo, qui s’en aperçut assez 
vite et qui tenait essentiellement au succes positil, se 
résigna à recourir au mélodrame ; il en composa trois : 
Lucréce Borgia, MarieTudor,etAngelo, lyran de Padoue. 
Le dernier réussit audelü de toute espérance,grace, peut- 
étre, à Mme Dorval et àMlle Mars qui y jouaient les deux 
roles de femme.

Malgré ce triomphe, Hugo eut le courage de ne pas se 
fixer dans le mélodrame ; Ruy Blas est posténeur a
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Angelo. D’ailleurs, changeant encore de manière à mesure 
que son tempérament changeait, il en venait, après 
Ruy Blas, à écrire unepièce d’un genre tout à fait neuf 
et dont l’échec le fit renoncer au théatre : les Burgraues.

XI. — Dans un burg des bords du Rhin vit une famille 
de burgraves, détrousseurs de grand chemin, pilleurs 
de villes et vrais bandits. II y a là l’aïeul, Job l’excom- 
munié, vieillard centenaire, son fils Magnus, octo- 
génaire magnifique, et ses fils et les fils de leur fils. Un 
jour, en pleine orgie, au milieu des cris de féte et des 
lamenta tions des captifs, un mendiant paralt; il est aussi 
vieux que Job ; c’est l’empereur Frédéric Barberousse 
qui sort de la grotte profonde oü il dort son éternel som- 
meil, et qui revient parmi les hommes pour sauver son 
empire et « pour qu’il y ait une Allemagne au monde ». 
II finirá, le mendiant, par toucher ces burgraves, enne- 
mis de l’empire, et il rentrera dans la mort, sa tache 
faite, non sans avoir pacifiéla conscience de Job et assuré 
le bonheur de deux enfants qui s’aiment, Otbert et Ré- 
ginald. Telle est l’analyse delapiéce. Cette fois le poéte 
avait véritablement une pensée de derriére la téte. 
G’était l’époque oü toute la France se passionnait pour 
les nationalités, et oü justement la nationalité alle- 
mande, qu’on croyait mise en péril par l’Autriche, exci- 
tait toutes les sympathies. Hélas! malgré l’intérét du 
sujet, et l’actualité de la pensée qui s’y exprimait sym- 
boliquement, la piéce des Burgraves était vraiment trop 
étrange pour ne pas déconcerter les spectateurs. Ces 
héros à barbe blanche, pour qui les vieillards sont des 
jeunes gens, cet empereur qui sort du tombeau, tous ces 
sentiments d’un autre áge, tout, et jusqu’au ton épique, 
si nouveau et si imprévu au théatre, provoqua la chute 
irrémédiable d’un drame qui, si on le prend, comme le 
Cromwell, pour une simple ceuvre d’art sans préten- 
tions scéniques, est un des chefs-d’ceuvre les plus 
authentiques de Hugo. En tout cas, le poéte y avait 
créé le drame épique, comme dans ses premiéres piéces il 
avait créé le drame lyrique.

F. Sthowski. — L i t té r a tu r e  f r .  a u  X IX a s ié c le .
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XII. — Toute son activité ne serenfermait pas dansje 

théàtre, et, quoiqu’il parüt y donner, et qu’il y donnàt, 
en effet, le meilleur de son génie, il réservait cependant 
encore une part de son activité pour la puré poésie 
lyrique. En 1835, il publiait les Chants du Crépuscule, 
en 1837, les Voix intérieures; en 1840, les Rayons el les 
Ombres. II s’y raconte lui-méme un peu : dans les Chants 
du Crépuscule, par exemple, il laisse entrevoir la trans- 
formation profonde qui s’est produite dans son cceur. 
Mais il ne le fait qu’avec discrétion et d’une maniére 
voilée. « L’auteur, écrit-il dans la préface des Chanls du 
Crépuscule, ne laisse subsister dans ses ouvrages ce qui 
est de sa personne que parce que c’est peut-étre quelque- 
fois un reñet de ce qui est géneral. II ne croit pas que 
son individualité, comme on dit aujourd’hui en assez 
mauvais style, vaille la peine d’étre vraiment étudiée.» 
En réalité, il reprend le róle qu’il avait voulu jouer dans 
son premier recueil des Odes el poésies diverses, celui 
d’un juge et d’un interprete des événements : il prétend 
redevenir la conscience de son temps. Seulement 1 on 
conçoit bien que le sens qu’il trouve aux choses a tota- 
lement changó, et qu’il. ne juge plus son temps du haut 
des idées religieuses etmonarchiques. D’ailleurs, il reste 
invinciblement convaincu que le poéte a une mission 
sociale et humaine, étant envoyé au-devant des hom- 
mes pour deviner etpour éclairer la marche de 1 huma- 
nité :

Peuples! écoutez le poéte!
Écoutez le réveur sacré 1
Dans votre nuit, sans lui compléte,
Lui seul a le front éclairé.
Des temps futurs perçant les ombres,
Lui seul distingue en leurs flanes sombres 
Legerme quin’estpas éclos—
II rayonne, il jette sa flamme 
Sur l’éternelle vérité!
II la fait resplendir pour l’áine 
D’une merveilleuse c larté!
II inondo de sa lumiére
Ville et désert, Louvre et ehaumióre,
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Et les plaines et les hauteurs ;
A tous d’en haut il la dévoile :
Car la poésie est l’étoile
Qui mène à Dieu rois et pasteurs.

Point de monotonie, cependant; et le mélange des 
inspirations diverses donne une grande variété à ces trois 
recueils. Tantót on y trouve des piéces ardentes et pas- 
sionnées, et tantót, au contraire, des tons apaisés avec 
des peintures délicates et des émotions tendres, 
comme lorsque Hugo parle des enfants. Tantót c’est la 
méditation et la reflexión sur les choses qui passent, et 
tantót ce sont de grands tableaux du ciel et de la terre, 
ou de la mer et des formes magnifiques

Que la nature prend dans les champs pacifiques.

Tantót c’est le sentiment grandiose et serein de la 
vie universelle, et tantót c’est celui de nos existences 
individuelles, agitées et douloureuses. E t puis on 
entend parfois l’écho de la vie sociale et politique. Et il 
faut sans doute reconnaítre que le lieu commun, la 
redondance, l’accumulation des figures, et tous les 
défauts auxquels échappe rarement un génie heureux 
et riche d’imagination, alourdissent certaines piéces 
comme ce fameuxAfapo/éon//oül’auteuremploietantde 
mots pour révéler, à propos de la mort du roide Rome, 
que l’avenir est à Dieu. Mais enrevanche, dans les meil- 
leurs moments, jamais style plus ampie, plus noble, 
plus varié ni plus sur. Rappelons les titres de quelques 
piéces : elles sont dans tous les recueils, sinon dans 
toutes les mémoires : V Ode à la Colonne, la Vache, A des 
Oiseaux envolés, la Tristesse d’ Olympio, Oceano Nox, etc.

XIII. — De 1840, date des Rayons el les Ombres, 
jusqu’en 1852, Hugo ne publia ríen, sauf sa piéce des 
Burgraves et le pittoresque récit d’un voyage qu’il avait 
fait en 1842 sur les bords du Rhin, peut-étre pour prépa- 
rer sa piéce : il était tout absorbé par la vie politique. 
G’est en 1845 qu’il avait étécréé pair de France. II était



écouté à la Chambre des Pairs et, quoiqu’il tendlt de 
plus en plus vers lesidées libérales, comme il n’y tendait 
qu’avec mesure et précaution, en évitant de froisser le 
pouvoir, il était toujours bien accueilli aux Tuileries. 
La Révolution de 1848 le surprit peut-étre, mais ilsefit 
vite sa place dans le nouveau régime. II s’était meme 
lié avec le prince président, lorsque brusquement, sur 
la question des affaires de Rome, il se sépara de lui ; et 
quand vint le coup d’État du 2 décembre, il fut le pre
mier exilé.

Désormais lui aussi, comme naguère Lamartine, avait 
achevé son r6le de poéte romantique. Un autre Victor 
Hugo allait naïtre de cet exil de prés de vingt ans : un 
poéte romancier, philosophe, journaliste, épique.
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CHAPITRE VIII
a if r e d  de  m ussét  et  la se n sib il it é  rom antique .

L a  j e u n e s s e  d 'A l f r e d  d e  M u s s e t . -  I. Les origines et l’éducation 
d-Alfred de Musset. -  II. La formation poétique de Musset 
UI. Les Contes d’Espagne et d'Italie. -  IV. Le Speclacle dans 
un fauteuil. -  V. Le génie poétique de Musset.

L e s  p r e m ié  l ies  c o m e d ie s  d e  M u s s e t . — VI. Le génie dramatique c 
Musset. — VII. Les éléments des comèdies de Musset. 
VIII. L’art des comèdies de Musset. — IX.. Lorenzaceio.

Du v o y a g e  d ' I t a l ie  j u s q u ' a  l a  m o r t . — X. Les « amants de Venise ». 
— XI. Les Nuits. — XII. La Confessiori d’un enfant du siecle. 
XIII. Les oeuvres de la dernière période : Poésies; Contes etNou- 
velles; Comedies el proverbes. — XIV. La mort du poéte. 
XV. Conclusión.

LA JEUNESSE DALFRED DE MUSSET.

I _  En l’année 1827 ou 1828, un jeune homme 
charmant fréquentait les cercles romàntiques; c’était 
encore un collégien; il avait de beaux cheveux blonds, 
un visage d’un ovale allongé, d’une expression à la fois 
ardente réservée et moqueuse; dans ces réunions qui 
sentaient un peu l’homme de lettres, il apportait une 
note de fraicheur, de mondanité et de dandysme. 11 
appartenait à une famille de solide noblesse, et son pére 
était un haut fonctionnaire; il avait fait de bonnes, 
de trés bonnes études ; elles s’achevaient d’une façon 
triomphale au milieu des succés du « Concours géneral», 
et le fila du prince qui allait devenir Louis-Phihppe était 
son camarade etson ami. Les beaux vers, les chansons, 
les aimables sociétés, le plaisir ardent ét goüté à pleines
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lévres, et le jeu, et les chevaux, et tout ce que la vie 
pouvait offrir alors à un jeune homme riche, s’offraient 
pour l’enivrer à cet adolescent, qui était Al f r e d  d e  
Mu s s e t .

II. — Né le 11 décembre 1810, Alfred de Musset 
commença de bonne heure à faire des vers. II respira 
dans le Cénacle l’air de la poésie ; et tandis qu’il se 
dégoütait de la médecine et de la peinture, auxquelles 
il s’était successivement appliqué, il songeait à 
écrire : non certes comme un homme qui fait profes- 
sion d’écrire, mais comme un amateur et par une sorte 
de plaisir ou d’entraínement. II avait d’abord imité 
Chénier, et en effet il a toujours gardé, de Chénier, cer- 
taines impressions délicates et voluptueuses. Maintenant 
il se laissait amuser par les outrances romàntiques. II 
avait déjá beaucoup d’esprit, beaucoup d’habileté, 
beaucoup d’humour; personne ne savait faire comme 
lui des vers brisés, imprévus, iròniques, des vers qui 
sont l’étonnement et la joie du lecteur, incertain s’il a 
sous les yeux le [romantisme le plus radical ou la plus 
fine parodie du romantisme : voyez comment un per- 
sonnage, dans ses vers, offre un éventail à une femme :
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... N’est-il pas beau, ma fo i!
II est large à peu près comme un quartier de lune, — 
Gousu d’or comme un paon, — frais et joyeux comme une 
Aile de papillon; — incertain et changeant 
Comme une femme. Il a des paillettes d’argent 
Comme Arlequín. Gardez-le, il vous fera peut-ètre 
Penser à moi : c’est tout le portrait de son m aitre!

G’était de 1’imitation et du procédé. Pourtant on 
pouvait a u g u r e r  aue cet amusant jongleur de rythmes 
aurait un style, c’est-à-dire une sensibilité à lui.

D’ailleurs lui-mème comprenait bien l’inutilité des 
procédés artificiéis, et bientót il sentit tout le ridicule 
des exagérations romàntiques; il s’en amusa après une 
évolution qui dura deux ans à peine ; il écrivit cette

fameuse Ballade à la Lune, qui décidément n’est qu’une 
gaie parodie :

C’était dans la nuit bruno
Sur un clocher jauni,

La lune
Comme un point sur un i.

Lune, quel esprit sombre
Proméne au bout d’un fil 

Dans l’ombre
Ta face et ton profd?

Es-tu l’oeil du ciel borgne?
Quel chérubin cafardj 

Nous lorgne
Sous ton masque blafard?...

Qui t ’avait éborgnée
L’autre nuit? t ’étais-tu 

Cognée
A quelque arbre pointu?...

Et il osait dire, prenant position au-dessus des que
relles littéraires :

Salut, jeunes champions d’uno cause un peu vieille,
Clàssiques bien rasés á la face vermeille,
Romàntiques barbus aux visages blémis !
Vous qui des Grecs défunls balayez le rivage 
Ou d’un poignard sanglant fouillez le moyenáge!
Salut! — J ’ai combattu dans vos camps ennemis!
Par vingt coups meurtriers devenu respectable 
Vétéran, je m ’asseois sur mon tambour crevé.
Racine, rencontrant Shakspeare sur ma table 
S’endort prés de Boileau qui leur a pardonné !

Done Musset s’est vite dégagé du procédé et de 
l’école. S’il est romantique — et il sera romantique — 
il ne le sera plus par mode et avec artifice, mais parce 
que telle est sa nature, et son fond, et son imagination ; 
son romantisme sera l’exacte et nécessaire expression 
de son tempérament poétique.

III. — Cependant, à forcé de composer des vers, le 
jeune homme crut avoir la matiére d’un volume ; il 
porta son manuscrit chez l’éditeur Urbain Canel. Ce
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manuscrit contenait quelques j olies chansons à mettre 
en musique, comme VAndalouse, le Lever, etc., puis des 
odelettes fantaisistes comme la Ballade à la lañe; deux 
poémes : Don Paez et Porlia.. (Don Paez est 1 histoire 
d’un jeune cavalier qui tue son rival et sa dame. Porlia 
est l’histoire d’une grande dame de Venise, qui trahit 
son mari pour un batelier.) II contenait aussi^un petit 
drame intitulé : les Marrons du feu, curieuse et originale 
invention que le poéte présentait ainsi dans son prologue:

Mesdames et messieurs, c’est une comédie 
Laquelle en véi'ité ne dure pas longtemps...
La pièce, à parier franc, est digne de Molière;
Qui pourrait le nier? Mon groom et ma portière 
Qui l’ont lue en entier, en ont été contents...
Surtout considérez, illustres seigneuries,
Comme l’auteur est jeune, el c’est son premier pas.

Tel quel, et malgré tant de richesses, le manuscrit ne 
fut pas jugé assez gros par l’éditeur : il y manquait 
cinq cents vers pour constituer un volume présentable. 
Mais un poète de vingt ans n’est pas pour s’embarrasser 
de si peu de chose ; dans trois semaines, Musset com
posa (en 95 strophes de dix vers) l’ironique et fantai- 
siste poème de Mardoche, tout étincelanL d esprit. 
Mardoche est l’histoire d’un jeune homme qui'oblige 
son oncle, bon chanoine, à prèter sa chambre pour un 
rendez-vous d’amour, que d’ailleurs vient interrompre 
un mari jaloux. Ce n’est pas un conte à la manière de 
Boccace ou de La Fontaine : le récit est réduit à rien; 
seulement, à tout propos, l’auteur s’abandonne sans 
raison, et quelquefois avec peu de rimes, aux caprices les 
plus amusants et les plus déconcertants de sa verve. Le 
volume, désormais assez gros, parut done au commen- 
cement de l’année 1830, sous le titre de Conles d’Es- 
pagne el d’Ilalie. En efïet, tout se passe presque unique- 
ment en Espagne et en Italie. Le succés fut très grand : 
succés littéraire d’abord, mais aussi succés mondain et 
succés féminin ; le jeune poète fut à la mode, ce qui 
ne déplaisait nullement à son « dandysme ».
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Pourtant il travaillait toujours. II faisait mème des 
progrés. II publiait dans la Revue de Paris des oeuvres 
plus chàtiées, oü paraissaient moins le souci d’amuser et 
le soin d’étonner: Vceux stériles, Octave, Les secrèles 
Pensées de Rafael, gentilhomme français : curieux 
mélange d’ardeur et de découragement, de sincérité et 
de rhétorique, de mélancolie et de bonne humeur. II est 
vrai qu’on était en 1830 et que l’inquiétude et 1 incer- 
titude générales ne pouvaient pas ne point atteindre 
le poète. La mème année, il fait jouer .un petit acte, 
la Nuit Vénitienne, qui subit un cruel échec. Le 
7 avril 1831, pendant l’épidémie de choléra, il éprouva 
la douleur de perdre son père; ce deuil compliqua sa 
situation matérielle et le força dés lors à écrire pour 
vivre.

IV. — A la fin de 1832, le poète, qui n’avait pas encore 
vingt-deux ans, porta, cette fois chez Renduel, un nou- 
veau manuscrit intitulé : Spectacle dans un fauteuil. 
C’étaient deux drames en vers : la Coupe et les Lèvres et 
A quoi révent les jeunes filles.

La Coupe el les Lèvres est un vrai drame, injouable 
d’ailleurs ; le sujet et l’inspiration viennent à la fois de 
Byron et des Brigands de Schiller. La scène se passe 
dans le Tyrol. Un jeune montagnard, Frank, d’àme 
inquiéte et tourmentée, quitte ses compagnons en 
mettant le feu à sa cabane ; en chemin, il tue un sei- 
gneur palatin, vit avec la maltresse de sa victime, se 
dégoüte de cette débauche, s’engage dans les armees^de 
l’empereur, devient un glorieux capitaine, se dégoüte 
encore de la gloire, et revient dans son pays natal 
pour épouser une pure et tendre jeune filie qui n’a cessé 
deTaimer; mais, une heure avant le mariage, sa fiancée 
est tuée par sa première maitresse. Étrange personnage 
que ce Frank ! un révolté, un blasphémateur lyrique, 
outré et fatal à souhait : un « René » frénétique et 
brutal.

A quoi révent les jeunes filles est une pièce tout à fait 
difïérente, aimable et gracieuse : il s’agit d’un père de
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famille, le vieux;duc Laerte, qui a deux filies jumelles, 
Ninon et Ninette ; son neveu Irus qui n’est qu’un sot 
et un fat voudrait épouser Tune des deux soeurs, et le 
duc, qui aurait horreur d’un tel gendre,fait venir Silvio, 
le fils de son am i; et Silvio est si tendre, si naïf, si amou- 
reux que Laerte craint qu’il ne sache pas se faire aimerj; 
car le vieux duc est convaincu que les jeunes filles ne 
rèvent qu’à des Don Juan ; et alors il fait le Don Juan 
au compte de Silvio, sans que Silvio le sache, il le fait 
auprès des deux jeunes filles; et mème il s’embarrasse 
dans ses ruses, et il serait fort penaud si tout ne 
s’arrangeait dans une délicieuse scène oü Silvio, natu- 
rellement, ne peut rien expliquer à Ninon jalouse, 
sinon qu’il l’aime.

NINON.

Mais comment voulez-vous, Silvio, que je vous croie?
Vous ne répondez rien?

SILVIO.

Je vous aime,. Ninon L'

Kihox.

Lorsqu’on n ’est pas coupable, on sait bien se defendre.
Quand vous chantiez hier de cette voix si tendre,
Vous saviez bien mon nom, je l’ai bien entendu.
Et ce baiscr du pare que ma soeur a reçu,
Avez-vous oublié d’y meltre aussi l’adresse?
Regardez done, Monsieur, quelle scélératesse!
Chanter sous mon balcón en embrassant ma soeur!

SILVIO.

Je vous aime, Ninon, comme voilà mon coeur.
Vos yeux sont de cristal...

NINON.

Que voulez-vous qu’on dise à des raisons pareilles?

SILVIO.

Votre taille flexible est comme un palmier v e r t:
Vos cheveux sont légers comme la cendre fine...
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Le son de votre voix est comme un bon génie
Qui porte dans ses mains un vase plein de miel...

NINON.

Taisez-vous, j ’ai promis de ne pas vous aimer.

Tout finit par un mariage. Mais en vérité c’est plus 
qu’un délicieux marivaudage. Par la qualité de l’émo- 
tion, de l’esprit, de la fantaisie, ou tout simplement par 
sa poésie, cette pièce rappelle les rèves délicieux d’un 
Shakespeare.

La Coupe et les Lèvres, A quoi rèvent les jeunes filles, 
n’étaient pas assez considérables pour former un livre. 
Cette fois encore, Musset fut forcé d’improviser quelques 
centaines de vers; il écrivit le poème de Namouna, qui 
est le pendant de Mardoche. La « fable » de cette nou- 
velle fantaisie se réduit encore à rien; il s’agit d’un 
renégat, Hassan, qui s’estfaitTurc, et, par principe, change 
de femme, ou plutòt d’esclave, toutes les semaines, 
jusqu’à ce qu’il rencontre une captive espagnole, Na
mouna, qu’au bout de huit jours, par principe toujours, 
il renvoie en Espagne ; mais il l’aime, elle l’aime, et 
elle se revend elle-mème comme esclave afin de se 
rapprocher de lui. Y réussira-t-elle ? nous n’en saurons 
rien; l’intérèt du poème n’est pas là ; il faut le chercher 
dans l’étincelante broderie que Musset ajoute au conte. 
Enréalité, l’auteur voulaitpeindre un Don Juan; mais 
il s’est arrèté en route. Et, au fait, voulait-il quelque 
ohose ? II cause, il sourit, il s’émeut, il se raille lui- 
mème :

En vérité, lecteur, je crois que je radotel 
Si tout ce que je dis vient à propos de botte,
Comment goüteras-tu ce que je dis de bon?
J ’ai fait un hiatus indigne de pardon;
Je suis done à te dire,... oú diableen suis-je done?

Le charme de Namouna est une ivresse légère, qui va 
parfois jusqu’à l’àme.

Complété par ce nouveau chef-d’oeuvre, le volume parut
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avant la fin de 1832, quoiqu’il porte la date de 1833. Le 
succés ne fut pas si grand que pour le recueil précédent; 
la Coupe et les Lèvres avait, sans doute, déconcerté les 
lecteurs. Ajoutons pour avoir toute la production poé- 
tique de la jeunesse de Musset: Rolla. Encoré un poéme 
fantaisiste, mais tourné au grave; le poéte devient un 
moraliste, et s’échauffe, et multiplie les apostrophes :

O Clirist, je ne suis pas de ceux que la priére
Dans tes temples muets amène à pas tremblants 1

Ou bien :
Pauvreté, pauvreté, c’est toi la courtisane!

Ou encore :
Vous ne la plaignez pas, vous femnie de ce monde,
Vous qui vivez gaíment dans une horreur profonde
De tout ce qui n’est pas riche et gai comme vous!

On enfin :
Dors-tu content, Vollaire, et ton hideux sourire
Voltige-t-il encor sur tes os décharnés ?
Ton siécleétait, dis-tu, trop jeune pour te lire ;
Le nótre doit te plaire, et tes hommes sont nés.

Tout cela parce que Rolla, jeune homme débauché, 
a fini de dépenser sa fortune, et n’ayant plus d’argent 
se tue à la suite d’une nuit d’orgie, suivant une décision 
qu’il a prise le jour ou il a commencé à manger son 
fond avec son revenu. Avouons que dans ce poéme tout 
n’est pas trés bien proportionné, avouons que Mussét 
déclame. Et pourtant, méme quand il a l’air d’étre un 
rhéteur, il reste un poéte et il nous émeut. Comme il 
nous l’a dit lui-méme de tout vrai poéte :

Ses déclamations sont comme des ópées,
Elles tracent dans l’air un cercle éblouissant ;
Mais il y pend toujours quelques gouttes de sang. V.

V. — Ainsi finit la jeunesse poétique d’Alfred de 
Musset.
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Ce poéte de vingt ans est le poéte de la vingtiéme 
année; son livre ne nous suivra pas à travers la vie; il 
n’est que le témoin d’une heure, mais c’est l’heure la 
plus délicieuse, et il en est le plus charmant témoin.

Musset a la sensibilité de la jeunesse. II a, de la jeu
nesse, le mélange de hardiesse et de timidi té, de joie et 
de mélancolie ; il est railleur comme la jeunesse ; il est 
ardent et emporté comme elle ; surtout il a une mer- 
veilleuse fraícheur d’impression et une inépuisable 
puissance de sympathie. Pour aimer la vie et pour en 
jouir, il s’élance avec l’impétuosité d’un poulain dans 
la prairie ou d’un chevreau dans les haies.

II a de l’art, aussi; il est né artiste, et son art, si sur 
avec son air si peu travaillé, si spontané, si improvisé, 
est un art de jeune homme. Oui, cette façon d’écrire, 
souple, aisée, naturelle, sans rien qui pése ou qui appuie, 
avec une facilité d’homme de bonne compagnie, avec je 
ne sais quelle tendresse spirituelle et pénétrante qui 
ne peut se définir, qui est tantot de l’Horace et tantót 
du La Fontaine, doit surtout s’appeler fraícheur, vie, 
invention, et jeunesse.

Jeunesse encore, l’étonnant amour de Musset pour 
les vers :

J’aimc surtout les vers, cette langue immortelle,
C’est peut-ótre un blasphéme et je le dis tout bas,
Mais je Taime à la rage...
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Jeunesse toujours, cette façon de comprendre la poésie 
non comme un eífort voulu de l’artiste, mais comme 
une inspiration du cceur :

Au moment du travail, chaqué nerf, chaqué libre 
Tressaille comme un luth que Ton vient d’accorder.
On n’écrit pas un mot que tout Tetro ne vibre,
(Soit dit sans vanité, c’est ce que Ton ressent);
On ne travaillé pas — on écoute — on attend.
C’est comme un inconnu qui vous parle à voix basse.
On reste quelquefois une nuit sur la place,
Sans faire un mouvemcnt et sans se retournor.
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On est comme un enfant dans ses habits de fute,
Qui craint de se salir et de se profaner.
Et puis — et puis — enfin — on a mal à la tete,
Quel étrange réveil!

Jeunesse que de ne parler que de soi, de ses émotions, 
de ses sentiments, de son eoeur à soi, de taire de ses 
livres une confidence perpétuelle :

Sachcz-le, c’est le coeur qui parle et qui soupire,
Lorsque la main écrit — c’est le coeur qui se fond,
C’est le coeur qui s'étend, se découvre et respire,
Comme un gai pólerin sur le sommet d un mont...
Et depuis quand un livre est-il done autre chose 
Que le reve d’un jour qu’on raconte un instan t:
Un oiseau qui gazouille et s’onvole — une rose 
Qu’on respire et qu’on jette et qui meurt en tombant ?

Mais ce qui, plus que tout, est jeunesse, c’est l’impor- 
tance presque exclusive que Musset donne aux senti
ments de l’amour. Toutes ses poésies s’y rattachent, et 
ses émotions se groupent autour de l’amour. Des formes 
les plus basses à la forme la plus haute, 1 amour hante 
Musset. Le poéte le voit, d’abord, dégradé et en quelque 
sorte se détruisant lui-méme sous la forme de la débauche. 
Non pas que notre poéte soit un peintre complaisant et 
scandaleux; le sentiment que lui inspire la débauche est 
un véritable efïroi; personne n’a marqué mieux que lui 
le caractère à la fois dégradant et tragique de l’orgie :

A h! malheur á cclui qui laisse la débauche 
Planter le premier clou sous sa mamelle gauche !
Le coeur d’un homme vierge est un vase profond:
Lorsque la premiére eau qu’on y verse est impure,
La mer y passerait sans laver la souillure.

Et puis il le voit plus haut, sous l’aspect du plaisir. 
Ah ! le plaisir n’a pas cette bassesse et cette grossiéreté ; 
il n’a pas cette emprise sur le coeur et sur le corps. 
Musset le peint avec un léger masque sur les yeux, 
chantant, capricieux et fantaisiste; il est joyeux, 
aimable et poétique, le plaisir que poursuivent, dans un
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carnaval qui ne finit point, les jeunes héros de Musset. 
Mais il est mélancolique aussi: car il n’est pas la satis- 
faction du cceur ; il n ’en est que l’étourdissement et la 
passagére ivresse ; c’est à l’amour qu’aspire le coeur, 
non au plaisir.

Qu’est l’amour pour Musset ? Le poéte a-t-il jamais 
dans ses poésies essayé de le peindre? II n’en parle 
qu’avec une sorte de respect et de mystère. II est encore 
trop jeune et trop ébloui par la vie, il est trop facile- 
ment entraíné par le plaisir, pour regarder en face ce 
qui lui parait le plus noble, le plus rare, le plus divin des 
sentiments. Mais patience! Le génie de Musset s’affer- 
mit, se fortifie, passe des vers à la prose, sans quitter 
la poésie, du poéme au drame sans quitter le lyrisme, 
de l’émotion à la création sans quitter le romantisme. 
Voici la maturité de Musset, la maturité d’un homme 
de vingt-trois ans! Et tout ce qui est enveloppé dans sa 
pensée adolescente va nous étre expliqué.

LES PREM IER ES COMÈDIES DE M U SSET.

vi. — On aura remarqué que Musset a une prédi- 
lection visible pour la forme dramatique ; autant il est 
hésitant, capricieux, et peut-ètre géné pour faire un 
récit et pour développer une idée, autant il est à l’aise 
quand il peut représenter ses impressions et ses senti
ments dans des personnages aux prises les uns avec les 
autres. Musset est né dramaturge et, lorsqu’il fut par
venú à la maltrise de son art, il écrivit des piéces de 
théatre : seulement, pour ne pas se méprendre sur son 
originalité et son génie, il faut se faire une idée de 
l’art dramatique plus large que celle que les clàssiques 
et méme les romàntiques nous en ont donnée.

Clàssiques ou romàntiques, en effet, les auteurs dra
màtiques français veulent tous que leurs piéces pro- 
duisent au théatre l’impression de la réalité. Soit qu’ils 
laissent leurs personnages se débattre dans le cadre de 
la vie quotidienne, soit qu’ils leur prétent au contraire
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une dignité éminente et une destinée extraordinaire, ils 
cherchent cette solidité, cette logique, cette suite et ces 
rapports de causalité qui nous font saluer dans la scéne 
quelque chose d’analogue à ce que sont les hommes et 
les drames réels. De plus, ces dramaturges, justement en 
raison de leurs soucis de réalisation, sont fort préoccupés 
des exigences et des conditions matérielles du théatre , 
ils savent qu’ils ont affaire en France à des spectateurs 
raisonnables et blasés, à des esprits positifs, à un public 
sérieux, incapable de collaborer à la fantaisie, à la reve
ne, ou au fantastique; ils se croient tenus à ménager 
beaucoup ce public et à n’exiger ríen de lui. En parti- 
culier, ils tremblent quand il faut changer le spectateui 
d’horizon, et le forcer à suppléer par lui-mème à l’insuf- 
fisance du récit ou du décor. L’unité de temps et de 
lieu était la conséquence directe de ce respect de l’au- 
teur pour l’inertie du public; une fois le public installé 
devant un décor et un personnage, et entré dans 
l’illusion que ce qu’il voyait était vrai, 1 auteur se gar- 
dait bien de porter atteinte, par le moindre change- 
ment d’aspect, à cette illusion. Et certes le romantisme, 
en bousculant les unités, avait bien un peu enhardi 
l’auteur, mais sans l’affranchir. Or il y a d’autres dra
maturges qui ne songent pas à donner l’impressíon forte 
de la réalité, et qui veulent étre les maltres, non les 
esclaves, de 1’imagination des hommes : ils sont ainsi nés. 
Ils se moquent un peu des « réalisations ». Ils conçoi- 
vent le théatre comme une évocation fantaisiste de ce 
que peut créer un cerveau de poéte. Le drame est un 
univers pour eux, mais un univers idéal qu’on ne peut 
comparer

Qu’á ces brouillards légers que l’aurore souléve
Et qu’avec le soleil on voit s’évanouir.

Certes, ce n’est pas dire qu’un tel univers n ait ni 
consistance, ni sens, ni vérité ; non pas : il est au con
traire plus riche en idées, en beauté, en émotions pro- 
fondes que l’univers réel; mais il n’est pas réel, il est
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purement poétique. De ces dramaturges, le plus grand 
est Shakespeare, mais à còté de Shakespeare, parfois 
aussi haut que Shakespeare, il faut placer un enfant: 
Musset. II a écrit, — ou préparé, — à ce moment de sa 
vie une série de drames vraiment shakespeariens.

VII. — L’action se passe tantòt à Florence, tantòt à 
Munich, tantòt en Hongrie, tantòt on ne sait oü, mais 
c’est toujours au pays de poésie. De scéne en scéne le 
décor change : oh! certes, sans exiger grands efïorts de 
mise en place et sans ce luxe de détails que ne nous 
épargnent pas les gens de théatre. Voici comment est 
annoncé le décor de la scéne I d’André del Sarto : « La 
maison d’André, une cour, un jardin au fond»; et celui 
de la scéne II : « Un petit bois ». Le sujet de chaqué 
pièce est simple : l’élève d’un vieux peintre enlève la 
jeune femme de son maltre et celui-ci meurt (André del 
Sarlo). Un jeune homme sentimental, amoureux de sa 
belle cousine, prie un ami, moins sentimental que lui, 
de lui servir d’intermédiaire ; la belle se laisse toucher, 
mais par l’ami, et l’amoureux meurt, se croyant trompé 
(les Caprices de Marianne). Une princesse de Munich 
va épouser un prince de Mantoue qui est un so t; une 
plaisante invention d’un écolier, qui s’est déguisé en 
boufïon de cour, fait échouer le mariage {Fantasio). Un 
cousin fait la cour à sa cousine, qui est orgueilleuse 
et défiante; il finit par fondre cet orgueil et cette 
défiance, mais, entre temps, il a feint d’aimer une petite 
paysanne qui a pris ses déclarations au sérieux, et qui 
se tue quand les deux cousins s’avouent leur amour 
[On ne badine pas avec /’amour). Et ainsi des autres. 
Ce serait peu de chose, s’il n’y avait les sentiments et 
les personnages.

Naturellement, au centre de ce théàtre, est l’amour. 
Tel que Musset le représente, combien l’amour res- 
semble peu à tout ce que le théàtre d’autrefois nous 
montre sous ce nom ! Les héros de Corneille, volon- 
taires et clairvoyants, aiment par sympathie, par admi- 
ration, par entétement; l’amour est, selon Racine, une
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redoutable maladie qui emporte l’esprit, qui submerge la 
volonté; c’est «Vénus tout entière à sa proie attachee » , 
mais dans le théatre de Musset l’amour est une sorte 
de puissante, d’invincible, de naturelle seducti 
exercée par la beauté, la noblesse et 1 harmome, par 
l’expression de l’àme et les traïts du visage, sur un 
coeur noble et artiste. II y a dans la conception d un tel 
amour'je ne sais quoi de platonicien, je ne sais quoi qui 
rappelle les reves les plus délicats de la Renaissance ita- 
lienne Cet amour est timide, mélancolique, et fort . on 
en v ite t on en meurt. Ainsi meurt Ccelio pour Marianne.

Et il y a naturellement, comme dans ses premieres 
poésies à còté de l’amour, à còté du bonheur ínfim fou de i’infini malheur), il y a le plaisir. Qu ils sont gra- 
cieux et spiritu els, les jeunes gens amis du plaisir dont 
le théatre de Musset nous multiphe les image • Y 
comment Octave, l’un d’eux, aborde 1 amoureux Ccelio •

OCTAVE.

Comment se porte ma malson? II y a huit jours que je ne l’ai vue.
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COELIO.

J’ai un Service à te demander.

OCTAVE.

Parlo Ccelio, mon cher enfant. Veux-tu de l’argent ? Je n’eh ai 
plus' Veux-tu des consells? Je suis ivre ! Veux-tu mon epée. Voild 
une batte d’Arlequín! Conte, parle, dispose de moi .

Ainsi s’exprime le joyeux Octave. Mais il ne faudrait 
pas s’y tromper; cet ami du plaisir a un coeur et une 
ame - l’étourdissement de l’ivresse ne 1 empechepasd eti e 
mélancolique, de regarder avec envíe les peines d amour, 
et de pleurer amèrement Ccelio, quand Ccelio est mo , 
tué par les spadassins du mari de Mananne. Ecoutons 
encore Octave, écoutons-le sur la tombo de Ccelio : 
« C’est moi qu’ils ont étendu sous cette froide pierre, 
c’est pour moi qu’ils avaient aiguisé leurs epees, c est 
moi qu’ils ont tué. Adieu la galté de ma jeunesse, 1 m-

souciante folie, la vie libre et joyeuse au pied du 
Vésuve!... ». E t quand Marianne proteste : « Pourquoi 
dis-tu adieu à l’amour! » il répond (et c’est le mot qui 
termine la pièce) : « Je ne vous aime pas, Marianne, 
c’était Ccelio qui vous aimait ».

Des Octave et des Coelio, le génie de Musset en a créé, 
en les diversifiant merveilleusement, une troupe entière; 
et à còté d’eux, à còté de ces héros de l’amour, de la 
fantaisie et de ,1a mélancolie, voici les jeunes filles et 
les jeunes femmes, les unes simplement et naïvement et 
douloureusement amoureuses, les autres fières, mais 
d’une ñerté qui se fond au feu de la passion. Toutes ces 
figures tendres et pathétiques, aimantes et malheu- 
reuses, groupent autour d’elles d’autres personnages, 
les uns nobles et dignes, des pères, des mères, les autres 
gracieux et jeunes, des artistes, des étudiants, d’autres 
enfm sots, vaniteux et montés comme des mécaniques, 
tous marqués d’un trait individuel, tous doués de vie, 
tous capables de nous attendrir, de nous émouvoir, de 
nous amuser éternellement! Et que d’idées, que de 
vie, que de paroles profondes !

VIII. — Tout cela, idées, sentiments et person
nages, nous est présenté dans un style nuancé et 
musical, et avec un art accompli. Les gens vivent et 
les dioses parient dans une atmosphère de poésie. Rien 
de brutal, rien d’accusé, rien de gauche. De là deux 
conséquences. La première, c’est que, comme Marivaux, 
Musset a le don de « suggérer » et de se faire entendre, 
en quelque sorte, sans parler. Les sots se figurent qu’il 
faut crier fort au théatre ; ils recourent sans cesse à 
une certaine optique de la scène qui obligerait à grossir 
les traits, à supprimer tout enveloppement et toute 
pénombre ; ils croient que si l’hypocrite ne clame pas 
du fond des coulisses :

Laurent, sorrez ma ha i re avec ma discipline,

on ne reconnaïtra pas l’hypocrite ; en réalité cette 
optique-là est une billevesée ; ce qui émeut au théatre
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comme dans la vie, c’est peut-étre moins ce qu’on^voit 
que ce qu’on entrevoit; et c’est moins ce qu’on prévoit 
que ce qu’on pressent. Justement dans le théatre de 
Musset, on ne peut qu’entrevoir et pressentir ; on ne 
connaït que par une secrète sympathie le mystère des 
coeurs et de la vie ; le lyrisme y est intérieur; le langage 
n’y sert pas à définir les sentiments et les personnages ; 
il les révèle comme involontairement. La seconde con- 
séquence, c’est que, gràce à ce mème don de poésie, 
tous les éléments disparates du drame s’accordent et 
s’unissent dans une parfaite harmonie ; le mélange du 
grotesque et du tragique, choquant malgré tout dans 
les autres ceuvres romàntiques, parce que le contraste 
exagère l’enflure de l’élément tragique et la vulgaiité 
de l’élément grotesque, s’opère ici d’une façon tout à 
íait aisée ; le grotesque n’est plus bas, le tragique n’est 
plus violent; le génie poétique de Musset est toujours 
surveillé par le goüt le plus fin et le plus sür.

IX. — Les pièces de Musset restent done comme les plus 
purs joyaux du romantisme. Mais entre ces pièces il y en 
a une, surtout, qui est incomparable. Cette fois, Musset 
semble avoir dépassé son cercle familier ; il a embrassé 
un plus large horizon humain ; sa pensée a pris plus de 
profondeur, son art a pris plus d’énergie. Une cité de 
l’Italie au xvie siécle, l’ivresse de la Renaissance, le 
sentiment national et républicain, la corruption, la 
tyrannie, la débauche, la vie quotidienne, la mort : 
tout cela fait un tableau riche de couleurs, d’une vérité 
saisissante, et, en méme temps, d’une poésie étrange, 
sobre, amére, presque surhumaine. Voici le sujet: dans 
cette cité italienne, qui est Florence, un tyran abo
minable régne; un enfant, Lorenzo, enivré de Plutarque, 
veut tuer le tyran; mais, pour arriver jusqu’á lui, il 
trahit les siens, il se livre à la débauche et, en somme, 
c’est un Brutus qui, au lieu de jouer la folie, joue le 
vice ; il approche de son b u t; à ce moment il s’aperçoit 
qu’il est la premiére victime du role dangereux qu’il a 
joué ; il redoute d’avoir contracté la lépre qu’il affichait
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d’avoir; et, en effet, le vice lui a enlevé, sinon la volonté 
du bien, du moins l’enthousiasme, la joie, la confiance. 
II tue enfin le tyran; mais, nouvel Hamlet, il ne peut 
vivre, il a brisé en lui le ressort de la vie. Aussi bien 
sa tete est mise à prix, et le peuple qu’il a délivré de 
la tyrannie, le peuple ingrat le délivre du poids de la 
vie. G’est une piéce admirable et terrible. Oui sait si, 
dans cent ans, au pays mème de Polyeucte, de Phédre, 
et d'Hernani on ne considérera pas comme le plus 
grand chef-d’oeuvre de l’art dramatique ce Loren- 
zaccio!

DU VOYAGE D ’lTALIE J U S Q U ’a  LA MORT.

X. — Ainsi se développait le génie de Musset; l’on 
pouvait compter que, parvenú à l’áge d’homme, le 
poéte allait vivre virilement, et que la part de reflexión, 
de pensée et de création désintéressée deviendrait 
dominante dans son oeuvre.

Malheureusement, à l’heure méme oü il méditait 
Lorenzaccio et On ne badine pas avec l’amour, un tel 
coup le frappait qu’il en resta comme étourdi jusqu’á 
sa mort. Oh! un coup bien banal : une femme qu’il 
aimait depuis quelques semaines, et avec laquelle il 
était parti pour Venise, cessa là-bas de l’aimer pour 
en aimer un autre ; il est vrai que Musset était alors 
tombé malade d’une sorte de fiévre cérébrale; et l’aimée 
était George Sand. Musset revint en France comme 
il put, dans un état d’affreuse tristesse : « Je vous 
rapporte, écrivait-il aux siens, un corps malade, une 
§me abattue, un coeur en sang... » L’aspect et le sens 
de toutes choses avait changé pour lui. II lui fallut refaire 
son éducation et s’adapter à ce monde nouveau : «Mon 
esprit mobile et curieux, écrivait-il, tremble incessam- 
ment comme une boussole, mais qu’importe si le pole 
est trouvé ! » Esprit mobile en effet, toujours inquiet, 
coeur errant toujours souffrant. S’il croit avoir atteint le 
fond sérieux et stable de la vie, comme il se trompe! II
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avait bien perdu cette fleur de fantaisie et de folie qui 
était son plus grand charme ; mais perdre la folie, ce 
n’est pas devenir sage. Avoir trouvé le pole, s y 
fixé, étre devenu un homme, lui, non pas . Ballotte 
désormais de caprice en caprice, incapable de s attacher 
longtemps, incapable mente de goüter le plaisir^ celui 
que si bien représentaient à la fois Fantasio, Octave 
et Goelio, deviendra une triste et morne épave, un alcoo- 
lique sombre qui s’einpoisonne lentement.

XI. — Dans cette impitoyable deseen te, le poete 
conserva cependant ses facultés poètiques ; et le pre
mier eífet, sembla-t-il, de la trahison moubliable, fut 
méme d’en raviver un instant l’intégrité : non pas qu i 
ait rien conçu de comparable à Lorenzaceio; mais 1 une 
de ses plus belles inspirations et à coup sur la plus 
célébre, les Nuits, lui vint de sa douleur.

Les Nuits sont des dialogues du poète avec la Muse 
Elles ont été composées dans des conditions tout a íait 
romàntiques, à la lumière des flambeaux, volets clos, 
rideaux tirés, devant une table de souper ou deux 
couverts étaient mis, comme si la Muse devait reelle- 
ment venir. La premiére, la Nuil de mai, est 1 appel 
de la poésie :

Poete, prends ton luth ; c'est moi, ton immortellc,
Qui t'ai vu cette nuit triste et silencieux..... _
Quelquo amour t’est venu, comme on en voit sur terre,
Une ombre de plaisir, un semblant de bonheur!

• Viens.....

Ainsi parle la Muse ; mais vainement elle ouvre au 
poète les horizons de la poésie ; il répond :

J ai vu le temps oú ma jcunésse 
Sur mes lévres était sans cesse 
Prète à chanter comme un oiseau:
Mais j'ai áojifl'ert un dur martyre,
Et le moins que j ’en pourrais dire,
Si jo l’essayais sur ma lyre,
La briserait comme un roseau.
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La Nuil d’aoál est moins découragée ; le poète veut 
revivre, il veut chanter, il veut aimer :

J ’aime et je voux pálir; j’aime et je veux souffrir;...
Goeur gonílé d'amertume et qui t ’es cru fermé,
Aime!...

Mais cette ardeur a je ne sais quel accent de fiévre, 
de tristesse et d’impuissance.

II y a plus de sérénité dans la Nuit d'oclobre; sans 
doute le poète éprouve encore un mouvement de 
révolte et de colére,

Ilonte ii toi qui la premiére 
Mas appris la trahison....

II évoque de déchirants souvenirs,
Pres du ruisseau.quand nous marchions ensemble,

Le soir sur le sable argentin,
Quand devant nous le blanc spectre du tremble 

Do loin nous montrait le chemin....

Mais la Muse parle si éloquemment de l’utilité de la 
spuff ranee,

L’homme est un apprenti, la douleur est son maitre 
Et nul ne se connait tant qu’il n ’a pas souffert ....
O mon enfant! plains-la, cette belle infidèle,
Qui ñt couler jadis les larmes de tes yeux;....

elle parle si éloquemment que le poète se sent renaí- 
tre : la fiévre, cette fois, est tombée; la vie, croit-il, 
va recommencer. Hélas! elle ne recommencera pas, et 
sans le savoir, ni le soupçonner, le poète lui-méme nous 
révéle dans une autre Nuil l’état exact de sa sensibilité 
blessée à mort. Dans les grandes douleurs ou dans les 
grandes fatigues, ou enfin quand la vie s’en va, une 
sorte de dédoublement se produit parfois ; on se voit 
vivre, on assiste, comme un témoin, à sa propre exis- 
tence; on se regarde souffrir, on se regarde mourir, 
comme on regarderait souffrir et mourir un voisin, 
mais on sait que c’est soi-meme qui soufíre et qui meurf.
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Musset a éprouvé ce symptóme. Seulement, il l’a 
éprouvé en poète et il l’a traduit en poéte : c est la 
Nuil de décembre, oeuvre aussi étrange que la sensation 
qui l’a inspirée; ceuvre à la fois vraie, précise et sym- 
bolique, sans rhétorique, sans artifice, unique dans la 
poésie, comme Lorenzaccio au théatre. Musset nous 
raconte done que, toute sa vie, il a vu à cóté de lui 
« un orphelin vétu de noir qui lui^ressemblait comme 
un frére ».

Partout oú, sous ces vastes cieux,
J’ai laissé mon coeur et mes yeux,
Saignant d’une élernelle plaie;
Partout oú le boiteux Ennui,
Trainant ma fatigue après lui,
M’a promené sur une claie...

Partout oú, le long des chemins,
J’ai posé mon front dans mes mains 
Et sangloté comme une femme ;
Partout oú j ’ai, comme un mouton 
Qui laisse sa laine au buisson,
Senti se dénuer mon ame ;

Partout oú j ’ai voulu dormir,
Partout oú j ’ai voulu mourir,
Partout oú j’ai touché la terre,
Sur ma route est venu s’asseoir 
Un malheureux vétu de noir,
Qui me ressemblait comme un frére.

Oui, certes, un homme qui a eu si nettement cette 
impression, ne guérira point.

XII. — La meme plainte, arrachée par la douleur 
présente et par l’amour, se retrouve non seulement 
dans cette belle Lellre en vers à Lamartine oü l’amant 
de George Sand fait appel à l’amant d’Elvire, mais 
encore dans ce roman, qui est pour une certaine mesure 
une autobiographie : La Confession di un enfant du 
siécle. Un « René », un « René » moins grand, moins 
mélancolique que celui de Chateaubriand, un « René » 
dandy, nerveux, sentimental, susceptible, voila le héros 
que nous présente Musset, sans le faire voir, ni le faire
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vivre ; il y a trop de dissertation, de rhétorique ; et il 
n’y a pas ce relief, cette simplicité, cette profondeur 
qui dénotent le vrai romancier. Músset n’a fait qu’une 
transposition en prose de ses poésies, délayée à la 
fagon d’une analyse d’écolier.

XIÏI. — La Confession d’un enfant du siécle est de 
1835. La meme année, comme pris d’une fiévre de 
travail, Musset publiait un poéme, Lude, un conte, la 
Ouenouille de Barberine, une petite comédie, le Chan- 
delier. Désormais sa production diminue, mais sans 
jamais s’arreter. A intervalles plus ou moins éloignés, 
selon les exigences de la Revue des Deux Mondes à 
laquelle il collabore, selon ses besoins d’argent, selon 
enfin les émotions du moment, sous la douce influence 
d’une femme charmante qu’il appelle sa Marraine, 
sous celle de son frére et de ses amis, il écrit des vers ; 
il compose des contes, des nouvelles, des comèdies et 
des proverbes ; il fait meme de la critique littéraire et 
des chroniques d’actualité. C’est ainsi qu’il pleure la 
Malibran dans des Slances célébres ; c’est ainsi qu’il 
fait une Épitre sur la paresse, une autre sur Une soirée 
perdue (soirée perdue à écouter le Misanlhrope au 
Théátre-Frangais), une autre Après une lecture; c’est 
ainsi qu’il donne des Conseils à une Parisienne, ou qu’il 
envoie une lettre en vers à son frére revenant d’Italie. 
Et c’est toujours charmant, spirituel, gracieux, émou- 
vant; mais il manque je ne sais quoi; cette impression 
de vie débordante que donnaient les premiéres poésies 
ne se retrouve plus.

Les Contes el Nouvelles sont agréables aussi, avec des 
moments d’émotion. Les Comedies et Proverbes de cette 
époque ont mème quelque originalité: oh! certes, nous 
sommes loin d’y reconnaitre la vigueur créatrice du 
Speclacle dans un fauleuil; mais Musset a presque 
renouvelé son genre. A coté des pièces analogues à ses 
premiers essais, comme Carmosine, ilencomposad’autres 
qui rentrent mieux dans le courant habituel de l’art 
dramatique frangais ; il nous peint des gens du monde;
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il fait de la comedie de moeurs, gracieuse, facile, avec 
cet esprit et cette pointe de sentiment qu’il ne perdra 
jamais; d’ailleurs qui n’a lu : II faut qu’une porte soi 
ouverle ou fermée; On ne saurait jurer de ríen; le Capnce. 
Ces pièces sont destinées à étre jouées, et l’auteur se 
prete désormais plus docilement aux exigences de la 
représentation scénique. II eut en 1847 la grande joie 
de voir donner le Caprice au Théàtre-Français par une 
actrice charolante, Mme Allan-Despréaux, qui revenait 
de Russie ; un auteur russe avisé avait en efïet traduït 
et fait jouer la-bas la comédie de Musset, et Mme Allan- 
Despréaux avait pensé que, puisque latraductionplaisait 
à Saint-Pétersbourg, l’original plairait plus encore a 
Paris. Elle avait deviné juste. « Le succés du Caprice, 
dit Paul de Musset, a été un événement dramatique 
important, et la vogue extraordinaire de ce petit acte 
a plus fait pour la réputation de l’auteur que tous ses 
autres ouvrages ». Peu de temps après, il entrait à 
l’Académie française.

XIV. — Mais il approchait de la fin de sa vie. Un soir, 
en 1844, sa « marraine » avait essayé de lui reprocher 
ses dangereuses habitudes. II lui avait repondu pai un 
sonnet touchant et désespéré :

Guus momo dont hicr j aurai serró lu main 
Me proclament ce soir ivrogne et libertin ;. 
lis sont moins mes amis que le yerre de sin 
Qui pendant un quart d’heure étourdit ma mis ere.
Mais vous qui connaissez mon ame tout entiére,
A qui je n’ai jamais ríen tu, mérne un chagrín,
Est-ce ii vous de me faire une telle injustice?
Dans ce verre oú je cherche à noyer mon supplice,
Laissez plutòI tomber quelques pleurs de pitié . II

II traína quelques années encore. C’est seulement en 
1857 qu’il mourut, le 2 mai, au matin, en disant . 
« Dormir... je vais enfin dormir ! »

XV. — Tel fut l’homme, telles furent sa vie et sa 
mort, telle fui son oeuvre ; et l’on peut voir que per- 
sonne n’a mieux réalisé que Musset le type du roman-
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tisme sentimental. Toutes les influences qui ont formé 
le romantisme, il les a subies : Schiller, Goethe, Byron, 
l’Italie et l’Espagne ont été les sources de son inspi- 
ration ; il a été mieux et plus qu’un imitateur ; ses 
modéles lui sont devenus, selon le mot de Montaigne, 
consubstantiels. II s’est créé un art tout à fait indépendant 
de toute régle traditionnelle et de toute formule ; son 
style, libre, fantaisiste, éclatant et sentimental, n’est 
que l’image méme de son tempérament. Enfin, dans ce 
qu’il a écrit, il a mis ses joies, ses souffrances, tout le 
fond mystérieux de son étrange sensibilité. L’on peut 
regretter qu’il s’en soit tenu la. Oü serait-il monté si 
le coup qui l’a atteint, durant l’hiver de 1834, lui avait 
épargné l’injuste et incalculable désastre ! Pourtant, 
qui sait? S’il a succombé si tristement, était-ce seule
ment parce que sa sensibilité était trop vive ? N’était-ce 
pas aussi parce que sa personnalité n’était pas assez 
forte ? Puisqu’il n’a pu supporter mieux une grande 
douleur, aurait-il pu porter une grande pensée? Vainc 
question. II suffira à la gloire de Musset et a la littéra- 
ture française qu’il demeure comme le modéle le plus 
émouvant et le plus poétique de lh sensibilité de son 
temps.
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CHAPITRE IX

ALFRED DE VIGNY ET LA P E N S É E  IIOMANTIQUE.

I. Jeunesse de Vigny. — II. La suite de la vie de Vigny. — III. Les 
premièíes poésies de Vigny et le symbolisme. — IV. E loa . — 
V. C inq-M ars. — VI. L a M aréchale  d 'A tie re . -  VIL S te llo . —  
VIII. C h a tte r to n  et Mmc Dorval. — IX. S e rv itu d e  et g ra n d e u r  
m ilita ire s . — X. Les derniers poemes. — XI. La fin de la vie de 
Vigny. — XII. Conclusión.

I. — « Une belle carrière militaire couronnée par une 
haute dignité et un grade illustre sous une maison 
royale, c’était l’idéal de sa vie », écrit Lamartine après 
la mort d’Alfred de Vigny. V ig n y , en effet, semblait 
ètre né et avait été élevé pour cet idéal qu’il n’a pu 
remplir. Son père, qui était de bonne noblesse, avait 
fait campagne pendant la guerre de Sept Ans; il avait 
mème reçu en 1758 une blessure dont il était resté 
infirme, et quand, le 27 mars 1797, son fils Alfred vint 
au monde, à Loches, après trois autres morts en bas 
àge, il avait soixante ans. II fut pour l’enfant un grand- 
père plus qu’un père ; il le caressait, lui disait des 
contes; la mère, belle, grave, rigide, et tendre cepen- 
dant, eut la responsabilité de l’éducation. Éducation 
dure, si l’on en croit le poète. Les de Vigny étaient 
venus à Paris oü ils vivaient dans une très petite aisance. 
L’enfant fut mis au lycée B'ourbon; chétif, intelligent, 
sensible, étant ou se croyant d’une race plus fine, il 
soufïrit infiniment de la rudesse et de la brutalité de 
ses camarades; le soir, il allait avec ses parents dans les 
salons aristocràtiques du faubourg Saint-Honoré oü il
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trouvait l’élégance de l’ancien régime, le ton du meilleur 
monde, la connaissance des hommes et des choses, 
mais aussi la haine du temps présent, l’acrimonie et le 
découragement. II se délassait en dévorant les livres; il 
avait « une imagination insatiable ». II s’essayait à 
écrire des tragèdies ; il voulait « produiré quelque chose 
de grand et ètre grand par ses ceuvres ». A la chute 
de l’Empire, il fut enrolé dans un corps d’élite, comme 
Lamartine. Ce corps ayant été dissous aux Cent-Jours, 
il fut, après le retour définitif des Bourbons, nominé 
lieutenant dans un régiment. Sa mère, quand il se lança 
dans le monde, lui recommanda l’honneur, la religión, 
le respect de soi, la dignité et, en un mot, une vertu 
stoïcienne.

II. — Le jeune lieutenant était blond, minee, pàle, 
avec de longs cheveux soyeux, un front haut, des 
yeux, bleus ; il avait à ce moment de sa vie, une 
expression gracieuse et maligne, qui se tourna plus tard 
en réserve et en mélancolie. II fit bientót connaissance 
avec toute la jeune école poétique : Soumet, Guiraud, 
Victor Hugo, Émile Deschamps et les autres ; il était 
espiègle avec les dames, tendre avec ses amis, charmant 
avec tout le monde. Le bonheur passa alors à coté de 
lui : Delphine Gay et lui se sentaient attirés par une 
inclination mutuelle ; sa mère ne trouvant pas que la 
jeune filie eüt une position suffisante, il laissa passer 
le bonheur. II vint tenir garnison à Bordeaux, puis 
à Paris, oü, cette fois, il se maria avec une Anglaise 
qu’on disait fort riche, qui était d’une agréable beauté 
et qui lui fit quitter le régiment. Mais elle n’était pas 
riche, elle perdit vite sa beauté, et prit un air lourd et com- 
mun; massive, nouée, à demi aveugle, elle avait autant 
de peine à se mouvoir qu’à parler. En plus, une maladie 
mystérieuse la terrassa peu après son mariage; et lui, il 
fut pendant trente ans l’héroïque garde-malade de celle 
qu’il n’appelait que « son enfant ». Ainsi l’existence de 
Vigny semble avoir été manquée dans toutes les direc- 
tions oü il s’est lancé, sauf dans la littérature. Encoré
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n’a-t-il pas eu, comme poète, l’abondance, la plénitude 
et le grand élan des Hugo et des Lamartine. Le flot 
intérieur fut, chez lui, trop resserré. A une époque oü 
toute ame s’épanchait, Vigny se replia en lui-meme; de 
lá vient qu’il fut, dans le romantisme, un penseur et 
un penseur pessimiste.

in .  — Ses premiers vers parurent dans diilerents 
recuei'ls avant d’ètre réunis en volume. Le volume fut 
donné en 1822 sous le titre de Poèmes. II débutait par 
un grand poème, Héléna, qui se passait en Gréce . a 
cette époque, l’insurrection grecque passionnait l’Eu- 
rope ; mais Vigny n’a jamáis laissé réimprimer cette 
oeuvre que sans doute il trouvait trop faible. Api es 
Héléna, c’étaient des Poèmes Antiques, des Poèmes 
Judaiques, et des Poèmes Modernes. La triple source 
d’oü viennent ces poèmes, c’est d’abord André Chénier, 
c’est ensuite la Bible, et c’est enfin lord Byron. Le. goüt 
du temps se révèle dans le choix et dans le ton des 
morceaux; mais le génie particulier de Vigny se discerne 
dans la grandeur biblique de certains de ces poemes, 
dans quelques idées graves et fortes qu’on entrevoit à 
chaqué page, et enfin dans l’art d’exprimer cette pensée 
d’une facón mystérieuse et figurée, qui suggère les idées 
plus qu’elle ne les indique, qui les enveloppe et les 
grandit plus qu’elle ne les traduit et ne les éclaire. Des 
son début Vigny laissait voir son goüt naturel pour la 
poésie symbolique.

Or, en 1822, au milieu de ces poèmes, interessants 
certes mais gauches, le poète fit la rencontre d un des 
plus beaux symboles de son ceuvre : il écrivit la pièce 
intitulée Moïse. Dans un décor biblique, d’une grande 
splendeur de visión, il dessine la hàute image du « pro- 
phète centenaire eñviroriné d’honneurs ». C’est Moïse 
qui monte sur la montagne, d’oü l’on voit le désert, le 
vallon, « Jéricho, la ville des palmes », et cette terre 
promise, qu’il ne touchera jamais et oü « sa tombe ne 
sera point admise ». Le prophète parle au Seigneur. 
Oh! le beau soliloque, immense, qui remplit le ciel! Avec
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quelle largeur de geste le prophète montre la surhumaine 
grandeur de son pouvoir.

J g suís tros grand ; mes pieds sont sur Ics nations.
Ma main fait et déffiit les générations...^
Mon pied ini'atigable est plus fort que l’espace,
Le fleuve aux grandes eaux se range quand je passe.
Et la voix de la mer se tait devant ma voix.

Quelle fierté, pensez-vous ? Non pas, mais quelle 
souffrance ! car le soliloque de Moïse devant le Seigneui 
n’est qu’une douloureuse lamentation :

« Sitòt que votre souffle a rempli le berger,
Les hommes se sont dit : « II nous est étranger. »
Et leurs yeux se baissaient devant mes yeux de llamme,
Car ils venaient, hélas! d’y voir plus que mon àme.
J’ai vu l’amour s’éteindre et l ’amitié tarir;
Les viei'ges se voilaient et craignaient de mourir...
Pour dormir sur un sein mon front est trop pesant;
Ma main laisse l’efïroi sur la main qu’elle touche,
L’orage est dans ma voix, l’éclair est sur ma bouche ;
Aussi, loin de m’aimer, voilà qu’ils tremblent tous,
Et cfuand j’ouvre les bras, on tombe à mes genoux.
0 Seigneur, j’ai vécu puissant mais solitaire ;
Laissez-moi m endormir du sommeil de la terre ! »

Voilà le modéle parfait d’un genre qui est très noble! 
Le tableau vaut par lui-mème et se suffit, indépendam- 
ment mème de l’idée profonde qu’il renferme. Mais 
cette idée mème, à savoir que l’homme désigné par Dieu , 
prophète ou poète, que l’homme de génie est condamné 
à la solitude morale, n’est-ce pas une idée émouvante ? 
Et c’est court, c’est fort, plein d’àme, avec une impres- 
sion de mystère qui saisit le lecteur et qui provoque la 
méditation. Une àutre fois seulement, quoiqu’il y ait 
souvent tàché, Vigny égalera ce chef-d’ceuvre : avec la 
Colère de Samson.

I Y .  _  Vigny s’engageait résolument dans la voie du 
poème symbolique et biblique. II écrivait, après Moïse, 
une ceuvre beaucoup plus ample ; Eloa. Eloa est 1 ange 
de la pitié ; elle est née des larmes que le Christ versa,
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au tombeau de Lazare : et voilà qu’Eloa se laisse 
attendrir par le malheur de Lucifei’, Tange déchu. Elle 
descend vers lui, par un sentiment de divine compassion. 
Seulement il ne faut pas s’approcher trop du mal. Et, 
dans un beau passage d’inspiration byronienne, le poète 
nous montre Eloa tentée par Tètre sombre et mysté- 
rieux. Nous avonsrappelél’étrange parole deMme de Ré- 
musat, sur lord Byron : «Je voudrais ètre jeune et belle, 
sans liens ; je crois que j’irais chercher cet homme pour 
tenter de le ramener au bonheur et à la vertu ; à la 
vérité je crois que ce serait aux dépens deia mienne. II 
doit y avoir bien de la soufïrance en son àme, et vous 
savez que la soufïrance m’attire toujours. » C’est l’his- 
toire d’Eloa. Eloa succombe. Mais sa chute sera inu
tile, car Lucifer restera le réprouvé, le malheureux et 
le méchant; il restera Satan. Voici le dialogue par oü 
se termine le poéme :

Tu pai'aissais si bon. Oh ! qu’ai-je fait? — Un crime.
— Seras-tu plus hcureux? Du moins es-tu content]?
— Plus triste que jamais. — Qui done cs-tu? — Satan.

Avouons que ce poéme est dur, et qu’en vérité il fallait, 
pour le concevoir, une àme contractée et déjà sans 
jeunesse. Comme j’aime mieux ces imaginations slaves 
qui nousmontrentlapitié pénétrant aumilieu de l’enfer, 
de Tenfer humain, non pas pour y devenir criminelle, 
mais pour y sauver les coupables par sa divine inno- 
cence! Mais c’est que, dans la pitié d’Eloa pour Lucifer, 
un élément impur s’est glissé: lisons ces vers, les plus 
beaux du poéme; c’est Lucifer qui parle à Eloa :

Je suis celui qu’on aime et qu’on ne connait pas:
Sur l'homme j ’ai fondé mon empire de flamme,
Dans les désirs du coeur, dans les reves de l’àme,
Dans les désirs du corps, attraits mystérieux,
Dans les trésors du sang, dans les regards des yeux...
Je leur donne des nuits qui consolent des jours,
Je suis le roi secret des secretes amours.
J'unis les cceurs; je romps los chaines rigoureuses...
J’ai pris au Gréateur sa i'aible créature,
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Nous avons malgré lui partagé la nature :
Je lui laisse, orgueilleux des bruits du jour vermeil,
Cacher les astres d’or sous l’éclatd’un soleil;
Moi, j ’ai l’ombre muette et je donne à la terre 
La volupté des soirs et les biens du mystére.

Dans cet hymne à la volupté (car ce morceau n’est 
pas autre chose), on sent frémir je ne sais quelle appréhen- 
sion, trop justifiée, et quand on sait Thistoire du 
poète, on y trouve un intérèt à la fois tragique et pro- 
phétique.

Pour ce qui est de l’art, quelques beaux vers mis à 
part, Eloa 'est déparée par une certaine gaucherie et 
par de la monotonie. Le développement n’est presque 
jamais lancé d’une plume libre, et la verve créatrice 
fait souvent défaut. De plus, Tauteur (comme Musset 
le fait aussi) s’arréte çà et lá pour développer, non des 
symboles, mais de pures et simples comparaisons : il 
se joue alors, mais péniblement, dans des descriptions 
qui nous fatiguent: descripti on du colibrí, description 
d’un paysage écossais, récit d’une chasse à l’aigle dans 
les Astúries. Eloa fut accueillie avec un prodigieux 
enthousiasme; Victor Hugo en parle comme il aurait 
parlé du Paradis perdu, de Milton, de telle sorte que plus 
tard, pour louer Milton, il se contenta de transcrire son 
article sur le poéme de Vigny, et de changer les noms.

V. — Après Eloa, c’est-à-dire après 1823, Vigny 
semble ralentir son ardeur poétique. II écrit en 1825 
le Cor, en 1828 la Frégate «la Sérieuse», en 1834 Paris, 
ainsi que deux ou trois autres poémes moins heureux. 
Sa facture s’est affermie; il joue avec la difficulté; 
mais son inspiration est moins forte et moins philoso- 
phique. En réalité, il s’est détourné vers la prose, c’est- 
à-dire vers le román et le théatre.

Walter Scott avait mis à la mode le roman historique, 
et Vigny lui-méme, d’ailleurs, avait toujours aimé 
Thistoire. Dés 1824, étant en garnison à Oloron, il 
conçut le plan d’un roman oü il raconterait la conspi- 
ration de Cinq-Mars et de son ami de Thou contre
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Richelieu. II attendit son retour à París pour faire 
les recherches qui lui étaient nécessaires, et le livre, 
Cinq-Mars ou une conjuration sous Loáis XIII ,  fut 
écrit en 1826, « d’une seule enere », d’un bout à l’autre, 
raconte Vigny. Imitateur de Walter Scott, Vigny prétend 
cependant à étre original; il l’est en effet, car si Walter 
Scott relégue les grandes figures històriques au second 
plan et concentre l’intéret romanesque sur des étres 
fictifs de son invention, Vigny, au contraire, met au 
premier plan les personnages célébres, et n’invente que 
les comparses (il nous signale lui-méme d’ailleurs cette 
difíérence). Mais sa plus grande originalité, c’est de 
vouloir, comme toujours, exprimer une pensée générale, 
•et de savoir donner à son livre une valeur symbolique, 
il n’est pas seulement conteur, il est philosophe. Et, 
d’abord, c’est en philosophe qu’il étudie ses person
nages ' Richelieu entre le pére Joseph et Laubarde- 
mont, Louis XIII, Cinq-Mars, de Thou représentent 
chacun moins un type d’humanité qu une idée .
« La vie de tout homme célèbre, dit V igny, a un sens 
unique et précis ». Puis le conñit des personnages ainsi 
étudiés a également un sens unique et précis, que 
Vigny s’attache à dégager ; et, reprenant les théses 
de Fénelon, de Montesquieu et des philosophes du 
xvnie siécle, il fait voir que la volonte implacable de 
Richelieu a commencé la ruine de la monarchie en 
détruisant tous les corps qui, à la vérité, limitaient le 
pouvoir royal, mais l’étayaient aussi. Une thése 
historique est cachée derriére cette reconstruction du 
règne de Louis XIII.

VI. — Cinq-Mars a eu, comme nous l’avons dit, un 
pendant au théàtre : la Maréchale d’Anere. Vigny, qui 
avait déjá su faire applaudir une adaptation de 1 Olhello 
de Shakespeare, mit à la scéne les événements qui ame- 
nèrent la mort de Concini, maréchal d’Ancre, et de sa 
femme, Éléonore Galiga'í, favorite de Marie de Médicis. 
Ce serait une belle fresque à la facón du Henri II I  de 
Dumas, avec moins de vie dramatique, cependant; mais
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les intentions philosophiques y sont encore trop domi
nantes. Exactement comme dans Cinq-Mars, Vigny 
transforme la psychologie des personnages en une ana- 
lyse d’idées, et il prétend dégager des événements un 
grand enseignement historique et moral. Voici d ailleurs 
comment il analyse lui-méme sa piéce : « Au centre du 
cercle que décrit cette composition, un regard sur peut 
entrevoir la destinée, contre laquelle nous luttons tou
jours, mais qui l’emporte sur nous, dés que le caractére 
s’affaiblit ou s’altére, et qui d’un pas tres sur nous 
mène à ses fins mystérieuses et souvent à l’expiation 
par des voies impossibles à prévoir. Autour de cette 
idée, le pouvoir souverain dans les mains d’une femme; 
l’incapacité d’une cour à manier les affaires publiques; 
la cruauté polie des favoris; les besoins et les afflic- 
tions du peuple sous leur règne. Ensuite les tortures du 
remords politique; puis celles de l’adultére frappé au 
milieu de ses joies des mémes peines qu’il donnait sans 
scrupule; et, après tout, a tous la pitié qu ils méritent. » 
II aui'ait fallu avoir un génie dramatique plus puissant 
que celui de Vigny pour faire vivre tant de pensées sur 
les planches, devant des décors et dans des acteurs de 
chair et de sang.

VII. — Vigny ne s’en tint pas longtemps aux sujets 
històriques. Parmi les thémes de la philosophie roman- 
tique, nous avons déjá indiqué les revendications du 
« génie ». Vigny, bientot, essayera de se faire à la fois 
l’analyste du génie et le défenseur de ses droits. II 
commença cette campagne par un livre singulier, qui est 
peut-étre sa plus belle ceuvre en prose et à coup sur la 
plus originale, Stello.

Stello est d’une étrange conception. Le héros Stello 
est le poéte. « Je sens, dit Stello, je sens au fond de 
mon ccBur une puissance secréte, invisible et indéfi- 
nissable, toute pareille à un pressentiment de l’avenir 
et à une révélation des causes mystérieuses du temps 
présent... Je crois en moi parce qu’il n’est dans la 
nature aucune beauté, aucune grandeur, aucune harmonie,
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qui ne me cause un frisson prophétique, qui ne porte 
l’émotion profonde dans mes entrailles et ne goníle 
mes paupiéres par des larmes toutes divines et inexpli
cables... Je sens s’éteindre les éclairs de l’inspiration 
et les clartés de la pensée, lorsque la forcé indéfinissable 
qui soutient ma vie, l’Amour, cesse de me remplir de 
sa chaleureuse puissance; et lorsqu’il circule en moi, 
toute mon ame en est illuminée; je crois comprendre 
tout à la fois l’Éternité, l’Espace, la Création, les Créa- 
tures et la Destinée. » Voila qui est bien ; il n’y a pas de 
vrai romantique qui ne souscrive à cette description 
émouvante du génie. Mais après avoir ainsi défini le 
génie et l’inspiration poétique, Vigny prétend que la 
civilisation, la société, tout l’ordre social sont conjurés 
contre le poéte, prédestiné d’ailleurs par sa sensibilité 
mème à souffrir cruellement. « Ces hommes, continue- 
t-il, sont les plus grands, et les plus malheureux aussi »; 
et encore :« Le poéte a, tout autant qu’une bénédiction 
sur son nom, une malédiction sur sa vie. »

Stello, étant done poéte, soufïre de l’excés de sa sensi
bilité ; il est dans un état morbide, dans une sorte à la 
fois d’exaltation et d’assoupissement. Quant à sa condi- 
tion sociale, peu importe; ce n’est pas lui qui sera la 
victime typique de la société. II a fait appeler un mysté- 
rieux médecin, le docleur Noir; pourquoi on l’appelle 
Noir, Stello ne le sait pas, ni nous non plus. Quoi qu’il 
en soit du nom, le docteur veut traiter l’état moral de 
son client : il cause avec lui; il a le ton précis et net 
des gens de science, il a une espéce de sympathie et de 
compassion sarcastique ; pour enlever toute illusion 
à Stello, il lui raconte trois aventures, trois morts qu’il 
a connues dans sa carriére. L’une c’est celle de Gilbert, 
l’autre celle de Chatterton, la troisiéme celle de Chénier. 
Ces récits, tout à fait intéressants et beaux, sans décla- 
mation, sans emphase, sobres plutot et réalistes, dans 
le style par exemple du Neveu de Rameau, de Diderot 
(avec plus de poésie et d’émotion), ces récits sont coupés 
par les réflexions échangées entre Stello et le docteur
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Noir; et cela forme un ensemble poignant, surtout la 
mort de Chénier. Stello est un chef-d’oeuvre.

VIII. — Vigny refit un Stello pour le théatre, comme 
il avait refait un Cinq-Mars, c’est-á-dire qu’il en reprit 
un épisode, Chatterton, dont il composa un drame. 
Nous l’avons déjá analysé, ce drame oü l’onvoitle«pale 
jeune homme », timide et fier, « grave et passionné», 
d’une sensibilité trop vive, « d’un enthousiasme 
excessif », qui meurt de misére, par dignité humaine et 
par respect de son génie, qui meurt d’amour aussi avec 
la douce, la silencieuse, la puré Kitty Bell. Et nous n’en 
parlerions pas davantage, sans la circonstance qui 
donna le role de Kitty Bell à l’actrice Dorval.

M“  Dorval était à cette époque une jeune et belle 
femme; elle jouait avec ses nerfs ; elle se mettait tout 
entiére dans ses roles; de lá ses triomphes dans le 
drame romantique, qui exige de la fougue et de la sin- 
cérité. Vigny s’éprit d’elle, follement; leur liaison fut 
courte ; elle laissa à l’un et à l’autre un goüt amer. 
II y avait eu entre eux plus que l’élan du coeur, plus que 
l’amour, pire que le plaisir, je veux dire cette espéce 
d’emprise que le poéte exprimera si fortement dans la 
Colére de Samson. Dans une lettre, c’était après une 
réconciliation, il a un mot terrible :« Ce qui reste dans 
mon ame de tout cela, et de ton départ surtout, c’est 
plus que de la tristesse, c’est du malheur, c’est du décou- 
ragement mortel. Je sens en moi une honle secréte, pour 
la premiére fois de ma vie. » « Une honte secréte, pour 
la premiére fois de sa vie », voilá, pour le plus noble des 
poétes, le résultat de sa triste aventure! Et croyons 
bien que l’aggravation de son sto'ícisme hautain vient 
on partie de la.

IX. — Cependant il préparait encore un livre en 
prose : Servilude et grandeur miliiaires. En l’écrivant, il 
visera à la simplicité. « Las des compositions trop tor- 
tillées, écrit-il alors, je viens d’en faire une dont on peut 
dire : «II n’y a rien de trop compliqué, c’est tout simple.
« Un caractére développé et voilá tou t.» Si le livre n’est

F. Stbowski. — L itté ra tu re  f r .  au X IX • siécle. 12

ALFRED DE VIGNY ET LA PENSÉE ROMANTIQUE. 205



206
pas toujours « simple », au sens général du mot, il est 
toujours sobre ; il n’y a ni rhétonque, m amplificaron, 
ni développements étrangers. II est composé d une sene 
de nouvelles mises dans la bouche de difïerents person- 
nages dont les caractéres sont, en effet, soigneusement 
développés: un chef de bataillon, un adjudant un capi- 
taine le capitaine Renaud, ajjpelé C a n n e - d e - Jo n c .  Ces 
caractéres sont beaux; les récits émouvants, avec une 
dignité épique. Mais, comme toujours, Vigny pretendait 
exprimer une pensée sous la flction; le ütre seul du livre 
indique d’ailleurs le point de départ de l’auteur : ce qu il 
Y  a d’esclavage et de passivité dans 1 obéissance mili- 
taire ce qu’il y a par contre de discipline, d abnegation 
et d’honneur dans cette méme obéissance, voila son 
sujet; mais son sujet, en outre, c’est la guerre elle-meme 
et l’existence de l’armée. Et ce qu il nous fait admirer, 
dans toutes les pages de son ceuvre, ce n est pas le cou- 
rage brillant et heureux, ce sont «les sacrifices modestes, 
silencieux, sombres, sans espoir de nulle couronne
humaine ou divine ». .

X — Yigny a essayé de montrer qu n y avait une
sorte d’unité d’inspiration entre les oeuvres que nous 
venons d’énumérer : « Cinq-Mars, Slello, Servüude et 
qrandeur militaires, écrit-il, sont les chants d une sorte 
de poéme épique sur la désillusion. » Mais il n enten- 
dait pas en rester sur la désillusion. « Ce ne sera, conti- 
nue-t-il, que les choses sociales et fausses dont je lerai 
perdre ’et dont je foulerai aux pieds les íllusions; 
í’éléverai sur ces débris, sur cette poussiére, la samte 
beauté de l’enthousiasme, de l’amour, de l’honneur, de 
la bonté la miséricordieuse et universelle indulgence 
qui remet toutes les fautes et d’autant plus étendue que 
l’intelligence est plus grande. » Ces promesses il essaie 
de les réaliser dans quelques poémes magnifiques, ou 
malheureusement l’impression de la désillusion stoique 
est plus forte, quoi qu’il en dise, que celle de 1 enthou- 
siasme. C’est la Colére de Samson, qui nous raconte la iutte 
éternelle « entre la bonté d’homme etla ruse de femme»;
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invoquant en vain le Pere, et qui se termine ainsi .

S’il est vrai qu'au Jardín sacré des Écritures 
Le Fils de l’Homme ait dit ce qu’on voit rapporté ;
Muet, aveugle et sourd au cri des creaturos,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le juste opposera le dédain à l’absence,
Et ne repondrá plus que par un froid silence 
Au silence éternel de la Divinité.

C’est la Morí du Loup, dont la conclusión est

Gemir, pleurer, prier est également láche;
Fais énergiquement ta longue et lourde tache 
Dans la voie ou le sort a voulu t'appeler;
Puis après, comme moi, vis et meurs sans parler!

Enfin ce sont les Deslinées, oü nous voyons l’huma- 
nité aux prises avec la Fatalité et enchainée par elle avec 
des « liens de plomb » .

Dans ces poémes, beaux et tristes, s’il y a de 1 en- 
thousiasme c’est une sorte d’enthousiasme du déses- 
poir. Un enthousiasme positif, mais rempli encore d’un 
amer pessimisme, se trouverait plutót dans la Bouleille 
à la mer, oü le poéte célébre le triomphe de l’esprit sur 
la « matiére impure », dans l’Esprit pur, oü il chante la 
gloire de la poésie :

J’ai mis sur le cimier doró du gentilhomme 
Une plumo de fer qui n’est pas sans beauté,

enfin et surtout dans la Maison du berger. Cette mai- 
son que le berger roule sur la colline au milieu 
de son troupeau, le poéte veut y abriter sa vie avec 
celle d’Eva qui est à la fois la poésie^ l’amour, l’huma- 
nité; et la pensée qui hante sa méditation, c’est que dans 
l’uníverselle hostilité des choses, il ne faut aimer que 
ce qui passe et qui souffre :

ALFRED DE VIGNY ET LA PENSÉE ROMANTIQUE. 207

Aimez ce que jamais on ne vcrra deux fois!



208
Tous ces poémes, on le voit, jaillissent d une merae 

inspiration de fierté, d’orgueil, de tristesse et de replie- 
m ent; ils sont tous également symboliques ; ils ont 
tous la méme facture un peu dense, un peu pénible 
parfois, qui aboutit presque toujours à des images 
magnifiques et à des formules profondes. _

XI. — Quand il écrivait ces vers, Vigny était 
retiré loin de Paris, il vivait au pays angoumois, dans 
son manoir de Maine-Giraud ; il avait essayé inutile- 
ment de la vie politique ; un instant méme il espéra 
devenir le précepteur du Prince Impérial, mais il vit 
avorter ses tentatives et ses espérances. II restait done 
presque seul, soignant sa femme malade, se rongeant 
ou se résignant. II était ainsi plongé dans une sorte de 
vie inerte dont il ne sortait que le soir; alors il montait 
dans un belvédére vitré qui dominait sa demeure, ct 
lá, tandis que son imagination s’exaltait et créait mille 
symboles, il s’enchantait dans une extase poétique.

II avait conservé une tendre amitié pour sa filleule, 
la fdle de M. et Mme Lancelot qui avaient été ses amis 
jadis à Paris ; c’était une pieuse et chamante femme 
et il entretint avec elle une précieuse correspondance. 
Cette affection adoucit la fin de sa vie, qui fut rude; 
il mourut le 17 septembre 1863 ; on ne sait s’il avait 
conservé cette indiíïérence hautaine de toute sa vie 
contre la religión, ou si, au dernier moment, son cceur
s’adoucit. '

XII. — Tel est l’homme. Son ceuvre est sobre, triste, 
forte, noble, souvent magnifique, mais sans épanouisse- 
ment; c’est le contraire de la poésie de Lamartine. Elle 
convient aux heures oü l’àme a besoin de stoïcisme; elle 
est surtout pensée. On peut certes appeler romantique 
une telle pensée, parce qu’on a vu combien elle dépend 
du tempérament de Vigny ; elle est l’image de sa sensi- 
bilité. Elle est romantique encore en ce qu’elle exalte 
le moi et qu’elle lui donne comme attributs: la souffrance, 
la pitié, la dignité. Mais, en vérité, nous sommes loin du 
romantisme primitif, qui est un sentiment de conñance,
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un enthousiasme profond : hymne sorti du fend du 
cceur, à la nature, à la bonté divine, épanchement de 
l’instinct poétique et religieux. II y a lá un romantisme 
nouveau. E t en voici un autre, si du moins il mérite 
encore ce nom, dans Stendhal et dans Mórimée.
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CHAPITRE X

STEN D H A L E T  M É R IM É E .

Stendhal. — I. L’article de Balzac sur Stendhal et la popularité 
de Stendhal. — II. Stendhal sous l’Empire. — III. Portrait de 
Stendhal. — IV. Stendhal sous la Restauraron. — V. Stendhal 
critique d’art. — VI. Le livre • sur H acine e t  Shakespeare . — 
V I I .  L ’A m o u r. — VIII. Le R ouge e t le  N o ir . — IX. Stendhal sous 
la monarchie de Juillet. — X. L a  C h a rtreu se  de P a rm e . —  XI. Place 
de Stendhal dans l’histoire du romantisme.

M é r i m é e . —  XII. Portrait de Mérimée. —  XIII. L'oeuvre de 
Mérimée. — XIV. Les derniéres années de Mérimée.

STENDHAL.

I. — Dans le troisiéme et dernier numéro de cette 
Reme Parisienne qu’á lui tout seul il remplissait de sa 
prose, Balzac, le 25 septembre 1840, célébrait par un 
grand article un nouveau román, la Chartreuse de Parme, 
que venait de publier un écrivain encore assez obscur, 
M. Beyle (Sten d h a l). Get éloge enthousiaste, par 
lequel l’auteur illustre de la Comedie humaine appelait 
un inconnu à partager avec lui la place d’honneur parmi 
les maltres du roman français, arrivait trop tard pour 
qu’il fütpermis à Stendhal de profiter d’une bonne fortune 
vainement attendue et espérée jusque-lá : car quelques 
mois à peine lui restaient à vivre. Mais cette Chartreuse 
de Parme qui avait mérité l’admiration de Balzac n’était 
que le dernier produit d’une activité littéraire déjà trés 
ancienne, et il a suffi du mouvement de curiosité amené 
par l’article de la Revue Parisienne autour d’un dernier 
roman pour que, par degrés, l’oeuvre tout entiére de
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Stendhal se révélat, sinon au grand public, du moins 
à une élite de lettrés sans cesse plus nombreux.

Le grand public, en vérité, n’est jamais venu à Sten
dhal, qui d’ailleurs, tout en désirant vivement son suf- 
frage, affectait volontiers de n’en faire aucun cas. Mais, 
à défaut de cette renommée populaire, on peut dire 
que nul romancier d’aucun temps, et pas méme Balzac, 
n’a réussi à se créer un auditoire aussi fidéle ni aussi 
passionné. La petite église des Stendhaliens de jadis, 
Taine, Bourget, Barrés, de méme que le Club Stendhal 
d’aujourd’hui, a si bien pratiqué le cuite du Maitre 
que ses oeuvres sont commentées avec un respectreligieux 
et que plusieurs critiques de grande valeur em- 
ploient tous leurs loisirs à étudier jusqu’au moindre 
griffonnage du véritable graphomane qu’était cet 
illustre excentrique.

II. — H e n r i B e y l e  est né à Grenoble le 23 janvier 
1783. II fut mal favorisé sous le rapport de la famille, 
n’ayant plus sa mére et ayant été elevé par un pére 
qu’il trouvait dur et égo'iste. Ses convictions irré- 
ligieuses et républicaines datent de son enfance. 
Elevé à l’École Centrale de Grenoble, il témoigna le goüt 
le plus vif pour le dessin et les mathématiques ; sur quoi 
il partit pour Paris en 1800, afin de se présenter à l’École 
Polytechnique, mais il y renonça par cette espéce d’in- 
constance qui l’a toujours empéché au dernier moment 
d’achever ce qu’il avait entrepris. II se contenta d’entrer 
comme commis à l’administration de la guerre, grace 
à la protection de son cousin Daru, qui était le directeur 
de cette méme administration. Et le voilá done attaché 
aux añaires. Puis il se fait nommer sous-lieutenant, il va 
en Cisalpine ; il revient à Paris de 1802 á 1806 ; en 1806 
il repart en Allemagne, comme commissaire de guerre; 
en 1810-1811 il est un brillant auditeur au Conseil d’État 
à Paris ; il reprend ensuite du service pour suivre la 
Grande Armée en Russie; et enfin il renonce momentané- 
ment à toute carrière après la chute de l’Empire, comme- 
pour se livrer uniquement à la littérature.
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III. — C’était un jeune homme grand et fort, tres 
brun, le visage épais avec des yeux extrémement bril
lants ; plus tard il deviendra lourd et il portera une per- 
ruque, mais il ne renoncera jamais à l’élégance, et il 
prétendra toujours ètre l’homme à succés. En société, 
il se montrait plein d’esprit, de hardiesse et quelquefois 
de grossiéreté, avec des boutades qui faisaient rougirles 
auditrices. Rentré chez lui, il employait son temps à lire 
et surtout à écrire, car il a écrit, écrit inlassablement : 
il notait ses souvenirs, il analysait ses lectures, il s’a- 
bandonnait au feu de son imagination ; mais comme il 
craignait sans cesse d’ètre poursuivi par les Jésuites, 
il a presque toujours arrangé ou déguisé sa pensée, de 
méme que, par vanité ou par « mirage », il altére les 
faits qu’il raconte, car il n’a qu’un médiocre souci de la 
vérité de ses récits. Au fond, ce qui est intéressant en lui 
à ce moment, c’est son individualité méme et la façon 
dont, à travers mille expériences, cette individualité 
deviendra comme une maniére de doctrine.

Beyle sait qu’il ne ressemble à personne. Et sa grande 
diíïérence d’avec tous les autres, c’est qu’il prétend 
dégager son « Moi » de tout ce qu’il appelle préjugés ou 
hypocrisie, de tout ce que les autres appellent principes 
et respectabilité morale : il regarde la vie comme un 
champ dont il est le maítre et oü il n’a d’autre devoir 
que de déployer, selon ses goüts, son individualité : tels 
ces Italiens de la Renaissance qu’il aime et qu’il admire. 
II lui faut done des passions, elles seules pouvant 
donner del’éclatet de l’intérèt à la vie ; et il essaie de 
se passionner ; il sera toujours amoureux ou il affectera 
de l’ètre, sans avoir d’ailleurs en amour aucune cons- 
tance ni méme aucune conscience, et en confondant 
trop souvent le plaisir avec la passion. Aussi bien pous- 
serait-il la passion dans mille autres sens, vers la 
haine, la vengeance, l’ambition, ou simplement vers les 
aventures (car il s’est beaucoup amusé dans sa vie 
de sous-lieutenant et de commissaire de guerre) s’il 
n’avait au fond le tempérament le plus bourgeois qui
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soit, avec je ne sais quoi d’un peu vaniteux, de pré- 
cautionné et d’inquiet.

Mais plus encore que cette retenue bourgeoise, Sten
dhal avait l’esprit d’analyse et d’observation. II em
ployait toute sa réflexion à regarder ce qui se passait 
en lui et dans les autres, à prendre contact avec la réalité 
méme et à en rechercher les causes. Ses maítres étaient 
Montesquieu, Cabanis, Destutt de Tracy. II lui fallait 
des faits, de « petits faits vrais », et dans le grand élan 
du sentimentalisme romantique, il resta, ce passionné, 
un idéologue, ce qui l’empècha d ètre véritablement
passionné. _ . . .

Ajoutons encore qu’il avait l’esprit  ̂ infimment 
curieux et vif, et qu’il était un artiste, mais à tel point 
que ce qui semble dominer chez lui, ce qui surnage au- 
dessus de l’égoïsme, de la vanité, de la passion et de 1 ana- 
lyse, c’est la sensibilité artistique. Elle lui a donné ses 
joies les plus vives, ses impressions les plus sincéres. Non 
pas qu’il füt artiste lui-méme; tout au plus, quand il 
écrit, aura-t-il la sécheresse piquante et le toui épigram- 
matique de Montesquieu dans l’Esprit des Lois, sans 
avoir ses merveilleux raccourcis d’expression et ses 
images imprévues. Mais ni la musique, ni la peinture, ni 
les belles statues, ni les beaux paysages ne le trouveront 
indifférent et les arts le feront vibrer comme une corde 
de violon sous l’archet.

Tel est le « Moi » que Stendhal laissera s’épanouir, 
qu’il cultivera méme avec un soin infatigable — et qui 
en vaudra vraiment la peine, ayant été enrichi par cette 
existence de soldat aventureux, d’homme^ d’affaires, 
d’homme du monde et d’artiste qu’il a menée à travers la 
France, l’Italie, la Russie, depuis le jour oü il a quitté 
Grenoble jusqu’au moment oü il est rentré à Paris après 
avoir passé, avec la Grande Armée en déroute, la Beré- 
zina.

IV. — Pendant la Restauration il se mit done a 
publier des livres : en 1814, un livre sur Haydn, Mozarl 
et Métastase; en 1817, le premier volume de 1 ’Histoire
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de la peinture en llalie, et une suite d’esquisses ita- 
liennes, Rome, Naples et Florence; en 1822, De l’Amour; 
en 1823 et en 1825, Racine et Shakespeare; en 1824, 
la Vie de Rossini; en 1826, une nouvelle édition rema- 
niée de Rome, Naples et Florence; en 1827, le roman 
d’Armance; en 1829, les Promenades dans Rome; en 1830, 
le Rouge et le Noir.

II voyage aussi, car il a l’humeur nomade, et quoique 
son séjour ordinaire soit à Paris, il se proméne en Italie 
(résidant souvent à Milán qu’il aime à la folie), en An- 
gleterre et un peu partout. II est ami des gens de lettres 
et particuliérement des rédacteurs du Glohe; il se lie 
d’une façon étroite avec Mérimée, avec l’étonnant 
voyageur Jaquemont, il fréquente chez les Ancelot, et, 
à l’en croire, les amitiés féminines ne lui manquent pas. 
Seulement sa peur des Jésuites augmente sans cesse; 
il essaie de cacher le fond de ses opinions ; précaution 
qui ne l’empéche pas d’etre suspect, sans qu’il soit d’ail- 
leurs aussi menacé et aussi traqué que sa timidité l’ima- 
gine.

V. — Son livre sur les musiciens, Haydn, Mozart el 
Métastase est un ensemble de biographies, de souvenirs 
et de jugements. Stendhal n’était pas trés compétent en 
faitde musique; il n’aimait que celle qui le faisait rever. 
De la vient naturellement la faiblesse avec laquelle sont 
motivées ses opinions sur Mozart. Mais, pour Haydn, 
il en va autrement. C’est que Stendhal s’était contenté 
de traduiré, en les démarquant à peine, les Haydines, 
une sene de lettres écrites par í’italien Garpani sur 
l’illustre musicien viennois: et son travail profita ainsi 
de toute la compétence de l’auteur volé, dont les vaines 
protestations furent accueillies de trés haut par le 
voleur.

L'Hisloire de la peinture en Ralie et les esquisses ita- 
liennes, Rome, Naples et Florence, ont une tout autre 
valeur. Gar dans YFlisloire de la peinture, outre que ce 
livre témoigne d’un goüt trés sur et trés personnel que 
n’égarent point les erreurs passagères de la mode, l’his-
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toire des peintres et la description de leur talent est 
encadrée dans la peinture plus générale du temps oü ils 
ont vécu ; et le tout est gouverné par une conception 
générale de l’Art et du Beau vraiment toute moderne. 
Rome, Naples et Florence, qui est un excellent guide, 
présente la mème largeur de vues et la méme solidité, 
jointes à la méme sensibilité artisti que; il y a, de plus, 
je ne sais quelle chaleur cordiale dans le style, lorsque 
Stendhal célébre par exemple le sourire voluptueux 
des Lombardes, l’expression suave et mélancolique de 
leur visage et leur candeur passionnée : « Quand je suis 
avec les Milanais, écrit-il, et que je parle milanais, 
j’oublie que les hommes sont méchants, et la partie 
méchante de mon ame s’endort. »

Bientót Stendhal passa de l’art à la littérature, et 
nous allons le voir mélé aux querelles actuelles.

VI. — Le livre parlequel il prétendit, lui aussi, dire son 
mot dans le grand débat deces temps est intitulé Racine 
et Shakespeare; il est en réalité composé de deux bro- 
chures, dont la premiére parut en 1823 et la seconde en 
1825. C’est lá que Stendhal expose ses théories person- 
nelles sur le classicisme et le romantisme. II définit 
humoristiquement leclassicisme en disantquec’estl’École 
attardée à « présenter aux peuples la littérature qui 
charmait leurs arrière-grands-pères »; le romantisme au 
contraire « leur présente la littérature qui les charme 
aujourd’hui». La premiére et derniére loi de cette littéra
ture d’aujourd’hui, il estime que ce doit étre la liberté ; 
et le modéle qu’il ofïre par-dessus tous les autres à l’ad- 
miration et à l’imitation de son temps est Shakespeare. 
Quant aux Français que l’opinion publique décore du 
nom de romàntiques, Hugo, Lamartine, Vigny, son 
coeur de jacobin n’éprouve pour eux que du mépris et 
les estime fades et faibles ; et en somme, toute son 
esthétique se réduit à celle du journal le Globe.

VII. — Gependantil préparait des études plus person- 
nelles. Dans un livre intitulé l’Amour, et qui n’eut pas 
dix-sept acheteursde 1822, date de son apparition, jusqu’á
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1833, il quittait la critique, l’esthétique et les théories 
d’Art, pour s’essayer à la psychologie et à l’observation 
des passions humaines. Et, à vrai dire, il n’y réussit pas 
très bien; mais c’est par sa íaute, car il ajoute à ses 
défauts ordinaires, — qui sont la subtilité, les divisions 
minutieuses etscolastiques, un ton saccadé, — des défauts 
artificiéis et voulus, et notamment des citations obscures 
d’un certain Visconti et d’un certain Salviati qui ne 
sont autres que Stendhal lui-mèmereproduisantquelques 
passages défigurés de ses mémoires encore inèdits. La 
valeur veritable du livre de l’Amour consiste dans les 
observations que l’auteur a faites sur lui-rnème, et qu il 
systématise sous sa théorie de la « cristallisation ».

VIH. — Tout cela conduisait peu à peu Stendhal à 
composer une ceuvre d’imagination; et en effet, quelque 
temps après, il donnait un roman qui passa presque plus 
inaperçu encore que 1’Amour et qu’il intitula Armance, 
étude trop longue d’un cas peu commun et peu intéres- 

-sant. II prit bientot sa revanche dans un autre roman, 
le Rouge et le Noir, dont le héros aurait porté le pantalon 
rouge s’il eüt vécu vingt ans plus tot, mais ne porte 
que la robe noire parce que, sous la Restauration, la 
cléricature était pour un fils decharpentierle seul moyen 
de faire une grande fortune.

Le héros done, Julien Sorel, fils d’un charpentier, est 
entré au séminaire, non par vocation, mais par ambition. 
II est vif, brillant, plein d’esprit, et s’il a un cceur im
placable et indomptable, avec un esprit machiavélique 
et calculateur, il cache sa nature profonde sous un air 
doux et mélancolique. Seulement au déla de tous ses 
càlculs, au delà máme de ce qu’il croit étre sa nature, il 
y a en lui une certaine forcé passionnée qui 1’en trainera 
à des folies, déjouera tous ses càlculs et conduirà sa des- 
tinée jusqu’à la fin la plus dramatique. Car Julien 
Sorel, précepteur chez un monsieur de Rénal, se fait aimer 
de M,ne de Rénal par vengeance, croit-il, et par orgueil 
de plébéien; en réalité il aime. Chassé, il trouve une 
position auprès d’un grand seigneur; il séduit, toujourspar
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orgueil et par vengeance, la filie de son maitre, Mlle de 
la Mole, et il forcerait les parents à la lui donner en 
mariage malgré la fabuleuse différence des conditions, si 
Mme de Rénal, poussée par son confesseur et emportée 
par la jalousie, n’avait dénoncé Julien à ses maïtres. 
Alors Julien, véritablement ivre de colère, essaie de tuer 
d’un coup de pistolet Mme de Rénal. Arrèté, jugé, il est 
condamné à mort. Mme de Rénal et Mlle de la Mole 
s’unissent en vain pour le sauver; il meurt simplement 
et courageusement, et la fière Mlle de la Mole obtient du 
bourreau sa tète, cette tète précieuse qu’elle emporte 
dans sa voiture. Voilà le roman : il n’attache, ni par la 
suite des événements, ni par la beauté des descriptions, 
ni par la vérité et l’abondance des observations, mais il 
offre pour la première fois un type'humain encore excep- 
tionnel, mais qui malheureusement se retrouvera plus 
tard à beaucoup d’exemplaires, moins encore dans la 
littérature que dans la société. Julien Sorel, l’ambitieux, 
qui poursuit tortueusement et hypocritement des des- 
seins profonds de conquète et de jouissance, l’orgueilleux, 
le vindicatif, le clairvoyant, l’insensé Julien Sorel, c’est 
bien le personnage représentatif de l’époque bourgeoise 
et positive qui suivra le romantisme; seulement poète 
en son cceur, il a conservé une certaine noblesse 
romantique, que n’auront plus ses héritiers du second 
Empire et de la troisième Répubiique.

IX. — Au moment mème oü s’imprimait le Rouge 
e l  le Noir, la monarchie de Charles X tombait; 
et Stendhal, que la pauvreté commençait à presser, 
sollicita du nouveau régime un poste en Italie; il fut 
nommé consul à Civita-Vecchia. Il occupa ses fonctions 
de son mieux et non sans ennuis. A vrai dire, il se 
consolait par de fréquents congés qu’il venait passer 
à Paris. C’est pendant la dernière période de sa vie qu’il 
publia ses deux livres capitaux, l’Abbesse de Castro et 
la Chartreuse de Parme.

L’Abbesse d e  Castro est un volume denouvelles. Sten
dhal déclare qu’il a aequis en manuscrits des chroniques 

F. Strowski. — L itté ra tu re  f r .  a u  XIX* siècle. 13
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et des mémoires de la Renaissance italienne ; et il nous 
raconte, avec un art tout à fait sombre et vraiment emou- 
vant par son impersonnalité méme, de terribles histoircs 
d’amour, de jalousie, de vengeance et d’ambitiom Au 
point de vue artistique, c’est le chef-d oeuvre de 1 ecn-

Vaix ‘ _  La Charlreuse de Parme est loin d’offnr la 
méme perfection de forme. Un style trop sec trop de 
menus détails oü l’esprit se perd et se confond, trop peu 
d’entrain et de chaleur un dédain excessif des transí- 
tions et du mouvement rendent difficile et fatigante la 
lecture de ce livre fameux que son auteur prétendait 
avoir écrit avec le style du Code Civil. Mais si le lecteur 
triomphe de ces difficultés et d’autres encore, dont la 
moindre n’est pas la dureté de la conception generale, 
il sera bien payé de ses peines. Après une pemture de 
1’Italie à la période de la conquéte napoléonienne, avec 
la ioie des uns et la résistance sournoise des autres, 
voici le jeune et bel Italien, type d’une race née pour 
la conquéte, l’amour et la politique, voici Imbrice del 
Dongo. Fabrice, échappant aux siens, sen va d abord 
en France combattre pour Napoléon, qui est son heros; 
et nous avons alors par le menú une extraordmaire des- 
cription de la bataille de Waterloo, telle qu en pourrait 
faire vraiment quelqu’un qui y aurait assiste, c est-a-dne 
qui n’en aurait rien vu : jamais écnvam n a donne une 
semblable impression de réalité. Après avoir pns part 
à la bataille, sans presque s’ètre aperçu qu elle se donnait, 
Fabrice rentre chez lui. Protégé par une tante char- 
mante, il se décide, pour faire fortune, à entrer dans 
l’Église, et il mène de front le plaisir, dont il ne dissimule 
qu’á demi la poursuite, avec la recherche des honneurs 
ecclésiastiques. Mélé à des intrigues de pohtique et 
d’amour,il est arrété et enfermé dans la citadelle de 1 ar
me ; et la son ame s’éveille au vrai, grand et puissant 
amour ; il s’éprend de Clélia, filie de son geólier, le general 
Fabio Conti. La prodigieuse passion de Clelia pour 
Fabrice et de Fabrice pour Clélia fait désorrnais tout le
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sujet du roman : Fabrice s’évade, devient archevéque 
de Parme; et quand Clélia meurt, avec le fils qu’il a en 
d’elle il se retire, inconsolable, dans une Chartreuse, la 
«Chartreuse de Parme ». Mélanged’ardeur juvénile,d’ins- 
tinets chevaleresques, de passion sincére et d’hypocrisie,. 
Fabrice, avec son masque italien, est bien plutét un 
aventurier du quinziéme siécle qu’un contemporain de 
Napoléon. Tel quel, il est pourtant de la méme race 
que Julien Sorel; et si on le dépouille de tout ce qui fait 
la beauté romanesque de son aventure, on a encore le 
représentant de la génération sans foi et sans poésie 
que représentera le roman français vers 1880, le théàtre 
français vers 1910 : il y a quelque chose de prophétique 
dans Julien Sorel et dans Fabrice del Dongo.

Stendhal rnourut le 28 mars 1842, à deux heures du. 
matin, à Paris, ayant été frappé la veille d’une attaque 
d’apoplexie sur le trottoir de la rué Neuve-des-Capu- 
cines, au coin du boulevard, devant le ministére des 
Affaires étrangéres. Trois personnes, dont Mérimée,. 
accompagnérent son corps au cimetiére Montmartre.

XI. — Nous passerons rapidement sur les incessantes 
publications posthumes dont les admirateurs de Sten
dhal ne veulent pas nous faire gráce. Non pas qu’elles 
soient dénuées d’intérét; et bien au contraire ce Jo u r n a l , .  
cette C o rresp o n d cm ce , ces S o u v e n ir s  d ’ ég o lism e , ces ro
mans auto-biographiques inachevés, ces notes et ces 
documents, faible partie d’une infatigable production 
« scripturaire » dont rien ne peut faire imaginer l’abon- 
dance, achévent de dessineravec ampleur la physionomie 
de Stendhal. Mais les ceuvres que nous avons examinées 
suffisent à nous apprendre quelle est la place de Stendhal 
en son temps, et quelle sera son influence.

Ronrantique, certes, Stendhal peut passer pour l’étre, 
puisque le fond de sa pensée n’est pas autre chose que 
le cuite du Moi e tl’exaltation de la passion ; romantique,. 
il l’est encore par l’universalité de ses goüts, par son 
modernisme, par sa culture artistique et, en un mot, 
par l’étendue de sa sensibilité. Mais il a rompu avec le



romantisme, en donnant pour champ et pour carrière 
au développement du Moi non pas le monde de la poésie 
et de la moralité, mais le monde des choses réelles. Et 
de méme, la méthode qu’il suit pour cette culture du 
Moi, ce n’est pas 1’exaltation généreuse et folie de tout 
l’étre, c’est l’analyse, la clairvoyance et cette absence de 
préjdgés par laquelle un Julien Sorel et un Fabrice 
essayent de tirer le meilleur parti de ce qui est.

Ori voit done que Stendhal a préparé une littérature 
d’égoi'sme et d’analyse, une littérature de passion et de 
cónquéte, une littérature gouvernée uniquement par 
l’esprit positif et par l’observation réaliste. Or cette lit
térature n’apparaítra guère qu’á la fin du second Em
pire et sous la troisième République ; de lá vient que 
Stendhal n’a trouvé qu’á cette époque un public et de 
vrais disciples ; et d’ailleurs, par une mystérieuse pre- 
science, il semblait avoir prévu l’avenir, lui qui annonçait 
qu’il ne serait lu et compris que vers 1880.

MÉ RI MÉ E.

XII. — Ce que Stendhal exprimait avec ampleur, par 
sa vie et par ses écrits, de telle sorte qu’il en faisait comme 
nous l’avons vu une véritable philosophie, un de ses 
amis, d’un esprit moins étendu, mais d’une habileté 
d’écrivain beaucoup plus grande, Prosper Mérimée, se 
contentait d’en faire la régle propre et particuliére de sa 
conduite individuelle, sans prétendre y trouver des pré- 
ceptes d’obligation ou d’usage universels.

P r o s p e r  Mé r im é e  est né le 28 septembre 1803 ; il 
ne fut pas baptisé : « Nous autrespaïens », disait-il plus 
tard. Effectivement, le monde des émotions religieuses 
lui a toujours été fermé. II avait sans doute quelque cha- 
leur d’áme, de la jeunesse et de la générosité; mais la 
crainte du ridicule, l’appréhension de paraltre dupe, 
pousséc jusqu’á la maladie, etplus encore, 1’insuífisance 
de la vie intérieure et de la faculté d’admirer le con- 
damnèrent à l’ironie et à la sécheresse, l’empéchant
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d’aller jusqu’au bout de l’émotion et de la vérité. D’ail
leurs la façon dont il organisa sa vie pour en tirer, sans 
aliéner jamais son indépendance, la plus grande somme 
de culture et de plaisir,ses prétentions à la mondanité, 
son penchant aux voluptés basses et méme grossiéres, 
contribuèrent également à étouífer en lui le don d’en- 
thousiasme et le génie, s’il en eut jamais. En revanche, ce 
désabusé, qui ne fut jamais réellement « abusé », possé- 
dait une intelligence merveilleuse et un incomparable 
talent d’écrivain, à la façon de ces auteurs d’autrefois 
qu on appelait « Attiques. » Entente des effets drama- 
tiques, relief de l’expression, sobriété toujours émou- 
vante, ríen ne manque à cet écrivain pour égaler, par 
exemple, un Salluste.

XIII. II avait débuté en 1825 par ce Théáire de 
Clara Gazul dont nous avons déjá parlé. Puis il avait 
donné, dans la maniére de Vitet, la Jacquerie, drame 
étrange et vigoureux. Dés lors en peu d’années, ou plutót 
en quelques mois, ses chefs-d’oeuvre paraissent : un 
roman, la Chronique du régne de Charles IX ; des nou- 
velles, d admirables nouvelles : Maleo Falcone, la Vision 
de Charles IX, VEnlévement de la Redoule, Tamango, 
Federigo, la Ferie de Toléde, le Vase Élrusque, la Partie 
de Iric-lrac; des proverbes: VOccasion, le Carrosse duSainl- 
Sacrement, les Méconlents; et enfin des Lelires d’Espagne. 
Beaucoup plus tard, en 1840, il écrit Colomba, et en 1847, 
l’admirable Carmen.

Ses ceuvres, qu’on relit sans cesse et dont l’inépuisable 
succés persiste à travers le temps, méritent leur popu- 
larité, par la façon dont elles touchent vraiment à la vie 
et dont elles intéressent l’esprit de curiosité; ce sont 
certainement de superbes morceaux. Mais plus encore 
que cet élément d’intéret qu’il ne faut nullement consi- 
dérer comme un élément vulgaire et négligeable au point 
de vue de l’art, des qualités d’ordre purement littéraire 
expliquent la place à part que doit occuper Mérimée. II 
est classique par son style qui fuit les images éclatantes 
et les néologismes ; il est romantique par la vérité, la
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vie et l’intensité des passions ; il est réaliste enfin par le 
souci du détail et le soin des petits faits vrais et il 
toujours merveilleusement clair, animé e c •

XIV — Avant été l’ami respectueux et fidele de la 
comtesse Montijo, dont la fdle devait épousei• Nap,o- 
léon III, il devint sous l’Empireun courtisan fort env , 
un collaborateur du maítre, non seulement pour £  M * "  
ration de cette biographie de Jules Cesar qui a tant pre- 
occupé Napoléon III, mais encore plus peut-etre pou 
de mystérieux desseins diplomàtiques. U avait renon 
à la littérature d’imagination ; il faisait des etu 
d’histoire que les savants estimaient peu. tleureuseme 
son activité ne se bornait pas lá. Nomme en 1834 
inspecteur des Monuments històriques, il a rendu d map 
preciables Services & la France et à 1 art en defendant 
les vicilles pierres contre les démolisseurs ou meme 
contre les admirateurs maladroits. C est d®“tache de vrai et grand Français que pour luí rendre toute
justice, il faut sans doute reconnaitre le vrai Menmc 
comme aussi dans ces admirables recueds de lettres 
intimes qu’on nous a révélées après sa mort,_et qui lont 
de lui l’un des plus grancls et charmants « epistoliers »
du xixc siécle. ^ , ,

II mourut le 23 septembre 1870 & Cannes, ayant ti ad
versé tout le siècle et nous menant de la fieyre de 1 
au positivisme de 1860. Mais avant el anivcy a a peno 
oü, logiquement, Stendhal et lui nous conduisent il nous 
faut passer par la crise de la monarchie de Judlet.
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TROISIEME PARTIE
LE MOUVEMENT HUMANITAIRE

CHAP1TRE PREMIER
LE  MOUVESIENT D E S  ID É E S  SOUS LA M O N A RC H IE  

D E J U I L L E T .

La fin d u  romantisme. — I. Ge qui remplace le romantisme.
Les utopístes. — II. Saint-Sinion. — III. L école saint- 

simonienne. — IV. Fourier. — V. Philosophes exceniriques.
Les chrétiens. — VI . Lamonnais jusqu’á VEsscii s u r  l  in d i  [fe- 

vence . — VII. L ’E ssa i s u r  V in d iffé re n c e . — VIII. L'École de la 
Chesnaye. — IX. Le journal I’A v e n ir . —  X. Condamnation de 
Lamennais. — XI. Après la rupture. — XII. Lamennais 
écrivain. — XIII. Gerbet, Lacordaire, Montalembert, Ozanam.

La Sorbonne et le barreau. — XIV. Viilemaine, Saint-Marc Girardin, 
Nisard, llerryer.

La vie de s o c i é t é . — XV. de Girardin.

LA F IN  D U  ROM ANTISM E.

I. _  Nous avons vu comment le romantisme s’était. 
appauvri et altéré peu à peu, de telle maniére qu’il s’était 
réduit à n’étre qu’une école littéraire fort habile à dis- 
poser les mots et les couleurs, mais tout à fait incapable 
d’exprimer autre chose ĉ ue des etats morbides. Une 
foule de raisons diverses, comme on l’a vu, expliquaient 
cette déchéance ; mais les deux principales étaient 
assurément : Io que le romantisme, étant d’origine 
étrangére, n’aurait plus de racine ni de séve le jour oü la 
France, fatiguée d’avoir couru à travers le monde, se
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renfermerait étroitement dans le fond national, avec 
toutes ses forces vives, ce qui lui était arrivé vers 1830; 
et 2o, que le romantisme, étant essentiellement poétique 
ne pouvait manquer d’ennuyer et de lasser notre goüt 
national le jour oüla France rentrerait dans son tem- 
pérament, qui est tourné vers la réalité, positif, entre- 
prenant, sensé, généreux, mais qui ne supporte pas . 
longtemps le réve pur — ce qui lui était également 
arrivé aux environs de cette méme date. De lá il suit 
que ce qui succéda au romantisme, ce ne fut pas une 
litérature classique, ce fut plutot une littérature d’isole- 
ment national, une littérature surtout de tendances 
réalistes et utilitaires. On pourrait dire que le roman
tisme, après 1830, s’est « nationalisé», et aussi qu’il s’est 
« embourgeoisé ». Ce caractére de la littérature nouvelle 
s’est manifesté à la fois dans trois directions différentes.

Et d’abord il y eut un développement extraordinaire 
de productions destinées à amuser et à distraire : par 
exemple, au théatre, cette période est celle des grands 
triomphes de Scribe. En mème temps le roman devient 
le genre à la mode; tout prend la forme du roman; non 
seulement le lecteur français demande des romans aux 
éditeurs de livres;mais encore il exige que sonjournal lui 
apporte, à chaqué ’numéro, avec les nouvplles quoti- 
dienne§ et avec les idées, une tranche de roman ; le 
roman-feuilleton prend une importance exceptionnelle. 
Toute poésie estsubmergée par cette abondance de prose.

En second lieu, le grand élan d’imagination, les forces 
de la sensibilité, détournées de la poésie, mais non 
détruites, se consacrent à la vie actuelle et immédiate: 
c’est désormais la vie réelle qui est étudiée, c’est à elle 
que les esprits s’appliquent; on veut y faire régner plus 
de justice, ou tout simplement plus d’aises, on veut y 
installer le bonheur matériel; on recherche Futile et 
l’agréable. Les romàntiques créaient un monde imagi- 
naire et poétique : les contemporains de Louis-Philippe 
créent des systémes pour réorganiser les sociétés humai- 
nes; c’est le triomphe de l’humanitarisme.
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En troisiéme lieu, par une sorte de revanche, le senti
ment religieux renait, dans une atmosphère qui, sans 
cela serait trop facilement viciée parl’égoïsme et l’intérét 
vulgaire. Des jeunes gens remplis d’ardeur et de foi 
préchent le Christ vivant, leur maitre; mais eux aussi 
ne peuvent échapper à la tendance du temps: leur ardeur 
et leur foi se retournent vers les choses réelles et se 
reportent vers la vie présente; et tandis que leurs prédé- 
cesseurs voyaient dans la religión l’ennoblissement et 
l’exaltation de 1’ame, ils y voient la loi et la régle de la 
vie sociale, la source de la justice civile, le lien de la 
cité terrestre. En somme, chrétiens, humanitaristes, 
simples amuseurs, les gens qui écrivent et qui pensent 
de 1830 à 1848, s’ils ont presque toujours conservé un 
peu des ardeurs romàntiques et beaucoup de l’art 
romantique, n’ont plus rien de Tidéalismc romantique; 
ce sont des gens de ce monde-ci, ce sont des esclaves de 
la matiére; en vain ils essaient, par mille reves chimé- 
riques, de donner l’illusion qu’ils sont des idéalistes ; 
leurs reves ne se rapportent qu’au réel et à Futile; leréel 
les tientetles achemine vers cette période d’utilitarisme, 
de prospérité matérielle et d’impuissance poétique que 
traversera la France de 1852 à 1870.

Nous allons exposer dans ce chapitrece que furent le 
mouvement humanitaire et le mouvement chrétien 
pendant la monarchie de Juillet; c’est comme un fond de 
tableau qu’il faut connaïtre, avant de regarder vers la 
littérature proprement dite.

LES UTOPISTES.

II. — Au commencement du dix-neuviéme siécle 
vivait à Paris un homme tout à fait étrange : c’était le 
comte H e n r i  d e  S a in t -S im o n ; il descendait de l’au- 
teur des Mémoires, et il semblait avoir gardé de celui-ci 
les passions violentes, la volonté indomptable, l’origina- 
lité de la pensée ; malheureusement il n’avait pas hérité 
du style de son aïeul. Né en 1760, il avait manifesté

1.3.
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dès l’enfance un caractère absolu. II avait les plus hautes 
ambitions : il se faisait réveiller par cette pirrase, que 
venait lui crier son valet de chambre : « Monsieur le 
comte, levez-vous; vous avez de grandes choses à faire! » 
II avait eu l’existence la plus mouvementée : colonel à 
vingt-trois ans, puis voyageur, puis marin, puis spécu- 
lateur, il avait vu la révolution d’Amérique, et il vit 
celle de France; les événements qui se succédèrent de 1 /89 
à 1795 l’intéressèrent beaucoup ; il faillit y perdre la vie; 
il s’enrichit; etil devintphilosophe;mais c’est par l’expé- 
rience qu’il entendait se perfectionner dans la philoso- 
phie.« II faut, disait-il en 1797, mener dans la vigueur de 
l’àge la vie la plus active et la plus originale possible, 
prendre connaissance de toutes les théorieS et de toutes 
les pratiques, parcourir personnellement toutes les 
classes et toutes les positions sociales, consacrer sa vieil- 
lesse à résumer toutes ces connaissances et observations 
et à en établir les principes ». II crut méme nécessaire 
de goüter à toutes les passions ; il estimait qu’un philo
sophe devait traverser mème « la carrière du vice », 
pour « arriver à la plus haute vertu ». Et il ñt comme il 
disait : cette dernière expérience lui coüta un an et 
150.000 francs. II était encouragé par une visión qu’il 
avait eue jadis. Charlemagne, auquel la famille de Saint- 
Simon prétendait remonter, lui était apparu et lui avait 
d i t : « Depuis que le monde existe, aucune famille n’a 
joui de l’honneur de produiré un héros et un philosophe 
de première ligne. Mon fils, tes succés comme philosophe 
égaleront ceux que j’ai obtenus comme politique ». 
D’ailleurs il eut une seconde visión en 1802: il vit Newton 
à còté de Dieu ; il comprit qu’il devait ètre un nouveau 
Newton, et sa philosophie prit corps. II résolut de créer 
la « Science générale ». II conçut done une sorte de vaste 
encyclopédie, qui serait écrite par les savants les plus 
éminents, mais ce serait selon des principes et sur un 
plan qu’il aurait dessinés lui-méme ; il serait le cerveau 
etles savants ne seraient que le bras. II entreprenaitamsi, 
dans des proportions gigantesques, ce qu’Auguste Comte
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essaiera plus tard de réaliser à lui seul et sur un 
champ plus restreint dans le Cours de philosophie positive.

Ce grand essai avorta : Saint-Simon s’était ruiné; 
recueilli par un ami, il le perdit en 1810, et sa misére 
devint affreuse. « Depuis quinze jours, écrit-il, je mange 
du pain et bois de l’eau ; je travaille sans feu, et j’ai 
vendu jusqu’á mes habits pour fournir auxfrais de copie 
de mon travail. » En désespoir de cause il voulut se 
tuer, et ne put que se blesser horriblement. Enfin sa 
famille lui fit une pensión ; il rencontra des disciples 
comme Augustin Thierry, qui le consolèrent, et il renonça 
à créer la « Science générale », pour créer simplement 
la Science de l’homme, et pour arriver à des réalisations 
immédiates.

Ses derniéres théories sont constituées de deux élé- 
ments tout à fait dissemblables. D’un coté, en effet, il 
déclare que la société doit ètre considérée comme une 
sorte d’association industrielle, et que le gouvernement 
en doit ètre remis aux savants ; et d’un autre cóté il 
veut que les savants qui gouvernent la société soient 
comme des prétres et que la société tout entiére soit 
animée d’un profond sentiment religieux. Son systéme 
est à la fois un christianisme nouveau et un réglement 
d’usine. De la le caractère déconcertant de toutes ses 
pensées : sa religión imprégnée d’industrialisme a je ne 
sais quoi de prosa!que et d’irréligieux; son utilitarisme 
imprégné de religión a je ne sais quoi de chimérique 
et d’illuminé. Quant au détail de ses idées, il est superflu 
d’essayer d’y entrer : le philosophe le plus clairvoyant 
s’y perd. Sa méthode, c’est non l’étude de l’homme, 
mais l’étude de la société humaine par l’histoire; enfin, 
le but supréme de sa doctrine est le sacrifice de la liberté 
individuelle au bonheur social du plus grand nombre.

Il mourut toujours pauvre, toujours confiant, toujours 
magnifique. II préparait la fondation d’un journal, le 
Produdeur; il fit appeler ses amis auprés de sonlit: « De
puis douze jours, dit-il, je m’occupe de la combinaison 
la plus capable de faire réussir notre entreprise; depuis
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trois heures, malgré mes souíïrances, je cherche à vous. 
faire le résumé de ma pensée. Vous arrivez à une époque 
oü des efforts bien combinés aboutiront à un immense 
résultat... Onacruque toutsystéme religieux devaitdis- 
paraítre, parce qu’on avaitréussiá prouverla caducitédu 
systéme catholique. On s’est trompé ; la religión ne peut 
disparaltre du monde, elle ne fait que se transformer. 
Souvenez-vous que pour faire de grandes choses il faut 
étre passionné! Toute ma vie se résume dans une seule 
pensée : assurer à tous les hommes le plus libre dévelop- 
pement de leurs facultés. » Ayant ainsi parlé, il expira, 
et après qu’il fut mort, le monde eut dans son école 
le spectacle le plus cocasse et le plus singulier que des 
hommes aient jamais vu.

III. — Mort, Saint-Simon devint un Messie.« Le monde, 
disaient ses disciples, attendait un sauveur. Saint- 
Simon a paru. Mo'ise, Orphée, Numa ont organisé les 
travaux matériels. Jésus-Christ a organisé les travaux 
spirituels. Saint-Simon a organisé les travaux religieux. 
Done Saint-Simon a résumé Mo'ise et Jésus-Christ. » 
Mais lá ne s’arreta pas cette folie messianique : il fut 
admis que Saint-Simon aurait un successeur : le Pére, qui 
unirait en lui la souveraineté spirituelle et la souveraineté 
temporelle, empereur véritable, représentation finie de 
l’étre infini. Gráce au Pére, l’esprit et la chair, l’intel- 
ligence et la matiére, jadis séparés et en lutte, ne feraient 
plus qu’une seule harmonie.

Ce fut à deux hommes qu’échut le role de Pére : à 
E n fa n t in  et à B a za r d  ; autour d’eux se groupérent 
quantité de gens : polytechniciens à l’esprit mathéma- 
tique et chimérique, financiers mystiques et avisés, pres- 
sés de réaliser dans la vie actuelle et selon une direction 
toute pratique leur reve de justice, de fraternité et de 
bonheur, libéraux fatigués par la sécheresse de l’indivi
dualisme, esprits faibles attirés par le merveilleux ! 
La révolution de 1830, en bouleversant et en surexci- 
tant les ames, fit beaucoup de bien à l’école saint- 
simonienne.Le journal le Globe devenait saint-simonien;
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la propagande se déployait de tous cotés, avec un curieux 
mélange d’élan spontané et de méticuleuse ou puérile 
organisation. Pierre Leroux, Jean Reynaud, Émile 
Pereire, Lambert, Saint-Chéron, Guéroult, Gharton, 
Cazeaux, Dugueil, Stéphane Mony, Michel Chevalier, 
Charles Duveyrier, Olinde Rodrigues, d’Eichthal, Bar- 
rault, Henry Fournel, Talabot, Arlés-Dufour et com
bien d’autres portaient au saint-simonisme la foi la 
plus entiére.

Mais les deux éléments opposés, l’élément mystique 
et l’élément rationnel, représentés l’un par Enfantin, 
l’autre par Bazard, finirent par se dissocier en s’exa- 
gérant. Bazard, esprit raisonnable, voyait dans le 
saint-simonisme une organisation sociale à la fois pra
tique et bienfaisante ; mais il aurait désiré qu’elle' s’ac- 
commodat avec la morale traditionnelle et avec les habi
tudes ordinaires de la vie. Enfantin, emporté par son 
reve, voulait renouveler le coeur et la moralité humaine 
aussi entiérement que la face de l’univers matériel. 
La lutte entre Bazard et lui fut terrible ; il vainquit, mais 
Bazard en mourut. Dés lors le saint-simonisme dégé- 
néra en une ridicule secte religieuse. Enfantin avait pour 
tout moyen d’action une sorte d’influence personnelle, 
une puissance d’absorption et de sympathie presque plus 
qu’humaine; mais cen’était pas assezpour faire vivre une 
grande doctrine. Et cependant, à mesure que les disci
ples l’abandonnaient, sa foi grandissait. A la fin il se 
retira avec ses plus ardents fidéles sur les hauteurs de 
Ménilmontant : ils vivaient lá, le Pére et les Enfants, 
comme des moines, chantant, travaillant de leurs mains, 
retournant la terre et préparant les bases de la société 
future ; ils portaient Funiforme saint-simonien : justau- 
corps bleu à courtes basques, ceinture de cuir verni, 
casquette rouge, pantalon de coutil blanc, sautoir 
autour du cou, cheveux tombant sur les épaules, peignés 
et lissés avec soin, barbe à Forientale. Leur gilet se bou- 
tonnait par derriére, pour leur rappeler que l’homme ne 
peut ríen, pas méme oter ou remettre son vètement, sans
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son frère. Pendant ce temps le Père méditait et écrivait 
dans le Livre Nouveau son évangile, misérable évangile 
amphigourique, d’apparence inintelligible, et au fond 
duquel on ne découvre, quand on a pu atteindre l’idée 
à travers le galimatías, que des revenes banales et la plus 
compléte indigence intellectuelle.

Le saint-simonisme mourut; quelques fous s’en 
allèrent en Orient chercher la Mére, celle qui devait créer 
avec le Père l’humanité libre. Les autres rentrérent 
dans la vie pratique. lis y furent, pour la plupart, des 
gens merveilleusement aptes aux affaires, clairvoyants 
et hardis ; ce sont eux qui ont créé les chémins de fer, 
qui ont préparé le percement de l’isthme de Suez et 
la colonisation de l’Algérie, qui ont développé les 
banques, le crèdit et toute l’organisation financiére sur 
laquelle repose la grande industrie moderne. Serait-ce 
que l’école de l’utopie est la meilleure école de vie pra- 
tique ?

IV. — Voici un autre utopiste, plus intéressant peut- 
étre et plus sympathique. C’est F o u r ie r . Imaginez un 
homme d’aspect doux et modeste, bien élevé, cravaté 
de blanc, minutieux comme un notaire d’opéra-comi- 
que, solitaire, sans femme et sans enfant. Son père com- 
merçant voulait faire de lui un commereant, mais 1’en
fant, à qui l’on avait appris qu’il fallait toujours dire la 
vérité, s’étant avisé un jour de la dire à un client que son 
père trompait, fut si scandalisé d’étre grondé qu’il prit 
le commerce en horreur. II eut dans sa vie toute sorte de 
déboires ou d’accidents du méme genre qu’il supporta 
noblement. II n’était ni écrivain, ni artiste; il abusait 
des divisions et subdivisions, des néologismes et des 
expressions sans goüt; il avait le ton pédant; écoutez 
comment il traite les saints-simoniens : « Les saints- 
simoniens se flattent de savoir associer; iis ignorent que 
pour y réussir il est 16 problèmes à résoudre, 16 condi- 
tions à remplir. Leurs méthodes, leurs doctrines, loin 
de satisfaire à aucune des 16 conditions, opèrent tout à 
contre-sens ». Et encore : « Nous sommes à la vingt-neu-
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viéme phase du mouvement social, qui est la üoisiéme 
de la civilisation ; nos nouveaux dieux du progrés n ont 
pas méme su inventer la quatriéme phase civilisée ! » 

Cet excellent homme avait été frappé par la doulou- 
reuse contradiction qu’il y a, trop souvent entre nos 
aspirations et les exigences de la vie sociale; il etait 
révolté par une civilisation qui lui paraissait toute fondee 
sur la concurrence, sur le combat et sur la mort. II crut 
que l’on pourrait trouver une organisation sociale qui 
mettrait d’accord tous les étres et qui leur permettrait 
de se développer, chacun selon sa nature et selonsa joic. 
Et voici à quel principe il arriva : « Le monde savant 
est imbu d’une doctrine appelée morale, qui est la mortelle 
ennemie de l’attraction passionnée ; la morale enseigne 
à l’homme à étre en guerre avec lui-mème, à résister a 
ses passions, à croire cpie Dieu n’a pas su orgamser 
sagement nos ames. Tous ces caprices philosophiques 
appelés devoirs n’ont aucun rapport avec la nature. Le 
devoir vient des hommes, l’attraction vient de Dieu » 
Ou’on ne s’y méprenne. pas, Fourier ne me pas la 
morale; mais il est persuadé qu’avec une bonne organi
sation de la société, les « passions», les « attractions », au 
lieu de tourner à mal, tourneraient à bien. D ailleurs 
il est convaincu que les désirs naturels poussent les 
hommes vers leur vraie destinee et la leur désignent, 
c’est ce que signifie la formule fameuse :«Les attractions 
sont proportionnelles aux destinees ». Seulement il ne 
faut pas mettre aux prises les attractions qui se contre- 
disent et les destinées qui se heurtent: il faut au con
traire soigneusement grouper les hommes par séries, 
selon leurs caractères, pour qu’ils se complétent, s’accor- 
dent et s’harmonisent. De la encore cette formule : 
« La série distribue les harmonies ».

Comment Fourier a déñni et classé les « attractions » 
et les temperaments, par quels moyens il a prétendu les 
grouper en séries harmonieuses, par quelle organisation 
ü a cru pouvoir faire vivre ces séries, c’est ce qu’il est 
mutiled’expliquerici. Disonsdu moins que, dans la pra-
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tique, cet aimable Fourier a eu l’idée de mille choses 
utiles et bienfaisantes ; et si sa conception du Phalan- 
stére, sorte de couvent oü se groupe la série, est peu 
réalisable, elle n’a ríen de bas, d’inhumain, ni meme de 
tout à fait impraticable.

La popularité de Fourier fut, vers 1840, trés grande. 
Et son inñuence sur la littérature fut beaucoup plus 
directe que celle de Saint-Simon, car s’il n’a pas, comme 
celui-ci, laissé une école ou une église, il a séduit, il a 
charmé : il y avait un. parfait accord entre lui et bien 
des ames de son temps. Voyez la diíïérence entre George 
Sand et Balzac : Balzac peindra la société telle qu’elle 
est, avec les ápres luttes, les volontés tendues vers le 
succés, les passions aux prises les unes contre les autres, 
l’universelle concurrence. Au contraire George Sand 
racontera le destín de l’étre humain qui voudrait aller 
selon le penchant de sa nature, qui se heurte à la société 
et à ses devoirs, qui soufíre, qui se plaint et qui meurt. 
II est évident que si Balzac ne peut que rester réfractaire 
à l’inspiration de Fourier, George Sand sera toute préte 
à s’enthousiasmer pour le réveur qui proclame que 
«les attractions sont proportionnelles aux destinées ».

V. — A cóté de ces grands utopistes, il y en a d’autres 
de moindre envergure, logiciens et tacticiens bien plus 
qu’inventeurs et que poétes : comme le communiste 
Ca b e t , disciple de Babceuf, et auteur d’un Voy age en 
Icare, ou comme le dialecticien P roudhon  qui, en tant 
qu’homme de lettres tout au moins, mériterait bien 
plus qu’une simple mention au passage; styliste concentró 
et puissant, avec une véritable éloquence sous l’appa- 
rente froideur scientifique de sa« démolition». Ajoutons 
encore P ie r r e  L e r o u x , métaphysicien et savant, et 
quantité d’oubliés.

Et puis il y a eu la foule, la foule confuse et fantastique 
des naïfs inventeurs de religions et de régénérations : 
tous ceux que Champfleury a peints dans ses Excen- 
iriques. II se produisit à cette heure un inconcevable 
pullulement de systémes ambitieux et baroques qui
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s’appliquent aussi bien à l’art d’accommoder les choux 
qu’à la manière d’adorer Dieu, et qui tous prétendent 
à assurer, dans une société renouvelée, l’immédiat et 
infaillible bonheur de l’espéce humaine. Jamais on ne vit 
mysticisme plus exalté mis au Service d’un matérialisme 
plus grossier et de conceptions plus antipoétiques.

LES C H R ÉTIEN S.

VI. — Voila ce qu’est devenu, dans le monde liberal, 
l’idéalisme de Mme de Staél, de Chateaubriand et des 
premiers romàntiques : examinons si les ames religieuses 
et les consciences catholiques ne l’auraient pas mieux 
conservé.

Un nom domine tout le groupe catholique, celui de 
Lamennais.

F é l ic it é - R o b e r t  d e  L a m en n a is  est né à Saint-Malo 
le 29 juin 1782. Après une jeunesse solitaire et indocile 
l’enfant assista aux événements tràgiques de la Révo- 
lution; il fut frappé notamment de la dramatique beauté 
des cérémonies catholiques mystérieusement célébrées 
par des prétres insermentés qui donnaient leur vie pour 
leur foi. Son éducation finie, il vint à Paris avec son pére. 
II avait déjá beaucoup lu; il commença mème à écrire 
puis il rentra à Saint-Malo. Son pére le destinait au com- 
merce. Là il eut un long accés d’ennui et de mélancolie 
romantique à la René; son imagination, comme celle 
de Chateaubriand à Combourg, créait des mondes fan
tàstiques, qui le dégoütaient de la vie. Sa foi était pres- 
que morte. Peut-étre eut-il une grande passion malheu- 
reuse. Laissons parler Sainte-Beuve : « Ouant à ce qui 
touchelegenre d’émotions auquel dut échapper difíicile- 
ment une ame si ardente, et ceux qui la connaissent peu- 
vent ajouter si tendre, je dirai seulement que, sous le voile 
épais de pudeur et de silence qui recouvre aux yeux 
mémes deses plus proches ces années ensevelies, on entre- 
verrait de loin, en le voulant bien, de grandes douleurs, 
comme quelque chose d’unique et de profond, puis

LES CHRÉTIENS.
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un malheur décisif, qui du méme coup brisa cette 
■ame et la rejeta dans la vive pratique chrétienne... »

En effet, le jeune homme se reprit à la vie chrétienne; 
il se mit en mème temps au travail avec une ardeur fré- 
nétique; mais il était inquiet et incertain sur sa voie. Or 
il avait un frére ainé, Jean, aussi tranquille, aussi éner- 
gique, aussi pondéré qu’il était frémissant et passionné. 
Jean était prétre; Félix se décida à suivre son exemple : 
mais la décision lui fut cruelle. Pas un instant Lamennais 
n’eut la joie, la confiance, l’abandon d’un jeune homme 
qui sent sa destinée conforme à sa nature. Trois mois 
après son ordination, son frére voulant le faire entrerdans 
les Missions de France, il répondait: « Je crois pouvoir 
et devoir m’expliquer avec toi une fois pour toutes. Je 
suis et ne puis étre désormais qu’extraordinairement 
malheureux... Je n’aspire qu’à l’oubli de tous les sens, et 
plút à Dieu que je puisse m’oublier moi-méme... Si 
j ’avais été moins confiant ou moins faible, ma position 
serait bien differente. Enfin elle est ce qu’elle est; et 
tout ce qui me reste à faire est de m’arranger de mon 
mieux et, s’il se peut, de m’endormir au pied du poteau 
oü on a rivé ma chaine ». Hátons-nous de dire que la vie 
et l’action le reprirent, et qu’il ne resta pas longtemps 
dans cet afïreux état.

II était déjá ce qu’il fut toute sa vie, un petit homme, 
sec et maigre, de pauvre apparence; portant une redin
gote grise, trop grande, souvent roussie et brulée par le 
bas, car il adorait se chauffer; son geste était timide et 
gauche. II avait une extréme vivacité et variabilité 
d’humeur ; il était tout entier dans l’idée ou l’impres- 
sion du moment; il ne voyait qu’elle. Avec cela une 
logique serrée, un entétement invincible: car il n’enten- 
dait d’autre voix que celle de son idée ou de son 
impression dominante. Trés désireux d’affection et de 
confiance, caressant, et par ailleurs susceptible, cassant, 
intraitable. Bref le plus passionné et le plus mobile des 
esprits lògiques.

Comme on l’a déjà vu, il n’avait pas attendu d’ètre
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prètre pour écrire. II s’était fait sous l’Empire le défen- 
seur des prètres réduits au role de fonctionnaires et 
de gardiens de l’ordre impérial. En face du pouvoir 
matériel il avait défendu l’autorité religieuse du pape. 
Rattacher à Rome très étroitement, dans une dépen- 
dance d’ailleurs filiale, mais absolue, le plergé de France, 
lui paraissait la vraie manière catholique de l’afïran- 
chir.II mettait la religión à la tète et au-dessus de tout; 
il n’admettait pas qu’elle eüt un domaine ; tout selon 
lui était du domaine de la religión, à laquelle il assu- 
jetissait non seulement les mceurs, les coeurs et la vie, 
mais encore la Science, le gouvernement, la politique, 
la philosophie.

VII. — Vint la Restauration ; Lamennais crut pou
voir respirer ; et il se mit à un ouvrage philosophique 
de portée générale et de haute importance qu’il voulait 
d’abord appeler l’Espril du christianisme, par opposition 
au Génie du christianisme. Le premier volume parut 
en 1817 ; mais son titre était : Essai sur l'indifférence 
en malière de religión.

Lamennais se heurte à ce qui avait été le grand scan- 
dale et la grande préoccupation de Pascal : 1 indiffé
rence des hommes sur le problème du salut. II renou- 
velle et il ranime l’argumentation que, du fond de sa 
solitude et de sa maladie, Pascal méditait. Certes, il 
n’atteint pas à cette puissance d’émotion, à ce naturel, 
à ce pathétique, à cette raison, à cette présence réelle 
d’une áme de feu qui rendent invincibles les Pensées. 
Mais il ravive son éloquence en la retrempant dans le 
souvenir des catastrophes à peine passées : « Incom
prehensible stupeur des hommes de notre temps, 
écrit-il; plus ils sont frappés, plus ils s endurcissent, 
plus la vérité fait d’efforts pour les ramener a elle, plus 
ils sont indifférents à la vérité. Qu ils meurent done, 
puisqu’ils veulent mourir! Mais otons-leur du moins 
toute excuse. Mettons à découvert leur inconséquence et 
leur déraison ; forçons-les à rougir de 1 iclole à laquelle 
ils sacrifient toute vérité, vertu et vie méme!•» De plus,
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alors que Pascal se bornait à montrer l’importance 
individuelle du probléme de la foi, Lamennais poi'te 
aussi ses reflexions sur le role social de la religión, et 
il ajoute au double tableau de rhomme religieux et 
de l’indifférent le tableau paralléle d’une société fondée 
sur la religión et d’une société fondée sur la simple 
philosophie.

Le succés de ce volume fut extraordinaire; il sem- 
blait qu’un nouveau Bossuet ou un nouveau Pascal 
füt né. « En un seul jour, écrit Lacordaire, M. de La 
Mennais se trouva investi de la puissance de Bossuet. » 
Un second volume parut bientot après : c’était, pour 
ainsi dire, un Discours de la méihode en matiére de reli
gión. Or cette méthode a un double mouvement, elle 
a deux voies : Tune, celle de l’autorité religieuse, l’autre, 
celle du sens commun. Car, selon le philosophe, ce 
n’est pas en soi, ce n’est pas dans son coeur et dans 
sa raison que l’homme a chance de rencontrer la vérité; 
celle-ci est un dépót confié non aux hommes mais à 
deux sociétés : à la société visible et divine qu’est 
l’Église, à la société intellcctuelle et humaine qu’est le 
sens commun.

La thése avait beau paraitre nouvelle, chacun était 
plus ou moins forcé d’en sentir la pauvreté fonciére. 
D’ailleurs, le livre était violent, l’érudition en était un 
peu courte ; le style, trop tendu, manquait de souplesse 
et de fraicheur ; le succés fut moindre que pour le pre
mier volume, et les critiques s’élevèrent de tous cótés. 
Aussi Lamennais publia-t-il, en 1821, une Déjense de 
l’Essai sur Vindifférence en maliére de religión, qui est 
moins une défense qu’une nouvelle « instance ». II en 
restait toujours à la pensée fondamentale qu’il a lui- 
meme exprimée ainsi : « Les chrétiens croient tout ce 
que croit le genre humain, et le genre humain croyait 
tout ce que croient les chrétiens; puisque, les vérités 
de la religión s’enchaínant l’une l’autre et se supposant 
mutuellement, elles étaient toutes renfermées dans la 
premiére révélation, comme les vérités que Dieu révéle
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aux élus du ciel sont renfermées dans celles qui sont 
ici-bas l’objet de notre foi. »

VIII. — Pendant que le livre et la doctrine du livre 
faisaient leur chemin par le monde, de nouveau la vie 
active, c’est-á-dire la polémique et le journalisme sai- 
sissaient Lamennais, qui voyait avec une sorte de colére 
la royauté reprendre vis-à-vis de l’Église l’attitude d’un 
maítre, au risque de ressusciter le gallicanisme. Une 
fois rentré dans le champ de bataille, Lamennais ne fut 
plus qu’un combattant, — le plus vigoureux des com- 
battants, — mais il était semblable à ce vieux chevalier 
aveugle qui assénait ses coups sans savoir oü ils por- 
taient : ivre de certitude et de logique, il frappait sans 
considération, sans ménagement et sans pitié, en 
aveugle. II fut « un ressort terrible, un are tendu et 
toujours prèt à lancer le trait ».

Pourtant il ne voulait pas s’enfermer dans cette 
tache négative, et pour assurer le triomphe de la vérité, 
telle qu’il la concevait, il forma le dessein d’instituer 
une sorte « d’ordre », au caractére tout moderne, com
posé de laiques et de prétres, oü l’individualité et la 
personnalité seraient développées aussi fortement et 
aussi largement que possible, mais dont l’esprit « men- 
naisien » serait l’áme.

Ce serait à la fois une seconde Compagnie de Jésus, 
un grand Institut, une encyclopédie vivante et une 
milice. On dit méme que le nouveau Loyola aurait 
choisi pour son ordre le nom de Congrégation de Sainl- 
Pierre. C’est à La Chesnaie, d’abord dans la vieille et 
solitaire maison patrimoniale entourée de bois, auprés 
d’un étang, qu’il réunit ses premiers disciples. Plus 
tard une partie des hótes essaima vers une demeure 
plus vaste : Malestroit; mais Lamennais resta la-bas, 
à la Chesnaie, avec les plus chers et les meilleurs des 
siens. C’est une existence de priére, de travail intel- 
lectuel et d’affection mutuelle; Lamennais vivait 
familiérement avec ses disciples, partageant méme 
leurs jeux physiques ; et eux l’entouraient d’un cuite
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passionné. II y avaitun pretre polonais,l’abbé Kaminski, 
avec toute la finesse et tout le charme de sa race ; il y 
avait Maurice de Guérin, Hippolyte de la Morvonnais, 
et parmi quelques autres 1’abbé Lacordaire. Le second 
de Lamennais était l’abbé Gerbet.

IX. — Que serait-il advenu des projets de Lamen
nais, si la Révolution de 1830 n’avait éclaté ? II est 
difficile de le conjecturer. En tout cas, la grande com- 
motion qui secoua la France et l’Europe l’arracha à 
La Chesnaie, et il accourut à Paris pour se méler aux 
événéments. II fonda un journal, 1’Avenir, avec l’abbé 
Gerbet, l’abbé Lacordaire, et le fils d’un pair de France, 
Montalembert. Ses idées ont pris un tour aussi décon- 
certant que logique. Après l’expérience de la royauté, 
il ne veut plus de royauté; les deux infaillibilités, celle 
du sens commun, qui sera désormais représentée pour 
lui par la démocratie, et celle de l’Église, représentée 
par le pape, lui suffisent. Elles suivront parallélement 
leurs voies, dans une indépendance absolue : l’aboli- 
tion du Concordat, celle du budget ecclésiastique, la 
liberté de presse illimitée, non seulement la distinction 
du spirituel et du temporel, mais leur séparation totale, 
tel est le programme de VAvenir. Et pleins d’une ardente 
illusion, Lamennais etses disciples voyaient distinctement 
dans l’octroi de toutes les libertés, c’est-á-dire dans 
l’afïranchissement entier de la conscience et de la pensée, 
le triomphe prochain du christianisme et la régénération 
de l’humanité. Idées généreuses, idées vivifiantes, idées 
dangereuses aussi ! Pour les défendre il eüt fallu beau- 
coup de douceur et de poésie; ce sont des idées qui ne 
peuvent conquérir le monde que les bras ouverts ; or, la 
rédaction de VAvenir futtrop uniquement agressive et 
violente, elle ne marchait que l’épée au poing. Sus- 
pendu par le gouvernement, VAvenir fut dénoncé en 
cour de Rome. Et Lamennais partit avec Lacordaire 
et Montalembert pour se défendre auprés du pape.

X. — On sait la douloureuse histoire : Lamennais 
s’agite, explique ses idées, puis il repart rassuré.
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A Munich, dans un banquet que les catholiques lui offrent 
quelqu’un l’appelle à la porte et lui remet copie de 
l’Encyclique qui l’a condamné. II se soumit d’abord, 
et revint dans la solitude de la Chesnaie, dans le méme 
horizon et sous le méme ciel, mais avec un autre cceur. 
Car sa soumission n’était pas défmitive. Ouoi done t 
Fallait-il renoncer à des affirmations si tranchées, si 
catégoriques ? Un Fénelon, qui a malgré tout le sen
timent d’une vérité supérieure à toutes les façons dont 
nous exprimons les vérités, peut se soumettre d’esprit; 
ou un Pascal encore qui se rend compte que les idées 
sont des représentations incomplétes de la réalité; 
mais non un Lamennais! Et pourtant il avait des res
ponsabilitzis lourdes derriére lui. Devenu le plus écla- 
tant et le plus écouté des maítres de la foi, il était 
suivi d’un vrai cortége d’ámes ardentes, inquiétes, en 
quéte d’une foi et d’une certitude ; cette foi et cette 
certitude, il les leur avait promises ; et lui-meme, le 
premier, il y renoncerait!

XI. — II y renonea; après un an d’hésitations et de sou- 
bresautSjil consomnia sa rupture avec Rome en publiant 
brusquement les Paroles d’un Croyant. C’est un étrange 
livre, et c’est certes celle de toutes ses ceuvres qui a le 
moins vieilli. II imitait le Livre des Pélerins du grand 
poète polonais Mickiewicz. II avait copié la forme 
biblique des psaumes, et pris la teinte méme de l’imagi- 
nation hébraïque. Pour la premiére fois, cependant, un 
peu de tendresse humaine et de poésie parait sous sa 
plume, et son Apocalypse a les accents adoucis d’un 
Évangile. Puis il publia le récit de sa rupture dans les 
Affaires ele Rome, en 1836, et, de plus en plus, il 
s’écarta de ses premiers autels. Ses idees changérent, 
ses amis changérent, et méme son attitude extérieure 
et son costume. II eut pour société Béranger, Arago, 
Garnier-Pagés, George Sanci. II conserva cependant 
d’autrefois une très tendre et trés noble amitié : son 
amitié pour Mme Cottu, avec laquelle il entretint une 
correspondance qui est émouvante et belle. II souífrit
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beaucoup; il était pauvre, malade. II mourut le 
2 février 1854, laissant l’étrange et douloureuse impres- 
sion d’un homme qui a manqué sa vie et son ceuvre, et 
qui a usé la seconde moitié de son existence à détruire ce 
que la premiére avait construit.

XII. — Lamennais, malgré la réputation qu’il eut en 
son temps, n’est pas un grand écrivain; et la méme fata- 
lité qui a pesé sur sa destinée a pesé sur son style. II y 
a dans sa maniére d’écrire plus de passion et plus de 
logique que d’imagination et de sensibilité vraie. II y 
a plus d’imitation que de création.

Parti de l’imitation de Chateaubriand pour arriver à 
celle de Mickiewicz, il n’a pas en réalité un style à lui : 
la langue dont il se sert est comme usée et impersonnelle. 
En outre il n’était point artiste, son goüt est resté 
médiocre. Mais surtout pour ètre un grand écrivain il 
faut avoir une certaine profondeur de nature qui a 
manqué à sa personne, à ses idées et à son oeuvre.

XIII. — L’éclat de son nom ne doit pas faire oublier 
les autres artisans, plus fidèles ceux-là, du mouvement 
catholique. D’ailleurs ceux dont nous allons parler 
se sont formés à l’école de Lamennais, et nous les avons 
déjà nommés : l’abbé Gerbet, Lacordaire, Montalembert.

L’abbéGERBET, avons-nousdit, avait été àLa Chesnaie 
le second de Lamennais. C’était l’àme la plus exquise 
et la plus noble, l ’esprit le plus délicat et le plus féne- 
lonien, la parole la plus harmonieuse et le regard le plus 
attirant dans un grand corps perpétuellement endolori.

Né à Poligny dans le Jura, ordonné, en 1828, second 
aumonier au lycée Henri-IV, il n’avait pas hésité, ce 
prètre ardent, mystique et doux, à suivre celui qu’on 
se représentait comme un aigle et dont le génie 
violent bouleversait en France les consciences catho- 
liques. Après le grand choc qui le sépara de Lamennais, 
il consacra sa plume, oü il y a je ne sais quelle gràce 
platonicienne, à expliquer les príncipes de la religión 
chrétienne, et il mourut évèque de Perpignan : il a passé 
comme une poétique apparition.
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L a c o r d a i r e  était né à Dijon en 1802. Ordonné pré 
tre, il était venu à París ; il vivait dans un isolement et 
une inactionqui lui pesaient; ilportaiten lui uncceurim- 
pétueux et je ne sais quelle ardeur aventureuse, píete 
à s’épancher en paroles magnifiques ; aussi ses supérieurs 
et ses confréres se déñaient de son imagination. II avait 
entrevu Lamennais, mais sans se laisser séduire , il 
songeait à partir pour 1’Amérique, lorsqu’il entend par
ler de La Chesnaie; il y court, il est pris : le voilá dans 
l’ombre de Lamennais! Au journal 1’Avenir, il occupa une 
grande place ; il avait un style oratoire avec des for
mules saisissantes: voyez comment il termine un article : 
«Nous porterons pieds ñus cette protestation,s il le faut, 
à la ville des apotres, aux marches de la confession de 
Saint-Pierre, et l’on verra qui arrétera sur la route le 
pélerin de Dieu et de la liberté!» Quand Lamennais fut 
condamné, le jeune prètre se sépara de lui et resta quel- 
que temps brisé. Puis il prit un grand parti : il se fit 
dominicain. Désormais il fut la voix la plus éloquente 
de son temps. Vetu de l’ample robe blanche, avec le 
grand scapulaire et la ceinture, la tete rasée, ne gardant 
que la couronne de cheveux, souverainement. habile à 
manier sa voix qui était forte et harmonieuse, prépa- 
rant de très près ses sermons malgré l’air d’improvisation 
et l’impétuosité qu’il y mettait, abondant en iinages 
éclatantes, romantique de goüt et de sensibilité, haidi 
en outre et novateur, il precha dans les chaires de 
France et particuliérement dans celle de Notre-Dame, 
à Paris, la bienfaisance et les vertus sociales du 
christianisme. II mourut en 1861, laissant dans ses 
Conférences, de beaux modéles de Téloquence roman
tique.

Le comte C h a r l e s  d e  M o n t a l e m b e r t , pan de 
France, né en 1810, mort en 1870, fut, lui aussi, pris 
par 1’ascendant de Lamennais. Lédacteur a l Avenir, il 
avait moins de flamine que Lacordaire, et son style, 
quoiqu’un peu dénué de simplicité et de foice, ne 
manquait ni de noblesse, ni d élégance. II était, au 
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journal, le défenseur des nationalités opprimées; dans 
le granel mouvement mystique et politique en faveur 
de 1’Irlande et de la Pologne, il représentait le catho- 
licisme. II se sépara de Lamennais, quand Lamennais 
se sépara de l’Église ; il se consacra désormais à de 
grandes ceuvres d’histoire : Sainte Élisabeth de Hongrie 
(1836), les Moines d’Occident (1860,) toujours écritel 
du méme style noble, élégant, un peu emphatique.

A ces chrétiens joignons Ozanam, cjui, né à Milán en 
1813, fut professeur à la Sorbonne. II ressuscita les théo- 
ries romàntiques sur les littératures populaires;ilessayait 
de voir dans les littératures l’áme des nationalités 
et la vraie poésie spontanée. Ainsi il écrivit huit volu
ntes d’études germàniques, et il étudiait dans son cours 
Dante et la philosophie catholique. II avait une ardeur 
de foi incomparable ; et cette foi était le meilleur de son 
éloquence. II mourut en 1853.

LA SORBONNE ET LE BARREAL".

XIV. — Voilá quels sont les deux courants opposés, 
de la vie, en France, sous la monarchie de Juillet. Et 
l’on comprend bien qu’il y avait beaucoup de remous et 
d’autres courants plus ou moins importants. G’est ainsi 
que l’éclat de l’éloquence religieuse ne doit pas nous 
faire oublier ou méconnaitre l’importance de la vie 
intellectuelle dans d’autres centres et dans d’autres 
« chaires ». L’Université en effet compte al.ors des pen- 
seurs et des orateurs dont le succés fut trés considé- 
rable .en leur temps et dont l’oeuvre reste grande, méme 
aujourd’hui. Je ne parle pas du Collége de France oú 
bárdente poésie de Mickiewicz  (1798-1855) était trans- 
forméé en éloquence, et oü bientót Michelet et Ouinet 
allaient élever comme une tribune pour propager leur 
libéralisme passionné. Mais, á la Sorbonne, des maitres 
savaient charmer par leur parole, et l’auditoire d’étu- 
diants et de gens du monde qui les suivait avait aussi 
le plaisir de retrouver dans leurs livres leur fine et
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diserte éloquence aux allusions mesurées et au goüt dis
cret. A c6té d’Ozanam en effet enseignaient un Ville- 
main, un Saint-Marc Girardin auxquels devait succéder 
Nisard.

V i l l e m a i n  (1790-1870) était né en 1790 ; il avait eu, 
trés jeune, de grands succes acadsmiques , a trente et 
un ans il était élu académicien. II a été deux fois ministre 
après 1830 ; membre de la Chambre des Pairs, et Secré
tame perpétuel de l’Académie française. Charmant 
homme, intelligent et généreux, capable de comprendre 
la poésie, nouvelle alors de Lamartine et de Victor 
Hugo, attique cependant par le goüt et la délicatesse 
du style, ne cédant qu’a peine à la faiblesse de couiii 
après le « trait », il a su relever la dignité de l’histoire 
littéraire en la mélant à l’histoire sociale. Augustin 
Thierry dit de ses cours : « La je trouvais dans sa plus 
haute perfection l’alliance de la critique et de l’histoire, 
la peinture des moeurs avec l’appréciation des idées, le 
caractére des hommes et le caractére de leurs ceuvres, 
l’influence réciproque du siécle et de l’écrivain. On 
relit encore de lui avec un réel profit le Tableau de la 
liltéralure française au mogen áge et le Tableau de la 
lillérature française au xvme siècle, sans compler la 
Tribune moderne, ouvrage inachevé, dont la premiére 
partie, seule parue, est consacrée à Chateaubriand. La 
destinée de Villemain, facile en apparence et brillante, 
fut cependant tragique. Ce judicieux et charmant écri- 
vain avait des accés de folie, et sans cesse il se sentait 
menacé par l’horrible mal dont l’appréhension empoi- 
sonna la fin de sa vie.

S a i n t - M a r c  G i r a r d i n  (1801-1873) fut aussi excel
lent professeur. II a enseigné de 1833 à 186o. II parlait 
admirablement. Mais il n’aimait guére son temps, et il 
n’eut pas l’ouverture d’esprit et le charme de Villlemain. 
Son Cours de lilléralure dramatique, qui est son ceuvrc 
la meilleure, e¡st une étude des passions au théatre, faite, 
non du point de vue historique, mais du point de vire 
moral. Les romàntiques, et notamment Victor Hugo, y
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sont fori maltraités. Mais on ne lit pas sans agrément 
dans cette prose facile Panalyse de l’amour paternel, 
de l’amour filial, du patriotisme, etc.

Moins célébre comme professeur, D é s i r é  N i s a r d  
(1806-1888) a l’avantage d’avoir laissé un veritable mo
nument dans les quatre volumes de son Hisloire de la 
Littérature franqaise. Nisard est un classique encore plus 
fervent que Saint-Marc Girardin, et le romantisme 
n’a pas eu de juge plus sévére. Mais, en revanehe, le 
XVIIo siécle a été magnifiquement célébré par ce vigou- 
reux écrivain, par ce penseur sincére, qui admirait les 
hommes et les livres dans la mesure oú il y retrouvait 
l’image de ce qu’il considérait comme le génie français. 
Nisard fut melé aux luttes polítiques de son temps; auto- 
ritaire et conservateur, il était peu aimé par la jeunesse 
des écoles; on lui a prété injustement la doctrine ma- 
chiavélique des deux morales : la morale de 1 homme 
privé et celle de l’homme public; mais il a protesté avec 
une légitime indignation contre cette légende, et en 
bonne justice ce n’est pas pour avoir la conscience 
trop basse, bien au contraire, que Nisard a été si fort 
attaqué.

Parmi les maitres que suivait la foule, n’oublions pas 
J o u f f r o y  (1796-1842), le délicat philosophe qui avait 
été nominé en 1832 professeur au Collége de France. 
Coeur mélancolique et tendre, il était sans cesse obsédé 
par le probléme de la destinée humaine ; et il a laissé 
le souvenir de cette nuit tragique dont il ne s’est 
jamáis remis, et oü il s’était aperçu que ses croyances, 
sans qu’il s’en doutàt, étaient mortes.

En face de ce grand mouvement intellectu el, l’élo- 
quence politique et judiciaire semble avoir été moins 
importante ; et en dehors d’un Lamartine, d un 1 hieis7 
d’un Montalembert et d’un Guizot, dont nous avons 
parlé par ailleurs, nous n’avons guère à nommer que 
B e r r y e r  (1757-1841), magnificjue avocat et puissant 
orateur que tous les partis ont respecté, tant pour la 
dignité de sa vie que pour la fermeté de ses convictions.
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LA V IE  D E SOCIÉTÉ.

XV. — Pendant que ces grandes voix se faisaient 
entendre, la vie ordinaire continuait, la vie de tous 
les jours, dans les rúes, dans les théatres, dans les salons 
et" à la c’our. II nous faut done chercher quelque mora- 
liste qui nous en donne une juste idée ; et ce moraliste 
ce ne sera ni le spirituel A l p h o n s e  K a r r , l’auteur des 
Guépes, ni le roi du feuilleton, J u l e s  J a n i n , ni aucune 
autre des célébrités éphéméres du journal, mais une 
femme, Mme d e  G i r a r d i n .

Delphine Gay, qui devait grouper autour d’elle, par 
sa beauté et son esprit, les plus grands génies de son 
temps, était née à Aix-la-Chapelle, le 6 pluvidse de 
Pan XII (26 janvier 1804). Sa mére, renommée pour 
l’esprit, la vivacité et les talents, avait compté sous le 
Directoire, parmi les « belles du jour » célébres.

Delphine était encore presque une enfant quand 
elle découvrit qu’elle était poéte. A cette pensée, elle 
éprouva une sorte d’ivresse ; et dés lors elle s efforça 
de traduiré, en des vers très purs, des émotions qui 
étaient naturellement nobles et chevaleresques. Dés 
1822, l’Académie décernait une mention exceptionnelle 
à un de ses poémes. L’année suivante, elle collaborait 
à la Reúne franqaise, et, dans ce premier cénacle, riche 
d’enthousiasme, les jeunes poétes lui décernaient la 
couronne de l’élégie lyrique; bien mieux, lis luí trou- 
vaient une « figure héro'ique », ils la chantaient comme 
leur Gorinne.

Dans le monde aussi, elle fut Corinne. Elle ne com- 
posait pas seulement des vers, elle savait les dire ; elle 
les rehaussait de sa jeunesse, desa beauté et du charme 
de sa voix. De 1822 à 1828, elle vécut dans une sorte 
d’enchantement. C’est à l’Abbaye-aux-Bois qu’elle a 
révélé ses talents ; et après Mme Récanner, la duchesse de 
Custine, la duchesse de Maillé, Mme de Duras 1 ont 
accueillie « comme une jeune reine ». Trés simple,

14.
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elle porte des robes de mousseline blanche et cette 
echarpe bleue que ses portraits ont rendue célébre, et, 
avec une juvénile franchise, elle dit et redit dans 
ses vers «le bonheur d’ètre belle », d’entrer dans la vie 
comme dans une fète :

Mon front était si fier de sa couronno blonde,
Anneaüx d’or et d’argent tant de fois caressés,
Kt j’avais tant d’espoir on entrant dans lo monde,

Orgueilleuse et les youx baissés!

Le Ier juin 1831, elle épouse un homme petit, actif, 
énergique, le roi du journalisme moderne, Émile de 
Girardin : et c’est désormais pour elle un changement 
complet de vie et de travaux. É. de Girardin est un 
homme d’action, il est mèlé à de grandes affaires. 
Auprès de lui, la jeune femme apprend à voir tel qu’il 
est ce temps prosaïque, qui donne à l’argent la pre- 
mière place. Sur-le-champ son esprit d’observation se 
développe. Elle le perfectionne dans de petites ceuvres, 
par exemple cette éblouissante fantaisie, la Carme de 
M. de Balzac. Mais la véritable popularité de Mme de 
Girardin date des Lellres Parisienn.es. Jusque-là, sa 
réputation n’avait guère dépassé le monde littéraire et 
le monde des salons; du jour oü son feuilleton parut 
dans la Presse, elle intrigua, ravit, excita des milliers 
de lecteurs. La Presse, nouvellement fondée par É. de 
Girardin, venait de révolutionner le journalisme ; le 
premier numéro avait paru le Ier juillet 1836 et au 
mois de septembre suivant (sous le pseudonyme vite 
transparent du vicomte de Launay), Mme de Girardin 
commençait la publication hebdomadaire de ses char- 
mants courriers de Paris.

II n’y eut qu’un cri: cri de plaisir et d’étonnement. 
Désormais, chaqué chronique est attendue, elle fait 
l’objet des commentaires, des curiosi tés. Et toujours 
elle émerveille par sa variété,’par l’imprévu du ton, des 
nouvelles. Lorsqu’elle manque, le directeur est assailli 
de réclamations. Et, jusqu’à ce 3 septembre 1848 oü

elle paraítra pour la dernière fois, jamais l’intérèt ne 
se lassera.

Pour nous, l’intérét est autre, peut-ètre aussi vif. 
Au lieu de l’actualité, c’est l’histoire du temps qui nous 
apparait « dans le tableau le plus pittoresque et le plus 
vivant qui ait été tracé du Paris de Louis-Philippe ». 
Ce tableau, comme tant d’autres, aurait pu tomber en 
poussière ; s’il a gardé la vie, la couleur, c’est que 
Mme de Girardin savait écrire.

Elle a tous les tons, elle sait railler, elle sait sourire, 
mais de plus elle met tout son cceur dans ces pages au 
jour le jour : le génie, l’amitié, les victimes, le passé, 
elle les défend contre le prosaïsme bourgeois et 
l’égoïsme de la monarchie de Juillet.

Après la Révolution de 1848, en raison des événements 
et de la rigueur de la censure, Mme de Girardin dut 
renoncer aux courriers de Paris. Or, en ces années, bien 
qu’elle n’eút plus que peu de temps à vivre, elle n’avait 
pas cessé. de renouveler son activité. Dans sa carrière 
cléjà si pleine, une dernière phase s’était ouverte, celle 
du théàtre. De ses tragèdies, la première, Judilh (1843) 
parut un peu mièvre et de facture trop primitive ; par 
contre, en 1847, Cléopàlre était accueillie, favorable
ment. Déjà, Mme de Girardin avait appris à faire une 
pièce. Cette fois, les vers étaient vigoureux, souvent 
éclatants. Mais c’est par La joie fait peur que le nom 
de Mme de Girardin vivra au théàtre.

Elle mourut le 29 juin 1855. Pour tous elle fut vivi- 
íiante, toujours prète à donner d’elle-mème, et de « sa 
courageuse gaieté ».
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CHAPITRE II

GEOKGE SAND ET LE ROMAN A THÈSE.

I. Survivance du romantisme dans les romaneiers dont nous allons 
parier. — II. La jeunesse do George Sand. — III. Portrait de 
George Sand. -  IV. Ses romans romàntiques. — V. Lesnouvelles 
amitiés de George Sand. -  VI. Los romans humanitaires et 
melodramàtiques. — VII. La philosopbie de George Sand.
VIII. Les romans rustiques. — IX. Vieillesse de George Sand.
X Ce qui reste do son oeuvre. — XI. Les autres romaneiers 
humanitaires. - X I ! .  Frederic Soulié. -  XIII. Eugène Sue.

I. — Si un Stendhal a devaneé en quelque sorte les 
temps, par une anticiparon exceptionnelle oü il faut 
voir un coup de génie, les romaneiers dont nous^allons 
parlerdans ce chapitreont au contraire conservé, mème en 
s’imaginant y avoir renoncé, la marque d’une pénode 
dont ils avaient pourtant bien hàte de s’éloigner. Ils 
croyaient avoir quitté le monde du sentiment et deOia 
poésie pure : ils restaient malgré eux romàntiques. Or, 
parmi ces auteurs qui apportèrent dans un temp» 
d’humanitarisme, de socialisme et de positivisme, toute 
l’ardeur passionnée et poétique du romantisme, le plus 
célèbre est certainement George Sand, dont la gloire 
dépassa de beaucoup les bornes de la France, et dont 
chaqué roman était, lorsqu’il paraissait, un événement
européen. . .

II — Aurore Dupin, née le 10 juillet 1S04, des 
amours d’un capitaine de cavalerie et d’une modiste, 
descendait par son père du maréchal de Saxe et de ce 
Francoeuil qui eut, avec M"'c d’Épinay une trop 
fameuse liaison. Elle portait done une hérédité smgu-
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lièrement chargée, sans parler mème de sa famille 
matern elle, plus humble et non pas plus régulière. Elle 
perdit tot son père: élevée entre sa grand’mére, qui était 
une grande dame, et sa mére, qui était restée, mème 
après le mariage, une maniére de grisette, l’enfant se for- 
maitpresque au hasard, deia façon la plus désordonnée 
et la moins « contraignante ». Dés lors elle s attacha 
pour toujours à cette maison et à cette terre de Nohant, 
placée aux confins du Berry, oü vivait sa grand’mére, 
oü s’écoula le meilleur de sa jeunesse, et oü elle a trouvé 
toute sa vie l’asile tranquille et sacré. ¡Víais plus encore 
que pour les objets matériels sa sensibilité encore naïve 
et frémissante se passionnait deja pour les étres imagi- 
naires c[ue ses lectures suscitaient devant sa jeune 
imagination. Elle a noté, dans une page charmante 
et émue, les premières impressions oü se mélent 
son goüt pour la lecture et son goút pour les champs : 
« La couverture d’un bouquin poudreux que vous 
retrouvez sur les rayons d’une armoire oubliee ne vous 
a-t-elle jamais retracé les gracieux tableaux de vos 
jeunes années? N’avez-vous pas cru voir surgir devant 
vous la grande prairie baignée des rouges clartés du 
soir, lorsque vous le lútes pour la premiére fois, le 
vieil ormeau et la haie qui vous abritérent, et le fossé 
dont le revers vous servit de lit de repos et de table de 
travail, tandis que la grive chantait la retraite à ses 
compagnes et que le pipeau du vacher se perdait dans 
l’éloignemeirt? Oh! que la nuit tombaitvite sur ces pages 
divines ! II faut partir ; vous aurez beau fairc, vous 
arriverez trop tard, le souper sera commencé. C’est en 
vain que le vieux domestique qui vous aime aura retarde 
le coup de cloche autant que possible ; vous aurez 
l’humiliation d’entendre le dernier, et la grand’mére, 
inexorable sur l’étiquette, mème au fond de ses terres, 
vous fera, d’une voix douce et triste, un reproche bien 
léger, bien tendre, qui vous sera plus sensible qu’un 
chátiment sévére. Mais quand elle vous demandera, 
le soir, la confession de votre journée, et que vous aurez
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avoué, en‘rougissant, que vous vous étes oublié à lire 
dans un pré, et que vous aurez été sommé de montrer 
le livre, après quelques hésitations et une grande crainte 
de le voir confisqué sans l’avoir fini, vous tirerez, en 
tremblant, de votre poche, quoi? Eslelle et Némorin, ou 
Robinson Crusoé! Oh ! alors la grand’mère sourit. 
Rassurez-vous, votre trésor vous sera rendu ; mais il ne 
faudra pas désormais oublier l’beure du souper. Heureux 
temps! ò ma Vallée Noire! 6 Corinne! 6 Bernardin de 
Saint-Pierre ! 5 1’Iliade! 6 Millevoye! 6 Atala! 6 les saules 
de la rivière! ó ma jeunesse écoulée ! 6 mon vieux 
chien, qui.n’oubliait pas l’heure du souper, et qui répon- 
dait au son lointain de la cloche par un douloureux 
hurlement de regret et de gou-rmandise ! »

Malheureusement la vie réelle allait s’emparer de cette 
ame, qui se développait en pleine nature et en pleine 
poésie : Aurore Dupin avait seize ans, elle épousa un 
homme d’esprit épais, le barón Dudevant. Ce mariage 
ne réussit pas. Un instant la jeune femme iut comme 
convertie à un très noble idéalisme par la pure aíïection 
qu’elle avait conçue pour un jeune Bordelais, vrai héros 
de roman, Aurélien de Sèze. Mais à la fin elle ne put 
continuer à rester avec son m ari; elle se réfugia à 
Paris, décidée à ne devoir qu’à son travail le pain 
quotidien. Ses amis s’aperçoivent bientòt qu’elle a un 
grand talent d’écrivain : la voilà engagée au Figaró, 
à la Revue cle Paris, à la Revue des Deux Mondes, elle 
est définitivement homme de lettres, et elle s’appellera 
G e o r g e  S a n d .

III. — C’est le moment de faire son portrait. Elle est 
jeune, pleine d’ardeur et de confiance dans la vie. Dis- 
ciple de Rousseau, du Rousseau de la Nouvelle Héloïse, 
elle croit tout permis à la passion, qui rend tout vertueux 
quand elle est profonde, généreuse, et conforme à l’ordre 
naturel des sentiments; et ce que la société et l’ordre 
social inventent pour empècher la passion de suivre son 
cours, lui semble préjugé et hypocrisie, ou tout au moins 
cruauté inutile ; elle aime la liberté, liberté en amour,
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en idées et méme en costume ; car elle s’habille comme 
un homme. Pourvu qu’elle soit toujours sincére et 
droite, pourvu qu’elle puisse dire qu’il n’y a ni égo'isme 
ni arriére-pensée dans les impulsions de son cceur, elle 
s’estime vertueuse. II ne faudrait pas beaucoup la presser 
pour lui faire avouer que l’ardeur du sentiment en excuse 
le désordre. Avec cela elle a je ne sais quoi de régulier, 
de maternel et de placide. Un jour dans la Revue des 
Deux Mondes elle écrit: « Jeune hirondelle, tu gazouilles 
au fond de ton nid, tu réponds à la brise qui t’appelle et 
t ’invite. Que vas-tu faire? Tes ailes sont à peine pous- 
sées : eh ! quoi, tu te laisses séduire? Te voilà partie, 
partie dès le matin, douce hotesse qui sembláis vouloir 
partager aujourd’hui ma retraite ! Va done, pauvrette, 
le ciel est si beau, l’air si suave ! Les oiseaux et les fleurs 
s’éveillent; ah! commentne serais-tu pas pressée de voir, 
de posséder et de vivre! » George Sand, elle aussi, est 
pressée de voir, de posséder et de vivre: mais ses meilleurs 
moments sans doute sont ceux qu’elle passe avec son 
fils Maurice ou avec les enfants de son fils; ce sont encore 
les heures que, régulièrement, infatigablement, elle con
sacre à son travail, ne quittant méme pas la table 
si un roman est fini un quart d’heure avant l’instant 
fixé pour le repos, mais s’apprétant aussitòt à en recom- 
mencer un autre.

IV. — Ses premiers romans, Indiana, Valenline, 
Lélia, sont des ceuvres purement romàntiques. Les 
héro'ínes sontd’une essence exceptionnelle; ily a autour 
d’elles une atmosphére d’étrange beauté, et quoiqu’elles 
vivent dans des paysages réels, dans les humbles et 
simples paysages du Berry, elles y paraissent transfi- 
gurées par la mystérieuse poésie des choses. Voyez 
Lélia : « Hier, à l’heure oü le soled descendait derriére 
le glacier, noyé dans les vapeurs d’un rose bleuatre, 
alors que l’air tiéde d’un beau soir d’hiver glissait dans 
vos cheveux, et que la cloche de l’église jetait ses notes 
mélancoliques aux échos de la vallée, alors, je vous le 
dis, vous étiez vraiment la filie du ciel. Les molles clartés
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du couchant venaient mourir sur vous et vous entou- 
raient d’un reflet magique. Vos yeux levés vers la voúte 
bleue, oü se montraient à peine quelques étoiles timides, 
brillaient d’un feu sacré. Moi, poéte des bois et des 
vallees, j ’écoutais le murmure mystérieux des eaux, je 
regardais les molles ondulations des pins faiblement 
agités, je respiráis le suave parfum des violettes sauvages 
qui, au premier jour tiéde qui se présente, au premiei 
rayón de soleil qui les convie, ouvrent leurs calices 
d’azur sous la mousse desséchée. » II fallait à la Corinne 
de Mme de Staél, comme un décor destiné à rehausser 
sa beauté, les tableaux, les statues, le Capitole et 
l’Italie. Aux créations de George Sand il faut beaucoup 
moins et beaucoup plus, c’est-á-dire le ciel, les champs, 
les eaux courant au fond d’une vallée.

Les héros, eux aussi, y sont d’autant plus beaux qu’ils 
se rapprochent davantage de la simple nature : « Béné- 
dict, palé, fatigué, pensif, les cheveux en désordre ; 
Bénédict, vétu d’habits grossiers et couvert de vase, 
le cou nu et halé ; Bénédict, assis négligemment au milieu 
de cette belle verdure, au-dessus de ces belles eaux ; 
Bénédict, qui regardait Valentine à l’insu de Valentine, 
et qui souriait de bonheur et d’admiration, Bénédict 
alors était un homme ; un homme des champs et de la 
nature un homme dont la male poitrine pouvait pal
piter d’un amour violent, un homme s’oubliant lui-méme 
dans la contemplation de ce que Dieu a créé dê  plus 
beau. Je ne sais quedes émanations magnètiques 
nageaient dans l’air embrasé autour de lui ; je ne sais 
quedes émotions mystérieuses, indéfinies, involontaires, 
íirent tout d’un coup battre le coeur ignorant et pur de 
la jeune comtesse. »

Tous ces personnages étonnants, hommes et femmes, 
ont des passions fabuleuses. Leurs ames débordantes, 
impétueuses, déchainées, sont aussi promptes à passer 
de 1’extréme joie à l’extrème douleur cjue de la vie à la 
mort. Ges gens appartiennent à cette race singuliére et 
mervcilleuse que toute scnsation bouleverse, qui trans

forme tout sentiment en torrent et qui voit l’univers 
non pas tel qu’il est, mais tel que le lui montre le délire, 
sans cesse changeant, de son coeur.

On comprend que, dans ces conditions, les romans 
de George Sand expriment, méme quand elle s’en défend, 
une ardente révolte contre la société, le monde et les 
régles traditionnelles de la morale. Et sans aucun doute 
il faut moins y voir les premiéres revendications d’un 
féminisme légitime que la véhémente protestaron de 
l’individualisme contre les institutions et les lois qui le 
disciplinent et le gouvernent.

V. — Cependant George Sand changeait d’amitiés, 
d’amitiés masculines s’entend, et, comme son cerveau 
suivait toujours son cceur, son horizon intellectuel 
allait done changer avec ses amours. Son tempérament 
d’écrivain, son style, son imagination restérent bien les 
mémes. Elle ne renia aucune de ses opinions, elle fut 
toujours le défenseur des droits de la passion ardente ; 
mais elle vit, au déla des chemins qu’elle s’était d’abord 
tracés, d’autres routes plus larges, oü, à la suite de ses 
amis, elle s’engagea. Ces amis, ce furent ou des artistes 
comme Ghopin, ou des hommes politiques comme 
Michel de Bourges, ou des métaphysiciens ímmanitaires 
comme Pierre Leroux, ou des philosophes religieux 
comme Lamennais. G’est pendant la période oü elle 
subit l’influence de ces hommes, et qui va environ depuis 
1830 jusqu’au coup d’État de 1851, que George Sand 
composa ces étranges romans, oü les personnages, sans 
cesser d’ètre agités des plus folles passions, sont devenus 
les représentants des idées républicaines et des théories 
socialistes.

VI. — Mais désormais le roman, chargé de trop 
d’idées, risquerait de s’arréter en route si la vivacité 
de l’intrigue et la variété des situations n’en relevaient 
à chaqué instant l’intérét. Aussi tourne-t-il peu à peu 
au roman d’aventures, et méme au roman-feuilleton : 
tel l’extravagant Consuelo, ou encore le Compagnon 
du lour de France, le Meunier d’Angibaull, le Péché de

F. Stbowski. — L itté ra tu fe  f r .  a u  X IX C siécle. 15
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monsieur Antoine. Le fantastique s’y méle a la philo- 
sophie. Ainsi dans Consuelo le héros, Albert de nudo - 
stat, se trouve étre non seulement le descendant et 
l’héritier du roi George Podiébrad et de Jean Ziska du 
Calice, chef des Taborites, mais encore, à de certams 
moments, il est la véritable réincarnation de ces ancetres 
lointains. Heureusement tous les personnages n ont pas 
une nature aussi déconcertante : car plus au contraire 
ils se rapprochent de la plus humble humamté et plus 
iis sont sympathiques et attirants, comme Pierre Hugue- 
nin, ouvrier menuisier et « compagnon du tour de 
France ».

Que ces romans soient, au point de vue du « metier », 
mieux faits que les premiers, c’est ce qu’on croira 
sans peine; mais on peut croire aussi qu ils son 
beaucoup plus difficiles à lire et qu’ils ont beaucoup 
plus vieilli. Pourtant, ils contiennent encore de 
belles pages descriptives. Par exemple, qui a mieux 
dit que Consuelo la poésie du grand chemin : « nmn 
qu’á regarder les grandes lignes séches d un jardín, 
la lassitude me prend : pourquoi mes pieds clier- 
cheraient-ils à atteindre ce que mes yeux et ma 
pensée embrassent tout d’abord? Au lieu que le libre 
chemin qui s’enfuit et se cache à demi dans les bois 
m’invite et m’appelle à suivre ses détours et à penetrer 
ses mystères. Et puis ce chemin, c’est le passage de 
l’humanité, c’est la route de l’univers. 11 n’appartient 
pas à un maïtre qui puisse le fermer et l’ouvnr, à son 
gré. Ce n’est pas seulement le puissant et le riche qui 
ont le droit de fouler ses marges fleuries et de respirer 
ses sauvages parfums. Tout oiseau peut suspendre son 
nid à ses branches, tout vagabond peut reposer sa tete 
sur ses pierres. Devant lui, un mur ou une palissade ne 
ferme point llhorizon. Le ciel ne finit pas devant lui , 
et, tant que la vue peut s’étendre, le chemin est une 
terre de liberté. A droite, à gauche, les champs, les bois 
appartiennent à des maitres ; le chemin appartient à 
celui qui ne posséde pas autre chose ; aussi comme il

Taime! Le plus grossier mendiant a pour lui un amour 
invincible. Qu’on lui bátisse des hopitaux aussi riches 
que des palais, ce seront toujours des prisons ; sa poésie, 
son reve, sa passion, ce sera toujours le grand chemin. »

VII. — A cette heure, est définitivement constituée 
la philosophie de George Sand, si du moins ce nom de 
philosophie convient à des réveries exaltées qui n’auront 
jamais ríen de bien défini, ni de bien intellectuel, et qui 
ne sont, à propr.ement parler, que les émotions soulevées 
par les idées d’autrui dans un coeur de femme. Mais il 
est vrai qu’á ce titre, et justement en raison de cette 
insuffisance de la réflexionpersonnelle, George Sand repré
sente excellemment le sentimentalisme de son époque. 
Elle croit done que la société est mal faite, vit sur des 
préjugés égoïstes et n’a pour objet que l’exploitation des 
humbles organisée par les forts : la religión est un des 
moyens qui assurent, à l’aide de la superstition, cet 
asservissement odieux. Or l’homme humble et simple, 
loin de mériter un si injuste esclavage, porte en lui le 
germe de toutes les noblesses et de toutes les vertus. 
Seules, les chaínes qui pésent sur lui Tabaissent; 
aussi faut-il briser les chaines que l’État politique et 
social a si durement scellées : liberté du coeur, liberté 
de Tesprit, liberté du travail, voila d’oü viendra l’ano- 
blissement de T humani té ! La seule régle et la seule disci
pline, c’est de respecter Tinstinct profond de justice, 
de vérité et de sympathie que la conscience humaine 
porte en elle ; c’est aussi de vivre tout prés de la nature, 
d’adorer en elle une bonté divine et de croire en Dieu. 
Un mélange d’optimisme à la maniére de Rousseau avec 
la poésie de Fénelon, voilá ce qu’enseigne cette femme, 
voila ce que son coeur dégage des arides doctrines d’un 
Michel de Bourges, d’un Pierre Leroux et d’un Lamen- 
nais « déconverti ».

Jusqu’en 1848, George Sand futl’apotre de cette reli
gión humanitaire et sentimentale. En 1848, elle se méla, 
sans ambition aucune d’ailleurs, à la politique, et essaya 
de collaborer au gouvernement nouv'eau de la France.
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Mais elle fut vite désabusée: sans cesser d’ètre libre-pen- 
seuse ni de croire à la vertu du peuple, elle oublia ses 
reves républicains et socialistes, ou plutót, par ime sorte 
de lassitude, elle espéra qu’un autre atteindrait mieux 
le but manqué par elle et par ses amis, et elle ñt acte 
d’adhésion au régime nouveau du Prince-Président. 
Elle renonça done presque entièrement à écrire des 
romans à thése, et elle renouvela sa maniére.

YIII.—Elle avaitpublié, en 1844, un ¿trange récit oü 
elle avait mis en scéne une filie desebamps, Jeanne, d’une 
merveilleuse poésie. L’action se passait dans cet éton- 
nant village de Toul-Sainte-Croix qu’entourent encore 
des muradles celtiques etqui domine un immense horizon 
de collines etdevallées ; devantl’église sont encore deux 
lions de pierre usés par les coups de sabot des paysans ; 
car les Anglais, qui ont occupé le pays pendant la guerre 
de Cent Ans, rendaient la justice entre ces lions, et les 
paysans n’ont pas cessé depuis lors de se venger sur les 
monstres de pierre. Dans la prairie se dressent des blocs 
d’une grandeur fabuleuse qui ontdü servir aux cérémo- 
nies mystérieuses des druides. C’est la que vit et meurt 
Jeanne, espéce de druidesse ou de Jeanne d’Arc mo
derne. Et George Sand avait su dans son récit nréler des 
sentiments et desmceurs paysannes avec l’élévation que 
donnent tant de souveriirs évoqués par un tel cadre et un 
tel paysage. Mais elle craignit, ou plutót on lui reprocha, 
d’avoir ainsi fait se heurter des tons disparates. Elle com- 
prit qu’il fallait un autre génie que le sien pour fondre 
les couleurs épiques avec le dessein réaliste de la vie des 
humbles ; et elle se contenta désormais de décrire avec 
poésie des ames simples dans des paysages gracieux. 
Plus de ces grandes passions exceptionnelles qui pro- 
duisent des drames, mais un garçon de village qui s’aper- 
çoit de la beauté, jusqu’alors inapercue, d’une pauvre 
filie et qui l’épouse, mais un fin laboureur qui, devenu 
veuf, tombe amoureux d’une petite pastoure, une nuit 
qu’il s’est égaré avec elle et avec son fils ainé autour 
d’une mare vraiment endiablée : voila ce que désormais

chantera notre romanciére, devenue véritablement poéte 
íustique, d une maniére inimitable et sans avoir eu de 
modéle. Les petits chefs-d’ceuvre de cette période s’ap- 
pellent : François le Champí, la Petite Facletle, la More 
au Diable.

IX. — Cependant les années passaient: George,comme 
on 1 appelait par amitié, avait une situation univer- 
sellement respectée; il y avait eu dans sa vie tant de 
sincérité et de bonté, dans ses erreurs les moins excusables 
tant d’élan et tant de spontanéité, dans son labeur tant 
de conscience et d’infatigable persévérance, que tout le 
monde, jusqu’au sévére Veuillot, latraitait, non comme 
une femme, mais comme un homme de lettres avec une 
déférente estime pour sa colossale production. Elle n’a- 
"vait plus de philosophie ; elle n’était plus qu’un simple 
narrateur qui imagine des récits divertissants et dra
màtiques. Un de ses plus jolis livres d’alors est l’histoire 
d’un montreur de marionnettes de Dalécarlie, qui est un 
grand  ̂seigneur et qui épouse une comtesse. Le titre en 
est: 1’Homme de Neige. Un autre charmant livre, resté 
longtemps célébre, c’est: les Beaux Messieurs de Bois- 
D°ré. INommons le Marquis de Villemer qui, mis au 
11 lea Iré par Alexandre Dumas fils, y a été populaire. 
Longtemps encore, avec une vitalité admirable, George 
Sand continua à produiré. Elle vit tomber l’Empire, 
elle vit la guerre, elle vit la troisiéme République, et 
toujours elle produisait. Le 8 juin 1876, elle mourut, 
ayant bien rempli sa vie.

X. — Et pourtant il ne reste pas grand’chose d’une 
activité si féconde et en apparence si heureuse. Les 
romans de George Sand ne trouvent presque plus de 
lecteurs, et ses livres, si populaires méme en Russie, ne 
sont pas aujourd’hui plus recherchés que ceux mémes 
d’un Frédéric Soulié. George Sand ne survit que 
comme un trés grand nom. D’oü vient cette infortune 
surprenante? C’est que, sans doute, la premiére qualité 
du roman, et pour ainsi dire sa raison d’ètre, qui est 
de créer des personnages vivants assez distinets et
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assez solides pour subsister d’eux-mémes dans notre 
imagination et pour n’en jamais sortir, cette quare 
a manqué à George Sand. Ses personnages expri
ment les sentiments et les idées qui enfievrerent son 
temps; mals lis n’ont, en dehors de ces sentiments 
et de ces idées, ríen de personnel et ríen de reel . lis son 
des thémes lyriques, et non des étres humams, si bien 
que lorsque ces thémes ont cessé d’intéresser, lis on 
eux-mémes cessé d’exister. Et le style aussi, tout aima- 
ble, tout facile, tout naturel qu’il soit, manque de mor- 
dant et n’est point personnel. C’est un meme flot 
touiours égal; les mots n’y ont point de couleur; on y 
cherche en vain quelque saillie imprévue; et c est peut- 
étre du lyrisme, sürement ce n’est pas de la vie. ¡

II y a cependant un livre de George Sand qu on 
lira touiours parce qu’il contient de l’analyse, de la 
psychologie, qu’il est une peinture exacte et vraie des 
choses, et qu’une personne réelle y vit : c’est 1 Hisloire 
de ma Vie, parue en 1855.

Et cependant rien ne peut donner une idee de hn- 
fluence que cette femme exerça en son temps. Mais c est 
qu’elle en rcprésentait, non la figure ou 1’aspecL ni 
encore moins le fond réel, mais les aspirations, les reves 
et les folies. Ses livres sont le miro ir oü la géneration qui 
fit la révolution de 1848 croyait se voir tout en n y 
voyant que le mirage de ses généreuses utopies.

XI. — George Sand n’était pas le seul romancier qui 
se servit de son talent pour répandre les théones huma- 
nitaires et pour exprimer les aspirations des esprits me- 
contents de la société actuelle. Elle avait plus d’un con- 
frére. D’ordinaire, ces écrivains donnaient leurs oeuvres 
nouvelles à des journaux et particulièrement à des 
journaux «bien pensants », car les journaux suspec s 
n’auraient pas osé les publier; par Irán ches habilement 
coupées, le récit surexcitait quotidiennement la cunosite. 
Dans le village, tout le monde venait lire le feuilleton chez 
l’homme assez riche pour étre abonné au journal, on 
entrait en silence, on lisait sans rien dire et on revenait

le lendemain. Les maitres du genre étaient, en dehors 
d’Alexandre Dumas pére, qui ne raconte que pour 
raconter, Frédéric Soulié et Eugéne Sue.

XII. — F r é d é r i c  S o u l i é  (1800-1847) avait beaucoup 
d’esprit et beaucoup d’imagination, mais il a beaucoup 
trop écrit. II avait une prédilection marquée pour les 
sujets terrifiants ou navrants. En tete de son livre le plus 
célébre, les Mémoires du Diable, il s’écrie : « II faut au 
public des astringents et des moxas pour ranimer ses 
sensations éteintes. Allons ! dit-il aux auteurs, as-tu 
des incestes furibonds ou des adulteres monstrueux, 
d’effrayantes bacchanales de crimes ou des passions im
possibles, à me raconter? Sinon, tais-toi, va mourir dans 
la misére et dans l’obscurité. Vous l’entendez, jeunes 
gens ! la misére et l’obscurité, vous n’en voudrez pas! 
Alors, que ferez-vous ? Vous prendrez une plume, une 
feuille de papier, et vous écrirez en tete : Mémoires du 
Diable. » En effet, ce livre ne contient que vols, faux, 
rapts, adultéres, incestes, fratricides, parricides. C’est 
bien sombre.

XIII. — Mort prématurément, Frédéric Soulié laissa 
la premiére place, dans le genre qu’il cultivait, à son 
rival E u g é n e  S u e  (1804-1857). Fils d’un médecin, ayant 
lui-méme un peu de l’esprit du carabin, avec des préten- 
tions à étre un homme du monde et un homme de plaisir, 
ce viveur égo'iste subissait le prestige de Byron, comme 
tout le monde. II débuta par des romans d’aventures 
vraiment dramàtiques, amusants et nouveaux, qui 
étaient des peintures fidéles de la vie des gens de mer ; 
son style était à la fois négligé et affecté; mais quoiqu’on 
n’y puisse reconnaltre absolument aucune qualité d’art, 
il était assez expressif et assez pittoresque pour porter 
sur le public auquel l’auteur s’adressait.

Cependant Eugéne Sue se prit à avoir des prétentions 
philosophiques ; il consacra son talent à expliquer 
comment il entendait le bonheur et la destinée, et il mit 
dans ses romans nouveaux une espéce de doctrine 
morale. Brusquement, il passa ainsi du roman d’aven
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tures au roman historique et philosophique. Là était sa 
voie; jusque-lá, il n’avait été qu’un romancier ordinaire: 
c’est maintenant seulement qu’il aborde le roman-feuil- 
leton oü il excelle. Ses chefs-d’oeuvre dans ce genre sont 
Malhilde, les Myslères de Paris, et le Juif errant.

Etranges livres! Les Myslères de Paris nous introdui- 
sent dans les bouges les plus horribles; et là, on peut bien 
dire dans ce fumier, fleurissent spontanément avec une 
fraícheur déconcertante d’extraordinaires beautés et 
d’incomparables vertus. « Fleur de Marie », que dans ce 
monde on appelle la « Goualeuse », la « Louve » au coeur 
héroïque, contrasten! avec le sanglant « Chourineur », 
et le monstrueux « Maítre d’École ». En mème temps 
Martial, et Couche-tout-nu, et la reine Bacchanale, et 
Rose Pompon, et bien d’autres s’agitent au milieu de 
passions et de convoitises invraisemblables, les uns 
miraculeusement bons, les autres effroyablement mau- 
vais, tous victimes de l’ordre social. E t ils suivent une 
destinée qu’ils n’ont pas faite et qui les conduirait tous 
aux pires malheurs, s’il n’y avait Rodolphe, le beau 
prince Rodolphe, qui a sous son aspect aristocratique et 
délicat des poings plus puissants qu’un lutteur de foire, 
qui parle argot mieux qu’on ne fait à la cour des 
Miracles, qui sait tous les secrets de la haute et basse 
Pégre, et qui, comme un dieu bon, du haut de sa mysté- 
rieuse puissance, sauve les innocents et punit impla
cablement les coupables. Quant au Juif errant, c’est une 
ténébreuse histoire oü l’on voit le général des Jésuites 
à la poursuite d’un héritage énorme.

II n’y a pas dans les romans d’Eugène Sue la belle 
expansión lyrique de GeorgeSand. Les idées qui animaient 
l’auteur de Consuelo et des Compagnons du Tour de 
France se retrouvent, certes, sous la plume qui écrivit 
les Myslères de Paris et le Juif errant : mais elles s’y 
réduisent à un matérialisme assez bas et à des haines 
sans générosité. De mème, cette facilité et cette élégance 
naturelle du style, ce poétique sentiment de la nature 
qui ne manquent à aucune des lignes de George Sand,
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sont totalement absents du style d’Eugène Sue, et 
aucune autre qualité d’art ne vient compenser une telle 
lacune. Mais cependant, alors qu’on n’ouvre plus les 
oeuvres de la chátelaine de Nohant, les Myslères de París, 
tout au moins, sont restés tellement populaires qu’on 
les lit encore comme une oeuvre actuelle. C’est que, 
pour si peu artiste qu’il füt, E. Sue avait à un haut degré 
le don dramatique; et puis encore, il savait faire vivre 
les surprenants personnages qu’il mettait en scène. II 
leur a donné un relief inoubliable. Aussi, malgré la 
grande infériorité de son talent littéraire, avons-nous dü 
rapprocher de George Sand celui qui a été dans le 
roman, autant qu’elle ou mème plus qu’elle, le grand 
ouvrier de la Révolution de 1848.

GEORGE SAND ET LE ROMAN A THÈSE.
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I. La jcuncsso de Balzac. — U. La période do debut, — UI. Les 
personnages des romans de Balzac. — IV. Los passions. — 
V. L’action ct le mouvornent. — VI. Obser.vation et invention. 
— VII. Le stylo de Balzac. — VIII. Les È tucles de mceurs. — 
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XI. Portrait de Balzac. — XII. Ses derniòres annúesí Conclusión.

j — « Figurez-vous le jeune Honoré, les jambes 
entortillées d’un carrick rapiécé, le haut du corps pro- 
tégé par un vieux chale maternel, coiffe d’une sorte de 
calotte dantesque dont Mme de Balzac connaissait seule 
la coupe, sa cafetière à gauche, son encrier à clroite, 
labourant, à plein poitrail et le front, penché comme un 
bceuf à la charrue, le champ pierreux et non défriché 
pour lui de la pensée. La lampe brille comme une étoile, 
au fond de la maison noire ; la neige descend en silence 
sur les tuiles disjointes; le vent souffle à travers la porte et 
la fenètre. Si quelque passant attardé eüt levé les yeux 
vers cette petite lueur obstinément tremblotante, il ne 
se serait certes pas douté que c’était l’aurore d’une des 
plus grandes gloires de notre siècle (1). » Le jeune homme 
en effet, que Théophile Gautier nous peint ainsi« se cher- 
chant avec inquiétude, anhélation et labeur, essayant 
tout et ne réussissant à rien », dans cette afïreuse man- 
sarde oü il vit avec trois sous de pain, deux sous de lait, 
trois sous de charcuterie, deux sous de blanchissage, 
deux sous de charbon de terre et deux sous pour les

(I) Théophile Gautier, Portraits coptemporains.
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dépenses imprévues, -  c’est le plus authentique génie 
de la littérature française, si du moins le génie consiste 
à donner la vie à desétresd’imagination, c’estl’écrivain 
qui mérite, mieux encore que Shakespeare, mieux qu’au- 
cun écrivain au monde, l’éloge fameux d’avoir été 
«l’homme qui a le plus créé après Dieu ».

C’est H ono ré  d e  B alzac , l’auteur de la Comédie 
humaine.

II est né à Tours le 20 mai 1799. Son pére, administra- 
teur de l’hospice général, était un homme robuste, hardi 
en propos, plein de verve et de saillies,lecteur assidu de 
Rabelais et de Montaigne; sa mére, méticuleuse, ner- 
veuse, dévouée, autoritaire, surveilla de prés son éduca- 
tion. Écolier indifférent et fermé, comme l’avait été 
Montaigne, il fit ses études au collége de_ Vendóme, 
lisant avec frénésie, entassant dans sa mémoire immense 
et fidéle toutes sortes d’étranges notions, et tellement 
concentré en lui-méme qu’on le prenait pour un som- 
nambule qui dort les yeux ouverts. II annonce déjá qu’il 
remplira de son nom l’univers, mais ceux qui cioient le 
connaltre soutiennent qu’il ne pourra pas etre autre 
chose qu’un « expéditionnaire » et encore gràce à sa 
belle écriture.

Aussi son pére veut-il lui ménager une carriére facile 
et le placer comme clerc chez un notaire. C’est alors que 
le jeune homme affirme sa volonté de devenir homme de 
lettres, et qu’il se réfugie rué Lesdiguiéres dans cette 
mansarde oü nous venons de le voir. Malgré la rigueur de 
sa position il est plein de bonne humeur. II écrit à sa sceur 
Laure :« Le feu a pris rué Lesdiguiéres, numéro 9, à la 
tete d’un pauvre garçon, et les pompiers n’ont pu l’étein- 
dre. II a été mis par une belle femme qu’il ne connaít 
pas : on dit qu’elle demeure aux Quatre-Nations (1), 
au bout du pont des Arts ; elle s’appelle ,1a Gloire. » II 
veut ètre célébre et étre aimé ; il « débutera par un chef- 
d’oeuvre », ou il se «tordra le cou ».

(I) A l'Académie française.
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II. — Ce n’étaient pourtant pas des chefs-d’oeuvre 
qu’il préparait alors. Voltairien, tout rempli, ce semble, 
de l’esprit du xvme siècle, il méditait un poéme, Job; 
un roman par lettres, Slénie ou les erreurs philosophiqu.es; 
un traité sur /’Idolálrie, le Déisme el la Religión natu- 
relle; une notice historique sur les Vaudois, etc. ¡Víais bien 
plutót que sur ces ouvrages, il comptait fonder sa gloire 
sur une tragédie de Cromwell. Naturellement cette 
fameuse tragédie dé Cromwell, non plus que le reste, ne 
valait ríen : car Balzac n’avait pas, de naissance, le 
«don littéraire». « Contrairement aux écrivains de l’école 
romantique, qui tous se distinguerent par une har- 
diesse et une facilité d’exécution étonnante, et produi- 
sirent leurs fruits presque en mème temps queleurs ñeurs, 
dans une éclosion pour ainsi dire involontaire, Balzac, 
l’égal de tous comme génie, ne trouvait pas son moyen 
d’expression, ou ne le trouvait qu’aprés des peines infi- 
nies. » Le style, chez lui, ne devait prendre d’intérèt 
et de beauté que quand il serait soutenu par la puissance 
créatrice de l’invention romanesque. Et ce premier feu 
d’une éclatante improvisation, qui facilite tant les 
débuts des écrivains, manquait d’une façon si compléte 
à notre jeune écrivain, qu’il aurait pu sürement perdre 
courage si sa volonté, dés lors, et sa puissance de travail 
n’avaient été également formidables.

Il continue done à écrire. Seulement, il le fait comme 
un « manceuvre ». « II faut écrire, écrire tous les jours, 
pour conquérir l’indépendance qu’on me refuse! Essayer 
de devenir libre à coups de romans, et quels romans! Ah! 
Laure ! quelle chute de mes projets de gloire ! » Voilá 
en quels termes il se confiait à sa soeur. Était-il done 
au bout de ses ressources? l’indomptable jeune homrae 
aurait-il renoncéá remplir le monde du bruit de sonnom ? 
Certes, moins que jamais; s’il écrivait pour des libraires 
des élucubrations dans le goüt des romanciers populaires, 
de Pixérécourt et de Pigault-Lebrun, ou encore s’ií 
imitait Anne Radcliffe, Lewis et Mathurin (et cela faisait 
bien quarantè ou cinquantè voluntes), il se gardait de
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compromettre dans ces aventures le nom qu’il destinait 
à devenir illustre : il signait de pseudonymes variés ces 
tres médiocres ouvrages. En 1825, trouvant décidément 
la fortune lente à venir, il songea à des spéculations de 
librairie, se fit successivement éditeur, puis imprimeur, 
puis fondeur de caractéres, et chaqué fois il s’enfonçait. 
davantage dans la ruine, si bien qu’en 1829 il n’évita 
la faillite qu’en assumant la charge formidable de 
90000 francs de dettes. Mais à ce moment, la littérature, 
jusqu alors ingrate, lui ouvre réellement les perspectives 
de la gloire et de la richesse. Les fruits mürissaient 
enfin : il publia son premier chef-d’ceuvre : les Chouans, 
et, cette fois, il signa de son nom. Quelques mois après, 
ce fut la Physiologie du mariage. Les journaux, les 
revues, les éditeurs s’empressaient autour du jeune et 
puissant romancier. Balzac était « lancé ».

Petit, trapu, destiné à devenir d’une formidable cor- 
pulence, avec une encolure de taureau et des épaules 
à porter un monde, il a un front puissant, des yeux d’un 
éclat insoutenable, et une verve, une jovialité, une exu- 
bérance de vie qui défient tous les malheurs, tous les 
fardeaux, et méme tous les démentis de la réalité et du 
bon sens. Cet homme ainsi bati commençait la tache 
herculéenne qui, encore aujourd’hui, nous effraie par 
son immensité. Travaillant dix-huit heures par jour, 
ne donnant au sommeil que quelques instants fiévreux, 
ne mangeant pas plus qu’il ne dormait, ne vivant guère 
que de café, sauf à ces moments de dótente oü il mon- 
trait l’appétit et l’éloquence d’un héros de Rabelais, il 
se mettait, dés une heure du matin, à sa tablc de travail, 
vétu de cette robe de chambre blanche qui le faisait 
ressembler à undominicain. Dans ces moments, personne 
ne pouvait I’approcher, il se cachait dans un des trois 
ou quatre domiciles qu’il se ménageait dans Paris, soi- 
disant pour échapper à ses créanciers, mais bien plutót 
par cet amour du romanesque qu’il a apporté, des livres, 
jusque dans son existence personnelle.

Et la il vivait avec les personnages de ses romans.
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HI. — Ce ne sont pas des ètres d’une essence exception- 
nelle. Ils sontpareils à ces gens qu’on coudoie dans une 
foule ou qu’on rencontre dans le monde, sans nen qui, 
d’abord, frappe l’oeil indifférent, contrairement aux 
lieros inventés par la génération romantique, qui etaient 
« marqués au front d’un signe». Ils appartiennent a toutes 
les classes et à tous les mondes, car BaLac ne se borne 
pas à étudier une «tranche » de la sociéte ; les uns, on 
les voit dans leur loge, à l’Opéra ; les autres rnangent a 
la pensión Vauquer, oü ils habitent au deuxieme etage, 
ne pouvant payer que quarante-cinq francs par mois 
pourleur nourriture et leur logement;et puis au-dessous 
d’eux il y a les humbles gens, et au-dessous encore les 
meurt-de-faim, et à còté, en dehors, les forçats Les uns 
sont des banquiers, les autres des journalistes, les autres 
des médecins, des avocats, des prétres, des negociants, 
des petits employés, des domestiques ; -  et de tous les 
ages, et de tous les visages,et de toutes les races. Mais, 
répétons-le, ils sont :« comme tout le monde » ; plus 
encore, ils sont « tout le monde ». Un observateur 

'superficiei croirait qu’il n’y a rien à tirer d eux.
Et ce sont ces types que peu à peu Balzac va creuser. 

Sur le visage le plus pur, il fait discerner l’imperceptible 
contraction; dans la flétrissure d’un front nde, il fait 
tenir tout un passé. Et, pénétrant de proche en proche 
au fond des cceurs, il y trouve, oui, dans ces etres msi- 
gnifiants ou futiles que son analyse dépouille de ieur 
enveloppe banale, il trouve les passions.

iy_ _  Toutes les passions, les plus pures et les plus 
basses, avec leur violence, leur ápreté, leur ferocite, et 
les tempétes de leurs joies et de leurs peines . Jusqu a 
lui la seule passion qui parüt vraiment dramatique, — la 
seule méme qui füt jugée mériter le nom de passion, -  
c’était l’amour. Et lui, élargissant soudam le champ, il 
reconnait que tout besoin, tout désir, tout sentiment cst 
en réalité un germe de passion ; et aussitot 1 etonnant 
romancier développe ces germes, les «force^», les améne 
à un colossal épanouissement : les voilá, ces ñeurs
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effrayantes qui grandissent dans tous les sois, dans la paix 
des campagnes, dans la somnolence des petites vides, 
et surtout dans l’atmosphére malsaine et surchauffée de 
Paris. Passion de l’amour, frénétique ou infiniment 
délicate, passion de l’or, passion du pouvoir; et les pas
sions petites par leur objet, et les passions qui ne sont que 
l’hypertrophie des affections naturelles, et, par-dessus 
toutes les autres, les dominant par son ampleur et, si 
j ’ose diré, par sa jeunesse, la passion de vivre. Vivre 
royalement, dans toutes les douceurs, dans toutes les 
splendeurs, et avec toutes les satisfactions d’orgueil ou de 
sentiment que la civilisationmise au Service d’un homme 
peut procurer, c’est la passion générique des héros 
de Balzac, cede qui se réduira dans les cerveaux mes
quins à deridicules proportions mais qui animerales ames 
vigoureuses et les lancera à la conquéte de l’univers.

Or, la forcé qui rend l’homme puissant au xixe siécle 
et qui permet de satisfaire la passion de vivre, c’est l’or. 
La conquéte du monde, en réalité, exige d’abord la 
conquéte de l’or. Au temps jadis, c’était sans doute 
beaucoup que les biens de la fortune, ce n’était pas 
tout. Le prestige de la naissance, le-respect de la vertu, 
la gloire, et un certain mépris pour les trafics lucratifs y 
contrebalançaient le pouvoir de la richesse. Mais désor- 
mais rien, dans la société créée par la révolution de 1830, 
ne peut donner la puissance qu’apporte seul l’argent, 
rien ne fait vivre royalement et pleinement, sinon l’or.

Voilá, du moins, ce que Balzac a cru découvrir; et il 
a pensé également que les conditions nouvelles de l’in- 
dustrie, et le développement économique de la civilisation 
non seulement transformeraient l’aspect de la fortune 
et les moyens de l’acquérir, mais encore pennettraient 
de la pousser si loin qu’elle doterait de je ne sais quelle 
fabuleuse royauté ceux qui la posséderaient. Et voilá le 
roman balzacien se jetant, á la suite de tous les passionnés 
qu’il nous peint, danslerécitdela chasse ál’orsouverain. 
Ce roman de l’homme moderne, ce roman des passions, ce 
roman de la passion de vivre, est aussi le roman de l’or.
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V. — Et tout ce monde vit, s’enchevétre, se pousse, 
s’adore, se déteste, dans un mouvement prodigieux. Une 
action, solidement campée dans un cadre d’une réalité 
saisissante, entradle la foule des personnages, fouette 
les passions et s’achéve poiir recommencer en un autre 
drame. Voyez comment est conduit le Pére Goriol : 
description d’abord du quartier oü s’éléve la pensión 
tenue par la veuveVauquer, rué Neuve-Sainte-Geneviéve; 
puis la pensión elle-meme avec la porte, l’allée, le 
jardinet, la cour et le hangar ; et l’on entre ; voici le 
salón, la salle à manger, image de la misére, mais de la 
misère sans poésie, « une misére économe, concentrée, 
rápée». Et dans la salle à manger oü se réunissent les 
habitués du microcosme qu’est cette maison meublée, 
voici les gens eux-mémes, depuis Mme Vauquer qui 
gouverne, jusqu’á Christophe le garçon de peine, et la 
grosse Sylvie, la cuisinière, en passant par l’afïreuse 
MUe Michonneau, l’insignifiant Poiret, l’humbleMmeCou- 
ture, la sentimental et triste Victo riñe Taillefer, un 
carabin, un employé au Muséum, etenfmles trois héros, 
le jeune de Rastignac, fils de famille noble et pauvre, 
arrivant de sa province avec de formidables appétits, le 
pére Goriot, souffre-douleur de la pensión Vauquer, qui 
cache on ne sait quel étrange secret, et l’inquiétant 
Vautrin, aux épaules larges, aux « mains épaisses, 
carrées, et fortement marquées aux phalanges par des 
bouquets de poils touffus et d’un roux ardent» . D’ailleurs 
tous ces gens nous sont aussi minutieusement expliqués 
que le misérable décor de leur existence quotidienne. 
L’action s’engage; Rastignac va dans le monde, devient 
amoureux, successivement, de deux sceurs, la belle 
comtesse de Restaud et la baronne de Nucingen, plus 
belle encore; mais tout d’un coup le hasard lui révéle 
que ce sont les filies du pére Goriot, jadis riche, trés 
riche, et qui leur a peu à peu donné jusqu’á son dernier 
morceau de pain ; il apprend ainsi l’invraisemblable 
secret du bonhomme, qui a fait de l’amour paternel 
une passion poussée jusqu’au dépouillement absolu,
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jusqu’á l’anéantissement de soi-mémc, jusqu’á la mort. 
Le pére Goriot meurt, en eñet, de l’excés de son amour 
et de l’ingratitude monstrueuse de ses filies, ingratitude 
dontil ne s’aperçoit mème pas, sauf à sa dernière minute. 
Et pendant que s’achéve dans une folie de sacrifice 
l’existence misérable de Goriot, Balzac nous montre la 
passion de la vie grandissant au cceur de Rastignac, 
attisée par l’étonnant Vautrin, forçat évadé et manda- 
taire de dix mille forçats. Et le roman finit sur une scéne 
tragique, tout lá-haut, au point le plus elevé du cime- 
tiére du Pére-Lachaise oü l’on vient d’enterrer le pére 
Goriot, sans qu’une de ses filies ait suivi son misérable 
convoi : Rastignac, après avoir versé sur la tombe du 
vieillard sa « dernière larme de jeune homine », jette 
sur la grande ville qui s’étale à ses pieds un regard de 
conquéte, en s’écriant : « A nous deux maintenant! »

VI. — Voila comment Balzac bàtit un roman, ou plu- 
tót comment il nous jette dans un cantón de la réalité, 
et d’une réalité bien plus serrée, complexe et passion- 
nante que celle qui nous enveloppe tous les jours. Les 
regards de Balzac ont-ils done été plus loin que ne vont 
les notres ? Sait-il mieux observer que nous? En vérité, 
il n’observe pas ce qui est, il ne le peint pas, on peut 
mème dire qu’il ne levoit pas. Non, certes, que sesyeux 
soient fermés ; ils happent au passage tout ce qui les 
frappe et ils le conservent pour toujours. D’une rué, d’une 
ville, Balzac discerne en un instant, pour ne les oublier 
jamais, les détails typiques ; et de mème il ne dédaigne 
pas les faits et les idées accumulés dans les livres, étant 
toujours resté un infatigable liseur, capable d’absorber 
des quantités énormes de connaissances. Mais tout ce 
que ses sens, son esprit, et en un mot son observation 
puisait de la réalité, il s’empressait de le déformer sans 
scrupule, ne le considérant que comme un détail à insé- 
rer dans le monde créé par son génie, lequel était pour 
lui le seul qui eüt quelque solidité et quelque intérét, 
le seul qui füt, en quelque sorte, réel.

Car avec cet étrange créateur, le sens des mots de
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« réel» et d’«imaginaire » doit changer. Ceux qui 1 ont 
connu et fréquenté ne se lassent pas de dire qu’il était 
efïaranttil ne savait pas distinguer ce qui existait d une 
existence vraie et ce qui n’existait que par son imagi- 
nation ; et quand on restait quelques instants avec lui, 
■on devenait comme lui. Méme il en résultait que le réel 
fmissait par lui paraítre imaginaire et insigmñant, au 
prix de ce qu’il inventait; et si grande était sa foi, si 
puissante son éloquence, si détaillée sa visión, que ses 
amis le suivaient jusque-lá. « Bien souvent, dit l’un 
d’eux, au bout de ses projets, ou plutét de ses reves, 
il semblait devenu fou, et ceux qui l’écoutaient com- 
plétement imbéciles. »

Comment se fait-il done que ce visionnaire hallucmant 
n’ait pas enfanté de monstrueuses chiméres, et qu’au con
traire les créations de son cráne qui íumait comme celui 
■de Saint-Simon, semblent étre cl’expressifs portraits 
peints d’après nature par un soigneux et précis obser- 
vateur? Cela,c’estle secret desongénie.Tandis que d’au- 
tres écrivains, un Shakespeare, un Musset, mettent ce 
qu’ils peuvent avoir de coquetterie à bien nous faire 
comprendre, par leur fantaisie ou leur humour, queleuis 
personnages appartiennent à un monde idéal, plus beau, 
plus harmonieux, plus varié que le monde d ici-bas, 
lui s’attache de toutes ses forces à introduiré dans ses 
visions le sérieux, les proportions, la solidité et la logique 
naturelle que nous reconnaissons à toute existence forte- 
ment réelle; il veutnous faire croire qu’il n’invente rien. 
II ne voit pas « poétique », il voit « réel ».

Cela est le vrai grand réalisme : et non pas celui qui 
accumule les notes et met bout à bout mille faits minu- 
tieusement observés, — non plus que la Science n est 
constituée par une liste d’expériences méticuleuses.

VII. — Tel est le génie de Balzac. A cela s’ajoute son 
labeur. Certes, il semble que cet inlassable imaginatif 
n’aurait pas eu besoin de grande peine pour arriver a 
dire ce qu’il voyait si bien. L’auteur des Conles drola- 
liques, qui a eu assez de souplesse de plume pour imiter
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merveilleusement la langue d’un Rabelais et d’un Mon
taigne, serait bien parvenú à la facilité de plume d’un 
Dumas pére. Mais il avait, comme écrivain, une conscience 
infmiment scrupuleuse, et ceux qui l’accusent de mal 
écrire n’ont compris ni ses efforts ni le but de ses efforts. 
Suivons-le à sa table de travail.

«Sa maniére de procéder était cclle-ci: quand il avait 
longtemps porté et vécu un sujet, d’une écriture rapide, 
heurtée, pochée, presque hiéroglyphique, il traçait une 
espéce de scénario en quelques pages, qu’il envoyait à 
rimprimerie, d’oü elles revenaient en placards, c’est-á-dire 
en colonnes isolées au milieu de larges feuilles. II lisait 
attentivement ces placards, qui donnaient déjà à son 
embryon d’oeuvre ce caractére impersonnel que n’a pas 
le manuscrit, et il appliquait à cette ébauche la haute 
faculté critique qu’il possédait comme s’il se füt agi d’un 
autre. II opérait sur quelque chose ; s’approuvant ou se 
désapprouvant, il maintenait ou corrigeait, mais surtout 
ajoutait. Des lignes partant du commencement, du 
milieu ou de la fin des phrases, se dirigeaient vers les 
marges à droite, à gauche, en haut, en bas, conduisant à 
des développements, à des intercalations, à des incisives, 
à des épithètes, à des adverbes.

« Au bout de quelques heures de travail, on eüt dit le 
bouquet d’un feu d’artifice dessiné par un enfant. Le 
jour suivant, on rapportait les placards avec les correc- 
tions faites, et déjà augmentés de moitié. Balzac se 
remettait à l’ceuvre, amplifiant toujours, ajoutant un 
trait, un détail,une peinture, une observation de moeurs, 
un mot caractéristique, une phrase à eílet, faisant serrer 
l’idée de plus prés par la forme, se rapprochant toujours 
davantage de son tracé intérieur, choisissant comme 
un peintre parmi trois ou quatre contours la ligne 
défmitive. Souvent ce terrible travail terminé, avec cette 
intensité d’attention dont lui seul était capable, il s’aper- 
cevait que la pensée avait gauchi à l’exécution, qu’un 
épisode prédominait, qu’une figure qu’il voulait secon- 
daire pour l’effet général saillait hors de son plan, et d’un
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trait de plume il abattait courageusement le résultat de 
quatre ou cinq nuits de labeur. II était héro'íque dans ces 
circonstances.»

Pénétrons dans cette forét de corrections. Balzac 
chercherait-il, par ce travail, cette beauté qu’un écrivain 
comme Flaubert tache de donner à chaqué phrase, indé- 
pendamment du sens des mots? Poursuivrait-il l’idée 
d’une perfection que la phrase aurait par elle-méme? 
Nullement! Faire voir comment sont les gens et les dio
ses, peindre chaqué objet avec sa nuance, chaqué sen
timent avec son émotion particulière, préter aux person- 
nages exactement les paroles conformes à leur caractére 
particulier, sacrifier à cela ce qu’on appelle le beau style, 
réduire en somme la phrase — ou la grandir — à trans- 
mettre avec une forcé, une ñdélité, une humilité d’es- 
clave, et d’une façon toujours vivante etpuissante tout, 
absolument tout, voilà à quoi travaille Balzac. Je ne 
sais si c’est bien écrire; en tout cas, c’est écrire avec 
génie.

Car, si l’on songe que son oeuvre embrasse une inflnie 
variété, qu’elle contient deux ou trois mille personnages 
différents, qu’elle décrit, sans omettre aucun petit 
détail caractéristique, les cadres indéfmiment variés de 
la vie de ces personnages, qu’elle représente une innom
brable quantité de passions, de sentiments, d’actions, 
et bref qu’elle est vaste comme un monde, on comprend 
jusqu’á quel point son style a dü s’étendre, s’assouplir 
et s’enrichir, afin d’égaler son objet. Ce style semble 
avoir épuisé tous les dictionnaires français, méme les 
dictionnaires techniques des Sciences et des métiers ; 
cette plume sait toutes les maniéres de commencer, 
de conduiré, de bi’iser une phrase. Les autres écrivains, 
les plus grands, se reconnaissent à certains tours, à cer- 
tains mots, à certaines images dont ils usent avec prédi- 
lection; leurs phrases retombent toujours sur les mémes 
cadenees ; mais un Balzac, avec un magnifique mépris 
pour la beauté vide, n’a de prédilection pour aucune 
forme ; et, toujours laborieux, à travers les corrections
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et les reprises, il invente infatigablement à chaqué ins
tant la langue chaude,puissante, et colorée qui seule dirá 
expressivement et complétement ce qu’il veut dire. 
Balzac, s’il n’écrit pas avec la noble aisance de son 
admirateur Théophile Gautier, reste pour nous, assuré- 
ment, avec Saint-Simon le plus puissant et le plus 
habile ouvrier de la plume qui ait jamais existé.

VIII. — Avec son invraisemblable fécondité, Balzac 
eüt risqué de n’obtenir que le renom (qu’on ne lui a 
d’ailleurs pas épargné, et qui l’irritait justement), d’étre 
« le plus fécond de nos romanciers», — si la pensée n’é- 
taitvenue apporter la forcé et l’unité dans le chaos de 
ses inventions romanesques. Mais son génie était natu- 
rellement synthétique, ami des classifications et de l’or- 
dre. Et bientòt il considéra ses romans comme des 
pierres taillées pour un édifice grandiose, dont il traça 
lui-méme le plan.

Peut-étre dés l’année 1831, en tout cas dés l’année 
1834, il faisait en effet entrer dans une vaste classi- 
fication les oeuvres qu’il avait écrites, ou celles qu’il se 
promettait de composer, et il en formait un ensemble 
auquel il donnait le titre de: Éludes de Mceúrs. Les divi
sions étaient les suivantes: Scènes de la Vie privée; 
Scènes de la Vie de province; Scènes de la Vie pari- 
sienne; Scènes de la Vie polili que; Scènes de la Vie 
mililaire; Scènes de la Vie de campagne. Ces titres-lá indi- 
quent seulement le décor ou le cadre des drames classés 
dans chacune des divisions ; car ces divisions elles- 
memes sont bien plus profondes et bien plus fondées en 
nature que les titres ne le laisseraient croire. En effet, 
les Scènes de la Vie privée sont consacrées à peindre les 
émotions et les sensations irréfléchies et les passions 
de la jeunesse : « Lá, pour les femmes, le malheur vient 
de leurs croyances dans la sincérité des sentiments, ou 
de leur attachement à leurs reves, que les enseignements 
de la vie dissiperont;le jeune homme est pur, les infor
tunes naissent de l’antagonisme méconnu que produisent 
les lois sociales entre les plus naturels désirs et les plus
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impérieux souhaits de nos instincts dans toute leur 
vigueur.»Dans les Scénes déla Viecle province,nousve\er- 
rons les passions rnais tournant à l’égoïsme et au càlcul:
.a La vie devient sérieuse ; les intérèts' contrecarrent à 
tous moments les passions violentes, aussi bien que les 
esperances les plus naïves; la vie s’est rembrunie en mü- 
rissant. » Les Scènes de la Vie parisienne nous mènent 
à l’àge qui touche à la décrépitude : « Une capitale était 
le seul cadre possible pour ces peintures d’une époque 
-climatérique, oü les infirmités n’affligent pas moins 
le cceur que le corps de l’homme. Ici, les sentiments 
vrais sont des exccptions et sont brisés par le feu des 
intérèts, écrasés entre lesrouages de ce monde mécanique; 
la vertu y est calomniée, l’innocence y est vendue, les 
passions y font place à des goüts ruineux, à des vices; 
tout se subtilise, s’analyse, se vend et s’achète ; c est 
un bazar oü tout est coté; les càlculs s’y font au grand 
jour et sans pudeur, l’humanitén’a plus que deux for
mes, le trompeur et le trompé ; c’est à qui s’assujet- 
tira la civilisation et la pressurera pour lui seul ; la 
mort des grands-parents est attendue, l’honnète homme 
est un niais, les idées généreuses sont des moyens, la 
religión est jugée comme une nécessité de gouvernement, 
la probité devient une position ; tout s exploite, se 
débite; le ridicule est une annonce et un passe-port; le 
jeune homme a cent ans, et il insulte la vieillesse. »

Ces trois groupes sont des peintures de la vie indi
viduóle, et Balzac se flattait que tout y serait dit sur 
1’homme en tant qu’homme. Les deux suivants, Scénes 
de la Vie politi que, Scénes de la Vie privée, exprimeraient 
«les intérèts des masses, l’effroyable mouvement de la 
machine sociale, et les contrastes produïts par les inté
rèts particuliers qui se mèlent à l’intérèt général ». En- 
fin, pour conclure, les Scénes de la Vie de campagne 
devaient peindre « le repos après le mouvement, les 
paysages après les intérieurs, les douces et uniformes 
occupations de la vie des champs après le tracas de 
Paris; mais aussi les mèmes intérèts, la rnéme lutte,
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quoique affaiblie, comme les passions se trouvent adou- 
cies dans la solitude ». Cette derniére partie de l’ceuvre 
sera « comme le soir après une journée bien remplie, le 
soir d’un jour chaud, le soir avec ses teintes solennelles, 
ses reflets bruns, ses nuages colores, ses éclairs de chaleur 
et ses coups de tonnerre étouffés ». Ainsi présentée, 
l’ceuvre de Balzac se trouvait étre « une exacte repré- 
sentation de la société dans tous ses effets ; son unité 
devait étre le monde, et l’homme n’était qu’un détail ».

IX. — Pour vaste que füt ce plan, il ne l’étaitpas encore 
assez sans doute, et Balzac dut ajouter un second corps 
à son édifice ; ce sont les Éludes philosophiques, destinées 
à former l’introduction ou la conclusión des Eludes de 
mceurs. Elles devaient particuliérement analyser « le 
désordre et le ravage portés par l’Intelligence dans 
l’Homme, considéré comme individu et comme ètre 
social ». Ces Éludes philosophiques devaient avoir pour 
épigraphe la phrase célébre de Jean-Jacques Rousseau : 
« L’homme qui pense est un animal dépravé ».

X. — Pour remplir le cadre des Éludes de mceurs et 
des Études philosophiques, non seulement Balzac pro- 
duisit incessamment de nouvelles inventions, mais encore 
il s’acharna à reprendre et refondre ses précédents 
volumes; il changeait les noms des personnages, il modi- 
fiait les dénouements, il assouplissait les caractéres, de 
telle sorte que les mèmes héros reparaissaient sans cesse 
à tous les détours de ses récits. Au lieu de romans dis- 
tincts, c’était comme une seule épopée qu’il se trouvait 
avoir écrite, une épopée à deux ou trois mille person
nages ; disons mieux, c’était un monde. Non pas qu’il 
eüt enlevé toutes les contradictions, ou qu’il eüt rempli 
toutes les lacunes. D’abord son ceuvre contient des 
inadvertances; lui-méme s’embrouille quelquefois, 
quoique ce soit assez rare. Ensuite il n’entendait pas 
développer son plan comme un théoréme de géométrie ; 
ne fallait-il pas laisser une part à l’imprévu, et méme à 
l’incohérence de la vie? Sa verve et son imagination 
n’avaient-elles pas besoin d’un certain jeu? Mais rnalgré
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tout, gráce à la simplicité du plan, les grandes lignes 
apparaissent d’une façon suffisamment claire, et les des- 
tinées se poursuivent d’un bout à l’autre de l’oeuvre 
avec la suite et la logique de la vie réelle. Cependant, 
l’unité de conception devenant plus forte d’année en 
année, ces divisions premières parurent à Balzac trop 
nombreuses encore. Dés l’année 1841, il reconnut la 
nécessité de fondre míeüx, plus étroitement, et sous un 
titre plus synthétique, tous ces éléments divers si 
patiemment accumulés. Et ce titre, qu’il trouva par 
une bonne fortune qui n’échoit qu’au génie, ce fut : la 
Comedie humaine. Titre bien choisi, mème si Ton objecte 
que Balzac a représenté uniquement 1’humanité de son 
temps dans le cadre de la société contemporaine, n’ayant 
jamais pu évoquer le passé, ni dépayser son imagination. 
Dante, après tout, n’a pas embrassé un plus vaste hori
zon dans la Divine Comédie.
. XI. — A ce moment de sa carriére, Balzac était enfin 
payé de ses peines. Sa gloire était grande ; le public ne 
se lassait point de lui demander de nouveaux chefs- 
d’ceuvre, non plus que lui d’en écrire. Sans cesser 
d’avoir des dettes, il gagnait assez d’argent pour satis- 
faire quelques-unes de ses fantaisies, et méme pour se 
ruiner dans des combinaisons fantàstiques. Assuré dans 
le sentiment de sa puissance et de son génie, il avait un 
orgueil magnifique et jovial, exempt de méchanceté et 
de jalousie. Cependant nul auteur ne fut plus insou- 
cieux que lui des articles élogieux à l’endroit de ses 
livres. II laissait sa réputation se faire toute seule, sans 
y mettre la main. C’est alors que, pour un instant, 
il fréquenta le monde : on le vit dans les salons ou à 
l’Opéra, vètu d’un habit bleu à boutons d’or massif 
avec une canne monstrueuse surmontée d un pavé de 
turquoise; mará ces magnificences n’eurentqu un temps. 
Lui-mème reconnut qu’il n’était pas propre à jouer ce 
role d’Alcibiade ou de Brummel; et il reprit son ancien 
train de vie. « Chacun, racontc Gautier, a pu le rencon- 
trer, surtout le matin, lorsqu’il courait aux imprimeries
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porter la copie et chercher les épreuves, dans un cos- 
tume infiniment moins splendide. L’on se rappelle la 
veste de chasse verte, à boutons de cuivre représentant 
des tetes de renard, le pantalon à pied quadrillé noir et 
gris, enfoncé dans de gros souliers à oreilles, le foulard 
rouge tortillé en corde autour du cou, et le chapeau à la 
fois hérissé et glabre, à coiíïe bleue déteinte par la sueur, 
qui couvraient plutót qu’ils n’habillaient le plus fécond 
de nos romanciers. Mais malgré le désordre et la pau- 
vreté de cet accoutrement, personne n’eüt été tenté de 
prendre pour un inconnu vulgaire ce gros homme aux 
yeux de flamme, aux narines mobiles, aux joues mar- 
telées de tons yiolents, tout illuminé de génie, qui pas- 
sait emporté par son reve comme par un tourbillon. »

Du moins, avant de mourir,vit-il se réaliser ce qui dans 
ce réve lui était le plus cher. Un jour il avait reçu une 
lettre signée «l’Étrangére »; il répondit, et une corres- 
pondance s’engagea entre la mystérieuse étrangére et lui. 
Enfin, après des années, il vit cette Étrangére; c’était 
une dame polonaise fort riche, mariée à un vieux 
seigneur, M. de Hanski. Us s’aimérent, et quand enfin 
M. de Hanski fut mort, Balzac l’épousa, après l’avoir 
attendue dix-sept ans. Les fameuses dettes étaient 
payées. II avait une installation magnifique et selon ses 
goüts; il pouvait enfin jouir de la vie : mais cinq mois 
après son mariage, le 18 aoüt 1850, il mourait.

L’ceuvre qu’il laisse est colossale (1). En 1835, faisant 
la récapitulation de ce qu’il avait écrit durant une seule 
année, il disait à Mme Hanska : « Cette année, j ’aurai 
produit : 10 Le Pére Goriot; 2o Le Lys dans la vallée; 
3o Les Mémoires d’une jeune mariée; 4o César Birolteau; 
j’aurai fait trois livraisons d’Études de moeurs pour 
Mme Béchet (2) et trois livraisons d’Eludes philosophiques 
pour Werdet (3). Enfin j’aurai achevé le troisiéme

(1) Nous n’avons parlé qu’en passant de ses C o n te s  d r o la l iq u e s , écrits dans la 
langue du xvie siécle avec une maltrise admirable. Ce fut le délassement de Balzac.

(2) C’était son éditeur.
(3) Autre éditeur.

F. Strowski. — L it té r a tu v e  f r .  a u  XIX* s ié c le . 16
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Dizain et Seraphiia (des Contes drolatiques) ». II en fut 
ainsi chaqué année, de 1828 à 1850. Que de chefs- 
d’ceuvre !

II ne s’en dégage, certes, aucune conclusión philo- 
sophique, sauf peut-étre celle-ci : que la société trans
forme en passions violentes les mouvements instinc- 
tifs du coeur humain, et qu’il faut une forte discipline 
sociale et religieuse pour réprimer ces passions; d’oü 
le mot célebre que « le christianisme et surtout le 
catholicisme, étant un systéme complet de répression des 
tendances dépravées de l’homme, est le plus grand élé- 
ment de l’ordre social ». Car Balzac n’est ni un méta- 
physicien ni un poéte ; il n’est meme pas8romanesque au 
sens oü Ton prend d’ordinaire ce mot. Víctor Hugo a 
dit de lui : « Tous ses livres ne forment qu’un livre, 
livre vivant, lumineux, profond, oü Fon voit aller, venir, 
marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré et de 
terrible melé au réel, toute notre civilisation contempo- 
raine. » Toute notre civilisation, en efïet, avec la multi- 
plicité des passions et des drames qu’elle engendre,'avec 
sa soif de í’or, son individualisme et son esprit positif 
qui ne s’exalte que pour conquérir, voilá ce que Balzac 
a peint en traits de feu, dans une création merveilleu- 
sement semblable à la réalité.

CHAPITRE IV
LAMARTINE A PR È S 1830 (1).

l ’o r a t e u r , l ’h i s t o r i e n  e t  l e  r o m a n c i e r .

I. Les débuts dans 1a. vie publique. — II. Voyage en Oiúent. —
III. Lamartine a la  Chambre. •— IV. L’R is to ir e  d e s  G ir o n d in s .—
V. J o ce lyn  et la  Chute d 'u n  A tu je . — VI. l'ortrait de Lamartine.
— VII. Lamartine en 1848. — VIII. L’infortune de Lamartine.—
IX. Les C o n fid en ces; Les N o u v e lle s  C o n fid en ces ; R a p h a e l, etc. —
X. Lo C o u rs  f a m i l i e r d e  l i t té r a tu r e .  — XI. La mortde Lamartine.

I. — Aux environs de 1830, le poéte glorieux des 
Méditations, le plus adoré et le plus envié des écri- 
vains s’ennuyait. Non que Lamartine eüt recommencé 
à éprouver cette inquiétude fébrile, ces aspirations 
vagues et tourmentantes dont Famour d’Elvire l’avait 
naguére dégagé ; mais la facilité ayant usé en lui le 
goüt de toutes choses, sa sensibilité s’engourdissait. Si 
bien que, bercé par la régularité monotone et par la 
sérénité pacifique de ses jours, il se prenait à regretter 
les orages, les angoisses, et le grand chagrín de Fancienne 
passion. Ses croyances elles-mémes se fondaient, se 
perdaient dans un poétique et vague spiritualisme : on 
devine déja cette transformation dans les Harmonies. 
La révolution de 1830 Farrache à sa torpeur, presse la 
rapidité de ce changement latent que seuls soupçon- 
naient les observateurs perspicaces; et voilá que le poéte 
du Lac se jette désormais tout entier dans la vie poli- 
tique.

(i) On trouvera, page 139, le chapitrdconsacré à Lamartine : le poete épique.



Dès ses premiers pas sur ces chemins nouveaux, il se 
heurta à des désagréments. Car, outre que les électeurs 
accueillirent mal sa candidature, un pamphlétaire, qui 
n’étaitpas sans talent, Barthélemy, attaqua violemment 
le poète égaré dans l’èpre et égoïste bataille de la poli- 
tique. Lamartine répondit si noblement que l’ode qu’il 
écrivit à ce propos est, en méme temps qu’une profession 
de foi, un chef-d’oeuvre de poésie. II raconte quel respect 
il a eu jadis pour « la Muse »:

J’ai parfumé mon cccur pour lui faire un séjour,
Et je n'ai rien laissé s’abriter sous ses ailes
Que la prière et que l'amour...

Mais :
Honte à qui peut chanter pendant que Rome brille 1 

II a done dit adieu à cette poésie trop délicate :
Quand l’oau puré des lacs se mèle avec le sable 

Le eygne remonte et s’enfuit,

et il est venu reprendre sa part de la vie nationale!
II. — A la suite de cette première escarmouche et de 

son premier échec, cédant non pas à un dépit très 
éloigné de son caractère, mais au secret et ancien 
désir de son imagination, Lamartine s’en alia, comme 
avait fait l’auteur des Martyrs, vers l’Orient. II ne 
partit pas « en humble pèlerin, le baton blanc à la main 
et les coquilles sur le dos, mais avec un luxe royal, 
sur un navire frété par lui, emportant, pour les émirs, 
des présents dignes de Haroun-Al-Raschid, et une fois 
arrivé, cheminant avec des caravanes de chevaux arabes 
qui lui appartenaient, achetant les maisons oü il cou- 
chait, déployant au désert des tentes aussi splendides 
que les pavillons de pourpre et d’or de Salomon. Lord 
Byron seul avait fait voyager aussi somptueusement la 
poésie. Les tribus émerveillées accouraient avec acclama- 
tion sur le bord de la route, et rien n’eüt été plus facile au 
poète que de se faire proclamer calife. Parmi ces éblouis-
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sements, il marchait tranquille, indiíférent presque, 
comme un grand seigneur que rien n’étonne et qui se 
sent au niveau de tous les hommages. II trouvait naturel 
d’étre beau, élégant, riche, plein de génie, et de soulever 
autour de lui l’admiration et l’amour » (Th. Gautier). 
Hélas ! cette « félicité presque surhumaine » devait 
ètre traversée par un affreux malheur : le poète perdit 
à Beyrouth sa filie unique « et le vaisseau parti avec des 
voiles blanches revint avec des voiles noires, ramenant 
un cercueil».

De ce voyage, Lamartine fit un livre que, certes, nous 
ne comparerons pas à Yllinéraire de Chateaubriand, 
car il n’en montre ni la belle suite, ni le mouvement 
presque dramatique : au contraire, Lamartine procède 
par petites touches, tantbt très éclatantes, et tantèt 
atténuées, sans chercher à mettre un lien entre les 
différents moments oü les touches sont prises.

En revanche, ce que Lamartine apporte d’original, 
outre ses qualités de prosateur-poète, c’estla sympathie 
politique, religieuse et philosophique, qu’il témoigne, 
pour la Turquie et pour tout l’islamisme. « Je suis 
né Oriental, écrira-t-il, je mourrai tel. La solitude, 
le désert, la mer, les montagnes, les chevaux, la con- 
versation intérieure avec la nature, une femme à adorer, 
un ami à entretenir, de longues nonchalances de corps 
pleines d’aspirations d’esprit, puis de violentes et aven- 
tureusespériodes d’action... une vietour à tour poétique, 
religieuse, ou rien. »

III. — C’est la vie politique qui le reprit: car, en son 
absence il avait été élu député, et, dès son retour il 
entra à la Chambre. Mais, par une espèce de miracle, ce 
divin poète fut aussitot à l’aise dans ce monde fermé et 
prosaïque oü il apportait toute la noblesse et tout 
l’idéalisme de son àme; et au lieu de se rapetisser aux 
limites étroites d’un parlement, son génie, pour lequel 
aucun horizon n’était borné, ne cessait pas de voir, 
au delà des murs, la nation, l’humanité, les grandes 
figures religieuses de la justice, de la liberté et de la

16.
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vertu. « Cette époque, annoncait-il avec son irrésistible 
éloquence, est celle du droit et de l’action de tous, 
époque toujours ascendante, la plus juste, la plus 
morale, la plus libre de toutes celles que le monde a par- 
courues jusqu’ici, parce qu’elle tend à élever l’humanité 
tout entière à la mème dignité morale, à consacrer 
l’égalité politique et civile de tous les homines devant 
l’État, comme le Christ avait consaeré leur égalité 
naturelle devant Dieu. Cette époque pourrait s’appeler 
l’époque évangélique, car elle ne sera que la déduction 
logique, que la réalisation sociale du sublime principe, 
déposé dans le livre divin comme dans la nature mème 
de l’humanité, de l’égalité et de la dignité morale de 
Thomme, reconnues enfin dans le code des sociétés 
civiles. »

Ce que íut son role politique, ce n’est pas à nous à le 
dire ici; mais, du moins, rappelons que les principes qu’il 
suivit furent justement ceux qui subordonnent la 
politique à la morale, et qui ne reconnaissent dans la 
politique mème que l’exercice et la réalisation humaine 
de la morale idéale. Un jour, il crut que les ministres de 
Louis-Philippe, reniant hypocritement les principes libé- 
raux dont était sortie la monarchiedejuillet,«traínaient 
dans les récriminations et dans l’insulte le drapeau 
qui les avait menés à la victoire » ; alors avec quede 
énergie, avec quede haute éloquence, il flagella les 
politiciens « qui font croire au peuple, perverti par de 
tels exemples, qu’il n’y a ni vérité, ni mensonge, ni 
vertu, ni crime, en politique, et que le monde est au plus 
habile et au plus audacieux »! Je me souviens de Mon
taigne se rendant cette justice, après les troubles civils, 
qu’il n’était coupable ni de la mort, ni de la ruine, ni du 
malheur de personne. Lamartine aurait pu crier que, 
dans toute sa carriére d’homme politique, il n’avait pas 
fait un geste ni prononcé un mot qui eüt pu blesser, dans 
dame la plus susceptible, la foi à l’idéal, la générosité 
du coeur, la confiance en Dieu et en l’humanité.

IV. — De cette activité politique, il est resté pour la
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littérature française un admirable monument, et ce ne 
sont pas les discours que je veux dire, quoiqu’ils aient 
souvent une beauté singuliére (car Lamartine se trouve 
étre aussi naturellement éloquent qu’il était naturelle- 
ment poète), mais 1 ’Histoire des Girondins.

Supposez un romancier qui ait le don, par quelques 
traits et dans de courtes peintures gracieuses et pathé- 
tiques, de faire vivre des personnages, non seulement en 
nous montrant l’expression de leur physionomie, mais 
encore en nous laissant deviner, sans jamais le définir 
ou l’arrèter dans des formules abstraites etsentencieuses, 
le fond mystérieux de leur étre. Supposez que ce 
romancier soit, par ailleurs, un grand artiste, écrivant 
avec une langue aisée et noble, facile comme une impro
visaron, harmonieuse comme une ode, ardente comme 
un discours, simple comme un récit familier. Supposez 
encore que le sujet choisi par l’auteur représente une 
période capitale de l’histoire de l’humanité, mais une 
période oü, justement, la violence de la crise et sa .rapi- 
dité foudroyante aient déjoué tous les calculs de la pru- 
dence humaine, si bien que les combinaisons de la poli
tique y aient été remplacées par le déchalnement des 
passions les plus simples et les plus formidables, faisant 
reparaítre tout entier, avec sa puissance et sa na'iveté, 
le vieux fond primitif de l’humanité; supposez enfin 
que l’auteur ait su voir une grande pensée humaine et 
consolante dans le cataclysme qu’il racontait, et vous 
aurez cette Histoire des Girondins, que seul pouvaitécrire 
un poète comme Lamartine. Tantòt drame, et tantót 
idylle, toujours poétique, elle est rehaussée de mille 
portraits, chacun dans son cadre, ougracieux, ou terrible. 
Citerons-nous celui de Mme Roland,ou encore la descrip- 
tion touchante de la maison paternelle de M. Roland? 
Mais bien plutot prenons comme exemple typique, 
l’image qu’il a tracée de l’homme qui lui était certaine- 
ment le plus contraire, le jeune Saint-Just:

« Saint-Just était comme la pensée de Robespierre, 
que Robespierre faisait marcher à quelques pas devant
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lui. Ge jeune homme, muet comme un oracle et senten- 
cieux comme un axiome, semblait avoir dépouillé toute 
sensibilité humaine pour personnifier en lui la froide 
intelligence et l’impitoyable impulsión déla Révolution. 
Immobile à la tribune, froid comme une idée, ses longs 
cheveux blonds tombant des deux cótés de son cou sur 
ses épaules, le calme de la conviction absolue répandu 
sur ses traits presque féminins, la Convention le con- 
templait avec cette fascination inquiéte qu’exercent 
certains étres placés aux limites indécises de la démence 
ou du génie. Attaché aux pas de Robespierre seul, 
Saint-Just se communiquait peu aux autres. II sortait 
de sa place, à la Convention, pour apparaítre comme 
un précurseur des opinions de son maitre ; son discours 
fini, il y rentrait silencieux et impalpable, non comme 
un homme, mais comme une voix. » Et voici sa m ort; 
Robespierre vient d’ètre guillotiné : « Saint-Just parut 
alors, debout, au sommet de l’échafaud, grand, minee, 
la téte inclinée, les bras liés, les pieds dans le sang de 
son maitre, dessinant sa stature haute et gréle sur le 
ciel éclairé du dernier crépuscule du soir. II mourut 
sans ouvrir les lèvres, emportant son aceeptation ou sa 
protestation intérieure dans la mort. II avait vingt-six 
ans et deux jours. »

Les historiens de profession reprochent à ce chef- 
d’oeuvre, comme ils le font aux Origines de la Franca 
contemporaine de Taine, de n’avoir point de valeur 
documentaire; mais, outre que Lamartine s’est ren- 
seigné avec un soin scrupuleux, ne négligeant aucune 
source d’information, interrogeant les témoins des 
événements et táchant de revivre de la façon la plus 
directe l’époque qu’il racontait, il avait cette divination 
poétique, qui, quand il s’agit de périodes échappant 
à toute comparaison par la violence imprévue des 
passions, supplée vraiment aux méthodes critiques et 
va parfois plus loin qu’elles.

Un second reproche adressé à YHisloire des Girondins, 
et celui-lá, confirmé par Lamartine lui-méme, c’est
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d’avoir oté leur caractére d’horreur aux crimes de la 
Révolution. En effet Lamartine n’a pas écrit son histoire 
en juge, et encore moins en justicier, et il a presque 
excusé les bourreaux en pleurant les victimes. S’il 
admire Charlotte Corday, ilne nous fait pas trop détester 
Marat, et s’il s’attendrit sur Marie-Antoinette, il n’hésite 
pas à voir dans sa mort l’accomplissement d’une néces- 
sité historique et nationale. « Le plus immense Service 
que Lamartine ait rendu à la République, disait Ledru- 
Rollin, c’est qu’on peut à présent discuter Robespierre 
sans étre pris pour un anthropophage. » Cependant il 
ne faut pas exagérer; la part faite par Lamartine aux 
victimes innocentes est encore la plus belle ; et peut- 
étre que l’histoire ne se diminue pas, quand elle change 
son role de justicier en role d’avocat; elle ne doit, cer
tes, ni tout expliquer, ni tout pardonner, mais il est bon 
que de temps en temps, au moins une fois dans toute 
une littérature, quelque vrai poéte la rende trop indul
gente pourvu qu’il la fasse magnanime, profonde et 
prophétique.

Y. — Cependant, la politique et l’histoire n’absor- 
baient pas entiérement Lamartine. S’il avait renoncé à 
chanter ses amours, s’il avait « élargi son coeur aux 
douleurs de ses fréres », bien loin d’avoir ainsi tari les 
sources de la poésie il croyait au contraire les avoir 
approfondies et il méditait un grand poéme « qui permlt 
au poéte d’ètre à la fois local et universel, d’ètre mer- 
veilleux et d’étre vrai, d’ètre immense et d’ètre un ». 
Ce sujet « s’offrait de lui-méme, continuait-il ; il n’y en 
a pas deux : c’est l’humanité, c’est la destinée de 
l’homme, ce sont les phases que l’esprit humain doit 
parcourir, pour arriver à ses fins par les voies de Dieu ». 
Un tel sujet, oü transparait la philosophie nouvelle 
que s’était faite Lamartine avec les débris de sa 
foi chrétienne, avec son optimisme naturel, et avec les 
enseignements plus ou moins vagues recueillis d’un 
Herder, d’un Victor Cousin, et de toute la philosophie 
allemande, ce sujet si vaste ne pouvait étre abordé
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directement par un génie, si puissant qu’il fü t; aussi 
Lamartine songea-t-il d’abord à le traiter par épisocles, 
et le premier de ces épisodes fut Jocelyn.

«Je prophétise, écrivait-il à son ami Virieu, que cela 
sera trouvé bete pendant six ans, et dans les poches de 
tous les cordonniers ensuite.» « J ’entends dire, écrivait- 
il encore, que cela sera populaire comme un Paul el 
Virginie en grand et en vers. » C’est, en effet, l’étude 
touchante d’un amour chaste et ardent, traversé, com- 
battu, étouffé, par les exigences et les nécessités du 
voeu religieux qui consacre un homme à la virginité. Ce 
mélodieux poéme d’amour et de souffrance, qui ne 
tourne jamais au drame, mais qui est plein de douleur, 
de larmes, et de résignation, se passe au milieu des 
neiges des Alpes; et la pureté de l’horizon y est comme 
un symbole de la pureté des cceurs. Lamartine appelait 
son poéme : « l’épopée de l’homme intérieur ». C’est 
plutót l’épopée de la tendresse, de la nature, de la vie 
simple et sainte.

Le second épisode, tout à fait différent, et placé en 
face de Jocelyn comme une antithése, c’est la Chulé 
d’un Ange. Ce poéme, qui fut froidement accueilli par le 
public, quoiqu’il ait obtenu le suffrage des maítres dans 
l’art d’écrire en vers, Hugo, Gautier, Leconte de Lisie 
et Hérédia, raconte comment un ange s’est fait homme 
par amour pour une femme, et ’comment tous deux 
ont traversé l’humanité primitive, pleine d’instincts 
féroces et de révélations grandioses. L’ange déchu, 
Cédar, après avoir été esclave dans la tribu nomade 
de celle qu’il aime, Daïdha, est jeté au fleuve, tandis 
que Daïdha et ses fils jumeaux sont enfermés dans 
« la tour de la faim ». Mais Cédar échappe à la mort, il 
délivre Daïdha et ses enfants; la famille, errant à tra- 
vers le monde, se réfugie enfin au sommet du Carmel, 
auprès du vieillard Adonaï, prophète du vrai Dieu. Mais 
ils sont pris et emmenés par les géants qui habitent la 
ville monstrueuse de Babel, et là nous traversons 
comme un monde infernal de vice et de corruption.

jusqu à ce qu enfin, après mille péripéties, Cédar, pour 
expier sa chute, meure avec les siens, sur un bücher 
dressé de ses propres mains. Or, les premiéres gouttes 
de pluie qui tombent sur ce bücher sont celles qui cou- 
vriront la terre des eaux vengeresses du déluge. Tel 
est ce poéme étrange, barbare et magnifique, qui rap- 
pellerait peut-étre certaines inventions de Ballanche.

VI- Ce moment de la vie de Lamartine, oü ses 
livres et lui étaient arrivés à une popularité invrai- 
semblable, est vraiment celui oü il faut tracer le portrait 
de l’homme. II avaitconservé dans la maturité de l’age sa 
beauté et sa noblesse natives; il était toujours grand et 
minee, avec son visage d’ApolIon et le rayonnement de 
son regard. II était tout à fait détaché des flatteries et 
des petits succés, vivant et respirant dans la gloire, 
comme les autres hommes vivent et respirent dans l’air. 
II ne savait pas ses vers : il prétendait qu’il pouvait 
« retenir le Hugo, mais pas le Lamartine » ; il était 
devenu indifférent à la fortune de son oeuvre; il était 
blasé sur la gloire. Une fois, il aborda le théatre avec 
une piéce intitulée : Toussaint Louverlure. Le soir de la 
première, il rentra chez lui de très bonne heure ; et 
comme ses gens s’étonnaient : « Oh! dit-il, la piéce 
était si assommante que je n’ai pas pu rester jusqu’à Ia 
ím. » Quand il avait prononcé un beau dispours à la 
Chambre et qu’on le félicitait, il répondait par des plai- 
santenes un peu vives, car il ne détestait pas, dans la 
conversation, une certaine hardiesse de langage. Pro- 
digue  ̂de son génie, qu’il considérait avec raison comme 
mépuisable, il ne le fut pas moins de sa fortune. 
Généreux et insouciant autant qu’un grand seigneur 
polonais, il répandait son or autour de lui, non point 
par faste, mais par largesse naturelle, à la maniére d’une 
source qui donne son eau. Toujours courtois, plus indif- 
terent encore aux injures qu’aux compliments, pardon- 
nant tout, oubliant tout, sauf le bien qu’on lui faisait 
sans jalousie, sans envie, prèt à admirer et à aimer’ 
menant un tram de maison splendide, et d’ailleurs sobre’
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personnellement comme un Arabe, il avait autour de 
lui une vraie cour, et on l’eüt pris pour le maltre de 
la France.

VII. -  II allait le devenir, en effet. La Révolution 
de 1848 éclata, et il fut un des chefs du Gouvernement 
provisoire. L’épreuve du pouvoir le grandit encore, et, 
s’il n’eut pas cette précision de vue, cette énergie dans 
la volonté et ce despotisme qui sont le génie propre 
des conducteurs de peuples, il sut du moins faire 
rayonner autour de lui un tel amour de la liberté, de la 
vertu, et de l’humanité, qu’il dompta un instant les 
passions aussi bien que l’aurait pu faire la forcé de 
soldats armés. On connaítle fameux épisodé. Le 17 mars, 
devant l’Hotel de Ville, il fit tomber le drapeau rouge, 
porté par une foule menaçante : « Pour moi, cria-t-il, 
je n’adopterai jamais ce drapeau. Le drapeau tricolore 
a fait le tour du monde avec la République et l’Empire, 
avec vos libertés et vos gloires ; le drapeau rouge n a 
fait que le tour du champ de Mars, tralné dans les flots 
de sang du peuple. » La politique qu’il opposa aux 
puissances étrangères, inquiétes de la Révolution, ne 
fut pas moins heureuse que celle qu’il avait opposée à 
l’émeute. Mais enfin l’idéalisme devait succomber 
devant l’égo'isme des bourgeois et les folies du peuple. 
Lamartine, comprit bien que la France avait besoin 
d’ètre rassurée; il se sacrifia lui-mème, sans illusion 
mais non sans fierté, pour recevoir le coup de Brutus. 
« Oui, dit-il dans un de ses derniers discours, quelque 
chose qui arrive, il sera bien dans l’histoire d’avoir 
tenté la République, la République telle, que nous 
l’avons proclamée, conque, ébauchée en quatre mois, la 
République d’enthousiasme, de modération, de frater- 
nité, de paix, de protection à la société, à la propriété, 
à la religión, ála famille, la République de Washington. 
Ge sera un reve, si vous voulez, mais elle aura été un 
beau reve pour la France et pour le genre humain. » 
Puis il rentra dans la vie privée, — oü il ne treuva que 
la misére.
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VIII. — Pour parler avec piété de cette grande 
infortune qui émut toute la France, il faudrait étre un 
poéte. Citons done une derniére fois Théophile Gautier : 
« II dissipa son génie, sa santé, sa fortune, avec la plus 
généreuse insouciance. Pendant quelques jours, il 
sauva la France; et comme rien n’est ingrat comme la 
peur quand le péril est passé, il perdit sa popularité. 
Ceux qui lui devaient leur tète, peut-etre, et Ieur 
richesse et leur sécurité à coup sur, le trouvérent ridicule 
lorsque, après avoir jeté au vent, à leur profit, tous ses 
trésors, avec la noble confiance du poéte qui croit pou
voir redemander un drachme pour un talent à ceux 
qu’il a charmés et préservés, il s’assit sur le seuil de sa 
fortune écroulée, et, tendant son casque, dit : Date 
obolum Belisario! (1). La dette était derriére lui qui lui 
poussait le coude. Certes il était assez grand seigneur 
pour jouer avec le créancier la scéne de don Juan et de 
M. Dimanche (2), mais il ne le voulut pas, et la France 
eut ce spectacle triste du poete vieillissant, courbé 
depuis l’aube jusqu’au soir sous le joug de la copie pro
ductive. Ce demi-dieu qui se souvenait du ciel fit des 
romans, des brochures et des articles comme nous. 
Pégase traçait son sillón, traïnant une charrue que d’un 
coup d’aile il eüt emportée dans les étoiles.» Oui, Lamar
tine se mit à faire de la copie productive, mais ce ne fut 
pas de la copie sans beauté. Car d’abord, né pourimpro- 
viser, il ne risquait pas de perdre ses qualités dans la 
háte et la précipitation du travail forcé; et ensuite il 
trouva la bonne et riche veine qui renouvela son inspi- 
ration à l’heure oü les écrivains ordinaires se répétent. 
II ne devait jamais connaítre l’épuisement de la vieil- 
lesse.

IX. — II retrouva done au fond de son cceur les impres
sions pures, simples et primitives de ses premiéres 
années ; et il les redit en évoquant autour d’elles les

LAMARTINE APRÈS 1830.
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visages de ceux qu’il avait aimés. II ne rechercha point 
le singulier ni le pittoresque, il arriva du premier coup 
à ces émotions essentielles que tout homme éprouve 
plus ou moins confusément dans son cceur. Ainsi il 
donna au sentiment de la nature, de la famille et de 
l’amour cette fralcheur et cette largeur que Fénelon 
seul, avant lui, avait su découvrir. II semblait que 
les personnages ressuscités par son imagination fussent 
détachés de la Bible, de VOdyssée ou du Télémaque. Et 
pourtant tout ce qu’il disait était vrai, tout lui était 
arrivé; on n’en pouvait douter à la mélancolie et à la 
profondeur de son accent. Telles étaient les Confidences, 
avec l’épisode de Graziella, telles les Nouvelles Confi- 
dences, tel le passionné, le merveilleux récit que, sous le 
titre de Raphael, il a donné de son amour avec Elvire.

X. — Lorsque cette veine parut tarie, il en ouvrit 
une autre : il publia par livraisons un Cours familier 
de litférature, oü il voulut faire le tableau de la littéra- 
ture universelle. Et l’on ne cherchera certainement pas, 
dans ce modéle de l’improvisation noble, le dernier mot 
de l’érudition et de la critique. Mais si Ton veut voir 
quels sons rendent les ceuvres capitales de l’esprit 
humain lorsqu’un grand génie les aborde directement et, 
sans appréts, les fait résonner sous sa main, on arre
chera le Cours familier à l’injuste discrédit oü il est 
tombé. Que de merveilleuses découvertes on y peut 
faire! Car Lamartine vérifie toujours ses impressions de 
lecture en les comparant à ses impressions de la vie; et, 
en plus de son tact exquis et de sa générosité, qui le font 
vibrer d’admiration aux moindres beautés, il a ce don 
de rendre toutes presentes et profondément humaines 
les oeuvres lointaines qu’il analyse. Et que de beaux 
portraits des grands hommes de son temps! On a extrait 
du Cours familier trois volumes de souvenirs et portraits; 
ils constituent une des oeuvres les plus intelligentes et 
les plus vivantes du xixe siècle en mème temps qu’ils 
sont un document d’un prix infini.

XI. — Lamartine n’avait pas renoncé à la poésie.

En 1839, il avait publié les Recueillements poètiques. 
De temps en temps, dans le Cours familier, il donnait 
quelques poémes, retrouvés dans ses tiroirs ou écritssur- 
le-champ. Ainsi, en 1857, étant à Milly pendant les 
vendanges d’octobre, couché sur l’herbe, tandis que 
les vendangeurs se répondaient d’une colline à l’autre 
par des chants, il écrivit au creyón, sur les marges d’un 
vieux Pétrarque, les strophes de La Vigne et la Maison; 
c’est le « Dialogue de son àme avec lui-mème ». II y 
disait:

Pourtant le soir qui tombe a des langueurs sereines 
Que la fin donne à tout, aux bonheurs comme aux peines;
Le linceul mémc est tiéde au coeur enscveli:
On a vidé ses yeux de ses derniéres iarmes,
L’àme à son désespoir trouve de tristes charines,
Et des bonheurs perdus se sauve dans l’oubli.

Cette heure a pour nos sens des impressions douces 
Comme des pas muets qui marchen! sur des mousses :
C’est l’amére douceur du baiser des adieux...

C’est sans doute dans ces dispositions d’ame que 
mourut, le l er mars 1869, le plus authentique poéte 
de la langue française.
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CHAPITRE V
VICTOR HUGO : LE POÈ TE ÉP1QUE (1).

]. Victor Hugo en exil. — II. L es C h d tim e n ts . — III. L es C on tem -  
p la l io n s .  — IV. Les M iséra b le s . — V. L a  L ég en d e  des siéc les . — 
VI. Les autres oeuvres de l’exilé. —■ VII. Les oeuvres de la 

. vieillesse. — VIII. Le spiritualisme de Victor Ilugo. — IX. La mort 
de Victor Hugo. — X. Conclusión.

I. — Proscrit à la suite du coup d’État du 2 dé- 
cembre 1851, Víctor Hugo s’était d’abord réfugié à 
Bruxelles; de lá, il était alié dans Tile de Jersey; mais 
ce fut dans un site voisin, plus solitaire et plus roman- 
tique, à Guernesey, qu’il s’établit définitivement. II 
habitait lá une grande maison, Hauteville House, dont 
la piéce principale était une façon de belvédére entiére- 
ment vitré. Dans ce cabinet de travail qui n’avait ni 
meubles, ni tentures, ni objets d’art, ni aucune autre 
beauté que la vue du ciel et de la mer, il composait 
tous ses chefs-d’ceuvre. Indifïérent au vent et au froid, 
il se levait de bon matin et, jusqu’à onze heures, travail- 
lait dans son belvédére. A onze heures, il s’inondait 
d’une eau glaciale. Après le déjeuner il faisait une pro- 
menade de deux heures et demie, puis il se mettait au 
travail jusqu’au soir. Sa barbe avait poussé, sa figure 
était devenue celle d’un patriarche. Voici son portrait 
dessiné par un aimable et clairvoyant témoin : « Ce 
vieillard de soixante-cinq ans s’avangait ferme et droit, 
coifïé d’un grand chapeau mou à larges bords, toujours 
sans canne comme sans parapluie, un manteau jeté

(I) On trouvera page I5o le chapitre consacré à Victor Hugo : le poete romantique.
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sur l’épaule gauche si le ciel était menaçant, les mains 
dans ses poches, les épaules effacées, les coudes bien 
rentrés, et posant légèrement à terre la pointe de ses 
bottines qui dessinaient l’admirable cambrure de ses 
pieds. II était presque toujours en veston, et on ne 
saurait dire que sa tenue füt soignée; mais il pouvait 
s’habiller comme il voulait, il aurait donné grand air 
aux haillons d’un gueux... La premiére impression que 
son abord me fit et ne cessa jamais de me faire, durant 
trois années et un peu plus que je le fréquentai, est 
celle d’une extréme civilité de langage et de maniéres. 
Volontiers on se représente Victor Hugo comme une 
espéce de demi-dieu, difficilement accessible, abrupt, 
concentré en lui-mème, parlant peu, rendant des oracles, 
attendant de tous ceux qui l’approchaient une attitude 
de vénération prosternée... Si quelque visiteur l’a vu 
sous ce jour, je ne conteste point le témoignage de ses 
yeux: je ne parle que de ce qu’ont vu les miens. Or, 
il est vrai que je l’ai trouvé parfois un peu absorbé. 
Quoi d’étonnant? La chose étrange serait qu’un tra- 
vailleur d’une si haute et si incessante activité eüt 
toujours appartenu sans réserve à la compagnie, mais 
jamais je ne l’ai vu distrait et absent au point d’oublier 
ce qu’il devait à ses hdtes selon le code de l’honnéteté 
mondaine. II était cérémonieux, vieille France, poli 
excessivement (1). » Cette méme courtoisie a également 
frappé Théodore de Banville. Quant à sa conversaron, 
voici ce qu’en dit encore M. Stapfer : « Tantót j ’arrivais 
seul, tantót je trouvais compagnie : méme accueil 
affable dans les deux cas. Mais plus l’entretien de Victor 
Hugo devenait un simple tète-à-tète, plus il était inté- 
ressant. G’est alors que le grand homme se montrait 
vraiment bonhomme, simple et naturel, amusant, mali- 
cieux, spirituel à la française. Dés qu’il y avait, à 
l’écouter, assez de monde pour faire un petit audi- 
toire, il risquait de se laisser tenter plus ou moins par
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son mauvais génie, le démon de la représentation. »
Yoilá comment vivait et ce qu’était Yictor Hugo 

quand il écrivit ses ceuvres incontestablement les plus 
hautes, les plus neuves, les plus belles.

II. — La premiére de ces ceuvres d’ailleurs lui fut 
inspirée sur-le-champ par les sentiments les plus naturels, 
les plus directs, mais aussi les plus violents, par l’indi- 
gnation du citoyen contre l’usurpateur et de l’exilé 
contre le tyran: facit indignatio versum; l’indignation fit 
ses vers. A l’indignation se mèlèrent toutes ses rancunes, 
anciennesou actuelles, ses colères firent baile, ses haines 
ne furent plus qu’une grande haine farouche, qui lui 
enleva certes l’esprit de paix et de justice, mais qui 
doubla sa verve, sa forcé et son talent. Prodigieux dans 
l’invective, terrible dans le sarcasme, ému, touchant et 
pathétique dans la plainte, sublime dans les appels à 
la justice et à Dieu, il donna à ses poèmes toutes les 
formes : tantòt c’est le grand récit épique (/’Expialion) ; 
tantòt c’est l’ode (0 soldats de Van II) ; tantòt c est 
une chanson {le Manteau inipérial) ; le plus souvent ce 
sont des pièces d’une forme à la fois originale et simple, 
qu’on ne peut cataloguer dans aucun genre. C’est l’im- 
provisation la plus emportée, la plus éclatante, la moins 
mesurée, et la plus sincére du siècle : ce sont les Chàli- 
ments (1852).

III. — Quatre ans après, le poète donnait un recueil 
d’un tout autre genre, dont les premières pièces remon- 
taient à bien loin, si les dernières étaient presque du 
jour mème, les Contemplations. « Ce livre doit ètre lu 
comme le livre d’un mort », écrivait-il dans la préface; 
il voulait dire qu’il y avait mis les confidences de son 
àme. C’étaient, en efïet, « toutes les impressions, tous 
les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantomes 
vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une con- 
science, revenus et rappelés rayón à rayón, soupir à 
soupir ». « Une destinée était écrite là au jour le jour». 
Et pour se défendre contre le reproche d’avoir trop parlé 
de soi, l’auteur ajoutait : « On se plaint quelquefois

des écrivains qui disent m o i . Parlez-moi de nous, leur 
crie-t-on. Hélas! quand je vous parle de moi, je vous 
parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah! 
insensé qui crois que je ne suis pas toi! » Lisons done 
ces Mémoires d’une àme !

Oh! ce ne seront pas des confessions indiscrètes et des 
cris. Non, jamais, V. Hugo n’a manqué à cette dignité 
et à cette réserve qui, mieux encore que ses manières 
ou sa démarche, montrent ce qu’il y avait en lui d’an- 
cienne aristocratie. Mais, sous les confidences voilées, la 
sincérité et l’émotion de l’homme se révèlent sans con
teste au lecteur et vont jusqu’à l’àme. Sauf dans quel- 
ques pièces, qui sont des morceaux d’apparat, retouchés 
avec soin, et n’ayant guère d’autre objet que de glorifier 
son esthétique ou ses jugements en matière d’art, il ne 
joue pas un role, il ne se drape pas; on croirait qu’il 
a écrit ses Contemplations comme Lamartine ses Médi- 
lations, par une sorte de besoin intérieur, et au moment 
oü l’émotion surgissait.

La première partie du recueil (car il est divisé en deux 
parties) est toute aux émotions douces. Le poète ne songe 
d’abord qu’à s’amuser, s’épancher et vivre. Qu’il est 
aimable et gracieux, le génie qui s’y montre, avec je ne 
sais quoi de profond et de fort! Relisez la Féte c.hez Thé- 
rèse:

La chosc fut exquise et fort bien ordonnée.
G'était au mois d’avril, et dans une journée
Si douce qu’on eút dit qu’Amour l’eút faite exprés...
Des eouples, pas à pas, rèvaient de tous cotes.
C’étaient les fiers seigneurs et les rares beautés,
Les Amyntas rèvantauprós des Léonores,
Les marquises riant avec les Monsignorés ;
Et Ton vóyait ròder dans les grands escaliers
Un nain qui dérobait leur bourse aux cavaliers.
A midile spectacle avec la mélodie...

et la description se poursuit pleine de fantaisie, digne 
en efïet, comme on l’a dit, de Watteau, cet autre peintre 
miraculeux ; et voici la fin :
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La nuil vint; tout se tut, les flambeaux s’éteignirent;
Dans les bois assombris les sources se plaignirent;
Le rossignol, caché dans son nid ténébreux,
Chanta comme un poéte et comme un amoureux.
Chacun se dispersa sous les profonds feuillages...
Et troublés comme on Test en songe, vaguement, 
lis sentaient par degrés se mèler à leur ame,
A leurs discours secrets, à leurs regards de ñamme,
A leurs coeurs, á leurs sens, à leur molle raison,
Le clair de lune bleu qui baignait l’horizon.

Veut-on un tableau plus ferme et d’une beauté 
antique? Voici le Rouet d’Omphale. Heredia n?a jamais 
rien écrit de plus net, de plus saisissant, de plus symbo- 
lique, que cette description du « beau rouet d’ivoire », 
autour duquel dans l’ombre viennent, la nuit,

Vingt monstres tout sanglants, qu’on ne voit qu’á demi...
Le lion néméen, l’hydre affreuse de Lerne,
Cacus, le noir brigand de la noire caverno,
Le triplo Géryon...

et tous les autres qui,
ródant d’un air terrible,

Sur le rouet, oú pend un fil souple et lié,
Fixont de loin dans l’ombre un mil humilié.

Un autre ton encore, inimitable celui-la, qui ne rap- 
pelle aucun Watteau, et qu’aucun Heredia ne rappei- 
lera :

Un soir, sur le chemin, je vis passer un homme,
Vétu d’un grand manteau comme un consul de Rome,
Et qui me semblait noir sur la clarté des cieux.
Ce passant s’arréta, fixant sur moi ses yeux 
Brillants, et si profonds qu’ils en étaient sauvages,
Et me dit : « J’ai d’abord été, dans les vieux ages,
Une haute montagne emplissant l’horizon ;
Ruis, ame encore avougle et brisant ma prison,
Je montai d’un degré dans l’échelle des étres,
Je fus un cliéne, et j ’eus des autels et des prétres,
Et je jetai dos bruits élranges dans les airs ;
Ruis je 1'us un lion révantdans lesdéserts,
Parlant à la nuit sombre avee sa voix grondanto ;
Maintenant, jo suis homme, et l’on m’appelle Dante. »

Quant aux chansons et aux poémes d’amour, comme 
ils sont mystérieux, enveloppés, délicats et émouvants, 
sans ríen de poignant ni de douloureux ;

Elle était déchaussée, elle était décoiífée,
Assise les pieds ñus, parmi les jones ponchants ;
Moi qui passais par la, je erus voir une fée
Etje lui dis : « Voux-tu t’en venir dans les champs?»

Ce n est pas que manquent des poémes plus graves 
et de plus hautes pensée», car ce recueil,

Oú les strophes, oiseaux peints de mille couleurs,
Volent, chantant l’amour, l’espérance et la joie

est comme ces foréts « vertes, fraíches, profondes »,
Charmantes, oú soudain l’on reneontre un lion.

Mais la gravité appartient surtout à la seconde partie 
des Contemplations. Ces deux parties : Aulrefois, Aujour- 
d’hui, « un abime les sépare, dit Hugo, le tombeau ». 
Une catastrophe avait, en effet, traversé en 1843 sa vie 
mtérieure. Presque au lendemain de leurs noces, sa filie 
alnée et son gendre, Charles Vacquerie, pris sur la Seine 
par une bourrasque, s’étaient noyés. La douleur arracha 
au poéte les plaintes les plus touchantes :

Elle était palé et pourtant rose,
Petite avec de grands eheveux.
Elle disait souvent : Je n’ose,
Et ne disait jamais : Je veux......

Et plus tard ce fut 1 admirable chant de la résigna- 
tion : •

Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres,
Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux,
Maintenant que je suis sous les branchos des arbres,
Et que jepuis songer à la beauté des cieux...
Je viens à vous, Seigncur, Pére auquel il faut croire;

Je vous porte, apaisé,
Les morceaux de ce coeur tout plein de votre gloire 

Que vous avez brisé.
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Désormais, plus fréquemment, le poéte se pencha « au 
bord de l’infini». II interrogea plus souvent la mort, H 
écouta plus religieusement « la bouche dombre ». 
Et il prit l’habitude de prophétiser, avec des paroles 
obscures, émouvantes, grandioses, traversees d images 
qui changent sans cesse, et qui sont plutot des lueur 
que des traits. II raconte qu’un jour Jean 1 Evangelis t 
interrompant le reve qu’il poursuivait à Patmos, voulut 
voir Jéhovah :

II vit l'endroit sans nom dont nul archange n ose 
Traverser le milieu,

Et ce lieu redoutable était plein d’ombre, à cause 
De la grandeur de Dieu.

Telle et aussi obscure est maintenant sa poésie, quand
il parle de Dieu. ..

IV -  En 1862, Hugo publia un roman auquel U
travaillait déjà avant 1848, et qui fut son premier retom
an genre dans lequel il avait donne, en 1831, le chef- 
d’oeuvre de Notre-Dame de Paris. Mais il ne peint plus la 
cité du moyen age; il peint la cité moderne; il ne se 
contente plus d’imaginer des personnages et des aven
tures dramatiques, il prétend réformer; et au lieu de 
ressusciter en artiste le passé, il dirige ses regards vers 
un avenir auquel il oppose, par un dur contraste 1 in- 
justice de la société présente. C est un livre colossal, 
tableau de tout le siécle, et aussi bien, retentissant écho 
de tous les reves des « humamtaires » de 1848. Ee prota- 
goniste est un pauvre forçat libéré, puis recidiviste 
puis repris, puis évadé, Jean Valjean, que la divine et 
enfantine bonté d’un évéque, simple comme les chre- 
tiens des premiers siecles, touche au cceur, e qui, ou 
jours poursuivi par la loi aveugle, représentee dans 
l’inflexible policier Javert, devient cependant un honnete 
homme et un héros : désormais les sentiments hu mains 
les plus délicats et les plus forts fleuriront dans ce 
coeur torturé, qui s’élève jusqu’á l’abnégation supreme.

II est impossible d’analyser les Misérables : c est une
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suite extraordinaire de grands tableaux merveilleux, 
depuis le premier instant oü Jean Valjean arrive dans 
cette maison sans serrure qu’habite Monseigneur Myriel, 
jusqu’á l’heure oü il expire, les mains dans les mains de 
la petite Cosette qu’il a sauvée, élevée, mariée, l’aimant 
comme un pére aime sa filie unique, oui, jusqu’á sacrifier 
l’amour méme qu’il a pour elle. Et comme si ce n’était 
pas assez de tant d’événements pathétiques, Hugo 
pncadre son récit dans des tableaux, inutiles peut-étre 
(mais ce qui est magnifique peut-il étre mutile?) des 
grands événements du temps : voici Waterloo, voici 
une émeute sous la monarchie de Juillet, voici le 
XIXo siécle tout entier.

Quant aux personnages, n’attendez pas qu’ils soient 
fouillés, analysés, et réels comme ceux que peint Bal- 
zac : ils sont simples comme des héros d’épopée. Mais 
quelle carrure ! Ils ont une grandeur, une simplicité, une 
netteté qui les apparente presque à des héros antiques, 
quoiqu’ils aient d’ailleurs je ne sais quoi de plus humble 
et de tout moderne, quoiqu’il y ait en eux un peu de la 
tendresse chrétienne. Ouelle galerie ! Tout y a des pro- 
portions grandioses, méme un Thénardier, détrousseur de 
morts sur les champs de bataille et cabaretier. Tout y est 
touchant et humain, depuis la religieuse qui n’a jamais 
menti, et qui ment cependant, oui, qui ment une fois, 
deux fois, pour sauver l’innocent Jean Valjean caché 
dans sa chambre, jusqu’á l’implacable Javert, qui meurt 
d’étre forcé de sauver le forçat en rupture de ban qu’il 
a démasqué deux fois, arrété deux fois et qui vient de 
lui sauver'la vie! Et Jean Valjean lui-méme! Quel 
moment quand, devenu maire, grand industriel, bien- 
faiteur d’un pays, il s’appréte à soulever le poids formi
dable d’une charrette sous laquelle rale le charretier, 
tandis que Javert, qui le guette et le soupçonne, lui dit 
avec un regard significatif: « Un seul homme pourrait 
soulever un pared poids, un ancien forçat, Jean Valjean!» 
Et quelle angoisse encore, quand Jean Valjean va se 
dénoncer au tribunal pour sauver un innocent, après
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avoir soufíert cctte agonie morale que Hugo intitule :
K Une tempète sous un crane »!

Et je sais bien qu’á l’heure oü ils ont été écrits, les Mi- 
sérables avaient l’air d’ètre dirigés contre des choses res
pectables, et qu’ils ont pu prendre, aux yeux de bien 
des gens,l’allure d’un pamphlet avec un ton de polémi- 
que. Je sais bien qu’au fond c’étaitdans 1 intention de 
Hugo une protestation contre la société et la discipline 
sociale, qu’ilne cesse pas de représenter comme d’aveugles, 
d’implacables, d’égoïstes tyrannies pesant sur l’élan du 
coeur, sur la conscience et sur la vie. Mais les annees ont 
passé : les circonstances ont changé. L’oeuvre s’est élevée 
désormais à une hauteur ou les intentions ne se voient 
plus; elle semble s’étre dépouillée de tout ce qu elle 
avait pu contenir de haineux ou de mesquin, elle a 
trouvé un sens naturel; elle peint les pauvres, les petits, 
les misérables qui trouvent dans les secretes ressources 
de leur cceur la forcé d’aspirer, avec pleine conscience, 
à un ideal de justice et de bonté, et l’on ne songe plus 
qu’elle devait nous apprendre à nous indigner contre 
l’ordre social.

V. — En mème temps que ce chef-d’oeuvre, l exil en 
vit naltre un autre, qui Légale ou le dépasse, la Légende 
des siècles. II y a trois series de la Légende des siècles, 
1856-1877-1883. La premiére apportait les beautés 
essentielles et les directions générales de l’ceuvre; les 
deux suivantes la complètent, mais en vérité elles la pro
longent aussi un peu trop.

Le poéte y a repris le grand dessein qui semble avoir 
hanté tous les cerveaux du siécle, d’écrire l’épopée de 
l’humanité ; mais au lieu de composer, comme Lamar
tine, deux immenses épisodes, il fait de petits tableaux 
d’un dessin précis et ferme danslesquelsilnous montre 
aux diñérentes époques l’áme héro'ique des hommes 
et la poésie des choses. Depuis le premier homme et la 
premiére femme jusqu’aux « Pauvres gens » d’aujour- 
d’hui, on voit vivre, sous leurs formes les plus éclatantes, 
les civilisations successives avec leur àme. Et, sans
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doute, Victor Hugo prétendait exprimer par la sa pln- 
losophie du progrés, il voulait nous faire assister à 
l’ascension et à l’affranchissement de l’humanité tels 
qu’il les concevait; mais en gfand poéte et en grand 
artiste qu’il était avant tout, il ne se laissa pas donnner 
par la théorie, et quelle que fut 1 idée qu il se fit du 
progrés, ce n’est pas à elle que nous pensons, quand 
nous lisons la Légende des siècles : nous ne songeons qu à 
admirer l’incomparable puissance etla beauté évocatrice 
de ces poémes, que leur auteur a lui-méme le premier 
appelés: «les petites épopées ». .

L’antiquitébibliquey a magnifiquement inspiré Hugo, 
et Booz endormi est un des sommets de la poésie fran- 
çaise. L’antiquité grecque lui a prét'é de moins heureux 
motifs. Mais quand il arrive au moyen age, étant _sou- 
tenu par les chansons de geste et par des légendes pitto- 
resques qu’il prend un peu partout, en se contentant 
parfois d’y ajouter des rimes, il arrange de merveilleuses 
aventures dramàtiques, naïves, amusantes, et belles à 
souhait. La grandeur n’y manque pas, du reste, car elle 
ne manque j amais à Hugo; les tableaux ont des lointains 
profonds, et la voix des résonances mystérieuses. 
Charlemagne revient d’Espagne après la trahison de 
Ganelon et la mort de Roland. Du haut des monts, i 1 
voit Narbonne :« Narbonne est belle, s’écrie-t-il, et je 
l’aurai! » II fait le tour de ses capitaines pour leur 
commander de donner l’assaut a la cité, tous, lassés, 
« n’ayant plus à leur selle une boucle qui tienne », ils 
refusent, ayant háte de rentrer chez eux. Mais Chaile- 
magne s’obstine, il assiégera Narbonne à lui tout seul, et 
il invective magnifiquement ses généraux décourages :

Quand vous vous cliaufferez les pieds á vos chenéts.,.
Si Ton vous dit, songeant à tous vosgrands faits d armes 
Qui remplirent longtemps la terre de lerreur .
« Mais oú done avez-vous quitté votre empereur. »
Vous répondrez, baissant les yeux vers la muradle :
« Nous nous sommes enfuis, le soir d une bataille,
Si vite et si tremblants, et d’un pas si pressé, _
Que nousne savons plus oú nous l’avons laissé! »
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Ainsi parle
Charles de France, appelé Charlemagne,

Exarque de Ravenne, empereur d’Allemagne...
Et les paires lointains, épars au fond des bois,
Croyaient, en l’entendant, que c’était le tonnerre.

Or, tandis que les vieux barons puissants et riches se 
taisent,

Un jeune homme bien fait sortit des rangs et dit :
« Que monsieur Saint Denis garde le roi de France! »

C’est Aymery, le petit compagnon, qui « n’a point 
de paille et point d’avoine », et qui est « pauvre autant 
qu’un pauvre moine», « maistoutlegrandcielbleu n’em- 
plirait pas son coeur »; il vient demander « ce dont pas 
un ne veut », l’honneur de prendre Narbonne :

« J’entrerai dans Narbonne et je serai vainqueur.
Après, je chútierai les railleurs, s’il en reste. »
Charles, plus rayonnant que l'archange céleste,
S’écria : « Tu seras, pour ce propos hautain, .
Aymery de Narbonne et comte palatin,
Et Ton te parlera d'une façon civile!
Va, fils »! Le lendemain, Aymery pritla  ville.

Voilà, dans une sèche analyse qui ne peut en rendre 
lc mouvement, l’éloquence et la couleur, voilà ce qu’est 
une «petite épopée »! Ou encore, en voici une autre: 
les dix infants d’Asturie sont réunis dans le tragique 
ravin d’Ernula, avec dix majordomes,

Et cent coupe-jarrets à faces renégates 
Coiffés de monteras et chaussés d'alpargatcs,

pour égorger leur neveu, le petit Nuno, roi de Galice. 
Un chevalier inconnu passe dans le ravin.

.....II a la visiére baissée,
II est seul, son cheval est blanc...

II aperçoit l’enfant, il marche droit aux bandits:
Je vous trouve en ce lieu trop d’liomnies réunis.
Fait-on le mal ici, par hasard?...
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On devine l’accueil fait à cette question. Cependant 
Pacheco, le plus horrible des infants, répondra, car il 
n’a jamais caché ce qu’il faisait:

Ça, qui que tu sois, homme, écoute, miserable :
Ñous choisirons après ton chéne et ton érable,
Selon qu'il peut te plaire, en ce bois d'Ernula,
Pendre á ces branches-ci plutót qu'ácelles-la ;
Écoute!

II écoute, en effet, le chevalier au cheval blanc, il 
écoute, mais quand le récit est fini, il léve sa visiére.

« Je m'appelle Roland, pair de Franco! » dit-il.

II n’est pas besoin d’ajouter que Roland donne son 
cheval à l’enfant-roi et engage la bataille contre la 
meute déchaínée. La bataille est longue, l’enfant fuit 
éperdüment, et arrive enfin en vue de sa capitale, au 
carrefour oü il y a un Christ. Mais pendant tout ce 
temps, son sauveur, le bon chevalier Roland, qui a brisé 
sa Durandal, continue le combat:

Les bandits, le croyant prèt à recoinmenccr,
Tremblants comme des boeufs qu’on ramène à Tétable,
A chaqué mouvement de son bras redoutable,
Reculaient, lui montrant de loin leurs coutelas ;
Et, pas à pas, Roland, sanglant, terrible, las,
Les chassait devant lui parmi les fondriéres ;
Et, n'ayant plus d’épée, il leur jetait des pierres.

VI. — Dans ce mème temps de l’exil, Hugo publia 
encore bien d’autres ouvrages: par exemple, les Chansons 
des rúes et des bois, espèce de fantaisie lyrique, oü 1 au- 
teur s’égaie à toute espèce de jeux de mots, de jeux de 
rimes et de jeux de rythmes; les Travailleurs de la. mer, 
roman singulier etpittoresque, oü nous voyons comment 
le marin Gilliat arrache à la mer les machines d’un bateau 
à jvapeur englouti par la tempète, après avoir lutté 
contre d’affreux dangers, dont le plus surprenant est 
l’attaque d’une pieuvre monstrueuse; enfin William
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Shakespeare qui, certes, contient des pages admirables, 
mais qui, malheureusement, contient aussi trop de 
pages apocalyptiques, oü Hugo semble ne songer qu’á 
glorifier Hugo.

Au milieu de son labeur incessant le temps passait. 
La guerre de 1870 arriva avec ses malheurs, l’Empire 
tomba, et Hugo rentra en France.

YII. — La guerre et la défaite lui dictérent l’Année 
terrible; et il n’oublia jamais les émotions du siége de 
Paris, de l’invasion et de la Commune. Mais son génie 
ne resta pas sur ces impressions. Après avoir dit ses 
tendresses de grand-père dans l’Art d’étre Grand-Père, 
il se mit à publier de grands poèmes à l’inspiration 
philosophique : Le Pape, la Pitié supréme, VAne, Reli
gión et religions, les Quatre venis de l’Esprit, Torquemada. 
Et sans doute il ne faisait que reprendre et arranger 
des ceuvres anciennes, mais une originalité profonde s’y 
révélait : et ce vieillard, bientét octogénaire, semblait 
y rajeunir. Non pas, toutefois, que ses défauts ne se 
fussent aceras avec ses qualités. S’il créait avec une 
fécondité prodigieuse, des images mythiques, vivantes, 
grandioses, sans cesse en métamorphose et en change- 
m ent; s’il inventait des sonorités imprévues, et s’il 
savait tirer des mots des ressources infinies, il abusait 
aussi un peu des procédés de style qui lui étaient fami- 
liers, antithése, énumération, accouplement de substan
tiis hétéroclites liés comme l’adjectif à son objet; 
surtout il prenait une sorte de plaisir à ètre mystérieux, 
obscur, et à jouer le role d’un saint Jean à Patmos. Mais 
il avait vraiment une croyance et une philosophie : et 
dans ce siécle, qui a compté bien des philosophes spécu- 
latifs, mais peu de métaphysiciens convaincus, il a eu 
cette grandeur d’étre un des rares penseurs qui non 
seulement ont «pensé » le monde, mais encore qui ont 
réellement et obstinément cru que le monde dans sa 
réalité était tel queleur intelligence le leur représentait.

VIH. — II est avant tout spiritualiste : il croit de 
tout son coeur à l’existence de Dieu, à la bonté de la
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Providence divine et à l’immortalité de l’àme; mais il 
n’est pas chrétien, il pense que le monde qui marche 
vers une fin divine est enveloppé de ténébres, et que les 
religions positives sont des erreurs, si bien que tout 
dogme, tout culte et toute pratique devraient se borner 
à la bonté, l’indulgence, la confiance, et que l’homme 
devrait se fier uniquement aux révélations obscures de 
l’instinct poétique ou prophétique. Et il croit aussi que 
dans l’univers tout est vie : vivante est la pierre, et 
vivante la plante, et vivante l’áme. Presque inerte à ses 
débuts, la vie s’éléve en se purifiant et en traversant les 
degrés de l’étre, depuis le plus bas, le minéral, jusqu au 
plus élevé, qui est peut-étre dans les astres. Or ce sont 
les mémes ames qui parcourent tous ces échelons. La 
vie individuelle n’est qu’un épisode de la grande vie 
éternelle, épisode destiné à servir de préparation ou 
d’épreuve. A la suite de l’épreuve,l’áme libérée monte ou 
descend selon son degré de justice et de bonté, jusqu’á 
ce qu’enfin elle arrive, après des siécles et des siécles, 
à l’éternelle splendeur.

Ces idées, oü tant d’influences diverses s’unissent, 
viennent à Hugo non seulement des réveries de qucl- 
ques-uns de ses contemporains, non seulement des leçons 
de son maitre Virgile et de Pythagore à travers Platon, 
mais encore, s’il faut le dire, du spiritisme et des surpre- 
nantes révélations des tables tournantes par oü, dans 
l’isolement de Jersey et de Guernesey, s’exaspéraitson 
sens du mystère; elles étaient pour lui de vrais articles 
de foi; et la poésie parfois fumeuse oü il les exposait 
joignait à ses autres mérites celui d ètre la sincérité 
méme.

IX. — Dans un monde qui devenait de plus en plus 
étroitement positiviste, cette philosophie déconcertait. 
Mais qu’importait? Hugo vivait à Paris, et un cuite se 
créait autour de lui. II représentait la patrie, la liberté, 
le génie. II était le passé et l’avenir : il était devenu 
« la plus haute magistrature nationale », et dans un 
sentiment obscur d’admiration et de reconnaissance, la
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France, se souvenant de «l’appui magnifique qu’il avait 
donné aux formes successives de l’idéal français dans ce 
siècle » (Maurice Barrés), saluait de loin le prophète 
centenaire, le chef mystique,levoyant,le héraut de l’àme 
nationale moderne.

Cependant il mourait, le vendredi 22 mai 1885, à une 
heure de l’après-midi. II avait écrit dans son testament: 
« Je refuse l’oraison de toutes les églises, je demande 
une prière à toutes les ames. » II réclamait le corbillard 
des pauvres. Soncorps fut exposé sous l’Arc de Triomphe 
tendu d’immenses crèpes. « IL faut l’avoir vu, dit 
Maurice Barrés, témoin oculaire, il faut l’avoir vu, le 
cercueil soulevé dans la nuit noire, sombre lui-mème 
à cette hauteur, tandis que les flammes vertes des lam- 
padaires désolaient de lueurs blafardes le portique 
impérial, et se multipliaient aux cuirasses des cava- 
liers porteurs de torches qui maintenaient la foule. 
Les flots, par remous immenses, depuis la place de la 
Concorde, venaient battre sur les chevaux épouvantés, 
jusqu’à deux cents mètres du catafalque, et déliraient 
d’admiration d’avoir fait un dieu... »

Le lendemain, suivi de la nation, il fut transporté, 
dans une marche triomphale, au Panthéon, oü il 
repose.

X. — Et depuis lors, que deviennent, que devien- 
dront son ceuvre et sa gloire? Mystère! Son nom n’a pas 
diminué, mais il semble qu’on monte vers lui à flots 
moins pressés. Les nations se détachent si facilement des 
poètes qui les ont le mieux et le plus glerieusement 
représentées, à un moment de leur histoire!

II est certain que l’oeuvre de Victor Hugo est colossale 
et magnifique, et que le lecteur qui s’approche des 
Misérables, de la Légende des Siècles, de Notre-Dame 
de Paris, est pris par le génie. II est certain encore 
qu’aucun écrivain ne connaïtra les ressources de la lan
gue française s’il n’a profondément étudié Hugo, le maï- 
tre des mots. II est certain également que les mythes 
créés avec une admirable prodigalité par lui seront

éternellement l’aliment des imaginations profondes et 
philosophiques.D’un autre cóté, le xixe siècle changeant, 
ampie, contradictoire, a eu en lui l’interpréte le plus 
fidéle, le plus lucide, le plus sincére. Et puis cet 
optimisme, cette pitié pour les souíírances, et ce regard 
jeté sur l’abhne, et cette invincible foi spiritualiste, 
réconfortent merveilleusement nos coeurs. Si bien qu’en 
somme Hugo est grand parmi les plus grands. Mais 
peut-étre ne discerne-t-on pas en lui assez facilement, 
sous son intelligence et sa volonté, cette « grande nature 
primitive », que ne dissimulait pas I’art de Chateau
briand, tout conventionnel qu’il füt. Mais le xvie siècle 
n’a-t-il pas porté, lui aussi, un poéte aussi grand que 
Hugo et aussi justement loué en son temps ; or ce 
poéte n’est pas resté, comme un Virgile, un ami avec 
lequel les hommes vivent de coeurs en coeurs, il n’est 
pas resté vivant. II est une statue qu’on salue de loin.

Hugo aura-t-il la destinée de Ronsard, ou celle de 
Virgile ?
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CHAPITRE VI

MICHELET.
(1798-1874.)

I. Le génie de Michelet. — II. Jeunesse de Michelet. -  III. La 
reneontre de Vico . — IV. Enseignement et premiers travaux de 
Michelet. — V. La premiére partio de 1 ’H is to ire  d e  F ra n ce . —  VI. 
Le changement de Michelet. — VII. L ’I I is to ir e  d e  la  R é v o lu tio n .  
— VIII. Reprise de V l í i s to i r e d e  F ra n c e . — IX. L 'O iseau , la M e r ,  
V ln sec te , l a  M o n ta g n e . —X. Michelet artiste. — XI. Quinet.

I. — Les dix-huit années de la monarchie de Juillet, 
qui paraissent si vides et si pauvres de grandes choses, 
ont étrangement modifié, comme on l’a vu, les direc- 
tions genérales des écrivains qui semblaient avoir 
contracté dans la période précédente leur pli définitif. 
Mais ce phénomène ne se révèle nulle part aussi bien 
que chez cet historien qui, n’étant pas baptisé, avait 
demandé lui-mème, à dix-huit ans, le baptéme, qui 
s’était afíilié à la pieuse société des Bonnes Lettres, 
qui avait été précepteur de la filie du duc de Berry, 
ct qui, passant d’un extréme à l’autre, devint alors 
l’implacable ennemi de ce qu’il avait auparavant 
célébré et admiré.

Mais, à la vérité, les convictions peuvent changer, et 
non pas le tempérament. Si J ules Mich elet  (c’est de 
lui qu’il s’agit) se laissa entraíner par son impétueux 
esprit à jouer les deux roles opposés, il les joua avec 
le méme génie.

Car il eut du génie tout autant que Lamartine ou 
que Balzac. Seulement, tandis que le génie fut choz
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Lamartine le don de créer de la poésie, et chez Balzac le 
don de créer des étres réels, chez lui au contraire il se 
manifesta par cette puissance qui ressuscite aux yeux 
les choses passées ou les choses lointaines, et les rend 
vivantes, passionnantes, merveilleuses. II se définis- 
sait lorsqu’il disait : « Je suis un artiste. » Etre artiste, 
voilá son génie. Nous allons voir, en étudiant sa vie et son 
ceuvre, dans quel sens il faut entendre ces mots.

II. — Il est né le 21 aoüt 1798, à Paris, comme « une 
herbe sans soleil entre deux pavés ». Son pére était un 
pauvre imprimeur qu’accablaitune grosse dette, et lui, 
l’enfant unique, l’hiver, de ses mains crevassées d’enge- 
luresjdanslachapelledésaífectée quiservaitd’atelier etde 
demeure, «levait » les caractéres d’imprimerie entre son 
père et sa mére. A quinze ans son pére put le mettre au 
lycée ; il y souffrit d’abord du mépris de ses camarades, 
mais il se raidit d’autant. «Je merappelle, écrit-il, que 
dans ce malheur accompli, privations du présent, 
craintes de l’avenir, l’ennemi étant à deux pas (1814), 
et mes ennemis à moi se moquant de moi tous les 
jours, un jour, un jeudi matin, je me ramassai sur 
moi-méme, sans feu, la neige couvrant tout, ne sachant 
pas trop si le pain viendrait le soir, tout semblant finir 
pourmoi ; j’eus en moi, sans nul mélange d’espérance 
religieuse, un pur sentiment sto'ícien : je frappai de 
ma main crevée par le froid sur ma table de chéne que 
j’ai toujours conservée, et je sentis une joie virile de 
jeunesse et d’avenir. » En effet, en 1816, il avait tous 
les prix au Concours Général; et tandis que son pére 
trouvait une situation meilleure, il gagnait 60 francs 
par mois à donner quatre heures de leçons par jour 
dans une pensión. En 1822, il était professeur de phi- 
losophie au Collège Rollin (à Paris). La vie s’ouvrait 
devant lui.

Dans les tristesses de son adolescence il y avait deux 
livres qu’il lisait sans cesse : Ylmitation de Jésus-Chrisl 
d’abord, mais ensuite, ou plutót avant tout, Virgile; 
et c’est un étonnant symptóme que cet amour de Vir-



gile que nous avons deja vu chez Hugo, et qui naissait 
ainsi au coeur des enfants élevés dans le bruit des 
victoires et des défaites de l’Empire. Plus tard il 
semble qu’une autre influence décisive se soitfait long- 
temps attendre au jeune professeur : il était ballotté 
entre l’histoire et la philosophie ; il traduisait Reid et 
Dugald Stewart, et il éprouvait d’autre part un indicible 
attrait pour l’étude de la vie passée. Ecoutez quelles 
impressions il éprouvait en visitant le Musée des Monu
ments français : « Je remplissais ces tombeaux de mon 
imagination, je sentáis ces morts à travers les marbres, 
et ce n’était pas sans quelque terreur que je pénétrais 
sous ces voütes basses oü dormaient Dagobert, Chilpéric 
et Frédéric. » Quand on palpite ainsi, on n’est pas fait 
pour s’enfermer dans les abstractions de la philosophie 
écossaise.

III. — Pour accorder ces tendances divergentes, il 
fallut à Michelet la rencontre d’un Italien qui, par sa 
naissance, se place entre Bossuet et Montesquieu, et 
qui vécut obscur et peut-étre rnéprisé, si bien que 
son oeuvre resta longtemps incomprise et inféconde : 
Vico. Vico voyait dans PHistoire le déroulement d’un 
rythme régulier, qui part, se développe, et se conclut, 
pour reprendre après un nombre constant de périodes, 
avec la méme régularité; que si les faits semblent con- 
tredire cet ordre, Vico ne veut reconnaltre en eux que 
des symboles ou des légendes. Outre sa régularité, ce 
rythme aurait un sens philosophique : il conduirait, en 
efïet, à un harmonieux accord, le réel et l’idéal, le fait 
et le droit. Mais comme cet accord n’est jamais définitif, 
et au contraire qu’il se brise à peine établi, l’histoire 
serait un perpétuel recommencement. Ce systéme 
offrait de quoi satisfaire Michelet, qui l’embrassa avec 
enthousiasme. En 1827, le jeune professeur publiait 
une traduction de la Science ñouvelle de Vico. Sa voca- 
tion d’historien était désormais fixée. « Je suis né, 
dit-il, de Virgile et de Vico. »

IV. — La méme année (1827), il publiait aussi un
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excellent Précis d’Iíisloire moderne, livre magistral qui 
ne contient que les choses essentielles et qui explique 
avec netteté, et dans un esprit philosophique, le mou- 
vement général des temps modernes. II était aussi tót 
nominé maitre de conférences à l’École Normale, oü 
son enseignement enthousiasma ses éléves par sa libre 
allure, sa nouveauté et sa richesse. Michelet était un 
homme de petite taille, menú, déjà trés soigné de sa per- 
sonne, mais sans affectation d’élégance, le visage rose, 
la physionomie vive ; à trente-cinq ans il avait des che- 
veux blancs ; son langage, toujours parfaitement cor- 
rect, était cependant égayé et savait passer de la plai- 
santerie à l’enthousiasme. II était fait pour les causeries 
avec un petit nombre d’éléves choisis, beaucoup plus 
que pour l’éloquence. Jules Simón, qui a été son éléve 
à l’École Normale, nous dit : « Sa voix ne valait rien 
pour les grands amphithéàtres. La-bas il se croyait 
obligé d’étre sublime : avec nous il était adorable. »

En 1831, il donna une Inlrodudion d Fhistoire univer- 
selle : encore du Vico, mais avec un élan et une süreté de 
vue admirables. En méme temps, comme pour appliquer 
ses théories, il faisait paraitre, en deux volumes, 
1 ’Histoire de la République romaine. Dans ce livre de 
haute critique historique qu’anime la pensée d’un philo
sophe, Michelet a fait une oeuvre infiniment solide qui 
prévoit et qui prépare les grandes découvertes de la 
critique historique; le style est encore sobre et discret: 
c’est celui de l’érudit ou du penseur.

V. — Mais bientbt l’artiste va se révéler. Voici, en efïet, 
le grand chef-d’oeuvre qui s’élabore. C’est de 1833 que 
date le premier volume de 1 ’Histoire de Franee : les 
autres volumes se succédérent jusqu’en 1846, menant le 
récit jusqu’á la fin du moyen áge. En 1846, Michelet 
s’arrèta pour d’autres besognes. II ne reprit son histoire 
qu’en 1857, mais avec un esprit bien difïérent. Cette 
premiére partie constitue done, véritabl ement, une ceuvre 
entiére. Et naturellement on y retrouvera les théories 
de Vico.
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« Je n’eus de maltre que Vico..., l’humanité qui se 
crée... Je restai à bonne distance des doctrinaires, 
majestueux, stériles, et du grand torrent romantique 
de l’art pour l’art. J ’étais mon monde en moi. J ’avais 
ma vie, mes renouvellements et ma fécondité. Mais mes 
dangers aussi. Quels ? Mon coeur, ma jeunesse, ma 
méthode elle-méme, et la condition nouvelle imposée 
à l’Histoire : non pas de raconter seulement ou juger, 
mais d’évoquer, refaire, ressusciter ces ages. Avoir assez 
de flammes... » C’est ainsi que Michelet définit l’état 
d’esprit et la méthode avec lesquels il aborda son tra- 
vail. Mais il accorde trop, maintenant, à Vico. En réalité 
il est emporté surtout par ce singulier pouvoir d’évo- 
cation qu’il eut plus que personne au monde, et dont 
il était la premiére dupe ou le premier bénéficiaire. 
Rappelons les impressions qu’il éprouva lorsqu’il fut 
nommé chef de la section historique des Archives, et 
qu’il pénétra dans les galeries oü dorment les docu
ments : « Je ne tardai pas à m’apercevoir, dans ce 
silence apparent, qu’il y avait un mouvement, un mur
mure, qui n’était pas de la mort. Ces papiers, ces par- 
chemins laissés la depuis longtemps ne demandaient 
pas mieux que de revenir au jour. Ces papiers ne sont 
pas des papiers, mais des vies d’hommes, de provinces, 
de peuples. Si on voulait les écouter tous, comme disait 
le fossoyeur au champ de bataille, il n’y en aurait pas 
un de mort. » Des étres vivants, hommes, provinces, 
peuples, des étres dont les passions passionnent son 
ame, dont la sensibilité bouleverse sa sensibilité, voila 
l’histoire de France pour lui.

II nous jettera done toujours dans le plein jeu des 
passions ; il nous fera vivre avec des hommes qui 
auront notre coeur, sous des vétements étranges ou 
pittoresques et dans les conjonctures du passé. Pendant 
que les événements se précipiteront, et dans le cadre 
lumineux ou sombre des mceurs d’autrefois, ces gens 
aimeront et haïront; ils agiront, ils souffriront, ils 
mourront, ayant en eux une telle puissance de sym-
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pathie que nous croirons en eux comme nous croyons 
aux héros d’un drame bien fait. Et puis il y aura par- 
tout de l’ame. Les choses inanimées et mórtes, des 
murs de pierre, le sol, les fleuves, les rochers auront 
un sens et une voix émouvante pour nous. Au tome II, 
par exemple, Michelet trace le Tableau de la France. 
II veut montrer, en disciple de Montesquieu, le carac- 
tére de chaqué province, le lien qui rattache ces pro
vinces entre elles; et il veut arriver à cette conclusión que, 
si « l’Angleterre est un empire, l’Allemagne un pays, 
une race, la France est une personne ». Mais Partiste 
qu’il est dépasse, dans de merveilleux résumés, le philo
sophe ou le géographe qu’il veut étre. Ecoutez ce qu’il 
dit de la Champagne : « Ici, dans cette na'ive et maligne 
Champagne, se termine la longue ligne que nous avons 
suivie, du Languedoc et de la Provence par Lyon et 
la Bourgogne. Dans cette zone vineuse et littéraire, 
l’esprit de l’homme a toujours gagné en netteté, en 
sobriété. Nous y avons distingué trois degrés : la fougue 
et l’ivresse spirituelle du Midi; l’éloquence et la rhéto- 
rique bourguignonnes ; lagraceetl’ironiechampenoises. 
C’est le dernier fruit de la France et le plus délicat. 
Sur ces plaines blanches, sur ces maigres coteaux, 
mürit le vin léger du nord, plein de caprice et de saillies. 
A peine doit-il quelque chose à la terre; c’est le fils du tra- 
vail, de la société. La, crüt aussi cette « chose légére »(1) 
profonde pourtant, ironique à la fois et réveuse, qui 
retrouva et ferma pour toujours la veine des fabliaux. » 

Sur un autre ton, voici un fragment du portrait de 
Lyon : « Cette fourmiliére laborieuse, enfermée entre 
les rochers et la riviére, entassée dans les rúes sombres 
qui y descendent, sous la pluie et l’éternel brouillard, 
elle eut sa vie morale pourtant, et sa poésie. Ainsi notre 
maltre Adam, le menuisier de Nevers, ainsi les meister- 
saenger de Nuremberg et de Francfort, tonneliers,. 
serruriers, forgerons, aujourd’hui encore le ferblantier (I)

(I) La Fontaine.
F. Stiíowski. — Litléralure fr . au XIX• siécle. 18



de Nuremberg. lis rèvèrent dans leurs cités obscures 
la nature^ qu’ils ne voyaient pas, et ce beau soleil qui 
leur était envié. Ils martelèrent dans leurs ateliers 
des idylles sur les champs, les oiseaux et les fleurs. 
A Lyon l’inspiration poétique ne fut point la nature, 
mais l’amour : plus d’une jeune marchande, pensive 
dans le demi-jour de l’arrière-boutique, écrivit, comme 
Louise Labbé, comme Pernette Guillet, des vers pleins 
de tristesse et de passion, qui n’étaient pas pour leurs 
époux. L’amour de Dieu, il faut le dire, et le plus 
doux mysticisme, fut encore un caractère lyonnais... 
C’est une chose bizarre, et contradictoire en appa- 
rence, que le mysticisme ait aimé à naïtre dans ces 
grandes cités industrielles, comme aujourd’hui Lyon 
et Strasbourg. Mais c’est que nulle part le cceur de 
l’homme n’a plus besoin du ciel. Là oü toutes les 
voluptés grossières sont à portée, la nausée vient 
bientòt. La vie sédentaire aussi de l’artisan, assis à son 
métier, favorise cette fermentation intérieure de l’àme. 
L’ouvrier en soie, dans l’humide obscurité des rues de 
Lyon, le tisserand d’Artois et de Flandre, dans la cave 
oü il vivait, se créèrent un monde, au défaut du monde, 
un paradis moral de doux songes et de visions ; en 
dédommagement de la nature qui leur manquait, ils se 
donnèrent à Dieu. »

II y a trois amours dans cette Histoire : l’amour du 
peuple, l’amour de la France, et l’amour, sinon de 
l’Église, du moins de la foi chrétienne. Michelet est 
peuple par son cceur, il compatit à toutes les souffrances 
des pauvres gens foulés par la barbarie, victimes encore 
du dur régime féodal, qui n’ont de recours que dans 
leur vie intérieure, qui n’ont de joie que dans les fetes 
religieuses. Son amour de la France éclate à toutes les 
pages de son livre ; et lorsqu’il eut achevé, il eut le 
droit de s’écrier : « J ’ai pris l’histoire pour la vie. La 
voici écoulée. Je ne regrette rien. Je ne demande rien. 
Ah ! que demanderais-je, chère France, avec qui j ’ai 
vécu, que je quitte à si grand regret! Dans quelle
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communauté j’ai passé avec toi quarantè années (dix 
siècles) !... Je travaillais pour toi, j ’allais, venáis, cher
cháis, écrivais. Je donnais chaqué jour de moi-mème 
tout, peut-ètre encore plus. » En efïet il n’a pas cessé 
de vivre « en communauté » avec la France. Enfin il 
a alors réellement et profondément admiré cette Église 
à laquelle chaqué secte selon lui pourrait dire, comme 
chaqué ruisseau à l’océan : « Moi, je viens de ma mon- 
tagne, je ne connais d’autre eau que la mienne. Toi, tu 
reçois les souillures du monde» ; et qui pourrait répon- 
dre comme l’océan aux ruisseaux : « Oui, mais je suis 
l’océan. » II est alié avec tout son cceur à « cette pau- 
vre vieille mére du monde moderne » qui lui appa- 
raissait comme la source de la poésie, de la bonté, de 
la pureté et des immortelles espérances.

Or ces trois amours, tous trois si nobles, trouvérent, 
par une merveilleuse fortune, l’occasion de s’exprimer 
et de s’exalter à souhait dans un miraculeux épisode. 
« Le génie de la France, dit Jules Simón, lui améne 
Jeanne d’Arc, une héroüne faite pour lui : car elle est à 
la fois histoire et légende ; elle est le peuple dans sa 
faiblesse et dans sa forcé, dans sa foi et dans sa clair- 
voyance ; elle part des derniers rangs, elle triomphe au 
nom de Dieu et de la France, et elle disparaít dans un 
bücher, entre le ciel et la terre, éternel objet d’admira- 
tion, de pitié et d’amour. On a pris ce livre, on l’a 
séparé de la grande histoire, on l’a répandu à profusión 
dans les écoles, on ne l’y répandra jamais assez. Avoir 
écrit ce livre, avoir été digne de l’écrire, c’est une 
grande époque dans la vie d’un homme. »

Mais il ne faut pas oublier qu’il y a quelque chose 
de plus beau encore que ces deux épisodes du Tableau 
de la France et de 1 'Histoire de Jeanne d’Arc : l’ceuvre- 
tout entiére, avec sa grandeur, son mouvement et sa 
diversité. Sans doute, Michelet ne s’intéresse pas éga- 
lement à toutes les choses qu’il raconte, et parfois il 
semble ne nous donner que des notes ; heureusement ce 
défaut est rare ; et le récit d’ordinaire est une suite de
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pensées profondes, de tableaux variés et magnifiques, 
dans un style admirable.

YI. — Nous avons dit que l’ceuvre, après s’étre déve- 
loppée avec le temps, au moment oü elle touchait à la 
Renaissance, le moyen age étant decidément acheve, 
s’était arrétée. C’est que Michelet avait changé de voie, 
et qu’il avait presque changé d’áme.

Nommé, en effet, professeur au Collége de France, 
en 1838, il avait soudain renoncé à faire revivre les 
passions du passé pour se méler avec apreté à celles 
du moment. En 1842 il prit pour sujet de son cours les 
Jésuites et il continua ainsi à ne parler que de l’Église 
et du peuple, mais dans un esprit tout autre que celui qui 
lui avait dicté l’histoire de Jeanne d’Arc : « Dans les 
cinq années qui ont précédé la Révolution de 1848, 
disait-il, j’ai démontré l’impossibilité de la royauté 
et la nécessité de la république ; la nécessité d’une 
réforme sociale, et d’une reforme faite en commun par 
les hommes d’étude et par le peuple. J ’ai marché tres 
droit; j’ai été au cceur : le jésuitisme religieusq le jésui- 
tisme en politi que. Le faux fut attaque . le jesuite, le 
prétre ; le vrai fut exposé : le peuple, la révolution. 
Je dépouillai l’écrivain ; j’ouvris ma poitrine. » Qu’il 
eüt preché la révolution, rien de plus naturel; mais 
qu’il attaquat l’Église avec une impitoyable ardeur, 
voila qui pouvait étonner. N’était-il pas en contra- 
diction avec lui-mème? II s’en expliqua d’une íaçon 
bien poétique et se défendit en beau style. Écoutons-le : 
« J ’avais une belle maladie qui assombrissait ma jeu- 
nesse. J ’aimais la mort. Je menais une vie que le monde 
aurait pu dire enterrée, n’ayant de société que celle du 
passé, et pour amis les peuples ensevelis. Refaisant leur 
légende, je réveillais en eux mille dioses évanouies ; 
certains chants de nourrice, dont j’avais le secret, 
étaient d’un effet sur. A l’accent, ils croyaient que j ’étais 
un des leurs. Le don que saint tLouis demanda et 
n’obtint pas, je l’eus : le don des larmes. Don puissant, 
très fécond. Tous ceux que j’ai pleurés, peuples et
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dieux, revivaient. Cette magie naïve avait une effica- 
cité d’évocation presque infaillible. Le singulier est la : 
c’est que le seul qui eüt asseẑ  d’amour pour recreer, 
refaire ce monde intérieur de l’Eglise, c’est celui qu elle 
n’éleva point, celui qui jamais n’y communia, qui n eut 
de foi que l’humanité méme, nul credo impose, ríen 
que le libre esprit. »

Ainsiil n’auraitaiméle passé qu’en artiste;lui, 1 emou- 
vant « résurrectéur » du passé, il n’aurait jamais eu 
la foi, et certainement c’est vrai puisqu’il le dit; il ne 
devrait done rien à la religión que des joies esthétiques. 
Mais il oublia peut-étre trop qu’il lui devait au moins cela. 
II devint implacable contre elle ; il ne craignit pas de se 
contredire; il ne craignit qu’une chose, n’étre pas assez 
violent, et l’Église ne fut plus pour lui que l’école du 
mensonge, de la démoralisation et de l’esclavage; de la 
ses deux livres; les Jésuites, en collaboration avec Qumet, 
et : Du prétre, de la famille et de la femme (1845). Nous 
préférons de beaucoup le livre suivant : le Peuple, qui 
commence par une belle préfaceautobiographique, et qui 
est une oeuvre d’amour et de confiance plus que de colere.

Cependant les cours de Michelet faisaient tant de 
bruit, et causaient tant d’émotion, que ses collegues 
en demandérent la suspensión. Puis le coup d Etat 
arriva ; Michelet fut révoqué. Mais peu luí importait, 
de nouveau il était pris par un grand travail qui le 
passionnait : l’histoire de la Révolution.

VII. — G’était pour elle en réalité, que, sautant par- 
dessus trois siécles, il avait interrompu le fil de son 
Histoire de France. On n’imaginerait pas avec quelle 
ardeur il s’y mit, s’il ne l’avait dit lui-meme : « Que 
vous avez tardé, grand jour! Et moi-meme, qui m a 
permis de revivre le douloureux moyen age, et poui- 
tant de n’en pas mourir? N’est-ce pas vous, o beau jour, 
premier jour de la délivrance? J ’ai vécu pour vous 
raconter. » Mais aussi, quelle ceuvre ardente et vivante 
il acomposée! Louis Blanc venait de donner son Histoire 
de la Révolution, et Lamartine ses Girondins. Michelet

18.



renouvela le sujet; il puisa à des sources nouvelles, à 
des documents d’archives inconnus, et il fit vivre le 
drame. Lamartine avait tracé des portraits, il avait 
composé des descriptions admirables; il était le peintre 
des sentiments : Michelet fut le peintre des passions. 
En méme temps, il mèlait au récit ses passions à lui, 
impitoyable pour les hommes cruels et pour les hommes 
froids, pour un Marat et pour un Robespierre, dur 
aussi, méme pour les victimes, quand elles représentent 
les idées qui lui sont odieuses, mais si généreux et si 
enthousiaste quand il est dans le plein courant de ses 
idées! Ainsi, comme il est convaincu qu’il y a dans le 
peuple un instinct profond de justice, de bonté et de 
poésie, toutes les fois qu’il croit saisir, sous les événe- 
ments, ce sublime instinct, il a des transports, il est le 
plus lyrique et le plus vibrant des peintres.

VIII. — Quand ce poéme fut achevé, car c’estun vrai 
poéme en prose, Michelet enfin reprit son Histoire de 
France au point oü il l’avait laissée, et il commença le 
récit de la Renaissance pour arriver jusqu’á la Révo- 
lution. On n’attend pas qu’il l’écrive avec les mémes 
tendances que les premiers volumes. Et dans cette 
seconde partie, sa partialité est inverse de celle qu’il 
témoignait dans la premiére ; l’Église catholique et la 
royauté sont, pour lui, la source de tous les maux. II 
diminue à plaisir les hommes qui ont mené l’histoire. 
Du reste, il se plaít à bouleverser les jugements acquis. 
Tel événement, qui passait jusqu’á lui pour considé- 
rable, il le mentionne à peine, et donne toute impor- 
tance à un détail qui, au contraire, était resté insigni- 
fiant. II cherche de petites causes aux grands faits ; 
il déconcerte par l’imprévu des rapprochements. Voyez 
quelques titres de chapitres : Moliére el Madarne; 
les Marquis proscrits; le Café; VAmérique; Manon 
Lescaut, etc. Et qui ne sait que, pour lui, la grande divi
sión du règne de Louis XIV était marquée par une 
légére opération que subit le roi? II distingue deux 
Louis XIV, avant et après « la fistule ».
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Et pourtant, malgré tant de défauts, cette seconde 
partie n’estpas indigne de la premiére; la partialité et la 
passion, si blamables qu’elles soient, non seulement 
donnent la vie, mais vont quelquefois plus loin dans la 
vérité que le simple sang-froid. Et si l’on doit déplorer, 
au point de vue de la stricte justice, qu’il y ait tant d’em- 
portement chez Michelet, on ne saurait nier qu’il n’y 
ait parfois bien de la profondeur. De méme encore, cette 
paradoxale recherche des petites causes pour de grands 
effets, cette perpétuelle manie de bouleverser l’échelle 
des valeurs ont renouvelé l’aspect traditionnel des 
choses et ont permis d’entrer mieux dans la vie intime 
et réelle du passé. Enfin, à peindre les grands person- 
nages comme s’ils étaient de simples hommes, en exa- 
gérant le caractére de pauvre et humble humanité 
qu’ils pouvaient avoir, il a rendu plus émouvants les 
portraits qu’il a tracés d’eux. A coup sur, il n’y a pas 
de lecture qui suggére plus d’idées neuves et qui excite 
à plus de réflexions que VHistoire de France de Michelet. 
Citons encore le jugemént de Jules Simón : « Voila bien 
des étrangetés dans ces onze derniers volumes de 
VHistoire de France. Les défauts ont augmenté en 
grandeur et en nombre ; mais aucune des grandes qua- 
lités n’a dispara, aucune n’a faibli. Pas un homme de 
bon sens ne dirá : « II ne faut pas y toucher. » Mais pas 
un homme sincére ne niera que cette lecture l’a tantot 
ému, tantbt exalté, qu’elle lui a fourni de nouvelles 
idées sur toutes choses, qu’il a vécu avec Michelet dans 
le commerce des grandes idées etdes grands sentiments, 
qu’il s’est trouvé, tout à coup, en certains moments, 
inondé de clarté. Des livres plus sages que celui-lá, 
nous en avons en abondance. De plus lumineux et de 
plus éloquent, il n’y en a pas. »

IX. — Reste à signaler un dernier aspect du génie 
de Michelet. Dans les intervalles de son grand travail, 
il composait des livres qui ne ressemblent à rien, et qui 
n’appartiennent à aucun genre : l’Oiseau, VInsecte, la 
Mer, la Bible de rHumaniié, mélange d’études et de
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souvenirs personnels, avec les reves de l’artiste ima- 
ginatif et les aspirations du penseur. Oh! les splendides 
descriptions toutes baignées de lumière, tout imprégnées 
de sympathie! Les étonnements naïfs, et d autant plus 
communicatifs, les joyeuses, les confiantes, les pro- 
fondes effusions! En tout et partout Michelet reconnait 
et salue la vie, l’amour, la fécondité: choses divines 
dont il ne parle qu’avec un profond respect. II écrit 
aux dernières lignes de sa préface de l’Insecte : « Ce que 
j’ai tant demandé, désiré dans mes longues années de 
silence oü j’étais comme un bloc aride et comme un 
homme de pierre, c’était la fluidité de la sève, sa vertu 
d’épanchement. Ma jeunesse, venue tard, veut répandre 
mon àme ajournée. Hier, je donnai l'Oiseau, élan du 
cceur vers la lumière. Aujourd’hui, la mème forcé me 
mène, au contraire, sous la terre, à m’embarquer avec 
vous dans la grande mer vivante des métamorphoses. 
Monde de mystères et de ténèbres. C est pourtant celui 
oü se trouvent les lueurs les plus pénétrantes sur les 
deux chers trésors de l’àme : l’Immortalité etl Amour.»

X. — Michelet mourut à Hyères le 10 février 1874. 
II laissait de très nombreux manuscrits, dont sa veuve, 
avec un soin intelligent et pieux, a su tirer des ouvrages 
fort intéressants: Les Soldats de la Révolution, Le Ban
quet, Ma jeunesse, etc. Mais les plus intéressants de ces 
papíers restent encore à publier, je veux dire le journal 
intime oü il notait quotidiennement ses réflexions et 
ses sentiments, et que nous ne connaissons que par des 
citations.

Heureusement ces citations nous permettent de voir 
assez clairement l’homme qui s y peignait au jour le 
jour, avec autant de sincérité et beaucoup plus de 
naïveté qu’un Montaigne. Michelet s y révèle, non pas 
certes diíïérent de ce qu’il est dans ses livres, car ces 
natures généreuses ne sont pas doubles, mais plus 
vivant, plus vibrant, plus artiste, plus lui-mème. Et 
le voici dans sa vérité :

II a une sensibilité extrèmement étendue et souple,
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servie par une merveilleuse mémoire, etnourrie par une 
fabuleuse imaginati on. Tout parle à cette sensibilité . 
un parchemin jauni,un pan de mur, un paysage, un 
tableau ; à la moindre chose nouvelle qui le frappe, il 
éprouve une émotion confuse et forte, aussitot surgissent 
autour de cette émotion dessouvenirs; aussitot s’ébauche 
à propos d’elle un roman, aussitot Michelet se passionne ; 
il va jusqu’à l’exaltation ; un instant après, un autie 
objet d’un ordre tout diíïérent le sollicite, et voilà 
notre poète qui de nouveau s’émeut, invente, se pas
sionne, s’exalte, et ainsi se passe toute son existence. 
Exalté par la joie, exalté par la douleur, exalté par 
la vie, exalté par la mort, il a en lui je ne sais quoi 
d’inquiet et de confiant, d’ardent et de morbide. 
L’histoire de son coeur est une extraordinaire histoire : 
et son amour, qui est toujours constant, va avec une 
touchante et noble soif aux ames attristees, aux coips 
souffrants, aux coeurs blessés. II est hanté, à travers 
toutes les agitations desa sensibilité,par les sentiments 
contradictoires, ou plutòt complémentaires, de_ l’éphe- 
mère et de l’éternel. S’il n’avait eu dans l’ordinaire de la 
vie une sorte de régularité, dans son exterieur une pai- 
faite correction, dans ses manières une réserve pleine de 
dignité, bref, s’il n’avait concentré toute sa sensibilité 
dans la sphère de l’art et de la littérature, il eút été le 
type de la fièvre et de l’instabilité mentale. Tel qu’il est, 
nous reconnaissons en lui le type le plus parfait de 
l’artiste que nous présente, peut-ètre, toute l’histoire de 
notre littérature.

Un artiste, parce qu’en efïet tout en lui devenait art 
et beauté. Il avait de nature, non pas tant le _« don des 
larmes», que le don des images. Il sayait fair.e passer 
dans les mots le frémissement de la vie; et 1 émotion 
qu’il venait d’éprouver avec tant de forcé s’y traduisait 
tout entière. Son style est court, vif, liardi, passionné. 
Voilà un écrivain qui n’a pas besoin de métaphores, qui 
n’accumule pas les adjectifs, et qui n’entasse pas les 
propositions. Une courte phrase, quelquefois incom-
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pléte, lui suffit. II est mème tombé, à la fin de son 
Histoire de France, dans le défaut de ses qualités pous- 
sées à l’excès; il écrit alors d’une façon haletante et 
trépidante. Mais,dans ses bonnes heures, il est le modéle 
et le maltre de cet art qui n’ennuie, ne lasse, ne rassasie 
jamais, car il n’est pas l’impassible et monotone imita- 
tion d’un beau idéal, il n’est pas la répétition d’une 
certaine forme de bien dire : il est la vie qui vraiment 
vit, changeante, mouvante, nuancée, sans cesse émue, 
frémissante, exaltée, la vie qui court comme un torrent 
à travers montagnes, vallées, prairies et rochers, à tra- 
vers villages et villes, à travers les siécles.

XI. — Si Fon veut mesurer la puissance de l’art, on 
n’a qu’á rapprocher de Michelet son ami Quinet. Quinet 
avait autant d’imagination que Michelet; il avait mème 
peut-ètre une plus grande profondeur de pensée ; tous 
deux étaient attachés à une commune cause et puisaient 
dans un fonds commun d’idées. Mais quelle différence ! 
Malgré tout ce que le sentiment de la justice nous 
oblige à dire de Quinet, nous sommes bien forcés de 
reconnaitre qu’il ne nous intéresse qu’á titre de curio- 
sité et qu’il ne nous inspire qu’une respectueuse défé- 
rence, tandis que Michelet est toujours la, devant 
nous, et que nous éprouvons toujours 'un aussi grand 
plaisir à le lire, mème quand il nous heurte !

Né le 17  février 18 0 3 , E d g a r  Qu in e t , fils d’un com- 
missaire des guerres, et d’une mére protestante dont 
l’humeur était à la fois ardente et sévére (deux fois par 
semaine elle fouettait ses enfants par système), il reçut 
l’extraordinaire éducation que le hasard des circon- 
stances réservait aux enfants de cette époque : aimant 
la France, détestant Napoléon, empli d’orgueil national 
et dégoüté de la guerre, au reste fort ignorant, il était, 
c’est lui qui le dit, un «barbare » et une forcé irrésistible 
l’entralnait vers les «grands poétes abrupts ». Ballotté 
comme Michelet entre la haute philosophie et l’histoire, 
entre la pensée puré et l’érudition, il fit, lui aussi, une

rencontre providentielle, celle de H e r d e r , qui fut son 
Vico; et il traduisit en trois volumes les Idées sur la 
philosophie de l’Hisloire de l’Humanité du grand roman- 
tique allemand (1825). Depuis lors il fut poursuivi par 
le désirde chanterdans des poèmes (en prose ou en vers), 
symboliques et prophétiques, les destinées de la race 
humaine. C’est de la que procédent Ahasvérus, qui 
est comme un mystère du moyen àge, en quatre journées, 
et oü l’auteur voulait raconter sous le mythe du juif 
errant « l’histoire du monde, de Dieu dans le monde 
et enfin du doute dans le monde »; Promélhée, épopée 
en trois parties et en vers (en vers bien médiocres et 
bien durs) oü Fon voit, sous la personne deProméthée, 
l’humanité en marche vers le progrés ; enfin Merlin 
1’Enchanteur, la meilleure de ces trois ceuvres, avec 
de belles pages à la maniére de Ballanche. Ennemi 
du catholicisme, spiritualiste et humanitaire, ce que 
Quinet célébre dans ces étranges compositions n’est 
rien moins que l’effort de Fhumanité pour s’exprimer 
dans des symboles religieux, et pour détruire ensuite 
ces symboles quand, le progrés se poursuivant gràce à 
eux, ils sont devenus insuffisants et tyranniques pour 
Fhumanité, devenue au contraire capable de plus de 
liberté et de lumiére. Mais l’imagination de Quinet est 
vraiment trop fumeuse; sa pensée n’arrive jamais à la 
pleine clarté; et surtout, voilá un écrivain dont on ne 
peut pas dire qu’il ait eu le don des mots. Son style 
est dur, rocailleux, sans couleur, sans relief, sans sou- 
plesse et sans charme.

D’une ame véhémente et portée à l’action, Quinet a 
joué un role important dans le mouvement politique. 
En 1842 d’abord, ayant été nommé professeur au 
Collége de France, il fut le collaborateur de Michelet 
dans la campagne retentissante dont nous avons parlé, 
contre l’Église catholique et les Jésuites. Exilé sous 
l’Empire, il revint avec la troisiéme République; son 
prestige était alors trés grand. Ilmourutle 27 mars 1875, 
çonsidéré comme un ancétre. En beaucoup de choses il
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avait été, en effet, un précurseur; car, outre les poémes 
que nous avons cités, outre ses oeuvres històriques dont 
la plus importante est Marnix de Sainte-Aldegonde, 
outre ses brochures politiques, il a soulevé et remué 
tant cl’idées, dans quantité d’ouvrages, qu’il a été melé 
s  toute la vie intellectuelle du siécle. Et d’une si 
grande activité que reste-t-il? Ouelques pages heureu- 
sement venues, un nom, et rien de plus. Oui, certes, 
c’est un grand don que celui de l’a r t ; et malheureux 
est l’écrivain qui ne le posséde pas!

324 LE MOLVEMENT IIUMANITAIRE.

QUATIUÈME PARTIS
LE TRIOMPHE DES IDEES POSITIVES

CH APITRE PREMIER
LA VIE ET  LES MOEUUS SOUS LE SECOiVÜ EM PIUE.

L La fin de lidéalisme et de l’utopie. — II. L’éclectisme imperial.
— III. Le positivisme et Auguste Comte. — IV. L’amusemenl; 
Paris sous PEmpire. — V. L’esprit« boulevardier ». — VI. Labiche.
— VII. L’opérette de Meilhac et Halévy. I.

I. — Tant degens s’acharnaientdepuis 1830 à réformer 
le monde, qu’á la fin les ministres de Louis-Philippe et 
le roi lui-méme, n’ayant plus la forcé de défendre l’ordre 
établi, laissérent la place à la Révolution ; la Répu- 
blique, pour la seconde fois, fut proclamée en France. 
Ce fut un beau mouvement de fiévre ; car le nouveau 
régime n’était appuyé ni sur un gouvernement vigou- 
reux ni sur une doctrine politique définie ; et la Répu- 
blique, qui appelait toutes les utopies à s’essayer, ouvrit 
un champ illimité à tous les reves. N’ayant pour fonds 
commun que leur confiance absolue dans la liberté, 
dans la nature, dans l’instinct populaire et dans la bonté 
de Dieu, voilà tous les Français emportés, chacun selon 
ses idées personnelles, vers les espérances fabuleuses 
d’un age d’or!

L’age d’or ne se réalisa pas : les passions les plus 
généreuses sont souvent les moins clairvoyantes, les 
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annétits les plus légitimes sont souvent les plus anar- 
chiques; sans compter que, lorsque l’utopie se porte au 
cerveau, elle peut donner une terrible ivresse. Aussi.en 
quelques mois, le charme fut rompu. On cessa de comp
ter sur cette organisation spontanee qui devait, on 
í’avait cru du moins, sortir du íond meme de la nation 
aíïranchie. Et, passant d’un extreme a 1 autre, on crut 
qu’il était nécessaire de recounr à un pouYOir fort 
qui imposerait au peuple une organisation reflechie. 
De la Pélection du Prince-Président, Louis-Napoleon 
Bonaparte, de lá le coup d’État, de la le Second Empire 
C*était, en quelque sorte, la forcé des choses qui pienait 
sa revanche sur l’idéalisme de 1848, et 1 obligeait a se 
réfugier dans quelques grandes ames obstmées, survi- 
vantes de la génération précédente : Lamaitme, Hu0o, 
Michelet, Quinet, dans un petit groupe de jeunesrepu- 
blicains, chez des catholiques « ultra » ou hberaux.

Et 1’ Empire fut le refuge des espnts guens de 1 utopie, 
de méme qu’á d’autres égards il devmt la source d une 
prospérité matérielle jusqu’alors inconnue.
1 n  _  il est évident que, dans ce monde nouveau, 
les goüts et les préférences avouées du Maltre pouvaient 
avoir une influence décisive sur la marche des idees etsur 
l’évolution de la littérature. Mais il se trouva que, m 
l’Empereur, ni sss conseillers successifs n eurent de 
préférences avouées, ou plutét ne voulurent en laissci 
paraítre, dans leur désir de concilier au régime nouveau 
toutes les forces intellectuelles de la France. ¡Napo- 
léon III travailla méme de tout son pouvoir à rnamtenir 
la balance égale entre les diíférentes écoles litteraires, 
artístiques et philosophiques : il les aidait à se deve- 
lopper, il venait en aide aux écnvams, il pensionnait le 
«républicain athée» Leconte de Lisie; Theoplnle Gauüei 
était le critique littéraire officiel. L’Empereur ne deman- 
dait au talent que d’accepter l’état des choses.

Cet éclectisme était aidé singuliérement par la diver- 
sité des goüts et des opinions qu’affichaient les chefs de 
la famille impériale. Aux Tuileries, 1’ Impératuce tenait sa

cour; elle aimait les écrivains mondains et de bon goüt; 
elle avait quelque éloignement pour les esprits hardis, 
pour les artistes au langage vif et cru, pour les philo- 
sophes incroyants. D’autre part, au Palais-Royal, le 
prince Jérome, ce « César déclassé », comme l’appelaient 
ses ennemis, gardait auprés de lui un Renán, un Taine, 
un Sainte-Beuve ; Augier était son commensal; son 
palais abritait un libéralisme bonapartiste et libre- 
penseur. La méme liberté, non plus dans la pensée, 
mais dans l’art, se retrouvait chez la princesse Mathilde, 
à l’Élysée l’hiver, l’été à Saint-Gratien, oü venaient 
Gautier, Flaubert, les Goncourt et bien d’autres.

III. — Cependant, il se formait un courant. Cet état 
de tranquillité intellectuelle et aussi un peu de servage, 
cette facilité à vivre, non moins que la rude expérience 
qu’on avait faite de l’utopie et des doctrines systé- 
matiques, engendraient une maniére d’universel scepti- 
cisme, lequel, à son tour, fut suivi d’une grande soif de 
profiter de la vie : ce fut le triomphe de l’esprit positif 
et de l’amusement.

Oui aurait cru que l’esprit positif serait instauré par 
un géométre qui avait été l’éléve de Saint-Simon, et qui 
devait finir, après plusieurs accés de folie, dans le mys- 
ticisme le moins raisonnable? La chose est pourtant 
certaine; et Auguste Comte gardera immortellement le 
titre dé fondateur du Positivisme.

Né à Montpellier, en 1798, il est mort à Paris, en 
1857. Orgueilleux et indépendant, infiniment sensible et 
susceptible, sachant bien ce qu’il valait, il se brouilla 
avec tous ses maltres et mena longtemps une vie 
étroite et pénible, qu’aggravait encore un abominable 
mariage. Quoiqu’il n ’eút aucun des dons de l’écrivain, 
son style ne manquait pas de cette précision et de cette 
netteté qui sont les qualités des géométres. Comme on 
l’a vu, il avait été d’abord l’éléve et l’admirateur de 
Saint-Simon; il se sépara vite de lu i; mais il avait 
emporté, des années passées en sa compagnie, la double 
ambition qui allait étre l’objet de toute sa vie: l’ambilion
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de faire la synthése du savoir humain et celle de creer 
une religión de l’humanité. j .

II enseignait que le développement de 1 humamte 
est passé par trois périodes, l’une dans laquelle les 
hommes expliquaient tout par l’intervention surnatu- 
relle des puissances divines, l’autre dans laquelle ils 
recouraient à des principes métaphysiques, la troisiéme 
enñn, l’actuelle, dans laquelle ils se bornent de plus en 
plus à étudier scientifiquement les rapports constants et 
nécéssaires des faits : c’est la période positive, succédant 
à la période métaphysique, laquelle avait remplacé la 
période théologique. Et maintenant, affirmait-il, rienn’est 
possible, ni intéressant, ni utile que cette connaissance 
« positive » des faits. Or, une telle connaissance ne peut 
s’élaborer si l’on ne commence par classer méthodique- 
ment le savoir humain : et cette classification de tout 
le savoir constitue Fuñique philosophie. Lui-méme, il 1 a 
tentée, et c’est son grand mérite. Mais il n’était pass 
lui, un de ces philosophes abstraits qui cherchent la 
vérité pour la vérité; et sa classification des Sciences ne 
devait étre que le prélude d’une grande ceuvre religieuse : 
seulement sa foi, son activité, l’élan de son cceurn’allaient 
pas à un Dieu auquel il ne croyait pas : son Dieu était 
l’Humanité. II veut que tous les hommes, se dévouant 
corps et ame à F Humani té, comme les chrétiens se dé- 
vouent à la Trinité, regardent l’Humanité comme le but 
lumineux vers lequel, de toutes leurs forces, ils s élancc- 
ront. A la vérité, il y a une difñculté, car le dévouement 
d’un à tous, et de tous à l’ètre abstrait qu est 1 Huma- 
nité, semble bien difficile à obtenir d’esprits rompus aux 
méthodes scientifiques, et guéris par le positivisme de 
tout aveuglement théologique ou métaphysique. Mais les 
religions mèmes ont appris à Comte comment se crée 
Fenthousiasme religieux, etlui, qui depuis 1 age de tieize 
ans, s’était hautement dégagé de toutes les croyances, 
il demanda au catholicisme, dont il admirait 1 oiga- 
nisation et la pédagogie, ce qui manquait à la philosophie 
positive pour devenir une religión de F Humani té :

à savoir des rites, un cuite et une pédagogie. II tendait 
ainsi à une sorte d’automatisme mystique, lorsqu’un 
incident d’ordre sentimental le précipita dans le pur 
mysticisme.

II avait quelques disciples, il était répétiteur à l’École 
Polytechnique, et il avait publié son Cours de Philo
sophie positive, lorsqu’il rencontra une jeune filie, 
Clotilde de Vaux, écrivain au-dessous du médiocre, pour 
laquelle il s’éprit d’un amour insensé ; elle mourut 
bientót après, et il conserva d’elle, comme Lamartine 
d’Elvire, un souvenir religieux. Pour elle, il devint bon, 
sobre, chaste ; il se reconcilia avec ses ennemis, aima 
les pauvres, et vécut en ascète. « II rappelait, dit un 
Anglais qui le vit en 1851, une de ces peintures du 
moyen àge qui représentent saint François uni à la 
Pauvreté. » Autour de Fimage de Clotilde, il institua 
un culte minutieux avec des cérémonies rituelles, des 
prières et des heures de méditation; et sa philosophie tout 
entière s’imprégna de cet ctrange féminismequi touchait 
à la folie.

Lorsque Comte mourut, le 5 septembre 1857, si quel
ques disciples lui restèrent fidèles en tout, les autres 
réduisirent sa doctrine à n’ètre que l’étude des faits posi- 
tifs et des relations nécessaires entre les dioses; et encore 
cette étude fut-elle toute rapportée à l’utilité humaine. 
Au nom de Fesprit positif, ce qui était croyance méta
physique, aspiration morale, sentiment indéfini et pro- 
fond, fut déclaré inconnaissable. L’intelligence et le coeur 
furent enfermés, par Fesprit positif, dans le cercle étroit 
des choses positives.

L’influence anglaise aida à cette diminution de la 
raison humaine. Du pays de Bacon, de Locke et de 
Hume, qui était maintenant le pays de Stuart-Mill, 
vint le dédain des grandes spéculations philosophiques 
et l’amour superstitieux des faits.

Au début d’un de ses plus beaux livres, les Temps 
difficiles, le romancier anglais Charles Dickens nous 
montre une école oü des enfants sont élevés selon la
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méthode positive : üs sont la ces petate cepveaux qu 
faut remplir de faite jusqu’au bord , et M. 1 bomas 
Graderind avec un autre monsieur important, introduït 
un nouveau maitre d’école, M. Mac Etouffe-Enfants.
« Ce que je veux, dit M. Gradgrind, ce sont des faite. 
Enseignez des faite & ces garçons et à ces filles, nen que 
des faite; les faite sont la seule chose dont on ait besom 
ici-bas! Ne plantez pas autre chose, et déracmez-moi 
tout le reste...» Et le monsieur qui l’accompagne ren- 
chérit: «En toutes choses, vous devez vous laisser 
suider et gouverner par les faite, dit-il au'x enfants. 
íl faut bannir le mot Imagination à tout jamais. »> 
La France se met à l’école de M. Gradgrind Adieu done 
les folies du romantisme, adieu les utopies de 1 human.-
tansme! , •

IY _  Adieu aussile reve, l’enthousiasme, la poésic .
il n’Y a plus- que le sens pratique et le sens commun, 
développés par.le manieraent des clnffres et par 1 obser
varon des faite. Mais la France ne s’ennuie pas, comme 
les petits élèves de M. Étouffe-Enfants. Au contraire, elle 
a de l’or une bonne pólice, des lois ouvnéres qui empe- 
chent l’oppression du faible par le fort, un pouvoir 
énergique qui empéche la révolte du pauvre contre le 
piche. Les passions mème, tant elles ont de facilite a 
se satisfaire, se calment. Le temps est passé des heros 
de Balzac ; la France jouit tranquillement de la vie. 
Et elle s’amuse.

Des rires. des lumières, un luxe eclatant et contoi 
table, et du mouvement et deia vie, c’est fuñique reve 
de la jeune génération qui conduirà si gaiement Aapo- 
léon I l l a  Metz et à Sedan. Voila le París des Expo- 
sitions universelles, véritables foires, mais foires royales 
et impériales, oü toutes les puissances, toutes les forces 
productrices de la nature et de la sociéfe sont reunies 
en un seul lieu, et servent non pas à de grandes idees 
ou de grancls desseins, mais au plaisir des hommes. 
Voila le Paris d’Haussmann et d’Alphand, avec sa 
régularité, sa magniñcence, ses merveilleux jardins,

ville neuve, jeune, claire, débarrassée de toute trace 
de vétusté ou de pauvreté, ville de santé, de luxe et de 
plaisir. Et, au milieu de tant de merveilles, voici le monu
ment symbolique, lenouvel Opéra! La fougueuse impro- 
visation! il dresse au centre mème de la cité sa masse 
complexe, sans style, sans netteté, sans logique, mais 
liardie, vivante, somptueuse et colorée; il s’étale, il 
s’épanouit, avec ses dorures et ses marbres. II est le 
luxe, la joie, la richesse; et tous les arts qui enchantent, 
qui distraient, qui égayent, y trouvent le plus beau 
cadre qu’on ait jamais réalisé.

V. — Cherchons maintenant les formes littéraires oü 
s’expriment l’amusement et l’universelle joie de vivre. 
Ouelque chose de tout à fait caractéristique de cette 
époque, c’est l’esprit « boulevardier ».

Ily a alors un petit nombre d’hommes qui possèdentle 
privilège reconnu d’étre des hommes d’esprit; pour eux, 
l’univers va du restaurant Brébant au Café de la 
Madeleine, et ils considèrent les Champs-Élysées comme 
une campagne lointaine. Ils connaissent d’ailleurs les 
gens et les choses; rien ne les étonne, rien ne les décon- 
certe ; ils ont une sagesse pratique qui les met au-dessus 
de toute illusion ; ctant avec cela dénués d’ambition, 
n’aspirant ni à l’Académie ni à la fortune, prenant le 
bien comme il vient, et jouissant allégrement de la 
vie, ils parient de tout en toute liberté, avec un style 
détaché et piquant. Ils dégonflent les vanités, ils rédui- 
sent les hommes à leur juste valeur : ennemis jurés de 
la banalité, deia sottise, de la prétention et de l’hypocrisie. 
C’étaient N esto r  R o q ueplan  (1804-1870), auteur de la 
Vie parisienne, A u r é l ie n  S choll (1833-1902), Ch a r l es  
Mo n selet  (1825-1888), et toute la rédaction du Figaró 
de V il l e m e s sa n t  (1812-1879). Ils ont écrit des vers, 
des romans, des mémoires,; ils ont été moralistes, jour- 
nalistes, et bien d’autres choses encorc : mais toutes 
leurs qualités, tous leurs aspecte sont résumés pour 
les contemporains dans le mot de « boulevardier ».

VI. — A còté de ces amuseurs clairvoyants dont on
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colporte les mots et qui font la loi dans París, voici 
l’homme le plus gai de France ; et ce n’est point sans 
doute par un capricieux hasard que cette période du 
Second Empire a produit le plus follement, le plus 
entiérement gai de nos auteurs còmiques : L a b ic h e  
(1815-1888). Car Rabelais a été gai, mais non sans un 
obscur mépris de l’humanité, qui parfois arrete le íiie, 
Moliére a été gai, mais non sans une tristesse parfois 
qui vient de ce qu’il y a dans son théátre trop de réalité 
humaine. Labiche, lui, c’est la gaité toute puré. Le 
charmant homme!

Du style, Labiche posséde juste ce qu’il faut pour ne 
donner aux personnages que le langage qui leur convient. 
De la santé morale, il en est également assez bien pour- 
vu ; nous n’éprouverons jamais de gene ou d’inquiétude 
devant ses plus libres propos, et jamais il ne se risque 
à nous choquer : une bonne humeur bien équilibrée, 
voilá son lot; le don de la gaité, voilá son génie. Iné- 
puisables sont ses inventions : le point de départ établi, 
la situation dessinée, chacune de ses comèdies court à 
perte d’haleine à travers mille obstacles cocasses;il ima
gine, au fur et à mesure, avec une espèce de naïveté les 
péripéties et les rencontres les plus imprévuesy puis, 
quand nous avons été ainsi bousculés, sans savoir pour- 
quoi, de scène en scène, tout s’arrange et la piéce finit. 
Oh ! certes, ce ne sont pas des déroulements lògiques 
et serrés de faits et de caractéres ! Telle cette fameuse 
Cagnolie qui continue aujourd’hui à soulever des tem- 
pétes de rire, la Cagnotte, tirelire dans laquelle tout un 
cercle de petite ville, avec ses originaux, ses imbéciles 
et ses maniaques, met l’argent des parties de cartes 
hebdomadaires ; et quand la tirelire est pleine on la 
brise ; avec l’argent qu’elle contient, le cercle part pour 
París ; et personne au monde (sauf Labiche) ne pour- 
rait imaginer les aventures fabuleuses qui arriveront 
à ces braves gens. Tel encore le Chapeau de paille 
d’Italie, oü l’on voit un marié courant après un irrem- 
plaçable chapeau de paille d’Italie, poursuivi par sa
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poite un pot de fleurs. leíle enfin cette inénarrable 
Affaire de lo. me de Louvcine .* un bourgeois riche et 
rangé a pris part, la veille, au diner des anciens élèves 
de la pensión Labadens ; et il se réveille, oh ! dans quel 
état, n ’ayant plus la moindre idée de ce qu’il a fait, 
trouvant dans ses poches des cheveux de femme et des 
morceaux de charbon; écoutañt, à cóté de lui, ronfler 
un ancien de la pensión qu’il a ramené, sans le con- 
naitre, et qui cuve encore son vin. Or, voilà qu’en lisant 
son journal, il apprend, le malheureux, que, la nuit 
dernière, cette nuit dont il a perdu tout souvenir, une 
charbonnière a été assassinée, rue de Lourcine. Pas de 
doute! c est lui, 1 assassin, lui et son ivrogne de com- 
pagnon ; et pendant un long acte d’un délire homé- 
lique, nous assistons aux angoisses et aux manoeuvres du 
coupable, du prétendu coupable; car vous pensez bien 
qu il n est pas un assassin, et que le journal oü il a cru 
voir son forfait était un numéro de l’année précédente!

C’est de la folie, j ’en conviens : mais, sans compter 
que ce n est pas un minee mérite que de « divertir les 
honnètes gens », il faut reconnaïtre à l’auteur de ces 
farces le mérite, autrement grand et rare, d’avoir créé 
des personnages vivants : tous les petits travers de 
l’humaine nature, tels que pouvaient les contracter 
les braves gens mis à la scène par Labiche, prennent vie 
devant nous ; et au lieu de fantoches sans réalité, cette 
boufïonne comédie nous peint avec une vérité, un 
relief et un mouvement presque dignes de Molière, les 
gens de condition moyenne, d’humeur pacifique et de 
vie régulière qui formaient, en ce temps, la classe sociale 
appelée la bourgeoisie.

VII. — Nous arrivons maintenant à une autre forme 
d’amusement, bien plus originale (car Labiche n’a fait, 
après tout, que perfectionner un genre) et bien plus 
caractéristique : c’est l’opérette de Meilhac et Halévy, 
avec la collaboration musicale d’Ofïenbach. Dans cette 
opérette, la France entière et presque toute l’Europe
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ont reconnu ce qui leur convenait; ce fut vraiment le 
genre national et la « toquade » du jour. La Granee 
Duchesse, jouée en 1867 au temps de l’Exposition Un> 
verselle, eut un si grand succés, que l’Empereur de 
Russie, Alexandre, y courut dés le soir de son arrivée 
à Paris.

Meilhac  (1831-1897) était un meridional d’esprit 
vif, fantasque et imprévu, avec un brin de poésie ; il 
adorait le billard et détestait l’écritoire. II rencontra 
un homme qui était tout juste son contraire, fds d’un 
grave littérateur, haut fonctionnaire lui-méme, grand, 
maigre, un peu triste, « trés froid et trés attentif, ne 
laissant rien au hasard et mettant à tout un soin de
licat ». C’était L udovic H alévy  (1834-1908). A leur 
tour, Ludovic Halévy et Meilhac se liérent avec un mu- 
sicien allemand, venu à Paris pour étudier la musique 
classique, trés habile technicien et qui se destinait 
au grand art, Jacques Oíïenbach. Et ces trois hommes 
donnérent : la Belle Hélène, Barbe Bleue, la Grande 
Duchesse, la Vie Parisienne, sans compter quantité 
d’autres oeuvres qui n’eurent pas une moins belle fortune. 
« Si l’on veut savoir comment nous vivions avant la 
défaite de la République, dit Robert de Bonniéres, il 
faudra bien le demander à Henry Meilhac et à Ludovic 
Halévy. »

Le fond de gaité et de nouveauté de ces ouvrages 
se résume dans les mots d’irrévérence et de parodie. 
Prendre pour sujet ce qui est d’ordinaire entouré de 
respect, d’admiration, de vénération, ce qui est beau, 
puissant et noble, les héros de 1’Iliade par exemple, ou, 
avec plus d’audace, une cour impériale; tourner tous les 
personnages en caricature, les montrer pauvres d esprit, 
et non pas fous seulement ou sots, mais encore stu- 
pides et méme gàteux ; méler à un ton de solennité 
imbécile des plaisanteries et des sous-entendus de 
corps de garde ; opposer á la majesté des situations 
les sentiments les plus bourgeois et les plus mesquins : 
exécuter tout cela avec infiniment de tact, d’esprit, de
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drólerie et d’aisance, avec une bonne humeur et une 
fantaisie ravissantes, c’est ce qu’ont fait les auteurs de 
la Belle Hélène et de la Grande Duchesse.

II ne faut pas trop crier au sacrilége :
Comme avec irrévérence 
Parle des dieux ce maraud 1

dit quelque part Júpiter, à propos de Sosie, dans l’dm- 
phitryon de Moliere. Meilhac et Halévy parient des 
dieux et des grands avec irrévérence : soit! lis n’ont 
pas aidé à conserver chez les Français de l’Empire Ié 
sentiment du respect. Mais ils n’ont ni l’amertume de 
Swift, ni la malice fourrée de Voltaire; ils n’ont eu 
aucune arriére-pensée ; ils n’ont rien détruit du tout ; 
ils se sont donné pour tache d’amuser toute une géné- 
ration de la facón méme dont elle voulait étre amusée ; 
et le fait est qu’ils y ont parfaitement réussi.



CHAP1TRE II

L E S  P R O B L È M E S  MORAUX.

I. Les problemes moraux et la littérature. •— II. Octave Feuillet, 
ses précurseurs, son talent, le sens de son ceuvre. — III. Le théàtre: 
Ponsard et la réaction contre le romantisme. — IV. Emilc Augier. 
-— V. Alexandre Dumas fils. — VI. Le journalisme. — VII. Veuil- 
lot. Conclusión.

I. — Cependant, toute la vie de l’Empirene se résume 
pas dans le tableau que nous venons de mettre sous les 
yeux du lecteur. II doit y avoir eu, à cette époque et il y 
a eu en efïet des ridicules plus dangereux que ceux dont 
se moquait l’esprit boulevardier, des vanités et des 
manies plus graves que celles dont la comédie de 
Labiche nous a laissé la vivante image, d’autres joies et 
d’autres douleurs enfin que les sensations à fleur de 
peau avec lesquelles nous a distraits et amusés l’opé- 
rette. La vie de famille, la fortune et la pauvreté, l’amour, 
la haine, les relations du monde créaient naturellement 
alors, comme en tout temps, des drames et des conflits 
qui ne se résolvaient pas sans de pathétiques efïorts du 
coeur et de la conscience. Et voilà maintenant ce qu’il 
nous faut étudier, pour bien connaïtre, en son fonds 
réel, la société du Second Empire.

Malheureusement nous n’aurons pas ici d’aussi nom- 
breux témoignages que ceux qui nous ont fait connaïtre 
l’existence intime des générations précédentes, car les 
meilleurs écrivains et les plus grands romanciers de ce 
temps se sont refusés à intervenir dans les problèmes 
de la vie. Ils font de l’art pour l’art. L’homme de lettres
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dédaigne désormais d’ètre un prètre ou un apótre, ou 
un philosophe; il est un artiste et il ne veut ètre rien 
de plus; il dirait volontiers : rien de moins. C’est par 
exception, et par une sorte de survivance du passé, que 
nous aurons la fortune de rencontrer un romancier 
moraliste, Octave Feuillet. Seul le théàtre, avec Augier 
et Dumas, a conservé la tradition de corriger les mceurs 
en les peignant.

II. — Au moment mème oü Stendhal, Balzac et 
George Sand entraient dans la gloire, d’autres roman
ciers se faisaient leur place dans la littérature en publiant 
des livres aimables et agréables, les uns y mettant plus 
de tendresse, d’autres plus d’esprit, et d’autres plus de 
forcé dramatique. Tel était l’auteur de la touchante 
Picciola, J.-B. S a in t in e  (1798-1865) qui fit pleurer toute 
l’Europe en racontant les amours d’un prisonnier etd’une 
fleur; tel avait été Cl a u d e  T il l ie r  (1801-1844) dont 
le livre intitulé Mon Oncle Benjamín, parfaitement 
inconnu en France, est devenu pour les Allemands, par 
une erreur d’optique bien singulière, le type classique 
duromanfrançais; telenfin J u l e s  S a n d e a u  (1811-1883), 
fin et distingué, écrivain soigneux, un peu lent peut- 
ètre, volontiers narquois, auteur, entre autres romans, 
de Mademoiselle de la Seiglière, de Sacs et Parchemins, 
de la Maison de Penaruan, et surtout de ce chef-d’oeuvre 
de littérature enfantine, la Roche aux Mouettes, qui laisse 
bien loin derrière lui les fameux Jean-Paul Choppart 
et RoberPRobert de Louis D e s n o y e r s  (1802-1868), 
et peut voisiner avec les livres encore bien vivants de 
la C o m tesse  d e  S é g u r . C’est à cette lignée qu’appar- 
tient le romancier moraliste du Second Empire, Octave 
Feuillet.

Oc ta v e  F e u il l e t  est né à Saint-Ló, en 1821, et mort 
à Paris en 1891 ; il débuta par des pièces de théàtre, 
vaudevilles et drames, qui furent jouées avec un succés 
inégal; puis il publia un recueil tout à fait délicieux de 
Scènes el Proverbes qui avaient paru d’abord dans la 
Reuue des Deux Mondes. C’est du Musset avec moins de
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profondeur, d’émotion et de poésie ; mais avec beau- 
coup de charme encore, beaucoup de íantaisie et beau- 
coup d’esprit. Après ces Scènes et Proverbes, Feuillet 
revint au théatre ; il était mieux armé maintenant, et 
son grand succés à la scène, Dalila, date de 1857. Mais 
un succés beaucoup plus grand encore accueillit son 
Roman d’un jeune homme pauvre, et lui montra si 
impérieusement la voie que, d’auteur dramatique, il 
devint romancier. L’Impératrice se prit de goüt pour 
son talent; elle le fit nommer bibliothécaire au cháteau 
de Fontainebleau ; il était désormais de la cour. «Je 
le revois, dit Alphonse Daudet, je le revois le soir, dans 
quelque brillant salón du Second Empire, long, fin, 
nerveux, de maniéres exquises, une préoccupation de 
mondanité sous laquelle on sentait vibrer et palpiter 
des fibres d’artiste... »

Artiste, en efíet, et nerveux et vibrant, il Test par son 
style, par son imagination, par ses personnages ; mais il 
est tout autant homme du monde, ou, pour parler plus 
exactement, il est un moraliste mondain et religieux. I I  

écrit d’une plume un peu séche, en phrases courtes, avec 
un léger ton d’ironie, comme s’il avait peur de l’élo- 
quence et de l’émotion, quoique en réalité il vise à 
l’éloquence et à l’émotion, car il n’a rien de l’art impas
sible d’un Mérimée, par exemple. II indique les scènes, 
il décrit peu ; il laisse deviner les sentiments, il n’analyse 
guère. II crée d’ailleurs des personnages qu’il ne faut ni 
décrire, ni analyser : il est le peintre de passions con- 
centrées, fantasques, mystérieuses, et qu’il incarne dans 
des héro'ines étranges et séduisantes : il excelle à faire 
pressentir, sous l’ironie légére des paroles, l’exaltation 
fébrile de sentiments mortels (1). II a aussi créé le type 
de Phomme fort, qui n’est pas l’ambitieux sans scru
pule, à la façon de Julien Sorel, mais qui est un homme 
du monde, hautain, implacable, maitre de son coeur, 
soutenu par le respect de soi-méme, et ne connaissant (l)

(l) Voyez Julia du Trécwur.

LES PROBLÉ ÍE S  MORAÜX. 339

d’autre régle que la loi de Phonneur qu’il s’est imposée.
Tous ces personnages ont pour trait commun d’appar- 

tenir à la plus haute aristocratie. Les humbles détails 
de la vie n’existent pas pour eux : parfaitement élevés, 
d’une correction qui ne se dément jamais, pas méme 
dans les crises les plus aigués, ils souffrent et ils meurent 
en gens du monde. Quel est done le probléme moral qui 
se pose devant eux? De quoi Feuillet fait-il ses romans ?

Tout simplement de céci que ces gens du monde se 
figurent avec leur éducation, leurs habitudes et le frein 
traditionnel de Phonneur, pouvoir .se gouverner eux- 
mémes sans religión et sans croyance, et ne le peuvent 
pas. Les femines sont pieuses, les hommes sont des im
pies. Et Feuillet nous montrera notamment dans cette 
fameuse Sybille, à laquelle George Sand crut devoir 
répondre par M"e de la Quintinie, et dans le beau roman 
de M. de Camors, il nous montrera la défaite de cette 
« morale ordinaire » devant les passions et devant la 
vie. Elle triomphera, la femme simple, douce, vertueuse, 
elle triomphera non sans en mourir, mais elle sera la 
grande rédemptrice : quant à Phomme fort, il devra 
plier le genou et croire, ou bien il finirá dans le désesr 
poir.

Je ne sais si les romans de Feuillet ont convaincu 
beaucoup «d’hommes forts»;ils ont en tout cas charmé 
beaucoup d’imaginations ; ils ont fait couler bien des 
larmes, et ils nous prouvent (si du moins Feuillet est 
un fidéle témoin) qu’il y avait, dans les hautes classes 
sociales, une tendance indéniable vers une espéce de 
positivisme mondain, qui tendait à supplanter le senti
ment religieux.

III. —• Est-ce le méme probléme qui se pose devant 
la bourgeoisie, et y verrons-nous la morale de Phon
neur substituée à la morale religieuse ? II faut descendre 
un peu plus bas ; la morale de Phonneur y est remplacée 
par celle de l’argent et du code; et cette situation nou- 
velle va inspirer les nouveaux auteurs dramatiques.

Les Burgraves venaient d’échouer, et le public était



las du drame romántique. Un jour, un jeune homme 
inconnu, substitut à Montbrison, P o n sard  (1814-1867), 
porta au Théàtre-Français une tragédie, une vraie tra- 
gédie régulière, Lucréce, oü paraissaient des Romains, 
qui exprimaient de grands sentiments en majestueux 
alexandrins comme au temps jadis; c’était l’histoire de 
Tarquin, de Lucrèce, et du premier Brutus. Les person- 
nages étaient sans poésie, le style sans gràce et sans 
souplesse ; une certaine prétention à la couleur locale 
montrait seule que l’oeuvre venait après la grande re
forme romantique. Le succés pourtant fut extraor- 
dinaire, au point d’étonner Ponsard lui-mème. Une 
merveilleuse actrice, Mlle Rachel, avait certainement 
contribué à ce triomphe : mais bien plus encore, la 
nouvelle tragédie avait été accueillie avec enthousiasme 
parce que le públic, lassé de poésie et de folle exaltation, 
y saluait avec joie la fin du drame romantique.

Ponsard essaya inutilement de retrouver cette bonne 
fortune; il fit une Agnès de Méranie et une Charlotte 
Corday fort ennuyeuses ; il s’essaya dans le genre gra- 
cieuxavec un Horaceel Lydie,' enfin, il arrivaà la comédie 
de moeurs, toujours en vers, mais toujours en vers rocail- 
leux et prosaiques, sans verve et sans fantaisie, avec 
VHonneur et VArgent, suivi de la Bourse et du Lion 
amoureux. Sa derniere oeuvre fut un mediocre Galilée.

IV. — Or, il avait, en plus de son imitateur en titre, 
— le poète marseillais A u tr a n  (1813-1877), auteur de la 
Filie d’Esehyle, — un ami, un admirateur, presque un 
disciple, dans la personne d’un jeune dramaturge, petit- 
fils de Pigault-Lebrun, É m il e  A u g ie r  (1820-1889). Né à 
Valence (Drome), mais élevé et vivant à Paris, Augier 
joignait à la verve méridionale cette autre verve que 
donnent au bourgeois de Paris, surtout au riche bour- 
geois, la connaissance du monde et des choses, l’aisance 
de la vie, et tout le mouvement de l’esprit parisién. II 
appartenait au parti libéral, étant impérialiste à la 
manière du prince Jéròme. II n’y avait en lui aucun 
mysticisme, et son esprit net et clair détestait la méta-
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physique : tel quel, il était douépour le drame. II savait 
camper des personnages, leur donnerde la physionomie, 
du relief, et les faire vivre ; il imaginait fort à propos 
l’incident qui dénoue une action et qui rend tout le 
monde heureux. II excellait à trouver des boutades qui 
sont des formules. Et enfin, il a touché d’une main 
ferme à de très graves problèmes.

II avait done imité d’abord Ponsard; il avait débuté 
en 1844 par une pièce grecque en vers, la Cigue, que ter
mine cette déclaration du personnage principal, Clinias :

Une famille, à moi! Quelle joie, et comment
Ai-je pu jusqu’iei vivre différemment?

Voilà qui n’est pas du Víctor Hugo !
L’Aventurière, qui suivit (1848), est mieux versifiée; 

il y a là un personnage de «ruffian », le seigneur Annibal,
L’élève et l’héritier du fameux Matapan,

qui rappelle le xvne siècle [le xvne siècle de Jodelet et de 
Don Japhet d’Arménie]. En l’année 1849, Augier vint 
à la comédie bourgeoise anti-romantique, en vers, avec 
Gabrielle. Mariée à un notaire, Gabrielle trouve son 
mari trop prosaïque ; s’il lui parle, le pauvre homme, du 
code et du ménage, elle proteste :

0 nature iramortelle,
Pénétrante senteur de la feuille nouvelle,
Tranquillité des champs au soleil prosternés!
Est-ce lá cet amour dont vous m’entretenez?

Bref, elle va céder à un poète, ami des champs « au 
soleil prosternés», lorsque soudain ses yeux s’ouvrent, 
elle s’aperçoit que la vraie poésie est au foyer, ce qui la 
fait tomber dans les bras de son mari, avec ce grand cri 
oü personne, assurément, ne reconnaitrait un vers :

O pére de famille, o poète, je t’aime!

C’est une protestation contre le romantisme.
Augier avait done pris parti très nettement, de toutes
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maniéres, dans les rangs de la reaction littéraire. Mais 
sa véritable signification historique n’a commencé que 
le jour oü, cessant d’imiter Ponsard, il a découvert une 
voie nouvelle : le dranie bourgeois en prose, repondant 
par la, bien plus parfaitement que le tragique auteur de 
Lucrèce, au goút profond du públic français.

Augier mit done sur la scéne les grands bourgeois, si 
riches qu’un d’eux pouvait dire : « J ai une de ces for
tunes au-delá desquelles l’argent ne représente plus que 
l’argent. » Ces fortunes-la, ils les ont acquises dans les 
affaires; comment? Nul ne le sait; à coup sur, ils ne sont 
jamais sortis de ce qui est permis par le code habilement 
interpreté; mais, à coup súr aussi, la délicatesse et 
l’honneur ne les ont jamais arrétés ; ils n’ont respecté 
que le juge et le gendarme. Ils en sont arrivés à ne com
prendre mème pas que certaines consciences aient le 
droit de les juger avec sévérité: «Les bras m en tombent, 
s’écrie M. Roussel (celui-lá méme pour qui l’argent ne 
représente plus que l’argent)... Voilá que je ne suis pas 
un honnéte homme, maintenant, moi qui ai trois mil- 
lions! II est drole, ce Monsieur! J ’avais le droit pour 
moi, entendez-vous ! Je me suis toujours conformé aux 
lois de mon pays. Je suis en régle; si vous n étes pas 
content, allez vous promener, idiot! » Mais ces grands 
forbans, malgré leurs millions, seront punis, et voici le 
drame.

Car la peine va les atteindre au coeur, et d’une façon 
bien terrible : ils ont des enfants qu ils adorent, ils 
souffriront par leurs enfants : non pas qu’Augier, sui- 
vant l’ancienne méthode, ait voulu montrer les péres 
chátiés par les vices de leurs enfants, c’est tout le con
traire ; ils sont chátiés par la vertu trop délicate des 
etres qui sont venus de leur sang. Pauvres péres ! lis 
chercheront pour marier leurs fdles ou leurs fils ce qu ii 
y aura de plus digne et de meilleur; et, en effet, tout ira 
au mieux, l’amour se joignant à la raison, lorsqu au 
dernier moment le fds ou la filie, le flaneé ou la fiancée 
soupçonneront d’oü vient l’argent; et les mariages se

LES PROBLEMES ¡VIORAUX. 343

rompent, et les coeurs saignent, et le pére, méprisé, s’en 
va mourir dans quelque coin, d’avoir des enfants trop 
nobles et une fortune trop considérable ; à moins qu’un 
incident Jiabilement amenéparle dramaturge ne vienne 
tout arranger et tout guérir, tout, excepté le mépris (1).

L’argent! que de maux il crée, et comme il démoralise! 
Augier va nous montrer encore, sous d’autres aspeets, 
les probléines de la vie contemporaine dominée par le 
luxe et l’argent. Voici la belle Séraphine, mariée avec 
un elere de notaire, M. Pommeau; il lui faut de somp- 
tueuses toilettes, des voitures, des bijoux, elle court les 
fetes; c’estune« lionne», mais «pauvre»(2). D’oü viendra 
l’argent? D’un riche ami de M. Pommeau, M. Lecarnier, 
dont la femme a été élevée par Pommeau lui-méme; et 
Séraphine, pour de l’argent, séduira Lecarnier, et, enfin 
démasquée, s’en ira cyniquement, sans remords, laissant 
derriére elle trois ètres, M. Pommeau, Léon Lecarnier, 
et Thérése Lecarnier, frappés à mort, parce qu’elle 
aimait le luxe et qu’elle n’avait pas de quoi le payer.

L’argent! trop d’argent pour les uns, qui, trop vite 
riches, voudraient bien maintenant s’asseoir dans 
l’honorabilité, et ne le peuvent, faute d’étre réellement 
honorables...; pas assez d’argent pour les autres, qui se 
vendront afin d’étre riches; l.’argent est la plaie de ce 
monde bourgeois, et Émile Augier, Balzac au petit pied, 
est le peintre des maux causés par l’argent.

II a voulu, un jour, sortir desa sphère habituelle, et, 
à còté des problémes d’argent, il a essayé de montrer, 
dans le Gendre de M. Poirier, le drame de la vanité nobi- 
liaire chez un monsieur Jourdain moderne, qui a marié 
sa filie avec un grand seigneur ruiné; mais dans cette 
jolie piéce on reconnait surtout la main de son 
adroit collaborateur, Jules Sandeau. Un peu plus tard, 
il s’est melé de politique dans les Effrontés et le Fils de 
Giboyer; tentatives qui ne furent pas trés heureuses, 
quoique Augier n’ait jamais été plus en verve. Mais il y

(1) Cf. L a  C e i / i lu r e  D o rc e  et M a itr e  G u c r in .
(2) L e s  l io n n e s  p a u v r e s .
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avait trop de personnalités, trop de virulente satire, 
notamment contre Veuiilot, dont la « maniére » était 
ainsi définie : « Elle consiste à rouler les libres penseurs, 
à tomber les philosophes, en un mota tirerla canne et le 
báton devant l’arche. Un mélange de Bourdaloue et de 
Turlupin ; la facétie appliquée à la défense des choses 
saintes ; le Dies irse sur le mirliton... » Le moment était 
mal choisi : Y Univers, journal de Veuiilot, était alors 
suspendu. Et puis, la fable et les caractères de ces dra
mes manquent de vraisemblance. Peut-étre faut-il, pour 
toucher aux passions politiques du jour, posséder 
comme Aristophane un certain don de poésie qui faisait 
faute à Augier : car la poésie sauve tout. Ne voyons 
dans Augier que le moraliste de la bourgeoisie d’argent; 
et reconnaissons-lui, dans ce dómame, une réelle maí- 
trise.

V. — Alexandre Dumas, le bon conteur, avait eu, 
d’une liaison irrégulière, un fils qu’il aima beaucoup 
et qu’il voulut élever lui-méme en lui faisant partager 
sa vie laborieuse et désordonnée. Cette étrange édu- 
cation, s’appliquant à un enfant intelligent, attentif et 
droit, lui inspira un invincible attrait pour la vie nor
male, sainé, réguliére, et j’ose presque dire bourgeoise. 
Ce fut l’enfant qui devint sage, tandis que le pére restait 
«prodigue» . A l e x a n d r e  D u m a s  fils (1824-1895), car il 
portait le méme nom que son père, sentit ainsi naitre en 
lui, par contraste, une vocation de moraliste, et après avoir 
éerit quelques romans fougueux et passionnés, il écrivit 
des pièces de théátre, moins peut-étre pour satisfaire 
un tempérament d’auteur dramatique qu’il n’avait qu’á 
demi, que parce que la scéne lui paraissait étre la chaire 
d’oü sa voix aurait le plus de retentissement et ses leçons 
le plus cl’efficacité. Dans ces conditions, personne plus 
que lui ne protesta contre la théorie de l’art pour 1 art, 
et personne aussi ne s’appliqua autant à faire d’un drame 
une thése.

A la vérité, il n’y eut pas de peine. II était presque 
totalement dépourvu du don de créér des personnages

LES PROBLÈMES MORAUX. 345

vivants, qui aientune personnalité vivante, une destinée 
et une àme; lessiens sontdes ètres abstraits, lògiques et 
brutaux comme les abstractions. S’il s’agit de démas- 
quer une femme, de percer à jour la malhonnéteté d’un 
homme, ils opèrent sans ménagement, ríen ne frémit en 
eux ; point de douleurs délicates, ni d’hésitation, ni de 
palpitations, ni d’angoisse : ils font bien, ils font mal 
avec une terrible froideur, étant de véritables méca- 
niques, qui marchent automatiquement, jusqu’á ce 
qu’une catastróphe brise le grand ressort. Ou’ils sont 
peu sympathiques ! Ils ne nous retiennent que parce 
qu’ils sont engagés dans des aventures sans issue, et 
que nous attendons avec anxiété l’inévitable et aveugle 
coup de pistolet final; et tout le mérite dramatique de 
Dumas consiste à nous laisser ignorer jusqu’au bout 
quelle sera la victime du coup de pistolet. Mais aussi, 
c’est mené avec une telle süreté de main, avec une 
si puissante autorité d’exécution, qu’on est pris par 
une sorte d’attrait invincible oü il entre d’ailleurs 
autant d’agacement que de plaisir.

En revanche, si Dumas ne crée pas des hommes, il a 
une extréme habileté à faire vibrer des idées; à chaqué 
instant les personnages s’arrétent, développent un théme 
et font unetirade qui ressemble àun article de journal. 
Car la tirade est menée exactement comme un article, 
avec une verve mordante, une logique impétueuse, des 
traits piquants, et une conclusión saisissante par sa 
brusquerie. Puis l’idée développée, l’article achevé, 
l’action reprend jusqu’á la prochaine tirade. Et 
quand la piéce est finie, comme si tant de tirades ne 
suffisaient pas,, Dumas bouscule acteurs et personnages, 
prend leur place, et parle en son nom au public dans 
une préface qui est quelquefois l’acte le meilleur de la 
pièce. Alexandre Dumas est un journaliste.

Ses premières pièces, le Demi-Monde, la Question 
d’argent, le Fils nalurel, le Pére Prodigue, et méme la 
premiére de toutes, la Dame aux Camelias, contiennent 
deja des in ten tions moralisatrices; mais dans les unes,
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l’invention romanesque, dans les autres, l’obsérvation 
de la réalité vivifiée par des souvenirs personnels, enve- 
loppent assez la legón pour qu’elle ne paraisse 'pas trop 
forcée. Nous y voyons les dangers que font courir, à la 
famille et à l’amour, soit la fréquentation. du demi- 
monde, soit, le désirde l’argent, soit l’irrégularité de la 
naissance ; une espéce de philosophie amére s’en dégage, 
et l’humanité n’y paraït pas très belle ; déjà Dumas 
est, pour ses personnages, sans tendresse et sans cordia- 
lité.

A la suite, il se mit à composer ses vraies pièces à 
thèse ; cette fois, ses personnages ont perdu toute réalité; 
ils sont trop visiblement au Service des idées. Un de 
ces drames est intitulé: Les Idées de M me Aubvaij ; titre 
significatif, car toute la pièce est un débat d’idées, et les 
différents héros sont des idées qui vont et qui viennent. 
La vocation morale de Dumas s’afïirmedone peu à peu; 
elle tend à étouíïer ce qu’il y avait en lui de talent 
dramatique, et le prédicant prend le pas sur l’homme 
de théàtre.

A son tour, le prédicant s’exalte; et voici, dans une 
troisième période, que Dumas devient une sorte d’hal- 
luciné ; il ne se contente pas d’idées personnifiées, il 
invente de monstrueuses et mystérieuses créations qui 
représentent, dans un symbolisme plus étrange que 
profond, la démoralisation et le m al: c’est la Bète ; 
telle Césarine dans la Femme de Claude, telle mistress 
Clarksonn dans 1 ’Élrangère. « Laisse passer la femme 
de Claude, dit l’un des personnages de ce théàtre apoca- 
lyptique, ne te mets pas sur sa route! Elle déshonore 
ou elle tue entre deux sourires. C’est une colère de 
Dieu ». 11 n’existe qu’un moyen de se déffendre contre la 
Bète : « Ce n’est pas ta femme, ce n’est pas une femme, 
— crie Dumas! — Elle n’est pas dans la conception 
divine, elle est purement animale, c’est la guenon du 
pays de Nod, c’est la femelle de Caïn : tue-la! «Nous 
voilà revenus en pleine frénésie romantique.

Dumas a terminé sa carrière avec des drames plus
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humains, Denise, Francillon; mais l’heure de sa grande 
influence était passée; il n’obtenait plus quedes succés 
de virtuose. Aujourd’hui son théàtre nous est encore 
plus étranger que celui d’Augier ; car, outre que sa 
rhétorique est surannée, les cas de conscience qui 
faisaient le fond de ses pièces ne se posent plus à nous 
de la manière dont il les voyait, et ne nous inté- 
ressent plus. II n ’est, pour ne vieillir point, que de 
créér des personnages vraiment humains ou poètiques; 
et c’est à quoi Dumas n’a jamais réussi.

VI. -  Augier et Dumas ont eu des rivaux dans leur 
role de moralistes. Non pas que je fasse ici allusion aux 
prédicateurs et auxphilosophes. Tandis que la société se 
gàte, les anciens gardiens de la morale publique se tai- 
sent oun’agissentplus queparuneinfluence individuelle: 
dans les chaires et dans les églises, aucune voix ne rap- 
pelle les grandes voix qui retentissaient avec tant d’éclat 
au commencement et au milieu du siècle ; et le temps 
est tout à fait passé des Ravignan et des Lacordaire; 
les maitres du jour, ceux qui disent ce qu’il faut penser 
et faire, ce sont maintenant les journalistes. Beaucoup 
plus répandus, les journaux ont gardé le prestige de 
jadis; les journalistes ressemblent au philosophe du 
tableau alors fameux de Couture : Les Romains de la 
décadence; comme le philosophe, ils regardent la fin de. 
l’orgie, les coupes qui sont vides, les fleurs qui se fanent 
et les convives qui dorment.

Ils n ont pourtant pas tous la gravité du stoïcisme. Ouel- 
ques-uns ne pretendent pas à tant de dignité ; ils'sont 
préts, ceux-là, à goúter des vins; ils s’assoientà la table 
du festín, et leur sagesse consiste à apprendre qu’il n’y 
faut ètre ni gloüton ni sot; ils sont des maitres d’esprit 
et d’élégance; c’est parmi eux que nous avons trouvé 
les représentants de cet esprit boulevardier dont j ’ai 
déjà parlé ; et ils ont créé un genre : la chronique.

Plus sévères, sans l’ètre encore beaucoup, sont les 
journalistes polítiques, sortis de l’université, et arrivés 
à la célébrité: About, Sarcey, Prévost-Paradol.



A b o u t  (1828-1885), avait passé par l’École Normale 
et r»ar l’École d’Athénes; il savait écnre, et quoiqu íl 
manquat de verve, il possédait l’art de dire avec viva- 
cité des choses piquantes. II débuta par d ^ rea 
romans, auxquels ríen ne manque, sinon la vie , mais il ne 
croit pas à ses personnages, et ne peuts empecher de se 
moquer d’eux. II n’a jamaisrenoncé à écnre des romans 
il ne s’est jamais décidé à les prendre au sérieux. I 
cache, d’ordinaire, quelque intention satirique que 
doivent servir ses personnages, a moms tout sim
plement qu’il ne veuille s’égayer a leurs depens. Tels 
sont le Roí des Montagnes, les Manages de París Ies 
Mariages de Province, et le plus amusant de tous 
VHomme á l’oreílle cassée, ou il imagine qu un 
colonel de la Grande-Armée, desséche et momifie par un 
savant de génie, et puis rappelé & la vie après quarantè ou 
cinquantè ans, bouleverse avec son grand sabre de 
bataille la tranquille petite ville oú ll est 
Mais ce n’est pas à ces romans qu About devait sa 
notoriété; ü la tenait de son activite de journaliste. 
Libre penseur et bonapartiste, il devint republicam et 
resta libre penseur après 1870. II mourut d une faço

t r SSoncamarade et ami F rancisque Sarcey (1828-1889), 
élève comme lui de l’École Normale, n a etern un roman- 
cier ni un auteur dramatique : il est reste journaliste. 
II ne se distrayait du journalisme que par des con- 
férences qui étaient encore des articles II av 
d’abord écrit sur la politique; et, jusqu a la fm de sa 
vie il donna à différents journaux des chroniques ou il 
défendait des convictions tout à fait ^mblabies a ce les 
d’About; seulement il y apportait plus de lixite. 
Mais il est connu surtout comme critique drama
tique. II y excellait, parce qu il possédait un bon 
sens qui, tout en paraissant un peu gros, etait toujours 
d’uneq extréme justesse. II écrivait avec bonhonue et 
avec humour, il parlait de mème. Son aspect phy- 
sique répondait à son style ; les jeunes écnvains, qui
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ne le trouvaient pas assez artiste, Tappelaient « notre 
oncle », et ils mettaient dans ce mot, à còté de la 
plaisanterie, de 1 afïection et du respect, — autant qu’en 
meritait ce laborieux, sincere et mtelligent <c brave 
homme. »

P r é v o s t - P a r a d o l  (1829-1870) eut une autre destinée, 
plus belle d’abord, terrible ensuite. Normalien encore, 
et te plus brillant des Normaliens, il avait le don 
d’écrire avec éloquence et majesté : longtemps, sa faci
lité est restée célèbre; et l’on admirait, au Journal des 
Debats et a la Revue des Deux Mondes, la « copie » sans 
ratures qu’il écrivait magnifiquement au courant de 
la plume. II était, de goüt et de profession, philosophe 
politique, et moraliste à la grande manière, qui devient 
à la longue ennuyeuse. On lit encore aujourd’hui, outre 
sa France Nouvelle, ses Eludes sur les moralistes fran
jáis. Républicain, il avait flni par se rallier à 1’Empire, 
et il avait été envoyé comme ambassadeur aux États- 
Unis. Lorsque éclata, peu de mois après, la guerre avec 
PAllemagne, il se fit sauter la cervelle, laissant un fds 
qui se tua comme lui.

VII. Prévost-Paradol s’est vu proclamer le pre
mier journaliste de son temps ; mais ce titre appartient 
incontestablement à 1 homme qui, pendant quarantè ans, a 
fait face à ses ennemis, et mème à ses amis, qui a dé- 
fendu ses convictions avec une hardiesse et une forcé 
impitoyables, et quia été, — malgré son énorme produc- 
tion, — avec Flaubertle meilleur écrivain en prose du 
Second Empire. C’est Louis V e u i l l o t  (1813-1883); fils 
d’un ouvrier tonnelier, saute-ruisseau chez un notaire, 
il fit ses études tout seul, avec quelques conseils d’un 
voisin ; secrétaire du maréchal Bugeaud, directeur d’un 
journal de Périgueux (il apprit là son métier de jour
naliste avecRomieu, qui était préfet), il vint à Rome, 
et fut converti. II a raconté, dans son livre de Rome et 
Lorelie, ce moment capital de sa vie. Dès lors com- 
mença cette existence prodigieuse, oü, tous les jours, 
debout contre le courant du siècle, il attaquait une 
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erreur ou un homme. En 1844, il donna un román un peu 
sec, dont les personnages manquent à certains égards de 
eette complexité qui fait la vie, 1 ’Honnéle Femme; mais 
pour ce qui est de fouiller les ames et de ramener au jour 
ce que dissimulent en leur fond les cceurs vulgaires, il 
est un maitre. Pour l’égaler, je ne connais que l’auteur 
de Madame Bovary. En 1848, paraissent les Libres 
Penseurs, chef-d’oeuvre d’amertume, d’ironie et de 
satire. Du La Bruyère, mèlé à du Voltaire, un ton hardi, 
un mépris impitoyable pour l’ordinaire des hommes, 
plus impitoyable encore pour l’extraordinaire, pour les 
gloires passagéres de l’Université et de l’Institut, de 
la finance ou delapolitique, etenun mot pour tout ce qui 
est arrivé sans « mérite personnel »;un sens merveil- 
leux du ridicule, un don de caricature uni à l’élo- 
quence la plus sobre et la plus variée (cello qui n’ennuie 
pas) ; par-dessus tout cela un air « peuple », c’est-á- 
dire un air de santé, de vigueur, de fierté, de noblesse 
naturelle, sans rien d’emprunté, ni d’artificiel, ni de 
mondain, c’est Veuillot et son livre. Citerai-je ce por- 
trait du jeune professeur, membre de l’Académie des 
Sciences morales et politiques, qui a écrit un livre dont 
personne n’a acheté un exemplaire, qui dit son fait à 
l’Église, et qui apporte le dernier mot sur tous les sujets 
qu’il traite ? Le morceau est trop long ; mais du moins 
il faut en rappeler le commencement et la fin : « Fer- 
neux et le pays qui m’a vu naitre produisent des 
navets excellents. lis sont petits, jaunes, secs, durs, de 
peu de mine, mais de chair sainé, de goüt exquis. A 
París, il en faut d’autres. A forcé d’engrais hideux, un 
jardinage homicide souffle et gonfle ces navets blan- 
chàtres et fades, qui gatent les potages et déshonorent 
le vrai navet. C’est par eux que ce légume estimable 
est devenu le symbole d’une espèce particuliére de 
sottise. Avoir rèvé, dit un poéte, les trésors hespé- 
rides, et presser tendrement un navet sur son cceur./ 
C’est le navet de París, le seul qui soit connu. París pro- 
duit beaucoup d’écrivains que je compare à ces navets.
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II en pousse partout et dans toutes les écoles, mais singu- 
liérement dans les écoles de philosophie. C’est la que 
Pengrais abonde; on l’y jette à pelletées ; on l’y porte à 
tombereaux. Voyez ce jeune gars, il était sur les bancs 
hier, il monte en chaire aujourd’hui. II a une certaine 
fraïcheur, un costume austére, la barbe bien taillée, 
une barbe follette, mais alignée correctement, qui 
prend un air docte ets’ajuste àson habit noir. Sa parole 
est coulante ; il écrit proprement. II a fait cinq articles 
dans la Revue des Deux Mondes... II est professeur titu- 
laire, chevalier de la Légion d’honneur, rédacteur au 
Journal des Débats. On va le marier dans le centre ; on 
achétera ses livres pour les bibliothéques publiques, il 
sera député, conseiller royal, ministre. On l’appelle 
l’espoir de la philosophie, on l’en appellera l’honneur : 
moi, je l’appelle un navet. Mais je proteste qu’il y a 
d 'excellents et savoureux navets à Ferneux et dans 
pión pays. »

Pendant la Seconde République, Veuillot se méla 
hardiment à la bataille; ses comptes rendus des débats 
parlementaires sont des chefs-d’ceuvre ; les hommes y 
revivent, lesséances sont devant nos yeux ; et, sans se 
contenter de peindre, Veuillot intervient, démele la 
suite et les conséquences des doctrines, les juge et les 
condamne. En 1849, il écrivit l’étonnant dialogue de 
Spartacus et de Vindex oü ilmet aux prises les affranchis 
de la veille, socialistes maintenantrentés, avec les esclaves 
du jour, pliéssous le travail salarié. Vindex est terrible :
« Monvéritablechefn’a pas encore paru. II ne. saura pas 
lire, il n’aura point de famille ; ce sera quelque batard, 
quelque banni de bonne trempe, plein d’une irrécon- 
ciliable haine pour ce monde, contre lequel il aura 
lutté partout et qui l’aura partout flagellé.»

Quand vint l’Empire, le champ du journalisme se 
rétrécit, et le talent de Veuillot eut unemoindre matiére. 
En mème temps, les lois restrictives qui pesaient sur 
la presse empèchaient sa verve. Lui-mème, il essayait 
de modérer son élan ; mais dans cette lutte impossible
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contre son temperament, il ne sut pas si bien se 
modérer qu’il ne portat ombrage au pouvoir, de telle sorte 
que la publication de /’ Univers fut suspendue de 1860 
à 1867. Dans l’intervalle, Veuillot écrivait des bro- 
chures et des livres qui ressemblaient à des recueils 
d’articles : les Parfums de Rome, les Odeurs de París, 
à l’imitation de son Çà et lá, paru en 1859. Lorsqu’il 
reprit sa plume de journaliste, son ardeur combative 
n’avait pas plus diminué que son talen t; mais ses 
plus importants adversaires furent alors .ses anciens 
frères d’armes ; melé aux polèmiques qui précédèrent 
le Concile du Vatican, et partisan déclaré de l’In- 
faillibilité du Pape, il mena la guerre contre les 
hésitants ou les dissidents. En 1877, il donna une bro- 
chure sur Moliére et Bourdaloue trés éloquente, mais qui 
était injuste pour Molière. II mourut en 1883. Lui-méme 
(et ses héritiers après lui) ont réuni sous le titre de 
Mélanges ses plus beaux articles; et ces nombreux 
volumes de Mélanges offrent la lecture la plus variée, la 
plus amusante, la plus française qui soit. Plus tard, on a 
donné aussi sa Correspondance. Malheureux homme au 
grand cceur, il y vit devant nous avec ses chagrins intimes 
et ses tendresses secrétes; et ce redoutable polémiste 
nous offre la méme surprise que Joseph de Maistre : il 
n’est jamais plus grand écrivain que quand il ne songe 
pas à ètre écrivain. II a sentí peser sur lui des rancunes 
terribles, qu’on ne s’explique que trop, car il a été un 
ennemi impitoyable pour ses victimes, un dangereux 
Champion, pour son propre parti. II a été représenté 
comme le dernier des pamphlétaires ; les adversaires 
eux-mémes de toutes ses doctrines rendent justice 
aujourd’hui à sa bello conscience et à son beau talent.

Nous sommes bien loin, avec lui, de l’opéra, de 
l’opérette, cl’Offenbach, loin méme d’Augier et de 
Dumas. Mais, sans son image, cette peinture d’une 
époque n’eüt pas été compléte; c’eüt été le tableau de 
Couture sans le philosophe.
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CHAPÏTRE III
SAI1VTE-BEUVE.

(1804-1869.)

I. La jeunesse de Sainte-Beuve. — II. Saintc-Beuve au joürnal le 
Globe. — III. Sainte-Beuve dans le romantismc. — IV. Les 
oeuvres d’imagination de Sainte-Beuve. — V. L’oeuvre critique de 
Sainte-Beuve pendant cette période, — VI. Lo P o rt-R o ya l. — 
VII. C h a tea u b r ia n d  e t son  g ro u p e  l i t té r a ir e . ■— VIII. Les L u n d is . 
—- IX. Conclusión.

I. — Ch a r l e s -Aü g u s t in  S a in t e -B e u v e  naquit à 
Boulogne-sur-Mer le 23 décembre 1804, d’un pére et 
d’une mére qui avaient dépassé l’un la cinquantaine, 
l’autre la quarantaine, quand il vint au monde. Le pére, 
controleur des Droits réunis, mourut bientot, et la mére, 
s’attachanta sonfils qu’ellene quitta jamais, vint, quand 
il eut quinze ans, vivre à Paris. Eléve admirable, à 
qui le gouvernement de la Restauration fit décerner,. 
outre les prix habituéis, des récompenses exceptionnelles, 
l’enfant reçut une trés forte culture classique : il acquit 
au collége son impeccable süreté de gout, comme aussi 
cette virtuosité qui l’a entraïné trop souvent à vouloir 
se jouer avec les difficultés. Malgré ses évidentes dispo- 
sitions pour la Jittérature, il songea d’abord à étudier 
la médecine. En méme temps il fréquentait Daunou, 
qui était, lui aussi, de Boulogne, et qui sans doute 
espérait trouver un disciple dans ce jeune carabin si 
brillant humaniste. En effet, Sainte-Beuve perdait ce 
que son éducatipn avait pu lui donner de senti
ments religieux, et il s’attachait à la philos.ophie • du 
xvme siécle. ~
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II. — Mais la médecine le lassa, et la littérature le 
ressaisit. Sans qu’il füt entiérement dénué de ressources, 
il lui fallait gagner sa vie; son ancien professeur de rhé- 
torique, M. Dubois, le fit entrer au Globe. Nous avons 
dit ce qu’était le grand journal libéral doctrinaire ; ce fut 
la que pendant trois ans le futur auteur de Port-Royal 
fit son apprentissage; il donna quantité de petits articles, 
pour commencer; puis, passant à des besognes plus re- 
levées, il fut chargé du compte rendu d’ouvrages d’his- 
toire et de littérature. II y prodiguait à ceux qu’il 
aimait le dithyrambe, et ne parlait de soi qu’avec beau- 
coup d’humilité : l’autorité lui manquait. II savait pour- 
tant juger avec sévérité quand il fallait. Ses meilleurs ar
ticles du Globe ont été recueillis dans les Premiers Lundis. 
Ainsi il devenait un remarquable ouvrier dans son art. 
Mais peut-etre serait-il resté enfermé dans cet art, sans 
une rencontre bienheureuse pour lui. Le 2 et le 9 jan- 
vier 1827, il publiait sur Victor Hugo deux articles sym- 
pathiques et intelligents qui devaient avoir sur sa vie 
une influence capitale ; car Hugo voulut voir celui qui 
avait su parler de lui de cette maniére si flatteuse et si 
nouvelle, et le critiqué conquit son critique; ce fut 1’ori
gine d’une amitié qui devait transformer la pensée et le 
cceur de Sainte-Beuve.

III. — Imaginons ce jeune homme, laid d’une laideur 
« que les femmes ne pardonnent pas », croyait-il, élevé 
entre deux vieilles femmes, sa mére et sa tante, plein 
de doutes sur lui-méme, hésitant, timide et gauche, mais 
portant un cceur gonflé d’aspirations ardentes et con- 
tradictoires; et par surcroit il a une sensibilité de poéte 
et d’artiste qui voudrait s’exprimer, et qui reste impuis- 
sante, étant comme nouée. G’est dans cet état, eta une 
heure de crise, que se produit sa rencontre providentielle 
avec Hugo qui le comprend, qui lui jette le grand cri 
d’encouragement fraternel : « Et toi aussi! » Et bien 
plus encore que cet enCouragement, la douceur d’une 
amitié ardente et forte, s’épanouissant dans le milieu le 
plus capable d’exciter la fiévre de l’imagination et
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l’ardeur créatrice, acliéve d’ouvrir en lui les sources de 
la vie. Le premier effet de cette espéce de libération, ce 
fut de le lancer à la poursuite de toutes les lumiéres qu’il 
voit scintiller, plus ou moins vivement autour de lui; 
tantòt l’ancien carabin matérialiste est spiritualiste à la 
maniére de Jouffroy et de Victor Cousin, tantòt il par- 
tage presque la foi religieuse et politique du Cénacle; et 
tout aussitòt après il court au saint-simonisme ; il ne 
s’en faudrait mème pas de beaucoup qp’il ne revètït 
le fameux gilet qui ne se boutonnait que par derriére. 
De Saint-Simon il va à Armand Carrel; quittant Carrel, 
il se met à la suite de Lamennais, il s’enthousiasme 
pour l’apòtre et pour la foi de l’apotre, à tel point que, 
lorsque Lamennais se sépare de Rome, il n ’est pas le 
moins affligé, le moins désemparé des disciples ainsi 
abandonnés par leur maltre dans les ténèbres. II flotte 
ainsi jusqu’à ce qu’enfm, sous la noble influence de 
Mme d’Arbouville, il s’apaise en quelque sorte et se fixe 
un instant. Après la mort de Mme d’Arbouville toute 
flamme s’éteint en lui. C’est alors que commence la 
seconde partie de sa vie. Mais dans la première, à travers 
toutes ces expériences oü le tréfond de sa conscience est 
intéressé, il a toujours une sincérité indiscutable et un 
profond sérieux; il cherche chaqué fois à se convaincre 
lui-méme, bien décidé à aller jusqu’au bout; et s’il 
s’arrèteau moment décisif, par une espéce d’impuissance 
naturelle ou de tardive clairvoyance, sachons bien que 
ce qui a précédé la rupture n’était pas un jeu de dilet- 
tante; il souffre trop de renoncer à ce qu’il a failli croire, 
et visiblement il nes’en écarte pas comme d’une erreur; 
c’est plutót, pour lui, comme une clarté qui s’éteint, 
comme une espérance qui tombe, comme un amour qui 
se brise.

Cette richesse de vie intérieure, ces aventures d’áme 
par lesquelles il passa (sans compter d’autres aventures 
d’une autre espéce) se révèlent à la fois dans sa critique 
littéraire d’alors et dans d’autres genres, plus personnels, 
oü il va désormais s’essayer. Car ie jeune confident et
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ami de Victor Hugo ne se contente plus d’étre un journa- 
liste écrivant de la critique ; dans cette école roman- 
tique oü le génie semble étre monnaie courante, il veut 
par des oeuvres d’imagination montrer qu’il mérite sa 
place au premier rang. II commence, comme pour payer 
sa bienvenue, par offrir au Cénacle et à la jeune révo- 
lution littéraire cette dignité que donnent des ancétres 
et une tradition glorieuse. II avait ébauché naguére, en 
érudit et en homme de goüt, un Tableau de la Poésie 
française au xvi° siécle; il le tourne, maintenant, en 
panégyrique, et plaide adroitement que Ronsard et son 
école ont pour héritiers légitimes Hugo et son école. 
Après quoi, ayant ouvert ce chemin, il passe tout 
aussitot à des oeuvres originales; il fait des vers et des 
romans.

IV. — II a publié trois recueils de vers : Vie el Poésies 
de Joseph Delorme, en 1829, íes Consolations, en 1830, et 
sept ans après, les Pensées d’aoút. Dans ces trois volumes 
il nous apporte son entière confession, jusqu à nous 
ouvrir les bas-fonds de son cceur avec un emportement 
de franchise et une exactitude qui feraient de lui le plus 
romantique de nos écrivains, s’il suñisait de parler de 
soi pour étre romantique. Sans doute dans Vie el Poésies 
de Joseph Delorme il met ses vers au compte d’un étu- 
diant en médecine, qui serait « mort d’une phtisie pul- 
monaire compliquée, à ce qu’on croit, d une affection 
de cceur » ; mais J. Delorme est une image teílement 
évidente de lui-méme, et si souvent il oublie la íiction, 
laissant voir à plein son vrai visage, qu’au contraire il 
semble bien que cette précaution. à laquelle il a d’ail- 
leurs renoncé pour les Jivres suivants, n’était qu’un habile 
procédé pour parler de soi avec plus de liberté, plus 
d’acuité, plus d’impudeur. Nous le suivons done, d’abord 
étudiant en médecine, avec une ame de « Werther cara- 
bin et jacobin », comme disait Guizot; puis détendu par 
l’amitié et frére des Hugo, des Lamartine et des Musset; 
puis enfin revenu de toutes les grandes esperances et 
renfermé dans son art.

SAINTE-BEUVE.

Malgré le malaise que causent des confid.ences trop 
accusées, les vers de Sainte-Beuve ont leur réelle origi- 
nalité. II avait en eífet concu une forme de poésie et un 
ton dont il n ’existait point de modéles: image de l’humble 
et quotidienne réalité, langage de ce qui est en appa- 
rence chétif, médiocre, ennuyeux, ses vers devaient 
révéler le charme particulier, la profondeur et le pathé- 
tique des pales et vulgaires existences que les autres 
poétes avaient dédaignées. Écoutons-le définir sa Muse :

Non, nía Muse n'est point l’odalisque brillante.....
Elle n ’est ni la jeune et vermeille Peri

.....  ni la lee à l’aile blanche et bleue.....
Elle n ’est pas non plus, ó nía Muse adorée 1
Elle n’est pas la vierge ou la veuve éplorée.....
Non ; mais quand seule au bois votre douleur chemlne, 
Avez-vous vu lá-bas dans un l’ond la chaumine 
Sous l’arbre mort? Auprés un ravin est creusé;
Une filie en tout temps y lave un Unge usé.
Peu t-étre à votre vue elle a baissé la tete,
Car bien pauvre qu’elle est sa naissance est honnéte.....
Elle file, elle coud, et garde à la maison 
Un pére vieux, aveugle et privé de raison.
Si, pour chasser de lui la terreur délirante,
Elle chante parfois, une toux déchirante 
Laprenddans sa clianson, pousse en sifflant un cri,
Et lance les graviers de son poumon meurtri.
Une pensée encore la soutient; elle espere 
Qu’avant elle bientót s’en ira son vieux pére.
C’est la ra í muse à moi....

Malheureusement, comme on a pu lé voir par ce por- 
trait d’une muse couturiére, garde-malade et poitri- 
naire, cette poésie qui aurait pu étre si touchante, si 
humaine, si vraiment « poétique », entre les mains de 
Sainte-Beuve elle n ’apparait que flétrie, desséchée : car 
il lui a manqué trois choses essentielles, le coeur, l’ima- 
gination et le style.

La vie humble, aux travaux ennuyeux'et faciles,
Est une ceuvre de choix qui veut beaucoup d’amour,

dit Verlaine. La poésie qui prétend à peindre une telle 
vie veut aussi beaucoup d’amour, et Sainte-Beuve, pas

357



plus dans ses vers que dans sa poésie, n’a pu arriver à ce 
grand amour. Ensuite, il n’avait pas cette imagination 
créatrice qui enveloppe dans un harmonieux et profond 
symbolisme l’impression de la réalité; enfin et surtout, 
dès qu’il se met à rimer, il oublie, lui, le bon écrivain, il 
oublie tout ce qu’il savait : on dirait qu’il n’a plus 
d’oreille et qu’il n’a plus de goüt. Pour achever, il écrit 
une langue incorrecte, obscure et tourmentée. Impor
tantes par tout ce qu’elles annoncent et peut-étre pré- 
parent de nouveau dans le champ de la littérature 
française, ses poésies ne méritent que notre curiosité. 
Gomme aussi ce roman de Volupté, qui est de 1834, et 
oü Sainte-Beuve se peint encore et s’analyse, d’une 
façon moins désagréable, il est vrai, et en meilleur 
style, car c’est de la prose, et avec cette particularité 
amusante que les derniéres pages qui décrivent la vie 
au séminaire sont de Lacordaire, devenu en cette occur- 
rence le collaborateur de JoSeph Delorme.

V. — L’oeuvre critique de Sainte-Beuve pendant la 
mémepériodeest, heureusement,beaucoup pluspoétique 
et plus noble, comme si, ne possédant pas assez de dons 
créateurs pour animer des étres d’imagination, il en 
avait autant qu’il en faut pour écrire de la trés belle, 
et très pénétrante, et trés vivante critique. Car il 
n’imite nullement ces rudes et grossiers gendai’mes de 
lettres, Planche et les autres, qui croyaient avoir rempli 
leur charge quand ils avaient rabroué les auteurs; encore 
moins est-il de la vieille école qui juge les oeuvres selon 
les lois des genres, les régles du bon goüt et les modéles 
consacrés. il suit d’abord une méthode nouvelle dont il 
imagine le modéle, et qui serait semblable à « une 
grande et limpide riviére qui serpente et se déroule 
autour des ouvrages et des monuments de la poésie, 
comme autour des rochers, des forteresses, des coteaux 
tapissés de vignobles et des vallées touffues qui bordent 
ses rives... Et lorsque le voyageur est curieux de con- 
naitre et de visiter ces sites variés, elle le prend dans une 
barque; et lui développe successivement tout le spec-
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tacle changeant de son cours ». Puis, comme ce róle 
passif et soumis, d’eau qui refléte les choses et qui porte 
des barques, ne suffit pas à son talent, il veut étre celui 
qui va devant, qui découvre le génie et qui l’encourage : 
« Loin de nous, écrit-il, de penser que le devoir et 
l’office de la critique consistent uniquement à venir 
après les grands artistes, à suivre leurs traces lumineuses, 
à recueillir, à ranger, à inventorier leur héritage, à orner 
leur monument de tout ce qui peut le faire valoir et 
l’éclairer... : il en est une autre plus alerte, plus mélée 
au bruit du jour et à la questi on vivante, elle doit 
nommer ses héros, ses poétes ; elle doit s’attacher à 
eux de préférence, les entourer de son amour et de ses 
conseils, leur jeter hardiment les mots de gloire et de 
génie dont les assistants se scandalisent, faire honte à 
la médiocrité qui les coudoie, crier place autour d’eux 
comme le héraut d’armes, marcher devant leur char 
comme l’écuyer:

>9

Nous tiendrons, pour lutter dans l’aréne lyrique,
Toi la lance, moi los coursiers.

Cette critique, si brillamment définie, c’est la noble, 
c’est la généreuse critique d’une bonne partie de ses 
Portraits contemporains.

Enfin il en pratiquera plus tard une autre, plus belle 
encore, et d’un plus grand talent, qui le rapprochera 
de ces immortels créateurs de types, un Walter Scott ou 
un Balzac; et c’est à celle-là, qu’en fin de compte, il se 
tiendra avec une souveraine maítrise : « On s’enferme 
pendant quinze jours, dit-il, avec les écrits d’un mort 
célébre, poéte ou philosophe; on l’étudie, on le retourne, 
on l’interroge à loisir, on le fait poser devant soi... 
Chaqué trait s’ajoute à son tour et prend place de lui- 
méme dans cette physionomie qu’on essaie de repro
duiré. Au type vague, abstrait, général, qu’une premiére 
vue avait embrassé, se méle et s’incorpore par degrés 
une réalité individuelle précise, de plus en plus accen- 
tuée et vivement scintillante : on sent naítre, on voit
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venir la ressemblance ; et le jour, le moment oü l’on a 
saisi le tic familier, le sourire révélateur, la gerçure 
indéfmissable, la ride intime et douloureuse qui se cache 
sous les cheveux déjà clairsemés, à ce moment l’analyse 
disparait dans la création, le portrait parle et vit; on a 
trouvé rhomme.» Voilá ce que fera désormais Sainte- 
Beuve. II se créera, pour y atteindre, un style et une 
maniére; il écrira en phrases un peu subtiles et alam- 
biquées, mais vives et expressives, dans un perpétuel 
jaillissement d’images vives et de tours figurés, ennemi 
juré d’ailleurs de la déclamation et du bavardage.

VI. — Ces mérites se retrouvent surtout dans le seul 
vrai grand livre qu’il ait donné et qu’il a commencé à 
cette date. Au moment oü il était inquiet, mélancolique 
et découragé, se sentant faible d’áme et de coeur, aspi
rant à des sommets et craignant d’étre entrainé dans des 
marécages, désirant croire et n’y parvenant point, il 
avait eu l’idée d’étudier les grandes ames religieuses qui 
s’étaient groupées au xvue siécle autour de Port-Royal 
et qui avaient vécu dans une méditation continuelle sur 
le probléme de l’impuissance húmame et de la grace 
divine. II parla de son projet; et l’Université de Lau
sanne lui offrit une chaire pour y enseigner Port-Royal. 
II accepta (1843). Dans le beau décor de ce romanesque 
et pieux pays de Vaud, son ami Olivier le fit reposer au 
milieu d’une douce et tendre atmosphère familiale : et, 
au pied de sa chaire, il voyait s’asseoir le grand Vinet. 
V i n e t  (1797-1847), l’un des plus actifs artisans du 
«réveil » protestant, lui montra un aspect nouveau, à 
la fois plus intellectuel et plus abstrait, plus mystique 
aussi, de la religión; il lui révéla le christianisme indi- 
vidualiste, le christianisme intérieur; il l’aida à mieux 
comprendre les gens de Port-Royal. Et quand, l’année 
suivante, Sainte-Beuve rentra à París, il apportait les 
deux premiers volumes d’un ouvrage immortel.

Ce n’est pas un récit continu : des épisodes plutot et 
des portraits; encore meme ces portraits et ces épisodes- 
ne sont-ils pas toujours rattachés au suiet; et, par
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exemple, pourquoi parler si longuement de saint Fran- 
çoisde Sales, quin’a fait quetraverser Port-Royal avant 
le Jansénisme, ou de Montaigne qui n’a ríen à voir avec 
la mére Angélique et les solitaires? Mais c’est que Sainte- 
Beuve écrit une sorte de poéme historique, ou une 
épopée. II y varie les couleurs: il y ménage des contrastes, 
et il ne cesse pas de dégager à chaqué instant de larges et 
profonds honzons. II sait raconter avec émotion, mais 
surtout il sait analyser etpeindre des ámes; et le critique 
littéraire qu il est, nous charme en mème temps par les 
appréciations les plus fines et les plus agréables sur l’art 
ou sur le style ou sur la beauté des ceuvres dont il nous 
pai le, qui ne sont rien moins que les Essais de Montaigne 
llríirodiictwii á la vie dévote, les Provinciales, ou les 
Pensées de Pascal, ces joyaux uniques de notre littéra- 
ture! Le Port-Royal ne fut pasachevé en deux volumes; 
il en fallut quatre autres pour mener le sujet à la fin du 
xvn® siécle; mais les trois premiers sont les plus beaux 
tant parce que I’intérét du sujet s’épuisa vite (le Jansé
nisme cesse bientot d’offrir une noble et poétique ma- 
tiére)̂  que parce que 1 auteur lui-mème devenait indiffé- 
rent à ses héros. Car il changeait; il revint de Lausanne, 
tout à fait assuré, par cette derniére expérience, qu’ií 
n ’avait pas l’àme chrétienne; et, détaché dés lors de la 
religión, il s’avancera d’un mouvement régulier vers 
la libre-pensée, dont il sera à la fin de sa vie le repré- 
sentant le plus notoire et l’avocat le plus dévoué.

VII. -  Quelques années plus tard (1848), les circon- 
stances le forcèrent à accepter de l’Université de Liége 
ce que lui avait offert celle de Lausanne. Cette fois il 
fit un cours sur, ou plutot contre Chateaubriand, qui 
venait de mourir. Il en sortit un livre amusant et ter
rible qui révéle unefaiblesse de caractére contre laquelle 
désormais Sainte-Beuve ne saura plus se défendre car 
le voilà déjà sur l’autre penehant de la vie. II avait 
été accueilli par Chateaubriand et par M^e de Récamier • 
ibavait exprimé pour le Maítre la plus vive admiration; 
et dés que celui-ci a dispara, au lieu de dégager les 
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aspects déíinitifs du génie, il s’ingéme à découvnr, à 
travem mille anecdotes et mille cancans, 1’homme avec 
ses manies et ses petitesses, l’homme tel qu’il appa- 
raissait sans doute à Julien, le valet de chambre.

Ajoutons, pour achever la liste des vrais «livres » de 
Sainte-Beuve, un Virgile écrit à l’occasion d’un cours 
qu’il professa à l’École Normale après avoir été réduit 
au silence, par l’hostilité des étudiants, dansla chaire que 
le gouvernement impérial lui avait donnée au Gollège 
de France. Ge b irgile est tres médiocre. Ajoutons enfin 
un Proudhon, bien meilleur, dont nous avons déjà parlé, 
et arrivons aux Portraits liltéraires, aux Porlrails  ̂ de 
femmes, aux Lundis ct aux Nouveaax Lundis. C’est 
toute l’àctivité critique, ou plus simplement toute l’acti- 
vité, de la seconde moitié de sa vie. Là n’attendons 
plus la poésie, la grande générosité, l’élan ; mais bien plu- 
tot l’exactitude, l’intelligence, la curiosité, le dilettan-

tlSVIIT._II avait été d’abord attaché à la Revue desDeux
Mondes, oü il put déployer ses qualités magistrales. En 
1849 le Constitutionnel lui ofïrit d’écnre, tous les lundis, 
un gr’and feuilleton littéraire. De là, s’étant rallié à l’Em- 
pire à la suite d’un article retentissant sur le 2 decembre 
intitulé : « les Regrets » et ou il attaquait ses anciens 
amis politiques et littéraires, il entra au Moniteur officiel, 
oü il continua ses Lundis. Ce n’était pas la premiere fois 
cru’il faisait une palinodie, et déjà lors de son entree a 
l’Académie francaise, en 1843, de Girardin l’avait 
oubliquement traité de renégat. Du Moniteur officiel, 
tout à la fin de sa vie, il passa au Temps. II n ecnvait 
plus de critique au jour le jour; mais, à propos de pu- 
blications récentes, il faisait revivre les grandes figures 
du passé ou parfois de son temps. II travaillait avec 
une infatigable continuité. Le sujet d’article choisi, d 
se mettait à la besogne. De neuf heures du matm a midi 
et de sept à neuf heures du soir, il lisait ou se laisait 
faire des lectures par son secrétaire; entre le déjeuner et 
le diner il courait dans les bibliothéques, il se rendait
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à l’Institut, il faisait ou recevait des visites, mais tou- 
jours en vue de l’article. Le vendredi, il composait,. 
seul et inaccessible; le lendemain, il dictait, corrigeait 

. et envoyaitla copie à 1’imprimerie. Toujours à la chasse 
des petits faits typiques oü se révéle l’individualité, il 
n’était pas moins passionné pour la stricte exactitude, 
vérifiant minutieusement toutes ses assertions, de telle- 
sorte qu’aujourd’hui encore les Lundis sont une vraie 
source pour l’histoire littéraire; iis constituent un 
trésor de précieux renseignements. Le style de Sainte- 
Beuve était devenu avec le temps moins vif, moins pit- 
toresque, moins personnel : mais aussi est-il moins 
maniéré.

II était inévitable qu’un homme, aussi intelligent que 
Sainte-Beuve, aurait la tentation de grouper dans une 
classification qui rappelàt celles de l’histoire naturelle 
les figures qu’il avait dessinées. Mais il résista à l’at- 
trait d’une ambition qui l’eüt peut-étre amené loin des 
faits; il laissa à son oeuvre le caractére d’Éssais et 
d’observations sur des cas particuliers. Suivant son 
expression, il en resta pour ainsi dire « à la botanique 
d avant Jussieu, d’avant Linné, à la botanique de 
Jean-Jacques ». Montaigne eüt aimé les Lundis'.

IX. — II faut cependant y reconnaitre un défaut. Le- 
ráeme Montaigne fait quelque part «lutter » sur l’éloge 
du jeune Catón « les traits de cinq poétes latins »; les 
quatre premiers poétes, il les compare entre eux et leur 
donne des rangs ; mais au cinquiéme, il « joint les 
mains par admira tion »; il « s’étonne », il « se transit 
déclarant que « nul esprit humain ne pourra remplir 
l’espace » qui sépare ce dernier du plus élevé des quatre 
autres, car ce dernier est Virgile. II a manqué juste- 
ment à Sainte-Beuve, malgré toute son intelligence, ce 
sentiment de la distance infinie qui sépare un Virgile du 
leste de 1 humanite; il ne sait pas joindre les mains par 
admiration. G’est peut-ètre qu’au fond il y a là un 
défaut de sa personnalité. Le poete, en lui, était mort 
trop jeune, et l’homme qui survécut au poéte, n’étant



pas taillé sur la grande mesure, ne savait pas voir ce 
qui était à une trop grande hauteur. Et puis, chez lui n’y 
avait-il pas un peu de jalousie? Dans les Lundis, il est 
implacable pour les gens de son siécle qui ont été des 
créateurs. « Le hasard, raconte M. d’Haussonville, m’a 
faitun jour assister à une discussion animée entre gens 
qui comparaient, au point de vue de la valeur morale, 
Sainte-Beuve avec Mérimée. La controverse était vive; 
les uns tenaient pour Mérimée, les autres pour Sainte- 
Beuve. Tout à coup, un des interlocuteurs (Yictor 
Cousin), qui avait gardé jusque-là (et ce n’était guére 
son habitude) un profond silence, s’écria en commen- 
çant à arpenter la chambre à grands pas : « Savez-vous 
la véritable supériorité de Mérimée sur Sainte-Beuve? 
Je vais vous la dire : Mérimée est gentilhomme, Sainte- 
Beuve n’est pas gentilhomme! »

Sainte-Beuve mourut le 13 octobre 1869, avant la 
catastrophe de 1870. II avait enfin obtenu une popula- 
rité à laquelle il fut trés sensible; lui qui avait tant souf- 
fert des huées d’une jeunesse impitoyable pour certains 
« ralliements », il jouissait des applaudissements que 
lui valait son attitude si nette au Sénat contre la poli- 
tiquereligieuse del’Empire. Tout lui futpardonné, et on 
lui fit méme un mérite de la désinvolture avec laquelle 
il oubliait les immenses Services à lui rendus par la prin- 
cesse Mathilde et par l’Empire. Mais, à la vérité, il ne 
faudrait pas juger trop sévérement son inconstance; et 
en tout cas il faut se rappeler qu’il fut un écrivain 
droit, indépendant, désintéressé, sincére, aimant infini- 
ment son métier d’homme de lettres et la vérité.
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CHA PITRE IY
RENAN.

(1823-1892.)

I. Role de Renán.'— II. La jeunesse de Renán. — III. La crise. — 
IV. La constitution d’une philosophie. — V. L ’A v e n ir  de la 
Science. — VI. De I’A venir d e  la  Science à la Vie de Jésus. — 
VII. La Vie de Jésus. — VIII. La suite des O rigines d u  C h ristia 
n ism e . IX. La crise de 1871. — X. Les D ia logues ph ilo so -  
p h iq u es . — XI. Les D ram es p h ilo so p h iq u e s . — XII. La vieillesse 
et la mort.

I. — Pour Renán comme pour Sainte-Beuve, il 
nous faut revenir au romantisme. Le romantisme alle- 
mand avait été un mouvement philosophique avant 
d étre un mouvement littéraire. Le romantisme fran- 
çais débuta, on se le rappelle, à la période littéraire ; 
c’está peine si, par V. Cousin, les romàntiques français 
connaissaient la philosophie romantique allemande. 
Et maintenant, quand en France, le romantisme paraít 
épuisé, voici que cette philosophie transmigre et revit 
chez nous. Mais, signe des temps, en Allemagne elle 
s’était associée à la religión ; en France, elle s’associe 
au contraire à la Science et au rationalisme. L’artisan 
de cette péripétie dans l’histoire des idées et de la litté- 
rature françaises,c’est Ernest Renán, disciple de Herder 
et ami de Berthelot.

II. — E r n e s t  R e n á n  naquit à Tréguier, en Bretagne, 
le 28 février 1823. II avait cinq ans, lorsque son pére, 
qui commandait un bateau, disparut en mer. Tréguier 
était une vieille petite ville bourgeoise oü il n’y avait
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rien de vivant que la mer. Ernest Renán grandit là 
dans une maison que la gene resserrait, avec une «ma
man » tendre et pieuse, et avec une grande sceur, qui 
était virile et passionnée, mais qui n’était passionnée 
que pour son petit frère,« ma soeur Henriette ». C’était 
un enfant tranquille, sérieux et réveur, qui semblait 
fait pour l’état ecclésiastique. Son éducation fut done 
dirigée dans ce sens. Au collége de Tréguier il eut pour 
professeursdes prétres de jadis,graves et consciencieux. 
II fut envoyé ensuite à Paris, au petit séminaire de 
Saint-NicolaVdu-Chardonnet, que venait de fonder 
l’abbé Dupanloup, et oü soufílait un air plus vif; de là il 
passa au séminaire d’Issy ; de la enfin au grand sémi
naire de Saint-Sulpice. Appliqué, réservé, plein d’ému- 
lation, il aime tour à tour la géométrie et le beau latin 
de Cicéron. II a plus de gout que de ílamme ; il préfére 
le P. de RaVignan au P. Lacordaire. Bientot il se met à 
l’étude de l’hébreu et à l’exégèse : ce sera son lot et son 
héritage. II est autorisé à suivre les cours du Collége de 
France. Et toujours il pense aux siens. II écritá sa mére 
des lettres délicieuses oü son coeur se fond: il gémit quand 
il faut lui demander la dépense d’une soutane, et il la 
supplie de ne pas se priver du café qui fait tant de bien 
les jours de migraine. II lui explique avec beaucoup d hu- 
mour ce que c’est que philosopher ; et déjá, pour lui, 
philosopher c’est apprendre à douter. Avec sa soeur Hen
riette, il va plus au fond des choses ; il ne lui dissimule 
rien de ce qu’il souffre, ni de ce qu’il pense. Parfois 
dans sa chambre, seul le soir, il revoit Tréguier, «les pe
tits chemins, la riviére de Guintry, la chapelle des 
Cinq-Plaies, les trois pins sur la colline, etle peupliertout 
pres de la fontaine »; alors il a « des élancements au 
cceur ».

Ces impressions et ces souvenirs, ces émotions et ces 
élancements de coeur, traduits tout purs et sur-le- 
champ dans les Lelires Intimes, arrangés et stylisés beau
coup plus tard dans les Souvenirs d’enfance et dejeunesse, 
c’est le fond permanent, c’est Thorizon non changeant

R E N A N . 367

de la personnalité la plus riche en metamorphoses, de 
Tesprit le plus nomade qu’il y ait eu.

III. — Cependant les années de séminaire s’achévent, 
et voici le moment de prendre Tengagement supreme. 
En s’interrogeant, Renán s’aperçoit qu’il ne « croit » 
plus. Oui sait? Sa vocation n’était peut-étre que l’amour 
d’une vie tranquille, studieuse, chaste, désintéressée. II 
pouvait dire de sa vocation, comme Chateaubriand 
de sa conversión, qu’elle n’avait pas eu de «grandes lu- 
miéres surnaturelles ». Quoi qu’il en soit, la foi est par- 
tie, chassée par la critique et la philosophie. Que faire ? 
Renán craint d’affliger sa mére ; et il tient encore à 
I’Église parmille affinités. Sa sceur Henriette, qui est par- 
tie en Pologne comme institutrice et qui a rompu ouver- 
tement avec la religión, intervient alors; elle le met en 
garde contre toute tentation de compromis. II quitte 
le séminaire, et s’en va comme maitre-répétiteur dans la 
pensión Crouzet.

«Souliers percés, sous comptés, avec des bambins et 
un ogre », il cherche sa voie. II n ’a pas une médiocre 
ambition : il ne veut «faire hommage de supériorité à 
qui que ce soit des hommes présents ou passés, à peine 
futurs ». II contemple l’univers entier avec des yeux de 
maitre. Napoléon, aux premiéres lueurs de l’avenir, ne 
devait pas regarder autrement le monde ; seulement 
Renán ne reve pas d’une domination matérielle ; il a mis 
toute sa dignité dans la pensée.

Comme elle est déjá singuliére, la pensée de Renán ! 
Elle fuit tout ce qui constitue, d’ordinaire, la forcé de la 
pensée ; elle déteste les idées abstraites, les affirmations 
et les raisonnements. Elle a horreur des constructions et 
des systémes. Elle voudrait embrasser toutes choses ; 
elle est comme un grand instinctreligieuxetpoétique.Un 
jour, en relisant Boileau, il note ceci pour lui-meme : 
« Évidemment cet homme faisait de la poésie comme 
passe-temps, pour rire, mais songeant qu’au-dessus de 
tout cela était le sérieux, le christianisme, dur, froid. 
Voilà la vie sérieuse pour lui. Ah ! pauvres gens ! con-



damnes par leur esprit de divorce à n’avoir qu’une poé- 
sie futile et une religión séche et froide. Dites que tout 
cela n est qu un, Dieu, l’idéal, philosophie, poésie : alors 
tout est sérieux, et pur, et beau, et vrai.»II veut, lui, que 
tout ne soit qu un, Dieu et l’idéal, la philosophie et la 
poésie ; que tout ne soit qu’un dans sa pensée.

IV. — Avec ces dispositions, il se sentait un étranger 
dans son temps et dans son pays. II en souffrait; mais 
il en concevait une haute fierté. II était en quéte d’une 
vraie patrie. Or, il connaissait la pensée allemande par 
le livre de M® de Staél; sa soeur Henriette était pleine 
d’enthousiasme pour Kant, Goethe, Herder ; lui-méme 
avait lu quelques pages des philosophes et des philo- 
logues allemands. Tout aussitot, sans approfondir 
davantage, il s éprend de l’Allemagne : ce pays qu’il 
envisage comme le pays du sérieux et de la poésie, comme 
le pays des ames religieuses et profondes, et qui est, en 
effet, le pays de Térudition et de la bonhomie, devient 
le sien. II y cherche ses maítres. Kant le fournit de 
morale, et Herder de métaphysique. II croit, avec eux, 
que la loi morale est un impératif catégorique, auqueí 
il _ faut ohéir avec un désintéressement total, sans 
raison, méme contre toute raison; et ainsi il concibe 
trés bien sa nature morale avec son penchant au 
scepticisme. II croit que Tunivers est un ensemble de 
phénoménes passagers, dont aucun ne dure (pas plus 
1 ame humaine que le nuage au ciel), mais dont la suc- 
cession, gouvernée par des lois sans miracle, tend pro
bablement vers ITnfini. Il croit qu’il y a, au fond de 
cet univers, et sans se confondre avec lui, une aspira
ción vers la sainteté et la beauté ; cette aspiration, il 
I’appelle le divin ou Dieu. Elle se découvre dans l’ordre 
et la beauté de la nature, elle se découvre surtout dans 
l’histoire de l’humanité.

Ainsi se constituait lentement la philosophie de 
Renán. On en suit la formation progressive dans des 
notes qu’il prenait alors pour soi, et qu’on a publiées 
sous le titre de Cahiers de jeunesse et Nouveaux Cahiers
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de jeunesse Ces notations, tout intimes, sont écrites
W  angUe JUVeniIe’ Pittoresque, ingénieuse. Ce 
sont des reflexions apres une lecture, des récits de 
visites, des tableaux et des portraits, des élans vers la 

retagne, des songes, des boutades, de tout. Ce sont 
surtout des regards et des coups de sonde; ce sont les
~ S d U,n, l eune esPrit dui essaie tous les chemins 
jusqu a ce qu i trouve sa route : c’est la vraie et puré 
Confessum mtellectuelle d’un Enfant du siécle.

‘ , Une telle philosophie est comme un carrefour • 
e e s accommode de l ’état d’áme du croyant; mais 
elle peut aisement conduiré à l ’état d’esprit tout con- 
raire du rationahste qui ne croit qu’á la Science. Renán 

avait done a choisir. Herder, son vrai maitre, lui avait 
montre comment on est chrétien et «idéaliste Son

emns T  ^  Berthel0t’ 61 aUSS¡ bien tout sontemps, le poussa au contraire vers le rationalisme.
C est sous cette influence qu’il écrivit, en 1848, un gros
hvre sur la réforme de la société. C’était l’heuw oü
hommesCCUPatl0nS S0CÍales hantaient tous les jeunes

II voulut, luí aussi, «organiser l’humanité ». II ne 
croit pas aux reformes sociales et politicrues; il veut 
une reforme mtellectuelle, basée sur la Science et 
i erudition. Plus de métaphysique à la facón de Male- 
branche, plus d’histoire à la facón de Bossuet. Pour 
penetrer le secret de la nature humaine, le penseur ira 
aux èpoques primitives, il regardera de prés les mani- 
estations spontanées de l’ame. A d’autres de chercher 

p beauté absolue, ou de prétendre à la vérité absolue 
1 our Jui> un Ragment de brique couvert d’hiéroglyphes 
aura plus de valeur qu’une statue de Phidias. C’est 
qu avec ces textes et ces débris il fera la psychologie 
d une epoque De la, il condura aisément comment il 
faut onenter la civilisation pour que l’humanité atteigne 
ses íms. 6

Tel quel, ce travail était trop touffu, trop dogma- 
tique, pour plaire longtemps à son auteur. Renán le
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laissa done au fond de ses tiroirs. II ne l’a pubhé que 
dans sa vieillesse, en le modifiant un peu sans doute, 
et sous ce titre : L’Avenir de la Science.

VI. — Entre temps, Renán avait fait un voyage en 
Italie. La nouveauté de la lumiére et du ciel, les oeuvres 
d’art, « les douces impressions des choses », civihserent 
le ieune Bretón un peu trop habitué à vivre avec des 
abstractions. II rentra à París, détendu, e t « reconcilie 
avec les madones,» comme il dit. Agrégé de philosophie, 
professeur, attaché ensuite au département des ma
nuscrits de la Bibliothéque Nationale, collaborateur au 
Journal des Débals et à la Revue des Deux Mondes, 
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
marié, et goütant avec sa femme et sa sceur toutes les 
joies de la famille, il menait une vie laborieuse et douce, 
il publiait Averroès, 1 ’Histoire genérale des Langues 
sémiliques, beaux livres, savants sans aridité, sobies 
sans sécheresse, avec de la vie et des pensées originales 
sur un ton d’érudition. Malheureusement nen ne passe 
plus vite que l’érudition. Citons encore un autre chef- 
d’oeuvre, un mémoire sur YÉtat des arts en Franee au 
X IV e siécle, pour faire suite à YHisloire liliéraire de la 
France des Bénédictins.

Mais la production la plus personnelle de Renán a 
cette époque, ce sont les articles de la Revue des Deux 
Mondes et du Journal des Débals qu’il a réunis sous le 
titre d’Éludes religieuses et d’Essais de morale et de 
critique. Dans les Eludes religieuses, s’il creuse le fosse 
qui le sépare du christianisme, il indique du moins le 
caractère profondément respectable et poétique des 
croyances auxquelles s’est attaché l’instinct religieux de 
l ’humanité. Dans les Essais de morale il préche à toutes 
les pages que « le but de la vie n ’est pas le bonheur ». 
Le souci dominant du siécle, le souci du bien-étre 
matériel, est pour lui tout à fait inférieur et bas. Comme 
les romàntiques, il dédaigne quelque peu la vie bour- 
geoise, égoïste et «rangée », dont l ’honnéteté est íecom- 
pensée dés ce monde. II estime qu’ils ont le mieux serví
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I humanite, les saints, les hommes de génie, les héros, 
les savants, tous ceux qui se sont « follement » sacrifiés 
à un <( haut idéal de l’art et de la pensée ». Dans un 
monde « qui se rapetisse à mesure qu’il se range », et 
oü « la bonté va de plus en plus remplaçant la gran- 
deur», il se pose en défenseur « de la grande poésie et de 
la grande originalité ».

Par delà ces idées, ce qui fait l’unité de ces articles 
divers, c est sa personne meme. Elle anime tout ce qu’il 
peint; elle apparalt dans tout ce qu’il dit. Certes, ce 
n est pas une mise en scéne; c’est comme une évocation 
mvolontaire, et 1 on oublie ce qu’elle peut avoir de 
romantique et d’orgueilleux pour n’en admirer que la 
poésie. 11 faut lire cet article sur la Poésie des races 
celtiques, oü Renán se décrit lui-méme en décrivant 
cette race « timide, réservée, vivant toute au dedans 
pesante en apparence, mais sentant profondement, et 
portant dans ses instinets religieux une adorable déli- 
catesse! » II faut lire plus encore cette invocation aux 
anciens Bretons : « O péres de la tribu obscure, au 
foyer de laquelle je puisai la foi à l’invisible, humble 
clan de laboureurs et de marins, à qui je dois d’avoir 
conservé la vigueur de mon ame en un pays éteint, en 
un siécle sans esperance, fuyons ensemble vers l’Eden 
splendide des joies de l’ame! Consolons-nous par nos 
chiméres, par notre noblesse, par nos dédains!... Dieu 
m’est témoin, vieux péres, que ma seule joie c’est que 
parfois je songe que je suis votre conscience, et que par 
moi vous a ni vez a la vie et à la pensée. »

\  II. Cependant Renán, se sentant de plus en plus 
maltre de sa pensée et de sa plume, résolut d’écrire 
1’cEuvre capitale qui serait le triomphe de sa philosophie 
et de sa méthode.

II avait depuis longtemps reconnu que le plus beau 
sujet qu’offrít l’histoire de l’humanité, c’étaient les 
Origines du christianisme. II se crut de forcé à entamer 
une telle étude. II ne songeait d’abord qu’á faire un 
travail documentaire de savant et de philologue. Une
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circonstance décida du caractére que devait avoir le 
premier volume de cette oeuvre, et par suite l’ceuvre 
entiére.

En 1860, l’empereur Napoléon III avait envoyé une 
división au secours des chrétiens du Liban massacrés 
par les Druses. A cette expédition il adjoignit une mis- 
sion scientifique, chargée d’étudier les antiquités phé- 
niciennes. Cette mission avait à sa tete Renán. II était 
parti avec sa sceur Henriette (qu’il eut la douleur de 
perdre là-bas, à la veille du retour). Occupé d’abord de 
ses fouilles, il eut bientdt le loisir de visiter la Palestine 
Ce fut un éblouissement. Dans ce cadre merveilleux, il 
vit, non plus abstraits et secs, non plus révolus et morts, 
mais vivants et passionnants, il vit les premiers jours 
du christianisme. Fuyant la chaleur meurtriére de l’été, 
il se réfugia avec Henriette à Ghazir, «l’un des endroits 
les plus beaux du monde, situé à une grande hauteur 
au-dessus de la mer, au fond de la baie de Kerouan »; 
et lá, avec un volume de Joséphe et un Nouveau Tesía- 
ment, «il écrivit d’un premier jet la Vie de Jésus jusqu’au 
dernier voyage de Jérusalem ».

Voilá quelle fut l’élaboration de ce livre fameux. 
Renán l’a commencé chez lui, à París, dans son cabinet 
de ja rué du Val-de-Gráce, par des recherches minu- 
tieuses d’exégèse et de grammaire; il a étudié de prés 
les qüestions d’érudition; il a battu tous les buissons de 
la philologie, comme s’il ne voulait faire qu’un livre de 
Science puré. Mais ensuite, dans un grand eífort d’ima- 
gination, aidé par la vue des lieux mèmes oü se passèrent 
les faits, tous ces renseignements se sont unis, animés, 
et, d’un élan, l’auteur a écrit sa Vie de Jésus : quitte à 
rectifier ensuite tels détails par un nouvel appel aux 
documents.

Ne reprochons pas à Renán cette méthode, qu’il a 
d’ailleurs constammentsuivie. Car les documents nesont 
que des pierres. C’est par un don d’intuition, par une 
sorte d’art créateur qu’on ranime ces pierres. Mais 
reconnaissons que Renán donna une part excessive,
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cette fois, à l’imagination et à l’agencementromanesque 
des faits.

Certes, la Vie de Jésus est un livre d’un art admi
rable. Jusqu’ici, Renán n’avait pas pu susciter et faire 
vivre, dans un milieu pittoresque et coloré, des per- 
sonnages : il n’était que le peintre des idées, des nuances 
et des émotions. Maintenant, au contraire, dans un 
paysage aux contours fermes, à l’atmosphère bril
lante, des ètres de chair et de sang, pris dans une action 
dramatique, vivent et meurent. Jamais Renán n’a été 
plus grand romancier. Mais est-ce suffisant? Quand 
un auteur met en scéne une ame extraordinaire, on veut 
que sa psychologie égale la taille de son héros, et l’on ne 
pardonnerait pas à Comedle d’avoir réduit Auguste à 
des proportions mesquines. Or, s’il y a une ame extraor
dinaire, hors de la commune mesure, hors de toute 
mesure (et cela du propre de Renán), n’est-ce pas cede 
du divin fondateur du Christianisme? Renán a-t-il su 
(quede que soit d’ailleurs son opinión sur la personna- 
lité métaphysique du Christ), Renán a-t-il su représenter 
«l’individu qui a fait faire à son espéce le pius grand 
pas vers le divin »? A-t-il su le placer « au plus haut 
sommet de la grandeur humaine »?

Non pas ! II ne nous a représenté qu’un réveur doux, 
aimable, et pur, un «provincial » naturellement dis
tingué qui a le goüt juste et fin; un causeur à l’imagina- 
tion ríante ; un tendre ami et un aimable convive ; un 
personnage de bucolique engagé dans une aventure 
tragique, un Renán qui serait idéaliste sans le savoir. 
Yoilà à quoi il réduit le Fils de l’Homme! Mais c’est 
qu’en réalité nous atteignons les limites du génie de 
Renán : cet homme si clairvoyant et si subtil, d’une 
déconcertante souplesse quand il s’agit d’exprimer les 
idées et de s’en dégager, est incapable de représenter 
un trés haut degré de puissance intérieure. Les forces 
profondes du divin échappent à son génie.

VIH. — Mais Renán poursuivait son oeuvre; il avait 
dans son esprit un plan général assez souple pour qu’il



püt le modifier à mesure que se déroulait son travail. 
Trois ans environ après la Vie de Jesús paraissait le 
volume intitulé : Les Apóires; deux ans après les 
Apotres, Saint Paul. Mais cette fois le succés, qu’on 
espérait grand, fut très médiocre. Sans doute, il y a, 
dans ce dernier livre, de merveilleux tableaux, pleins de 
couleur, de fraicheur, et de précision. Mais point de 
personnages animés. Sur le fond, les acteurs ne se déta- 
chent pas et ne vivent pas. Les figures extraordinaires 
des apótres sont ramenées à de mesquines proportions, 
et paraissent sans intérét.

Renán lui-mème les trouve un peu sots, et les traite 
souvent comme tels. II n’a pas su, quoi qu’il en dise, le 
secret de ces grandes ames; il leur en veut presque de 
n’avoir rien pu leur prèter de lui-mème. Saint Paul, 
particulièrement, lui échappe et l’impatiente. « Nous 
aimerions, écrit-il, à rèver Paul sceptique, naufragé.... »

Heureusement la suite de l’histoire allait lui ofïrir 
un personnage plus facile à comprendre : c’est Néron. 
A la suite du Saint Paul vint, en efïet, le volume de 
1 ’Antechrist, dont la figure de Néron est le centre. C’est 
une véritable résurrection, non du monstre, mais de 
Partiste et du « cabotin » qu’était Néron. Et puis quelle 
brillante peinture de cette Rome impériale, dramatique, 
violente, et corrompue. Le grand succés qu’eut 1 ’Ante
christ prouva à Renán qu’il était rentré dans sa voie. 
Ce succés se retrouva encore, non pour les deux volumes 
suivants : les Éuangiles et l’Église chrétienne, mais pour 
le dernier : le Marc-Aurèle. Renán est très à son aise 
avec Marc-Aurèle ; il admire la vertu du grand empe- 
reur stoïcien, mais il le trouve un peu benèt; et cela fait 
un délicieux portrait oü l’ironie se mélange au respect.

Avec ce Marc-Aurèle finit l’Histoire des origines du 
Christianisme. Quand on reprend dans l’ensemble cette 
grande oeuvre, on ne peut s’empècher de craindre que 
Renán n’ait manqué son dessein, qui était d’étudier 
1 élan spontané de la conscience humaine vers le divin et 
de le distinguer des illusions qui Pont accompagné. Car
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il n’a pas su donner l’impression de cet élan spontané 
de la vie religieuse dans les ames exceptionnelles qu’il 
avait à peindre. II n’a offert qu’üne interprétation hési- 
tante et fantaisiste de ce qu’il voulait expliquer dans 
le sens rationaliste. II a mème été un médiocre savant. 
Un roman d’une fantaisie souvent très agréable, un 
étonnant « panorama » historique, un amusant por
trait de tyran esthéticien, un portrait non moins amu
sant d’empereur stoïcien, quelques paradoxes profonds, 
voilà ce qui reste des Origines du Christianisme! Décidé- 
ment, le sujet que s’était choisi le jeune historien ne lui 
avait pas porté bonheur.

Sans compter que lui-mème a encore été puni de ce 
choix en perdant sa confiance dans les méthodes et les 
principes qui soutenaient sa vie intellectuelle. Quand il 
avait écrit YAvenir de la Science, il croyait que la philo- 
logie atteignait à la certitude : à présent, il s’apercevra 
de tout ce qu’il y a d’incertain dans les conclusions de 
ces Sciences de l’humanité. II souhaite quelque part 
d’écrire avec des eneres diversement colorées, selon 
le degré « de certitude, de probabilité, de plausibilité » 
de ses idées : désormais, il ne lui faudra plus que des 
eneres aux nuances les plus «évanides »! Mais cela va 
plus loin qu’un simple scepticisme historique. Une ré- 
volution s’opère dans la pensée de Renán.

IX. — Lui-mème ne voudrait pas renoncer à ses con- 
victions idéalistes de naguère ; mais les raisons d’y re
noncer, de plus en plus Pobsédaient. II continuera certes 
à déclarer que Phumanité marche, et que l’univers se' 
développe par une. sorte de ferment intérieur, mais il 
n’osera plus croire que ce mouvement tende vers une fin’ 
morale; il continuera à déclarer que Tliomme de bien 
doit pratiquer la vertu, mais il se demandera si la 
vertu ne serait pas comme la , religión et l’amour, un 
leurre dont se sert la nature pour nous exploiter.

En réalité, Renán, désormais, renonce à deviner le 
dessous des cartes. Le monde lui est devenu comme un 
grand spectacle; il encourage les acteurs : « Courage,



courage, brave petit ètre!» dit-il à l’humanité.« Recom- 
mence sans fin!»dit-il à la nature. Lui seul existe, devant 
cet amusant spectacle; il n’y a ríen de vrai ni de solide 
que son existence. Et le voilá qui passe de l’idéalisme 
au dilettantisme.

X. — Tout cela ne s’est pas produit en un jour. Dans 
les derniers volumes de 1 ’Histoire des Origines du Chris
tianisme, dans la Réforme inlelleduelle et morale, mais 
surtout dans les Dialogues philosophiques, dans les 
Drames philosophiques, on assiste au progrés de ce 
travail intérieur.

En 1871, dans le pare de Versailles, Renán révaitou 
méditait, aimant à entrechoquer les idées : il appelait 
cela les « pacifiques dialogues auxquels se livrérent 
entre eux les différents lobes de son cerveau ». Les 
Dialogues, qu’il écrivit ainsi n’ont certes pas la vie et 
le mouvement des conversations que tenaientles jeunes 
gens de Platon, mais ils sont si amusants par le jeu des 
idées! Désormais, pour exprimer l’intime de sa pensée, 
c’est toujours à cette forme du dialogue, — ou méme 
d’un dialogue plus expressément dramatique, — qu’il 
recourra le plus volontiers.

XI. — Ses Drames philosophiques, d’ailleurs, comme 
les Dialogues, ne mettent en scéne que Renán, mais 
sous les apparences les plus détournées. Ainsi en 1878, 
lui qui avait pu craindre une réaction religieuse, voyait 
ses appréhensions dissipées. Le triomphe du parti répu- 
blicain était un peu le sien. Or, étant à Ischia, un matin,
« quand les vignes se couvraient de rosée et que la mer 
était comme une moire blanchatre », il songea à l’iro- 
nique aventure qui faisait de lui un protégé de la démo- 
cratie. E til imagina de s’en amuser dans un pittoresque 
et charmant symbole qu’il emprunte à la Tempéte de 
Shakespeare : Prospero, duc de Milán, est le maltre de 
l’idéalisme et de la Science, tout comme Renán; il a 
avec lui un « esprit de l’air », Ariel, tantot visible et 
tantot invisible : Prospero et Ariel gouvernent Milán par 
d’innocents prestiges : musique, apparitions, enchante-

376 LE TRIOMPHE DES IDEES POSITIVES.
ments Le peuple de Milán, conduit par une espéce de 
brute Cahban (qui d’ailleurs doit tout à Prospero et à 
Ariel) fait une révolution, et Caliban prend la place de 
Prospero Dans le lit de Prospero, Caliban se trouve 
bien : « Non, dit-il, je n’aurais pas cru qu’il füt si doux 
de regner. Je n ’aurais pas cru surtout qu’on mürlt si 
vite en régnant.» II préserve l’ordre des choses, il favo- 
nse les artistes : « Les hommes de lettres donnent la 
gloire, je ne les négligerai pas. » lisera bon ! II protégera 
Prospero. « II faut qu’il travaille à son aise, dit-il, avec 
ses philosophes et ses artistes, sous mon patronage.... » 

rospero accepte; tout le monde accepte ; seul, Ariel 
s exhale dans les airs. Renán raconte qu’il a écrit ce 
rame en écoutant les cigales. Ses personnages parient, 

tantot comme parleraient des cigales, et tantét comme 
des membres de l’Institut. Unecouleur locale, délicieuse- 
ment absurde, met de l’harmonie dans tout ce disparate.

Ce premier drame, Caliban, eutune suite. Renán ima
gine que Prospero, brouillé avec Caliban par les gens de 
son partí, se cache sous le nom d’Arnaud de Villeneuve 
a la cour d’un pape d’Avignon. La, en distillant le vin, 
il decouvre une essence qui est une source de forcé ou 
de reve : eau à la fois de la vie et de la mort. Poursuivi 
par tous les pouvoirs coalisés contre lui, Prospero 
défendu par le pape, est enfin las, et se procure une mort 
douce et harmonieuse. Telle est l’action de l’Eau de 
Jouvence. Mais le véritable sujet, c’est le dilettantisme 
bous le nom de Prospero, et dans le cadre fantaisiste 
de cette cour pontificale, Renán cherche à nous définir 
1 etat ou il est lui-méme arrivé.

Cinq sus après, Renán semble avoir d’autres préoccu- 
pations, d ordre plus général, d’oü est sorti un nouveau 
drame, le Prétre de Némi. Dans Albe-la-Longue, au 
fond d’un bois sacré, sur le bord du lac de Némi, est le 
temple de Diane, temple de sacrifices humains et centre 
religieux de la cité. Antistius, l’idéaliste, est devenu 
prétre de ce temple. II a remplacé, par l’adoration en 
esprit et en vérité, les sacrifices sanglants. II poursuit
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dans la forèt son reve idéaliste. « Les Dieux, médite-t-il, 
sont une injure à Dieu. Dieu sera à son tour une injure 
au divin.... » Les partís qui se disputent la cité rconser- 
vateurs égo'istes et positifs, révolutionnaires avides et 
grossiers, libéraux hésitants et peureux, discutent son 
attitude. Et pendant ce temps, en face, Rome s’éléve, 
qui aspire à ètre le centre du monde, et qui ayant déjà 
vaincu Albe, veut la détruire. C’est la guerre. Au prétre 
deNémi de réveiller la fureur et les vertus de la guerre! 
Mais son idéalisme ne le peut, ni ne le veut. Un soir, 
Antistius entend son sacrificateurcauseravecdes soldats; 
il voit ce que son idéalisme, son amour de 1’humanité 
et de la vérité, deviennent dans les ames basses : elles 
tournent en ferment d’égoïsme, de lácheté et de déser- 
tion : Antistius aurait préparé la ruine de sa cité et le 
triomphe de cette poignée de brigands qu’est Rome! 
Antistius est tué et remplacé par un bandit, qui ressus
cite les anciens rites.

XII. — On voit à quelle philosophie amérement 
pessimiste et désenchantée aboutissait l’ancien idéa
lisme de l’auteur des Essais de morale el de critique. 
Désormais Renán ne sera plus qu’un professeur de 
dilettantisme. II est toujours pourtant l’érudit infati
gable. II écrit une grande Histoire du peuple d’Israel. II 
poursuit l’achévement du Corpus inscriptionum semiti- 
carum, travail colossal. Mais, en dehors de cela, il ne 
donne que des conseils d’indifférence et de divertisse- 
ment, et il ne parle plus guére que de lui-méme. Ses 
Souvenirs d’enfance et de jeunesse sont de délicieux 
épisodes qu’il raconte dans un harmonieux mélange de 
vérité et de poésie. Les Feuilles délachées appartien- 
nent à la máme veine. C’est la qu’il a inséré cette 
fameuse Priére sur l’Acropole, tant admirée; elle est la 
perfection de la rhétorique; mais elle ne vaut pas, 
à mon goüt, les cris sincéres des Souvenirs d’enfance 
el de jeunesse. II parle aussi beaucoup de l’amour et des 
femines. T out un nouveau drame philosophique, l’Abbesse 
de Jouarre, raconte une aventure d’amour sous la révo-

378 LE TRIOMPHE DES IDÉES POSITIVES. RENAN.

lution : oh! certes, sans la moindre gauloiserie. « La 
femme belle et vertueuse, dit-il, est le mirage qui peuple 
de lacs etd’allées de saules notre grand désert moral.... » 
Mais il est évident que sa jeunesse trop sérieuse prend 
un peu comme une revanche.

II devenait un patriarche ; il avait une autorité consi
dérale sur les esprits. Chacune de ses paroles était un 
oracle. La mode méme l’avait adopté, et il ne semblait 
pas mécontent d’ètre à la mode ; du moins il se prétait 
à l’admiration des femmes ; elles le consultaient sur les 
choses les plus futiles, et il ne dédaignait pas de dire ce 
qu’il pensait d’une chanson de café-concert. Jamais il 
ne s’était montré plus ami du paradoxe et de l’ironie, 
jamais il n’avait été plus joyeusement sceptique. 
II avait une colossaleindifférencepour toute pensée qui 
n était pas la sienne. II avait toujours été lourd d’aspect 
et sans grace physique ; la graisse l’avait envahi ; il 
allait comme un homme impotent; et dans son visage 
•enorme ríen ne vivait, sauf, parfois, quand il faisait 
l’eífort de lever ses paupiéres bouñies, un regard extra- 
ordinaire, ce regard dont il avait dans sa jeunesse 
embrassé le monde.

II écrivait, le 20 juillet 1892, à son ami Berthelot :
« Finir n’est rien ; j ’ai à peu prés rempli le cadre de 
ma vie, et bien que j’eusse encore bon usage à faire de 
•quelques années, je suis prét à partir. Ce qui est cruel, 
c’est le bouleversement que l’on cause dans des ames 
chéres. »Ce fut la derniére lettre qu’il écrivit de sa main; 
il mourut le 12 octobre 1892.
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CHAPITRE V
HIPPOLYTE TAINE.

(1828-1895.)

I. Jcunesse de Taine. — II. La philosophie de Taine. — III. Taine 
et la psychologie : La F o n ta in e  e t ses P ab les; E ssa i su r  Tite-L ive. 
—  IV. Taine et la Vie p a r is ie n n e . — V. Du Voyage a u x  P yrén ées  
aux Notes su r  V A n g le te rre . — VI. H isto ire  de  la L i t té m tu r e  an-  
g la ise . — VII. Taine et la critique d’Art. — VIII. Taine et la guerre 
de 1870. — IX. Los O rigines de  la  F ra ilee  con tem p o ra in e . — 
X. Conclusión.

I. — H ippolyte  Ta in e  est né à Vouziers, le 21 avril 
1828. Fils et neveu de notaires, ayant par nature un 
esprit net, précis et solide, il y ajouta dés l’enfance 
Tamour de l’ordre et du travail. Collégien pensif et 
silencieux, avec une grande douceur dans le Tegard, il 
témoignait à ses maltres, et dans ses exercices de classe, 
une docilité exemplaire; mais à part soi, il exerçait 
son esprit avec une entiére indépendance. Ses journées 
s’écoulaient en ce double labeur, régulier et ininter- 
rompu, coupé seulementpar vingt minutes de récréation, 
et par une heure de piano après le díner. On ne s’éton- 
nera done pas qu’il ait achevé ses années de collége au 
milieu des plus grands succés, ni qu’il soit entré le 
premier à l’École Normale en 1848, dans une promotion 
dont faisaient partie About et Sarcey. Bientot Prévost- 
Paradol l’y rejoignit. Là, il passa trois années tout à 
fait heureuses, étant libre de se plonger tout entier 
dans le travail intellectuel, et jouissant, parmi la con
fiante et déférente affection de ses camarades, de la
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haute estime de ses maítres. Voici le propliétique juge- 
ment que portait sur lui Vaclierot, directeur des études : 

« L’éléve le plus laborieux, le plus distingué que j ’aie 
connu à l’École. Instruction prodigieuse pour son age. 
Ardeur et avidité de connaissances dont je n’ai pas vu 
d’exemple. Esprit remarquable par la vivacité de con- 
ception, la finesse, la subtilité, la forcé de pensée. Seu
lement, comprend, conçoit, juge et formule trop vite. 
Aime trop les formules et les définitions auxquelles il 
sacrifie trop souvent la réalité, sans s’en douter il est 
vrai, car il est d’une parfaite sincérité. Taine sera un 
professeur trés distingué, mais de plus, et surtout, un 
savant de premier ordre, si sa santé lui permet de four- 
nir une longue carriére. Avec une grande douceur de 
caractére et des formes trés aimables,unefermetéd’esprit 
indomptable, au point que personne n’exerce d’influence 
sur sa pensée. Du reste, il n’est pas de ce monde. La 
devise de Spinoza sera la sienne : Vivre pour penser. 
Conduite, tenue excellentes. Quant à la moralité, je 
crois cette nature d’élite et d’exception, étrangère à 
toute autre passion qu’á celle du vrai. Elle a ceci de 
propre qu’elle est mème à Tabri de la tentation. Get 
éléve est le premier, à une grande distance, dans toutes 
les conférences et dans tous Ies examens. »

II. — Le jeune homme qui se révélait à l’ceil clair- 
voyant de ses maítres par des qualités aussi excep- 
tionnelles, avait passé déja par plusieurs crises inté- 
rieures qui l’avaient sans doute müri, et qui lui avaient 
fait sentir l’intérét humain et vivant des études ab
straites auxquelles il se livrait passionnément. II nous 
raconte, en effet, que si jusqu’à l’àge de quinze ans il 
avait vécu « ignorant et tranquille », il s’était alors 
posé les qüestions troublantes que suscite en nous le 
mystére de la vérité et de la vie. « Ma foi religieuse 
tomba, dit-il; un doute en provoquait un autre; chaqué 
croyance en entralnait une autre dans sa chute. » Cet 
examen destructif dura trois ans, au bout desquels, dit 
encore Taine, « je trouvai des probabilités et aucune



certitude ; je trouvai faibles les preuves qu’on en 
donnait...; je devins sceptique en Science et en morale; 
j ’allai jusqu’á 1’extréme limite du doute; et il me sembla 
que toutes les bases de la connaissance et de la croyance 
étaient renversées.... Je fus triste, jem ’étais blessé moi- 
meme dans ce que j’avais de plus cher ; j ’avais nié 
l’autorité de cette intelligence que j ’aimais tant; je me 
trouvais dans le vide et dans le néant, perdu et 
englouti. Que pouvais-je faire? » La philosophie fut, à 
cette heure, son recours et son salut. Car s’étant mis à 
étudier le panthéisme comme « l’opinion la plus nou- 
velle et la plus poétique », il trouva la un point de vue 
du haut duquel il put« embrasser tout l’horizon philoso- 
phique, comprendre l’opposition des systémes, voir la 
naissance des opinions, découvrir le noeud des diver- 
gences et la solution des. difficultés ». Et il s’attacha 
avec une ardeur enthousiaste au Spinozisme. « C’est à 
ce moment, dit-il, que l’on sent naitre en soi la notion 
de la nature. Par cette hiérarchie de nécessités, le 
monde forme un étre unique, indivisible, dont tous 
les etres sont les membres. Au supréme sommet des 
choses, au plus haut de l’étherlumineux et inaccessible, 
se prononce l’axiome éternel, et le retentissement pro
longó de cette formule créatrice compose, par les ondu- 
lations inépuisables, l’immensité de l’univers. Toute 
forme, tout changement, tout mouvement, toute idée 
est un de ses actes. Elle subsiste en toutes choses, et elle 
n’est bornée par aucune chose. La matiére et la pensée, 
la planéte et l’homme, les entassements de soleil et les 
palpita tions d’un insecte, la vie et la mort, la douleur 
et la joie, il n’est rien qui ne 1’exprime tout entiére. 
Elle remplit le temps et l’espace, et reste au-dessus du 
temps et de l’espace ; elle n’est point comprise en eux et 
ils se dérivent d’elle. Toute vie est un de ses moments, 
tout étre est une de ses formes, et les séries des choses 
descendent d’elle, selon des nécessités indestructibles, 
reliées par les divins anneaux de sa chaine d’or. L’indif- 
férente, l’immobile, l’éternelle, la toute-puissante, la
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créatrice, aucun nom ne l’épuise ; et quand se dévoile 
sa face sereine et sublime, il n’est point d’esprit d’homme 
qui ne ploie consterné d’admiration et d’horreur. Au 
mème instant cet esprit se reléve, il oublie sa mortalité 
et sg petitesse ; il jouit par sympathie de cette infinité 
qu’il pense et participe à sa grandeur. »

III. — Dans levaste empire de la philosophie spino- 
ziste, le jeune savant se tailla son domaine particulier;. 
il voulut démontrer non seulement par des analyses 
générales, mais encore par des exemples particuliers pris 
dans la vie et dans l’oeuvre mème des grands écrivains 
et des grands artistes, que «les mouvements de l’auto- 
mate spirituel qui est notre étre sont aussi réglés que 
ceux du monde matériel ». II voulut créer une psycho- 
logie spinoziste.

Envoyé en province comme professeur, aux heures 
difficiles oü le Second Empire, qui s’établissait, exerçait. 
sur les fonctionnaires une surveillance jalouse, dont 
s’accommodaient mal les esprits indépendants, Taine, 
après avoir d’abord essayé d’exposer systématique- 
ment ses idées dans une thése sur les sensations, en 
chercha l’application dans l’histoire de la littérature. II 
avait composé une thése de Sorbonne dont le sujet était 
La Fontaine et ses Fables, oü La Fontaine nous est 
representé comme un peintre exact de son temps et 
comme un « produit » du xvne siècle. Peu de temps 
après, à propos d’un concours de TAcadémie, il écrivait 
une étude sur Tive-Live oü il « essayait» sa théorie de 
la «faculté maïtresse ». Bientòt il allait se mettre à 
cette grande histoire de la littérature anglaise, oü il com- 
pléteraitsa théorie de la faculté maítresse par celle de la 
race, du milieu et du moment. Depuis lors, il tenait ses 
idées essentielles.

La «faculté maítresse », la «race », le «milieu »r 
le « moment» constituent en efïet,pour Taine,la méthode 
vraiment scientifique avec laquelle il faut analyser les 
hommes pour les faire entrer dans le cadre de la Science 
universelle. Écoutons-le nous expliquer lui-méme ce



qu’est la faculté maítresse : « Le génie d’un homme 
ressembie à une horloge ; il a sa structure, et parmi 
toutes ses pièces un grand ressort. Démèlez ce ressort, 
montrez comme,nt il communique le mouvement aux 
autres, suivez ce mouvement de pièce en pièce et jusqu’á 
l’aiguille oü il aboutit. » Ge ressort, à son tour, s’explique 
par la façon particulière de penser ét de sentir que 
í’homme doit à sa race: car, contrairement à ce Montes- 
quieu dont il se dirá le disciple, Taine croit fortement 
à la permanence de certains caractéres humains dans les 
races. Et ces caractéres permanents enfin sont modifiés 
par le milieu oü ils se trouvent enfermés, et par les 
circonstances oü ils se trouvent mélés. Telles sont les 
trois forces primordiales, les trois puissances agissantes 
qui « épuisent non seulement toutes les causes réelles, 
mais encore toutes les causes possibles du mouvement».

IY. — On attendrait, après cela, que les ceuvres nou- 
velles de Taine fussent d’une construction rigide et 
d’une froideur systómatique. Heureusement il venait de 
passer par une crise, non pas de sa philosophie, mais 
de son tempérament, qui le préserva de ce danger. Car 
lassé des tracas que lui suscitait l’administration impé- 
riale, le jeune professeur avait pris un congé, et il était 
revenu s’établir définitivement à Paris. Sa fortune, 
quoique médiocre, était suffisante pour lui assurer de 
tranquilles loisirs. II avait retrouvé ses amis de collége 
et d’École Normale, et notamment Planat, qui, sous 
le pseudonyme de Marcellin, dirigeait la Vie Parisienne. 
II fréquentait nombre d’artistes, de poétes, et de roman- 
ciers ; il se liait avec Renán et Sainte-Beuve. Et alors 
se produisit en lui un étrange phénoméne qu’il a noté 
ainsi : « Quand je me regarde intérieurement, il me 
semble que mon état d’esprit a changé, que j’ai détruit 
en moi un talent, celui de l’orateur et du rhétoricien. 
Mes idées ne s’alignent plus par files comme autrefois, 
j ’ai des éclairs, des sensations véhémentes, des élans, 
des mots, des images ; bref, mon état d’esprit est bien 
plutot celui d’un artiste que celui d’un écrivain. Je lutte
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entre les deux tendances, celle d’autrefois et celle d’au- 
jourd’hui. Je tache par principe d’aligner les idees à la 
Macaulay, et en méme temps je veux avoir l’impres- 
sion vive de Stendhal, des poétes et des reconstructeurs. » 

Cette « lutte entre deux tendances », dont il espérait 
voir bientot l’issue, était destinée à durer toujours, dans 
un de ces compromis qui n’ont souvent rien de logique, 
mais qui créent d’originales combinaisons. G’est ainsi que 
Taine aboutit à un procédé de composition et de style 
qui a été sa marque jusqu’á la fin, et qu’il définit de 
cette maniére : « Mon idée fondamentale a été qu’il faut 
reproduiré l’émotion, la passion particulière à l’homme 
qu’on décrit, et,de plus,poser un à un tous les degrésde 
sa génération logique, bref le peindre a la façon des 
artistes et en méme temps le construiré à la façon des 
raisonneurs. » Si l’on ajoute que Taine, dans un milieu 
jeune, mondain et spirituel, se défaisait déla raideur 
universitaire, et qu’il prenait quelque teinte de 1 esprit 
boulevardier, on se rendra compte de l’importance 
qu’eut pour lui son installation à Paris. Mais il est bien 
entendu qu’il ne changea rien au fonds de ses idées et à 
son déterminisme spinoziste, puisque ce fut au plus fort 
de ses relations avec les artistes et les poétes qu il 
écrivit, dans la préface de sa LiÜéraiure anglaise, la 
célébre et terrible formule : « Le vice etla vertu sont des 
produits comme le vitriol et le sucre. » 

y. _  Voilà avec quelle complexité de sentiments et 
d’idées, avec quelle imagination renouvelée et rajeunie, 
avec quelle expérience plus étendue, I aine écrivit les 
livres importants qu’il nous faut maintenant énumérer.

En 1855, étant alié soigner aux eaux thermales des 
Pyrénées une laryngite dont il souífrait, il fut chaigé 
par un éditeur d’écrire un « guide » aux Pyrenees. A la 
vérité, le livre « occasionnel » qu il composa dans cette 
circonstance ne mérite pas le nom de Guide, ni méme 
ce nom de Voyage qu’il porte aujourd hui, car 1 exacti- 
tude n’y est pas trés grande, et le lecteur y cherche en 
vain des renseignements précis; mais en revanche que
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de belles descriptions ! quel ílamboiement d’adjectifs, 
sans parler de l’humour qui s’y glisse! Ce Vogage aux 
Pgrénées est en réalité un álbum, et les dèssins de 
Gustave Doré, qui l’accompagnent, ne font qu’ajouter 
quelques belles inventions du peintre aux inventions de 
1’écrivain. En 1857 parurent les Philosophesclàssiques du 
X I X e siécle en France, suite d’études, ou pour mieux 
dire de plaisantes images des philosophes célébres du 
siécle, et particuliérement de Victor Cousin. Le scandale 
fut considérable, de voir la doctrine officielle ainsi trai- 
tée «par un jeune iconoclaste audacieux, impertinent 
et grave ». Évidemment le respect manquait au jeune 
téméraire qui, oublieux des notables Services rendus à 
la philosophie par ses prédécesseurs, ne songeait qu’á 
s’établir sur les débris, désormais ridicules, de leur 
autorité. Mais il y avait aussi beaucoup de talent, 
beaucoup de verve, et pas mal de vérités.

Les chapitfes qui composent ce volume avaient 
d’abord eté des articles de la Revue de VInstruction 
publique. Ce sont encore des articles que Taine a réunis 
pour former le volume des Essais de critique el d’his- 
loire, de 1858, sachant bien que ces pages écrites au jour 
le jour n’étaient pas de simples comptes rendus, car il 
avait essayé de leur donner une valeur originale en les 
imprégnant de sa pensée et en les rehaussant de tout 
son talent de plume.

C’est à la méme veine de description et d’observation, 
queje rattacherai les volumes de «notes» surl’Italie, sur 
Paris, et enfin sur l’Angleterre. Les notes sur l’Italie, de 
leur vrai nom : Voyage en Ilalie, ont para en 1866. Si 
i’on y cherche en vain cet étonnement et cette joie 
merveilleuse quel’Italie procure en général à ceux qui 
pour la premiére fois la visitent et que Renán venait 
d’éprouver, on y voit un observateur subtil, ingénieux, 
curieux et infatigable. Les Noles sur Paris sont d’un 
autre ton : Taine les avait d’ailleurs publiées d’abord 
dans la Vie Pariüenne, en les mettant au compte de 
rhomas-Frédéric Graindorge, riche marchand de porcs
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de Chicago, docteur de l’Université de Leipzig, et gradué 
d’Oxford. Cette íiction un peu compliquée permit à 
Taine de donner libre carrière à sa fantaisie, qui est plus 
amére que poétique, et de juger avec une piquante et 
philosophique sévérité les mceurs et la vie contempo- 
raine. Les Notes sur l’Angleterre témoignent d’une cer- 
taine hàte à beaucoup admirer; et le désir involontaire 
de faire la legón à la France enléve, non pas de la sin- 
céritéy mais de la portée à certaines appréciations de 
Taine.

VI. — Revenons en arriére : en 1864, parut 1 ’Hisloire 
de la Litléralure anglaise, oeuvre colossale, commencée 
depuis 1856, qui formait déjà quatre volumes, et qui 
allait s’enrichir d’un tome cinquiéme en 1869. Cette 
histoire de la littérature d’un grand pays devait étre 
une illustration des théories de l’auteur sur la «faculté 
maitresse », la «race », le «milieu » et le « moment»• 
Mais heureusement Taine oublie souvent ce qu’il vept 
démontrer ; il oublie méme qu’il veut démontrer quelque 
chose ; sa doctrine n’est plus qu’un admirable moyen 
de classer les jugements et les renseignements, de sug- 
gérer des idées nouvelles et d’encadrer d’amples des
criptions. Aussi est-ce un grand livre que cette Lillé- 
rature anglaise, un livre capable de fournir à un jeune 
esprit un puissant aliment intellectuel; et si les his- 
toriens s’inscrivent quelquefois en faux contre une si 
belle construction, personne ne nie qu’elle nous fasse 
découvrir les perspectives les plus variées et les plus 
profondes.

VII. — Cette méme année 1864, Taine eut le grand 
bonheur d’ètre nommé professeur d’esthétique à l’Ecole 
•des Beaux-Arts; et, à propos de cet enseignement qui le 
passionna, il publia ces étucles sur l’Art dans les diífé- 
rents pays qui ont été réunies dans les deux volumes 
•de la Philosophie de l’Art. Ce nouvel ordre de travaux 
mochila encore un peu la direction de ses idées, comme 
•en 1854 l’avaitfaitsa venue à Paris. D’ailleurs, d’autres 
circonstances aidèrent à cette seconde évolution.



Nous avons constaté que Taine affirmait toujours 
avec la plus grande énergie que les phénoménes de la 
vie intellectuelle et morale étaient gouvernés par des 
lois aussi inflexibles que celles qui règnent dans le 
monde physique ; mais pourtant nous l’avons vu 
peindre les littératures diverses comme si ce rigoureux 
«determinisme » était moins réel qu’hypothétique. 
Lui-méme ne s’était jamais expliqué sur la manière 
dont il conciliait ses afïirmations théoriques avec ses 
reconstructions et ses jugements littéraires. Or, après 
qu’il eut écrit la phrase fameuse que nous avons citée : 
« Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol 
et le sucre », le tapage fut si grand que forcé lui fut 
de s’expliquer enfin. II le fit dans une lettre à M. Havet, 
laquelle est d’une importance capitale : « Je n’ai jamais 
prétendu qu’il y ait dans l’histoire ni dans les Sciences 
morales des théorèmes analogues à ceux de la géomé- 
trie. L’histoire n’est pas une Science analogue à celle 
de la géométrie, mais à la physiologie et à la zoologie.... 
La question se réduit à savoir si l’on peut établir des 
rapports précis, non mesurables, entre les groupes 
moraux, c’est-à-dire entre la religión, la philosophie, 
l’état social, etc., d’un siècle ou d’une nation. Ce sont 
ces rapports précis, ces relations générales nécessaires 
que j’appelle lois avec Montesquieu ; c’est aussi le nom 
qu’on leur a donné en zoologie et en botanique,... 
Je tiens à mon idée parce que je la crois vraie, et capable, 
si elle tombe plus tard en bonnes mains, de produiré de 
bons fruits. Elle traine par terre depuis Montesquieu; 
je l’ai ramassée, voilà tout. » Si Taine ne fait que re
prendre les idées de Montesquieu, et si son déterminisme 
se réduit à établir des rapports précis, non mesurables, 
entre les groupes moraux, ce déterminisme est assez 
flexible et assez vague pour n’entraver ni l’historien, ni 
le critique d’art. Aussi, dans ses études sur les artistes 
et sur l’art, Taine a-t-il pu déployer une grande liberté 
de jugement et de reconstruction ; il ne se borne pas à 
dégager la qualité maltresse ; il dépasse la recherche des
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« rapports précis non mesurables entre les groupes mo
raux », pour aller jusqu’à la vie et jusqu’á la beauté. 
Et si sa critique d’art, si brillante etsi profonde, n’arrive 
cependant pas à nous dire toujours entiérement l’ame 
des chefs-d’oeuvre, c’est moins parce que Taine serait 
géné par des théories « mécanistes », que parce qu il 
garde en tout un tempérament d’intellectuel trop porté à 
raisonner son plaisir.

VIII. -  Mais Taine n’a pas fini de nous étonner par 
ses changements profonds.il avaitpublié, en 1870, un 
livre oü il avait voulu mettre le résultat de toutes ses 
expériences, de toutes ses enquétes et de toutes ses re
flexions sur l’homme. C’était VIntelligence : «J ai con- 
tribué pendant quinze ans, écrivait-il dans la préface, à 
despsychologies particuliéres; j ’aborde aujourd’hui la 
psychologie générale. » Et, en effet, son oeuvre, dépas- 
sant le domaine étroit de la vie intellectuelle, touchait 
aux plus hauts problémeset aux vues d’ensemble. La, il 
avait semblé revenir au plus rigoureux déterminisme. 
mental. Mais, quelques semaines aprésala guerre écla- 
tait; surpris autant que Renán Tavaitété,par la soudai- 
neté d’un désastre imprévu, il reconnut que le philosophe 
et le savant avaient à remplir une autre tache que la 
simple recherche de la vérité pour elle-méme, et qu il 
fallait demander désormais à cette vérité à la fois les 
moyens de vivre, et les régles pour bien vivre: de la con
templaron puré il passa à Taction, et de la Science à la 
morale ou méme à la politique. Mais, en mème temps, 
il reconnut que l’homme n’est pas tel qu il 1 avait ima
giné : lui qui n’avait vécu que dans le monde ou dans 
les livres, il apprit aussi, par l’Invasion et par la Com
mune, qu’il y avait au fond de l’humanité une espéce 
de sauvagerie animale et de férocité primitive qui sont 
la raison d’étre des lois et des sociétés, et qui doivent 
par conséquent entrer en ligne de compte dans 1 élabo- 
ration des lois et dans l’organisation des sociétés.

IX. — II se mit désormais à une oeuvre nouvelle. 
Sentant la nécessitc ou le devoir,comme citoyen.d’avoir

22.
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une opimon arrétée sur « les affaires publiques de son 
temps », il résolut, en homme méthodique, d’étudier 
les Origines de la France contemporaine. .11 s’enferma 
dans les bibliothéques, il fouilla les archives et si la 
mort mterrompit son travail avant qu’il l’eüt achevé 
du moins l’essentiel était composé, à savoir VAnden 
régirne, la Révolulion et le Régime moderne. Ce qui 
manque, c’est une étude sur la famille et la société. Le 
succés de cet ouvrage fut d’abord comme un succés de 
scandale. Taine y semblait tourner le dos aux opinions 
de sa vie passée.

«A mes yeux, écrivait-il à ce propos, les principes 
de quatre-vmgt-neuf sont ceux du Contrat sodal, par 
conseqüent iis sont faux et malfaisants.... Ríen de plus 
beau que les formules Liberté, Égalité, ou, comme le dit 
Michelet en un seul mot, Justice. Le coeur de tout 
homme qui n’est pas un sot ou un dròle est pour elles 
Mais en elles-mémes, elles sont si vagues, qu’on ne 
peut les accepter sans savoir au préalable le sens qu’on 
y attache. Or apphquées à l’organisation sociale, ces 
formules, en 1789, signifiaient une conception courte 
grossiere et pernicieuse de l’État. C’est sur ce point que 
J ai insiste; d autant que la conception dure encore et

“í S  de la, France’ telIe <Iu’elle a été faite de 1800 a 1810, par le ConsulaRet l’Empire, n ’a pas
change. Nous en souffrirons probablement encore pen- 
ant un siecle, et peut-étre davantage. Cette structure 

a fait de la France une puissance de second ordre ; nous 
lui devons nos révolutions et nos dictatures. »

Le lame nouveau qui brülait ainsi ce qu’avait, sinon
m0'nS aCCCpté 83 j6Unesse libérale- excita done 1 universelle cunosité. Mais le volume oü il se révé-

lait, mentait, certes, par lui-méme l’intérét extra-
o dmaire qui s attacha à lui. Car Taine n’avait jamais
“  Cocéit?,dl*leCt¡Ci en' . 11 » ’" • #  P »  abando ni*ses ju occdes de simphfication ; et, comme iadis, il
s effoiçait de ramener à un petit nombre de types
saisissants et moubliables les acteurs des drames qS’il
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racontait. Soit qu’il créat de toute piéce ses person- 
nages pour représenter quelque maniére d’etre univer- 
.■oelle, soit qu au contraire il prït pour exemple 
quelques personnages històriques (et cela est surtout 
remarquable dans le portrait qu’il a fait de Napo
león), il dessmait des figures qui demeureront comme 
eles documents psychologiques et comme des ceuvres 
d art. Seulement ces reconstructions et ces simplifica- 
tions ont le trés grand mérite de résulter cette fois de
accumulation et de I’examen d’un trés grand nombre 

de petits faits précis. Avec les menus faits dont l’his- 
tonen ne tire d’ordinaire que des statistiques, Taine 
latit des murs, et son édifice, ‘grandiose et robuste, a 
pour matiére indestructible les innombrables grains de 
sable du passé.

Les critiques històriques contestent la valeur obiec- 
tive et la fidélité des peintures tracées par ce puissant 
geme. Personne, du moins, n’en contestera la beauté 
Jamais Taine n’a mieux uni les images éclatantes avec 
le developpement des idees abstraites; jamais son 
style n a eu plus de fermeté, d’ampleur et de précision 
Nous sommes infiniment loin de l’art spontané d’un 
Michelet, par exemple; mais le style de Taine est un 
chef-d ceuvre de soin, de patience et d’intelligence.

X. -  Dans un roman, M. Maurice Barrés nous 
raconte qu’un jour, le jeune étudiant Rcemerspacher 
vit entrer dans sa chambre d’étudiant un vieillard 
d’aspect grave et simple : « Enveloppé d’un pardessus 
de fourrure gnse, avec ses lunettes, sa barbe grison- 
nante, il semblait un personnage du vieux temps un 
alchimiste hollandais. Ses cheveux étaient collés 
serrés sur sa tete, sans une ondulation. Sa figure creusé 
et sans teint avait des tons de bois. II portait sa barbe 
à_ peu près comme Alfred de Musset qu’il avait tant 
afiné, et sa bouche eüt été légérement sensuelle Le nez 
était busqué, la voúte du front belle, les tempes bien 
renílées, encore que serrées aux approches du front, et 
l’arcade sourciliére nette, vive, arrétée finement. Du



fond de ces douces cavernes, le regard venait a la fois 
impatient etréservé, retardé par le savoir, semblait-il, et 
pressé par la curiosité. Et ce caractére, avec a lenteur des 
gestes, contribuait beaucoup à la digmte d un ensemble 
qui aurait pu paraltre un peu chétif et umversitaire 
dans certains détails. »

On ne saurait mieux conclure une etude de la vie et 
de l’ceuvre d’Hippolyte Taine qu’en citant ce vivant 
portrait que nous a laissé de lui l’un des écnvains d au- 
ourd’hui qui l’ont le mieux compris et le plus aime.
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CHAPITRE VI

F L A U B E R T .
( 1821- 1880. )

1. Garactóre de Flaubert et de son ceuvre. — II. La jeunesse de 
Flaubert. — III. M a d a m e B o v a n j . — IV. Salam m bó. — V. h ’É du-  
ca tion  S e n tim e n ta le . — VI. Les derniéres oeuvres de Flaubert. — 
VII. L’art de Flaubert.

I. — L’ceuvre de Gustave F laubert offre d’éton- 
nants contrastes, qui s’expliquent par les contrastes 
memes que nous trouverons au fond de son génie. 
Flaubert. en effet, avait le tempérament d’un roman- 
tique, c’est-á-dire l’imagination passionnée, la sensi- 
bilité exaltée, l’amour de la couleur et de la vie, et 
l’instinct poétique que nous avons reconnus aux écri- 
vains de l’école de 1830. Mais, au rebours de ces écri- 
vains qui étalaient « éperdument » leur moi, il se sen- 
tait retenu par une sorte de réserve, ou entraient à la fois 
de la timidité et de l’orgueil; et, d’ailleurs, il estimait 
si haut la dignité de l’Art qu’il s’est toujours refusé à 
s’en servir pour se raconter soi-meme, regardant comme 
un devoir absolu pour l’artiste de n’écrire que des pages 
objectives et impersonn elles : «Tu prendràs en pitié 
l’usage de se chanter soi-meme, écrit-il. Cela réussit 
quelquefois dans un cri ; mais quelque lyrisme qu’ait 
Byron, par exemple, comme Shakespeare l’écrase, à cdté, 
avec son impersonnalité surhumaine! Est-ce qu’on 
sait seulement s’il était triste ou gai ? L’artiste doit 
s’arranger de façon à faire croire à la postérité qu’il 
n’a pas vécu. Moins je m’en fais une idée, et plus il me 
semble grand. Je ne peux rien me figurer sur la per-
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sonne d’Homére, de Rabelais ; et, quand je pense à 
Michel-Ange, je vois, de dos seulement, un vieillard de 
stature colossale, sculptant, la nuit, aux flambeaux. » 
Dans ces dispositions, Flaubert semblait done destiné 
à étre un de ces hommes qui créent, loin de la réalité, 
et en dehors de leur vie individuelle, un monde tout 
imaginaire et poétique, pared à celui que créa Shakes
peare. Mais voici qu’apparait, chez ce romantique amou- 
reux du reve, l’idée, la théorie qui risquera sans cesse 
de faire obstacle au développement spontané de son 
génie : Flaubert se persuadera que la réalité, cette réalité 
qu’il trouve basse et laide, et qui lui« souléve le coeur », 
doit ètre la seule matiére que puisse ti’aiter l’art, ou 
plutot cette opposition entre son naturel etses doctrines 
esthétiques n’empéchera pas son génie de se manifester 
pleinement à nous, jusque dans les oeuvres oü elle se 
trahira de la façon la plus incontestable, mais toujours 
elle rendra malaisée au critique une définition bien 
précise de ce génie lui-meme, relevant tout ensemble des 
deux types contraires du romantique et du réaliste.

II. — II étaitné à Rouen, le 12 décembre 1821. Fils 
de médecin, élevé à l’Hotel Dieu, il eut de tout temps 
l’amour des lettres ; et un témoin de sa vie note cet 
amour comme ayant été déja le trait dominant de sa 
physionomie dés son adolescence. « A vingt ans, Flau
bert était semblable à un jeune Grec. II était grand, 
minee, souple et gracieux comme un athlète, inconscient 
des dons qu’il possédait physiquement et moralement, 
peu soucieux de l’impression qu’il produisait et entiére- 
ment indiíïérent aux formes reçues. Sa mise consistait 
en une chemise de flanelle rouge, un pantalon de gros 
drap bleu, une écharpe de meme couleur serrée étroite- 
ment autour des reins, et un chapeau posé n’importe 
comment. Ouand je lui paríais de célébrité ou d’influence 
à exercer, comme des choses désirables et que j ’esti- 
merais, il écoutait, souriait, et semblait superbement 
indifférent. II admirait ce qui était beau dans la nature, 
l’ai't et la littérature, et vivait pour cela, disait-il, sans
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pensée personnelle. II ne songeait nullement à la gloire, 
à aucun gain. Sa grande joie était de trouver quelque 
chose qu’il jugeát digne d’admiration. Ce qui manquait 
à sa nature, c’était l’intérét aux choses pratiques, aux 
choses útiles. S’il arrivait à quelqu’un de dire que la 
religión, la politique, les affaires avaient un intérét 
aussi grand que la littérature et l’art, il ouvrait les yeux 
avec étonnement et pitié. »

baut-il ajouter une ombre à ce tableau ? Toute sa vie, 
flaubert fut sous le coup d’une terrible maladie ner- 
veuse,sujette à des retours imprévus et dont la crainte, 
qui le tenait dans une inquiétude perpétuelle, expliquait 
en partie son existencesolitaire, sa susceptibilité parfois 
excessive, mais aussi, peut-étre, la subtile délicatesse de 
ses impressions.

Son père 1 avait envoyé en 1839. à Paris faire son 
droit ; on comprend combien ces études abstraites plai- 
saient peu à une telle nature. Heureusement un voyage 
de vacances dans les Pyrénées et la Corse lui donna une 
sorte d’éblouissement dontil rapporta à Paris l’éclatant 
souvenir. En 1846, ayant perdu son père, il revint 
s établir à Croisset prés de Rouen, dans un site char- 
mant. Ge fut désormais son séjour : il y vécut trente- 
quatre ans, jusqu’à sa mort. Cette vie laborieuse et 
studieuse ne fut interrompue que par un voyage en 
Bretagne avec Maxime Ducamp, en 1846, un voyage 
en Orient en 1849, un voyage en Algérie et en Tunisie, 
en 1858, sans compter des visites à Paris à intervalles 
irréguliers.

Flaubert avait certainement commencé trés jeune à 
écrire; et sans doute il était, dans sa jeunesse, dominé 
surtout par l’instinct poétique et créateur, car, s’il 
improvisait des croquis burlesques oü il exerçait en 
passant son esprit d’observation et son talent naturel de 
caricaturiste, il était beaucoup plus occupé à évoquer 
des visions extraordinaires et symboliques qu’il essayait 
de grouper dans un drame à la maniére du Fausl de 
Goethe. II voulait faire défiler devant les yeux de saint
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Antoine, immobile clans sa cáveme, des images tantot 
gracieuses et tantot terrifiantes, tantot folies et tantot 
pleines de sens philosophique, mais toutes destinées à 
étonner et à tenter un saint. Et il réalisait une premiére 
fois son projet dans un drame fantastique d’une forme 
juvénile et splendide, dont il ne fut pourtant pas satisfait, 
et qu’il ne voulut jamais publier. Mais de la ilseretourna, 
par l’efïet de cette contradiction que nous avons signalée 
en lui, vers le genre opposé. Et il entama une oeuvre 
qui devait ètre la peinture fidéle de tout ce que la vie 
bourgeoise avait de plus vulgaire.

III. — II raconta done l’histoire d’une filie de fermier 
élevée bourgeoisement, Emma Rouault, qui se marie 
avec un brave homme de médecin, Charles Bovary. La 
malheureuse s’est gaté l’imagination et le cceur par des 
lectures romanesques ; elle prend en dégoüt la platitude 
et la régularité de sa vie, et, de chute en chute, pressée 
d’ailleurs par des besoins d’argent et de luxe, elle finit 
par s’empoisonner. Autour d’elle s’agite et vit la petite 
ville normande, avec ses originaux et ses grotesques. 
Les personnages sont décrits avec une minutieuse vérité, 
de méme que les lieux oü se passe l’action ; et, détail 
par détail, le lecteur s’avance ainsijusqu’au dénoüment 
tragique à travers un monde mesquin et ridicule. Non 
pas d’ailleurs que cette accumulation de petits faits et 
de petits traits offre quelque confusión ou cause la 
moindre fatigue; bien au contraire, le caractère domi
nant des gens et des choses se dégage nettement, de 
toutes les pages de Madame Bovary, aussi nettement 
que d’une comédie de Moliére ou de n’importe quel 
chef-d’ceuvre classique. Flaubert a un don merveilleux 
de simplification dans le réalisme; et si ses héros 
donnent l’impression de la vérité quotidienne et banale, 
ils apparaissent cependant avec un relief si extraordi- 
naire que nous nous souvenons d’eux, comme d’un 
Tartuffe, d’un Monsieur Jourdain, d’un Malade Imagi- 
ñaire. Le pharmacien Homais sot et doctoral, le curé 
Bournisien, et Charles Bovary et toutes les autres
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figures du roman sont des « créations » d’un art tout 
classique, qui peint pour l’éternité.

Mais ce n’était pas sans un violent effort de sa volonté 
que ce puissant créateur s’était ainsi enfermé dans un 
monde vulgaire dont seul son génie avait pu tirer quel
que beauté; et il l’avouait avec un accent qui montre 
quel effort il avait fait sur soi-méme : «Croyez-vous que 
cette ignoble réalité, dont la reproduction vous dégoüte, 
écrivait-il à Laurent Pichat, directeur de la Bevue de 
Paris, ne me fasse pas, tout autant qu’á vous, sauter 
le cceur ? Si vous me connaissiez davantage, vous 
sauriez que j ’ai la vie ordinaire en exécration. Je m’en 
suis toujours personnellement écarté, autant que j’ai 
pu. Mais, esthétiquement, j ’ai voulu, cette fois, et rien 
que cette fois, la pratiquer à fond. Aussi ai-je pris la 
chose d une manière héroïque, j ’entends minutieuse, en 
acceptant tout, en disant tout, en peignant tout. »

Encoré si, l’oeuvre finie, le courageux auteur avait eu 
la consolation de la trouver à son goüt! Mais cet artiste 
merveilleusement consciencieux ne fut pas content de ce 
qu’il avait écrit avec tant de patience et de soin :« Ça 
me semble bien petit, criait-il avec une amére injustice. 
Rien qui enléve et brille de loin. Je me fais l’effet d’étre 
fort en thémes. Ce livre indique beaucoup plus de 
patience que de génie, bien plus de travail que de talent. 
Sans compter que le style n’est déjá pas si raide ; il y a 
bien des phrases à recaler; plusieurs pages sont irré- 
prochables, je le crois ; mais ça ne fait rien à l’affaire. » 
Aussi, après s’ètre tant « assoupli la patte », comme il 
disait, s’empressa-t-il de revenir du cóté opposé : «Je 
vais pendant quelques années, annonçait-il, vivre d a n s  
un sujet splendide, et loin du monde moderne, dont j’ai 
plein le dos. Ce que j’entreprends est insensé, et n’aura 
aucun succés dans le public. N’importe ! II faut écrire 
pour soi avant tout. C’est la seule chance de faire beau.» 
Et encore : « Je me rófugie en désespéré dans les choses 
anciennes, je me fiche une bosse d’antiquité, comme 
d’autres se gorgent de vin. »

Strowski — L itté ra tu re  f r .  a u  XIX> si'ecle. 23
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IV. — En effet, il ne prétendait pas à moins qu’á 
ressusciter Carthage ; il se préparait à écrire, sous le 
titre de Salammbó, l’histoire d’une révolte des Merce- 
naires contre Carthage qui les a enrólés et qui, la 
campagne achevée, voudrait se débarrasser d’eux. 
Ge sujet, annonçait-il avec une fierté d’artiste, est «telle- 
ment loin des mcBurs modernes que, aucune ressemblance 
entre les lecteurs et les héros n’étant possible, il intéres- 
sera fort peu. On n’y verra aucune observation, ríen 
de ce qu’on aime généralement. Ce sera de l’art pour 
l’art, et pas autre chose. »

Gardons-nous de eroire cependant que Flaubert ait 
écrit Salammbó avec sa seule imagination ; il a commencé 
par prendre « une indigestión de vieux bouquins ». De 
mars à mai 1857, il a lu 53 ouvrages : « Je pioche les 
balistes et les catapultes, écrivait-il; je me livre aux 
délices de la contrescarpe et du cavalier. Jecrois enfin 
pouvoir tirer des efïets du tourlourou antique. Quant au 
paysage, c’est encore bien vague. » Aussi, pour que le 
paysage ne reste point«vague », se décide-t-il à faire un 
voyage dans les champs oü fut Carthage. Lá, il s’enivre 
de lumière et de joie, et, quand il est revenu, il s’aperçoit 
quetout ce qu’il avait composé est à recommencer. «Je 
crois que je vais arriver au ton juste! » s’exclame-t-il 
enfin; et il reprend son travail de documentation. II se 
tourmente inlassablement pour atteindre à la vérité et 
pour satisfaire ses exigences d’écrivain. Peu à peu, il 
s’anime, il avance, e t on voit aux énormes plaisanteries 
de sa correspondance qu’il approche du but : « Baude- 
laire sera content », dit-il, en parlant des atrocitós qu’il 
est en train de décrire. Et, quand il a achevé le fameux 
chapitre intitulé le Défdé de la hache, voici comment il 
exprime sa joie: « C’est fa it; j ’ai vingt mille hommes 
qui viennent de crever, et de se manger réciproquement. 
J ’ai lá des détails coquets et j ’espére soulever de dégoüt 
le cceur des honnètes gens. » Flaubert se calomnie à 
plaisir ; ne retenons de ces « gasconnades » de carabin 
que la franchise et la verdeur du propos, et la joie de
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l’artiste à avoir bien travaillé. Car il a merveilleuse- 
ment travaillé, ce bon ouvrier de style ; et si la lecture 
de son livre est une des plus fatigantes qui soient pour 
la continuité du ton, pour la perpétuelle tensión de la 
phrase, et pour l’aspect hors nature des principaux 
héros, jamais on n’a su arranger les mots avec plus d’ha- 
bileté, de beauté et d’éclat.

Jamais aussi, je crois, on n’a reconstitué avec plus de 
forcé, de vraisemblance, et méme de poésie, un monde 
aussi entiérement disparu. Car, cette fois, Flaubert n’a 
pas eu, au point de départ, des modéles qu’il pouvait 
chaqué jour observer et analyser, tels qu’il en avait eus 
pour composer Madame Bovary. II faut ici qu’il crée 
tout. En effet, il crée tout; dans les paysages qu’il n’a 
vus qu’en courant, il rebatit les villes et les camps, 
dont à peine nous savons les noms; il décrit les demeures 
pièce à piéce; il remplit les rúes d’une foule gouailleuse 
et pittoresque dont il dit les costumes, les habitudes et 
la vie; et, par-dessous, il recompose la psychologie d’une 
civilisation barbare d’il y a plus de deux mille ans. Il 
ne se borne pas, comme dans Madame Bovary, à la 
psychologie individuelle; et quoique ici encore il excelle 
à créer des étres typiques, et que son Matho, son 
Spendius, et Hamilcar, et Hannon, et Salammbó elle- 
méme, aient pour nous, malgró leurs ames primitives et 
lointaines, presque le méme relief qu’Emma Bovary et 
ceux qui l’entourent, je le louerai davantage peut-étre, 
pour avoir heureusement tenté d’évoquer l’ame vivante 
desfoules, Etquelles foules! mercenaires de toutes races, 
barbares de toute origine, sans parler de la population 
hétéroclite qui habite la commerçante et voluptueuse 
Carthage.

V. — Après Salammbó, Flaubert sembla revenir à la 
peinture de la réalité actuelle, et aux méthodes qu’il 
avait employées pour écrire Madame Bovary ; mais si le 
nouveau livre qu’alors il prépara est, pareillement à 
l’histoire d’Emma Rouault, une ceuvre d’observation 
et de vérité, elle a une bien autre portée, car elle va au
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delà de ce que révele la puré et simple transcription 
des íaits, Ce roman, 1’Éducaiion sentimeniale, est l’his- 
toire d’un jeume homme, Frédéric Moreau, qui de 1840 à 
1858 s’en vient vivre à París, avec des rentes modestes, 
mais suíFisantes, qu’accroitra plus tard un gros héri- 
tage. Frédéric a de vagues et immenses ambitions de 
toutes les sortes; il nous est représenté dans sa vie au 
jour le jour, avec ses amis.

Chacun d’eux a sa chimére : l’un veut écrire des 
ouvrages immortels, et l’autre, réformer le monde ; 
celui-ci aspire à faire fortune et cet autre à se dévouer ; il 
y a des révolutionnaires et des conservateurs, et le 
monde semble devoir appartenir à l’un d’eux ; mais, la 
vie passée, les voici tous vaincus sans combat, usés, 
n’ayant rien fait, avec le sentiment amer que tout est 
vain et que l’existence est une chose inutile. Flaubert 
aurait done exprimé dans ce livre le plus amer mépris 
de la vie et de l’humanité, s’il n’avait, comme malgré 
lui et par une sorte d’involontaire attendrissement, 
melé à cette lamentable histoire un roman d’amour qui 
ne ressemble à aucun autre.

Frédéric a rencontré sur le pont d’un bateau, au 
premier voyage qu’ii a fait seul, une jeune femme, 
Mme Arnoux ; et il Taime. II vivra près d’elle, sans oser 
lui dire qu’il Taime, sans savoir si vraiment elle a dis- 
cerné ses sentiments ; et après bien des années, quand il 
croit l’avoir oubliée, qu’il n’est qu’un pauvre etre sans 
énergie, un soir, Mme Arnoux, disparuedepuislongtemps, 
entre chez lui, presque vieille femme, en cheveux blancs, 
toujours avec le charme qui a sur lui une invincible puis- 
sance. Elle lui avoue qu’elle a su qu’il l’aimait, et qu’á 
son tour elle lui a silencieusement rendu tout cet amour: 
« Quelquefois, dit-elle, votre voix me revient comme un 
écho lointain, comme le son d’une cloche apporté par 
le vent, et il me semble que vous ètes lá quand je lis 
des passages d’amour dans les livres. »lis remuent ainsi 
les souvenirs du passé, lui toujours un peu bourgeois, et 
ellerím peu banale; e t j ’heure vient de se quitter :
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« Elle prit son chapeau par les brides, lentement.
« — Adieu, mon ami, mon cher ami! Je ne vous re

te verrai jamais! C’est ma dernière démarche de femme!
« Mon àme ne vous quittera pas. Que toutes les béné- 
« dictions du ciel soient sur vous! »

« Et elle le baisa au front comme une mère.
<t Mais elle parut chercher quelque chose et lui de

manda des ciseaux.
« Elle défit son peigne, et tous ses cheveux blancs 

tombèrent.
«Elle s’en coupa brutalement, à la racine, unelongue 

mèche.
« — Gardez-les ! Adieu ! »
« Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenétre. 

Mrae Arnoux, sur le trottoir, fit signe d’avancer à un 
fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture dis- 
parut.

« Et ce fut tout. »
Quelques années plus tard, Frédéric et son ami, 

l’ancien préfet, Deslauriers, se plaindront de leur vie.
«Ils l’avaient manquée tous deux, celui qui avait rèvé 
d’amour et celui qui avait ambitionné le pouvoir. » 
C’est la conclusión de Flaubert. Mais non! ce grand 
« désabusé » se trompe, ici, sur la portée de son ceuvre. 
Celui de ses deux héros qui avait ambitionné le pou
voir, celui-lá n’a pas été rassasié; mais celui qui avait 
revé d’amour a eu sa part d’amour et de poésie.

VI. — Après VÉducation sentimentale, Flaubert refit 
et publia enfm la Teniaiion de sainl Anioine, qui con- 
clut, elle aussi, à l’universelle inutilité de tout. II avait 
enfin donné la forme serrée qui le satisfaisait à des 
rèveries fantàstiques qui n’auraient peut-etre rien perdu 
à conserver au contraire l’air d’improvisation, l’ardeur et 
la juvénile inexpérience qu’elles avaientdansla premiére 
rédaction. On le voit bien aujourd’hui que cette premiére 
rédaction a été publiée, d’ailleurs, contre le gré de son 
auteur. Et puis, ce furent Trois Conles, trois exercices 
de style; et enfin Flaubert s’était de nouveau abandonné



au « démon » du réalisme et de la caricature et il racon- 
tait l’histoire de Bouvard et Pécuchet, deux imbéciles, 
qui sur le retour, rendus à la liberté et arrivés à l’aisance, 
veulent s’organiser une vie rationnelle, et tombent peu 
à peu dans les manies les plus grotesques. II travaillait 
avec cette ardeur à la besogne et ce dégoüt pour son 
sujet qu’il avait témoignés pour Madame Bovary, lors- 
qu’il mourut, « las jusqu’aux moelles », le matin du 
8 mai 1880, àgé de cinquante-huit ans et quatre mois.

VII. — Son oeuvre, disputée, comme on l’a vu, entre 
deux tendances contraires, offre malgré tout un grand 
air d’unité, et cela est dü au style. Quelque sujet qu’il 
traite, quelque sentiment qui l’anime, Flaubert suit tou- 
jours et partout le méme « art d’écrire ». Car il a un art 
d’écrire à lui; et comme il voulait que son style méme, 
à l’encontre du style de Michelet par exemple, ne révélát 
ríen de sa sensibilité particuliére, il s’est imposé certaines 
règles extérieures, horriblement sévéres, qui régantent 
et tyrannisent sa plume. Ainsi, il considérera comme une 
grave faute de répéter deux fois le méme mot dans une 
page ; il évitera les sons qui se répétent; il s’interdira 
les génitifs dépendant de génitifs, et il aura quantité 
d’autres minutieuses observances.

Outre ces règles mécaniques, il s’en imposait d’autres 
plus subtiles, celles de l’harmonie et de l’heureuse pon- 
dération des parties ; l’oreille lui était alors l’arbitre du 
bien dire : « II prenait sa feuille de papier, nous rapporte 
Maupassant, l’élevait à la hauteur des regards, et, 
s’appuyant sur un coude, déclamait d’une voix mol
dante et haute. II écoutait le rythme de sa prose, s’arré- 
tait pour saisir une sonorité fuyante, combinait les tons, 
éloignait les assonances, disposait les virgules avec 
conscience, comme les haltes d’un long chemin. »

II était convaincu que soigner le style avec cette mi
nutie, c’était s’exercer à bien penser et à bien imaginer :
« Vous me dites, écrivait-il, que je fais trop d’attention 
à la forme. Hélas! c’est comme le corps e tl’áme, la forme 
et l’idée ; pour moi, c’est tout un, et je ne sais pas ce
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qu’est l’un sans l’autre. Plus une idée est belle, plus la 
phrase est sonore, soyez-en süre! La précision de la 
pensée fait et est, elle-méme, celle des mots. »

C’est dans la Correspondan.ee de Flaubert qu’on trou- 
vera toutes ses idées sur le style. Et mieuxque sesidées, 
on l’y trouvera lui-méme, avec sa nature ardente et 
excessive, sa nature de romantique robuste et impé- 
tueux, disciplinée par la plus inflexible probité littéraire 
que nous connaissions.



CHAPURE Vil

LE ROMAN I M P R È S  SIO NNISTE E T  LE  ROMAN NATURA L IS T E.

I. Les Goncourt. — II. Alphonse Daudet. — III. Émile Zola. —
IV. Guy de Maupassant. — V. Les transformations du roman 
naluraliste. — VI. Huysmans.

I. — Madame Bovary n’est pas seulement un chef- 
d’ceuvre; elle fit école, et le roman réaliste en sortit. 
Mais chacun des écrivains qui suivirent la grande direc- 
tion du réalisme, eut son tempérament, ses préférences 
et ses théories. Et nous allons voir, en étudiant les 
romanciers réalistes, se former parmi eux deux groupes 
difïérents, jusqu’à ce que le réalisme, comme épuisé, se 
renouvelle en se transformant.

Les Go n c o u rt  n’ont jamais atteint à cette simplicité 
et à cette perfection classique de l’art. Ils n’y visaient 
méme pas, faisant au contraire consister l’originalité de 
leur style dans des qualités presque opposées; car ils 
prétendaient noter avec une rapide et vivante fidélité 
les aspects subtils et changeants des choses, et ne vou- 
laient pas tant décrire la réalité, dans leurs livres, que 
renouveler toutes les impressions qu’elle peut produiré 
surdes sensibilités fines, nerveuses, et artistes. lis étaient 
done des « impressionnistes ». Cependant, il faut les 
ranger parmi les réalistes, comme un groupe dans un 
genre, parce que c’était bien la réalité qu’ils tenaient 
pour la vraie matière de l’art, tandis qu’à l’art lui-méme 
ils ne donnaient d’autre « fin » que l’art méme, à l’imi- 
tation de Gautier et de Flaubert, leurs maitres.

Ils étaient deux fréres, Edmond (né en 1822, mort

en 1896) et Jules (né en 1830, mort en 1870). Leur 
mutuelle tendresse et la parfaite harmonie de leur 
longue collaboration ne sont pas l’un des traits les 
moins attirants de leur carriére d’écrivains. Ils commen- 
cérent par des études d’histoire, qui oíïraient ce caractére 
de toucher beaucoup plus à l’aspect pittoresque de la 
mode et des moeurs qu’au fond des idées et des événe- 
ments. Ils exploraient les documents que négligeait 
alors la sévére histoire : brochures, catalogues, estampes, 
feuilles volantes ; ils reconstituaient un appartement, 
une chambre, un boudoir avec ses bibelots ; ils disaient 
la forme et la couleur des robes. Leur psychologie 
avertie, mais un peu courte, excellait à faire revivre une 
Mme de Pompadour et une Mme du Barry : mais ils saisis- 
saient les physionomies beaucoup plus qu’ils n’ana- 
lysaient les caracteres. Ils s’essayaient aussi à pcindre 
de grands ensembles, toujours avec le souci de noter-ia 
nuance, et, si j ’osais dire, le frisson passager de chaqué 
minute. Ce sont done des livres un peu chargés, que les 
leurs, un peu confus, un peu superficiels, mais amusants, 
colorés et pittoresques : tels leurs Histoires de la société 
française pendant la Révolution (1854), et pendant le 
Direcloire (1855), leurs Porlrails intimes du xvine siécle 
(1857-1858), leur Histoire de Marie-Antoinetle (1858), 
puis les Maitresses de Louis X V  (1860), la Femme au 
xvme siécle (1862), etc. Ils donnaient également de 
curieuses études sur l’a r t : ils furent méme les parrains 
de l’art japonais en France.

Mais leur ambition principale n’en était pas moins 
d’étre des romanciers. Ils publiérent notamment, Charles 
Demailly, dont le premier titre était : les Hommes de 
lettres, et oü l’on peut lire un curieux portrait de 
Théophile Gautier; Renée Mauperin, Germinie Lacerteux, 
Manelle Salomon, etc. Toujours un feu d’artifiee de 
« mots », un excés de détails, un * fignolage » qui ne 
laisse voir ni les traits essentiels des personnages, ni le 
mouvement général del’intrigue. Les auteurs n’oublient 
jamais qu’ils sont d’habiles hommes de lettres.
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Après la mort de Jules (1870), Edmond de Goncourt, 
un instant atterré, reprit la plume; il refit des études 
d’art, il publia un roman, la Filie Elisa, qui nous méne 
sans pitié dans un monde affreux. Avec ce livre, qui est 
de 1877, et qui a précédé VAssommoir de Zola, le réa- 
lisme français commença à choisir dans la réalité ce 
qu’elle a d’exceptionnellement bas. A ce livre, d’ailleurs, 
on reconnut bien que, si Edmond avait des vues et de la 
hardiesse, l’art gracieux et vivant du style appartenait 
plutót à son frére Jules.

Avant de mourir, Edmond commenga la publication 
de notes oü il transcrivait au jour le jour, avec son frére, 
ce qu’ils avaient vu et entendu de notable. Ce Journal 
des Goncoarf (7 vol., 1887-1895), est un inappréciable 
document. On n’y cherchera pas des jugements profonds 
sur les hommes et sur les mceurs; mais on y trouvera les 
propos mémes et les gestes, saisis sur le vif, d’un Baude- 
laire ou d’un Gautier, d’unSainte-Beuve ou d’un Renán. 
Edmond de Goncourt, comme pour perpétuer les réunions 
qui se tenaient le dimanche chez lui, dans son « grenier » 
d’Auteuil (lequel était une fort belle villa), a laissé sa 
fortune à une sorte d’Académie, l’Académie Goncourt, 
qui décerne chaqué année le « Prix Goncourt » à un 
roman à la fois « artiste» et « réaliste ».

II. — A l p h o n s e  D a u d e t  (1840-1897) doit avoir 
une place tout à coté de son ami Edmond de Goncourt. 
Quand il vint à Paris, de sa province (il était né à 
Nimes, avait été élevé dans les brouillards de Lyon, et 
avait mené à Alais, dans le Gard, la triste vie de maltre 
d’études), quand il vint done à Paris, il charma tout le 
monde par l’éclat de ses yeux noirs, la finesse de son 
sourire, et ses hardis propos, et son esprit et tout son 
air allègre de jeune Provençal ou de jeune Grec. II pu
blia, après quelques mois de dur apprentissage, un 
aimable recueil de vers, les Amoureuses. Sa réputation 
naissante le fit choisir comme secrétaire par le duc de 
Morny, alors le personnage le plus puissant de la cour 
impériale. Mais ses fonctions se réduisaient à rimer
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quelque couplet, à toucher ses appointements ; et, tout 
à son aise, il pouvait étre homme de lettres et journa- 
liste. II essaya d’abord du théatre, oü il eut diverses 
fortunes, jusqu’á cette Arlésienne, qui fut mal accueillie, 
mais qui est souvent reprise aujourd’hui, gráce surtout 
à la musique de Bizet. Cependant, il s’était aussi amusé 
à composer des contes, et, dans ce genre, il avait mer- 
veilleusement réussi avec les Lettres de mon mouUn, 
charmants récits d’un art fin et délicat, encadrés dans de 
poètiques impressions de Provence. Et püis, décidément, 
il se consacra au roman, encouragé qu’il y fut par le 
succés du Petit Chose, un livre dans le gout du David 
Copperfield de Dickens, oü il racontait sa jeunesse. II 
créa, bientót après, Pimmortelle figure de Tartarin. 
Tartarin est de Tarascón ; il en a l’accent et l’aspect; 
c’est un héros en imagination ; et son gros ventre, ses 
habitudes réguliéres et bourgeoises, son vieux fond 
d’humaine poltronnerie ne l’empéchent pas de rever des 
exploits extraordinaires ; il est entouré de héros taras- 
connais, semblables à lui, quoique d’allure un peu moins 
héro'ique : le brave commandant Bravida, ancien capi- 
taine d’habillement, l’envieux pharmacien Bézuquet, et 
bien d’autres. Par quelles aventures Tartarin se vit 
obligó d’accomplir un haut fait réel; commentil alia tuer 
en Afrique un lion apprivoisé et aveugle, croyant tuer 
un lion du désert, et comment enfin il rentra à Tarascón, 
non pas couvert de honte, comme il s’y attendait, mais 
inondé de gloire, c’est ce qu’on apprendra dans ce chef- 
d’oeuvre qui s’appelle les Aventures véritables de Tartarin 
de Tarascón, et qui eut une suite dans Tartaria sur les 
Alpes et dans Pori-Tarascon, tant son premier succés 
avait été grand.

Après Tartarin de Tarascón vient la longue liste de 
ces romans qui nous charment et nous émeuvent tou- 
jours avec une singuliére intensité, depuis Fromont jeune 
et Bisler aíné jusqu’á Ylmmorlel et à /’Évangéliste : les 
premiers plus brillants, les derniers plus tristes, mais 
tous partant du méme cceur et étant écrits du méme
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style vivant. Dans tous, il y a quelques vilains person- 
nages; mais jamais leur canaillerie n’a un air grossier et 
répugnant; dans tous il y a des maniaques, des etres 
égo'istes ou malfaisants. Mais le mal que font ces incon
scients malfaiteurs leur est toujours pardonné, tant ils 
sont naturels, et tant ils ont su se taire aimer par leurs 
victimes mémes. Et,au-dessus d’eux, ilyales touchantes 
et délicieuses victimes : maris sur le retour, vieilles 
méres, filies en adoration devant leurs pères, fréres 
dévoués jusqu’à la mort; ou plutót tous sont dévoués 
jusqu’á cette mort oü les ménent la grandeur de leur 
ame et l’ingénuité de leur coeur.

Ces romans, plus encore et mieux encore que ceux des 
Goncourt, sont écrits d’un style «artiste »; et ici l’art 
n’étouffe jamais l’émotion. Quoique Daudet soit, lui 
aussi, trés habile homme de lettres, ou justement parce 
qu’il l’est, il sait arréter son habileté et la dissimuler pour 
nous laisser rire ou pleurer. Surtout il a une admirable 
délicatesse et fraicheur d’impressions. Dans un de ses 
romans, il parle des « sens de convalescent qui sont 
accessibles à toutes les finesses, à toutes les poésies 
cachées d’une belle heure d’été ». II a toujours eu ces 
« sens de convalescent ».

Que lui a-t-il manqué, à cet artiste si français et si 
humain, pour compter parmi les tout à fait grands 
créateurs, et pour avoir dans notre littérature la place 
d’un Dickens dans la littérature anglaise? Est-ce le tra- 
vail acharné ? est-ce la supreme pointe dugénie ? ou bien 
plutót ne serait-ce pas, qu’ayant tant de coeur et de 
douloureuse pitié, et ne représen tant jamais que de 
tendres victimes de la vie, il n’a pourtant pas su évoquer 
pour elles et pour nous cette étoile au ciel que Dickens 
ne manque jamais à faire briller au-dessus des souf- 
frances imméritées et des morts infortunées ?

III. — É mile Zola est0 comme Flaubert, un tempé- 
rament géné par une théorie. Lui aussi avait une imagi- 
nation fougueuse et une visión coloree des choses; et lui 
aussi se crut tenu par système à ne mettre dans ses
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livres que des reproductions fidéles de la réalité. Mais 
cette réalité elle-méme, il ne la prit pas telle que la lui 
représentaient ses yeux, telle que la lui donnait l’obser- 
vation; et il a encore ajouté au servage du réalisme un 
autre servage, celui de la science. Car, disciple de Taine 
autant que de Flaubert, cherchant des leçons chez 
Claude Bernard autant que chez Théophile Gautier, il 
prétendit faire du roman une ceuvre entiérement scien- 
tifique, qui traduirait le vrai et éternel caractére de la 
nature, méthodiquement, de telle sorte que sous sa 
main le roman «réaliste » devint le roman «naturaliste » 
ou « expérimental».

Zola était venu à Paris, pauvre ; il lutta avec une 
énergie désespérée, acceptant la misére et la faim ; et, 
quand arriva le succés, il avait peut-ètre trop souífert. 
II s’était lié avec des artistes, et, dans le fameux tablean 
de Fantin-Latour, qui représente VAtelier de Manet, on 
le voit debout, à còté de Renoir et de Sisley. II donna 
d’abord quelques romans, colorés et romàntiques ; et 
puis, il conçut son esthétique et la formula dans une 
série d’articles qu’il recueillit en volume sous ce titre : 
Le roman experimental. II y déclaraitque les sentiments, 
les passions et tout le caractére des hommes, non moins 
que leurs actes, sont prédéterminés, rigoureusement et 
fatalement, par des lois analogues à celles qui régissent 
inflexiblement le monde extérieur ; et ainsi la morale et 
la psychologie sont des physiques ou des chimies d’un 
ordre supérieur. Mais, comme pour les Sciences exactes, 
il existe pour ces Sciences nouvelles des méthodes, que 
Zola ne manque pas d’indiquer aussi, et qu’il a emprun- 
tées à Taine. Pour lui aussi, dans la vie des hommes, 
tout s’explique par la race, le milieu, et le moment. Le 
roman expérimental, tel qu’il le rèvait et déjá le défi- 
nissait, devait done représenter des types constitués par 
les influences déterminantes de la race, du milieu et du 
moment. Afin de remplir ce programme, il imagina de 
raconter « l’histoire nalurelle el sociale d’une famille sous 
le second Empire, les Rougon-Macquarl». Sur la couver-
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ture du premier volume, la Fortune des Rougon, il avait 
faitimprimer cette note suffisamment explicite : «Physio- 
logiquement, les Rougon-Macquart sont la lente succes- 
sion des accidents nerveux qui se déclarent dans une 
race à la suite d’une premiére lésion organique, et qui 
déterminent, selon les milieux, chez chacun des individus 
de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, 
toutes les manifestationshumaines, naturelles etinstinc- 
tives, dont les produits prennent les noms convenus de 
vertus et de vices. »

Ge « Taine » mal compris, et encore plus mal appliqué, 
n’aurait guére donné d’ceuvres vraiment fortes et vrai- 
ment belles; et le souci de montrer l’universel determi
nisme aurait conduit Zola à nous présenter des orga
nismes automàtiques au lieu de caractères vivants, si, 
en lui, le tempérament ne l’avait emporté sur la théorie. 
Son penchant naturel l’entraïnait vers les sujets gros- 
siers, vers les passions oü il entre le plus d’influence 
physique, vers les milieux oü l’ètre humain se laisse 
aller, sans réfléchir, à l’impulsion aveugle. Là, il fut 
moins gèné par sa théorie qu’il ne l’eút été si son imagina
tum l’avait porté vers un ordre moinsbas et plus complexe 
de réalités. Et il peignit avec fougue, sans dégoüt, 
sans pitié, sans réflexion, j ’ajoute sans respect pour la 
réalité elle-méme, non pas tant des lois et des faits, que 
la puissance de la vie animale et du vice. De ses énormes 
romans, les meilleurs sont : L’Assommoir (1877), et 
Germinal (1885).

Cependant on se fatiguait, et peut-ètre avait-il assez 
lui-mème, de ces ceuvres d’oü se dégage une amére 
impression de pessimisme. En 1882, L u d o v i c  H a l é v y  
avait écrit l’Abbé Constanlin, gr^cieuseberquinade dont 
le succés montrait que le públic se lassait du natura
lisme. Cette mème lassitude aidait au succés de G e o r g e s  
O h n e t . Aussi Zola essaya-t-il, à son tour, en 1888, 
d’écrire une ceuvre de mysticisme et de poésie: il donna 
le Réve. Ce n’était pourtant pas encore le moment de sa 
transformation. Attendons jusqu’en 1897; l’affaire
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Dreyfus fut alors, pour lui, le choc décisif. Il prit parti 
hardiment, violemment, et du coup l’orientation de ses 
idées changea. Ses nouveaux romans, rappelant désor- 
mais ceux de Tolsto'í, furent, suivant le titre mème 
qu’il leur donna, des Évangiles. Mais sans doute il était 
épuisé par son labeur : car son talent n’eut pas la chance 
de se renouveler, comme ses idées. Ses derniers romans 
sont d’une longueur interminable, et sa thése est étouffée 
par le « délayage » auquel il s’abandonne. II mourut à 
Paris en 1903. Son oeuvre immense, aussitüt après sa 
mort, cessa d’intéresser. Elle restera, pourtant, comme 
un monument de puissance. Mais il lui manque dans la 
premiére partie cette noblesse, et dans la seconde cette 
fermeté d’art sans lesquelles, en définitive, les livres 
ne peuvent pas vivre.

IV. — A la suite de Zola, des Goncourt et de Flaubert, 
il y eut toute une école d’écrivains qui essayérent, eux 
aussi, de mettre en prati que leurs théories. Le plus grand 
d’entre eux est le compatriote et l’éléve de Flaubert, 
G u y  d e  M a u p a s s a n t  (1850-1893). A mesure que les 
années s’écoulent, les romans, et surtout les contes de 
Maupassant sont plus goütés et plus admirés. Ce filleul 
de Flaubert avait appris à l’école de son matee un art 
sobre et impersonnel. II écrit, lui aussi, avec une impec- 
cable maítrise. Les sujets de ses romans sont pris direc- 
tement à la réalité, sans aucune prétention scientifique 
ou métaphysique. II y a des chances pour qu avec ce 
bagage excellent et que ríen n’alourdit, l’auteur de 
Nolre Cceur, de Bel Ami, de Fort comme la morí, et de 
plusieurs centaines de vivantes « nouvelles », aille beau- 
coup plus loin, dans la mémoire des hommes, que la 
plupart des romanciers dont nous avons parlé.

V. — Le roman «réaliste », tel que Maupassant, après 
Flaubert, l’a conçu et pratiqué, ne pouvait pas dispa
ratee à jamais de notre littératurer puisqu’il avait pour 
principe ce respect de la vérité et de la nature, qui est, 
en somme, une des conditions essentielles de l’art. Mais 
le roman « naturaliste », oü se mélaient tant de prin
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cipes arbitraires, devait avoir un sort moins heureux. 
G’est ainsi que les disciples de Zola se détachérent des 
théories philosophiques et scientiflques dont leur naaítre 
s’était fait l’apütre. lis exagérérent, en revanche, le 
souci qu’il avait eu de représenter exactement les choses. 
lis en vinrent à énumérer détail par détail, minute par 
minute, sans choix, la suite des « motifs » qui traversent 
un esprit ; ils prétendirent restituer entiérement, sans 
rien omettre, « une heure entière de la vie d’un person- 
nage ». Un mortel ennui commençait à se dégager de 
ces tentatives, lorsqu’un des plus authentiques repré- 
sentants de ce naturalisme radical, un écrivain qui s’était 
déja distingué de tous les autres romanciers de son 
école par une visión toute personnelle et par un style 
de grand artiste, fit passer, à travers ces procédés 
stériles de « restitution» des choses, son áme méme; 
et du coup le naturalisme fut mis au Service de l’idéa- 
lisme renaissant.

VI. — J o r i s  Karl H u y s m a n s  est né à París en 1848. 
Son pére était un peintre ; dans le milieu oü il fut élevé, 
sa sensibilité se forma, s’affina, mais devint un peu 
artificielle. II avoue quelque part qu’il n’aime la nature 
que malade et faible; en efïet il se plaira à décrire des 
coins de faubourg, des paysages tristes et mornes; il 
fermera les yeux sur la grande et sainé nature, et repré- 
sentera, dans le cadre le plus vulgaire, des bourgeois 
lamentables, qui se laissent aller « à vau-l’eau ». Ses 
premiers romans traduisent un pessimisme, un découra- 
gement, une involontaire ironie, dont le lecteur est 
comme accablé. Un de ses personnages s’écrie : « G’est 
¿gal, il y a des gens bien heureux! A table, ils obtiennent, 
en guise de fourniture et de réjouissance, en plus de ce 
qui leur est dü, un peu d’illusion. Nous, rien du tout! 
Nous sommes les malheureux qui allons éternellement 
chercher au dehors une part mesurée de fricot dans un 
bol! ». Cette part « d’illusion », ses héros jamais ne 
l’obtiendront; mais lui-mème, bientot, trouvera quelque 
chose de plus durable et de plus «nourrissant » : la foi.
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Car l’auteur des Sceurs Valará, d’En Ménage, d’A Vau- 
l’eau et d ’En rade, cherchant à s’évader de ce monde oü 
les gens comme lui « n’ont qu’une part de fricot mesurée 
dans un bol », se prenait pour l’art d’un amour de plus 
en plus vif, et peu à peu il en venait, à travers les formes 
les plus raffinées de l’art moderne, à aimer presque uni- 
quement les formes simples et gauches de l’art primitif. 
Mais, en mème temps, et par un mouvement contraire, 
il faisait de curieuses enquétes sur les déformations les 
plus étranges de la sensibilité, il créait un type extraor- 
dinaire de sensibilité artificielle, auquel il pretait une vie 
toute factice, — et je ne parle pas seulement de la vie 
intellectuelle et morale, mais méme de la vie physique, 
puisqu’il en arrive à alimenter « à rebours » ce Des Es- 
seintes, héros de son A rebours; il étudiait aussi la 
magie, la sorcellerie, la démonialité dans un autre 
roman qui s’intitule Lá-bas.

Huysmans était done véritablement « en route », et 
il ne savait sans doute pas lui-mème oü il allait, lors- 
qu’une révolution prodigieuse s’opéra en lui : il devint 
« croyant ». Sa conversión ne fut pas l’ceuvre d’une 
minute ; elle se poursuivit dans les angoisses, elle fut 
douloureuse, dramatique, mais absolue. II l’a racontée 
dans En Route,avecla plus émouvanteet la plus exacte 
sincérité.

Désormais il eut dans son cceur une flamme ; désor- 
mais aussi son horizon s’élargit, et tout l’univers de 
l’art, de l’émotion et de la vie chrétienne lui fut ouvert. 
Ce renouvellement de sa sensibilité, il*nous le dit dans 
la Calhédrale, 1 ’Oblat, Sainte-Lydwine, les Foules de 
Lourdes.¡

Mais, en devenant catholique, il avait gardé le méme 
tempérament d’observateur et d’écrivain : méme puis- 
sance de description et d’évocation; méme choix des 
couleurs vraies en dehors du goüt conventionnel, méme 
choix des rythmes expressifs en dehors des habitudes de 
l’oreille, méme choix des mots exaets en dehors des 
abus du langage courant. Surtout il avait le méme cuite

LE ROMAN IMPRESSIONNISTE ET LE ROMAN NATURALISTE. 41.3



du méme art et de la raéme beauté : et l’on peutdire que, 
dans sa carriére d’écrivain catholique, il s’est donné 
pour objet moins de s’étudier et de se raconter soi- 
méme que de chasser de l’église, oü il va prier, un certain 
art pseudo-religieux qu’il déteste trop justement.

Huysmans mourut en 1907. Son admirable sincérité 
apparut dans le courage avec lequel il supporta d’atroces 
douleurs; elle apparaít mieux encore à toutes les pages 
de ses derniers livres. Et c’est par elle, autant que par 
ses dons d’écrivain et d’artiste, qu’il a exercé une 
influence dont nous ne pouvons méme pas prévoir 
encore le contre-coup.
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CHAPITRE VIII
LE  PA RN A SSE.

I. Caractère général de la poésiedans cette période. — II. Influence 
de Sainte-Beuve sur le Parnasse. — III. Théophile Gautier. — 
IV. La vie et l’ceuvre de Leconte de Lisie. — V. L’école de 
Leconte de Lisie. — VI. M. Léon Dierx. — VIL José-Maria de 
Heredia. — VIII. Les poétes de « demi-teintes ».

I. — Chose curieuse, c’est peut-étre dans la poésie que 
se montre le plus parfaitement à nous le caractère 
« positif » de la littérature quia succédé á l’écroulement 
définitif du romantisme. Tandis que, dans le roman et 
le drame, l’ancienne exaltation lyrique tend de plus en 
plus à étre remplacée par quelque passion d’un genre 
nouveau, fièvre de moralisation ou d’amére ironie, 
tandis que Dumas fils et le «bourgeois» Augier lui-meme 
reviennent à une sorte de « frénésie » avec leur Femme 
de Claude et leurs Effrontes, et pendant que d’autre part, 
Flaubert, Goncourt, Zola, et toute l’école réaliste (á 
1’ excepti on du sec, froid, intel·ligent, et inutile Champ- 
f l e u r y ) s’évadent au plus vite de l’observation « posi
tive » de la réalité pour s’ofïrir au moins le divertisse- 
ment de railler et de mépriser (sous prétexte de bour- 
geoisie) à peu près tous les hommes et toutes les choses 
de leur temps, ce sont les poètes de cette période, qui 
seuls, restent scrupuleusement fidèles à l’idéal d’un art 
dépourvu de tout idéal. Ou plutòt ils prétendent bien, 
eux aussi, en avoir un, qui est ce qu’ils appellent « l’Art 
pour l’Art ». Mais cette formule, telle qu’ils la con- 
çoivent et la mettent en ceuvre, ne signifie guère autre



chose que le «Métier pour le Métier » et toute l’ambition 
de ces habiles et savants aligneurs de mots se borne 
à rafíiner de plus en plus la pureté rythmique et mélo- 
dique de leurs vers, sauf pour eux à restreindre le con- 
tenu poétique de ceux-ci aux limites nécessaires pour 
n’en étre point génés dans leur patient travail de cise- 
leurs ou demosa'istes «verbaux ».

Cette tendance toute « formelle », qui va s’accentuer 
de plus en plus avec les années pour aboutir enfin aux 
poèmes « sybillins » de Mallarmé, comme aussi à la réac- 
tion des poètes du « vers libre », a trouvé son expression 
caractéristique dans une école bien connue, — et qui, 
entre autres particularités, nous offre celle d’avoir été, 
depuis la Pléiade, l’école littéraire la plus digne de ce 
nom « d’école », un groupement d’artistes ayant à leur 
tete un chef respecté, et s’employant tous à appliquer 
le méme programme artistique. Le nom de Parnasse, 
ou d’École parnassienne, n’est venu à ce groupement 
que du hasard d’un titre donné, en 1866, à un recueil 
publié par l’éditeur Lemerre, et oü chacun des jeunes 
poètes présentait au públic deux ou trois de ses piéces 
les mieux travaillées. Mais le groupement, — ou l’école, 
— n’avait pas attendu cette date pour se constituer, et 
l’on peut dire que le mouvement parnassien, dans 
notre poésie, a débuté dés les premiéres années du 
second Empire.

II. — Son chef a été, incontestablement, Leconte de 
Lisie. Mais à c6té de ce maítre souverain de l’École, il 
y a eu deux hommes au moins qui ont joué le role de 
précurseurs et d'inspirateurs de la tendance nouvelle. 
L’un d’eux était le vieux Sainte-Beuve, qui, par 
l’exemple de ses propres poèmes et par ses conseils de 
critique, encourageait les jeunes poètes à s’abstenir des 
excès de la passion romantique et à chercher autour 
d’eux, dans la vie familiére, les sujets de leurs vers. 
Son influence sur le mouvement parnassien a été trés 
grande, encore que son goüt personnel allàt à l’expres- 
sion, volontiers un peu prosaïque, des sentiments

410 LE TU10MPIÍE DES IDEES POSITIVES. LE P A R N A S S E . 417

i n t i m e s ,  p l u t ò t  q u ’á  ce s o u c i  exclusif d  u n e  f o r m e  
« impeccable » q u i  a l l a i t  d e v e n i r  l a  p r é o c c u p a t i o n  d e  
la p l u p a r t  des v r a i s  P a r n a s s i e n s .  II apprenait aux
poètes, en quelque sorte, à rabaisser 1 objet de leur ait, 
et à considérer toutes choses comme pouvant con- 
stituer une matiére poétique, -  toutes, excepte, peut- 
ètre, celles qui avaient passé jusque-la pour etre le seul
domaine de la poésie. . . .  ,

Ouant à ce souci de la forme, dont je viens de parler, 
celui-lá a été enseigné aux Parnassiens par un autre 
transfuge du romantisme, un poéte et un homme íníini- 
ment plus sympathique en toute maniere que Samte- 
Beuve, et dont la curieuse figure aurait mérite, je le 
crois bien, d’étre mise en relief dans un chapitre par-

_  T h é o p h i l e  G a u t i e r  est né à Tarbes en 1811, 
d’une famille qui était originaire du Comtat. C’est sans 
doute de ces lointaines origines qu’il aura retenu ses 
veux noirs profonds et voilés, son noble visage encadre 
de longs cheveux, son mélange d’indolence et d ardeur, 
son amour des longues réveries, sa hantise de lumiere et 
de soleil, son humeur nomade, son éloignement pour les 
besognes réguliéres, et, en un mot tout ce qui revele 
en lui le tempérament et 1 ame d un Oriental. II fut 
amené tout enfant à Paris, et, ses études finies, entra 
dans l’atelier Rioult avec l’mtention detre peintre, 
mais pendant que, d’un pinceau qui ne fut jamais tres 
habile, le jeune apprenti couvrait ses toilesde «vertvé- 
ronése, de jaune indien, de laque de Smyrne » il 
s’amusait bien plus à fredonner le Pas d arme du Roí 
Jean ou la Chasse du Burgrave, qu’a perfectionner sa 
technique. C’étaient, comme ille  dit lm-memc, «ces 
temps merveilleux oü Walter Scott était dans toute 
sa fleur oü l’on s’initiait aux mystéres de Goethe, ou 
l’on découvrait Shakespeare » et oü Chateaubriand, 
Lamartine, Hugo surtout, enfiévraient jusqu aux der- 
niers rapins. Et Gautier faisait des vers. Aussi fut-il 
un des héros de la première représentation d Hernani
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(25 février 1830) ; nous avons raconté le r61e qu’il y 
joua avec son pourpoint rouge. Après de tels « états de 
Service » il avait bien le droit d’étre présenté au maítre. 
IlJ:ut mené vers lui par Gérard de Nerval et Petrus 
Borei. Et le voilà conquis définitivement à la poésie 
et au romantisme.]

De telle fagon que Gautier n ’a pas connu le roman
tisme sentimental et religieux de la Restauration : du 
premier coup, il a été emporté dans ce romantisme de 
décadence oü tout était fougueux, violent, et hors 
nature, les sentiments comme les adjectifs !

Après un premier volume de vers qui passa inaperçu, 
il publia, en 1833, un grand poéme en strophes de 
douze vers, Albertus, ou l’Ame et le Péché; c’est une 
imitation de Mardoche et de Namouna avec des inten- 
tions sataniques, et le ton d’ironie qu’affectait la jeune 
école. Mais, déja, le talent de. Gautier montre des 
qualités d’observation, de precisión, et de v;érité inat- 
tendues chez un romantique. Voilà vraiment un poéte 
« pour qui le monde extérieur existe » ; les objets, avec 
leur forme et leur coloration, avec ¡leur relief et leur 
solidité, sont peints dans ces vers d’une plume qui est 
ferme comme le burin d’un graveur. Lisons la première 
strophe d’Albertus :

Sur le bord d'un canal ggofond dont les eaux vertes 
Dorment, de nénupliars et de bateaux couvertes,
Avec ses toits aigus, ses immenses greniers,
Ses tours au front d'ardoise oú nichent les cigognes,
Ses cabarets bruyants qui regorgcnt d'ivrognes,
Est un vieux bourg ílamand tel que les peint Teniers.
Vous reconnaissez-vous ? Tenez, voilà le saule,
De ses cheveux blafards inondant son épaule 
Gomme une filie au bain, l ’église et son clocher,
L’étang, oú des canards se pavane Tescadre;
II ne manque vraiment au tableau que le cadre,

Avec le clou pour l’accrocher.

Cet écrivain qui savait, avec des mots et des syl- 
labes, dessiner de la sorte un « tableau » auquel il ne
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(t manque » vraiment qué le « cadre » et le « clou pour 
l’accrocher », était-il bien un romantique ? Or, la 
méme année 1833, il réunissait en volume une série de 
contes et de récits en prose : les Jeunes France, et y 
parodiait avec beaucoup d’humour la frénésie roman
tique. Le second de ces récits, par exemple, Onuphrius, 
nous montre les ravages que causent Hoffmann et 
Jean-Paul dans le cerveau d’un bon jeune homme dont 
la « littérature », — entendez le romantisme, a 
«"dépravé l’imagination ».

Les Jeunes France furent suivis, en 1835, d’un roman: 
Mademoiselle de Maupin, oü la solidité de la peinture 
annonçait déjà l’art réaliste d’un Flaubert ou d un 
tioncourt. Et,s’ajoutant à Albertus et aux Jeunes France, 
ce roman faisait prévoir qu’un art nouveau allait se 
constituer, et qu’un nouveau chef d école allait surgir. 
En eíïet, à cette époque mémorable de sa vie, Gautier 
aurait pu devenir un chef d ecole. Mais il laisse à d auties 
ce role auquel son tempérament ne le portait pas. 
D’ailleurs, les circonstances, complices de son índo- 
lence naturelle, vinrent le détourner deŝ  genres oü 
il semblait étre en passe d’établir sa maltrise.

Ni lui ni les siens n’étaient riches; il lui fallut, à un 
moment’donné, gagner sa vie. Or, presqueja ses débuts 
le directeur def la revue VArliste lui avait demandé 
d’écrire une séri¿ d’articles sur les poétes irréguliers 
du xvne siécle : Théophile de Viau, Cyrano de Ber- 
gerac, Saint-Amand, ettous ceux qu’on pourrait appeler 
en quelque sorte les romàntiques de la littérature clas- 
sique. Ges articles, réunis plus tard en volume sous le 
titre : Les Grotesques, révèlèrent en Gautier un vrai 
talent, un grand talent de journaliste. Aussi, quand il 
eut à travailler pour vivre, se fit-il en eíïet journaliste. 
Et il employa toutes ses forces à écrire la page brillante 
qui passe avec le numéro du journal, et qu’on oublie
de recueillir le lendemain. .

Gautier ne s’en est jamais consolé. « Qui sa it. disait- 
il un jour, c’est peut-étre le pain sur la planche qui m’a



manqué pour étre un des quatre grands noms du siécle. 
II y a des jours oü cela me mélancolifie /» Mais peut-étre 
Gautier se trompait-il; et si meme il avait eu « du pain 
surgía planche », on peut craindre que l’indolence 
naturelle de son tempérament l’eüt empéché, plus 
encore que le journalisme, d’étre un Hugo ou un Balzac.

Car tout long travail, exigeant un eíïort et une appli- 
cation soutenue, lui était presque impossible. II se 
lassait vite des taches qui ne fmissent point. C’est ainsi, 
qu’ayant médité longtemps le sujet d’un nouveau 
Roman comique, quand il se mit enfin à l’écrire, il 
commença bien son oeuvre avec entrain, mais peu à 
peu il cessa de s’intéresser aux aventures de son héros, 
le barón de Sigognac ; et le Capitaine Fracasse (c’est 
le titre du livre) devint bientót pour lui un magnifique 
pensum sur lequel, visiblement, il s’est ennuyé. Au 
contraire, les besognes courtes ne l’ennuyaient pas ; 
et c’est avec plaisir, nous le sentons, que d’ordinaire 
il écrivait son article. Certes, à tous ses articles, il ne 
s’intéressait pas également; il avait une indifïérence 
superbe pour tout ce qui était vulgaire et faussement 
artiste. « Heureux homme, disait de lui Baudelaire, 
il n’aime que le beau ! » Mais aussi, jamais le beau ne 
l’a trouvé hostile ou froid : « Moi,dont l’admiration n’a 
jamais manqué à aucun talent, » écrivait-il. avec une 
légitime fierté. Personne n’a mieux et plus pleinement 
admiré que lui. Aussi, sa critique est noble et péné- 
trante, elle n’a rien d’indiscret, ni de mesquin, ni de 
jaloux; elle ne veut que dégager des ceuvres leur 
beauté, et des hommes leur génie, et elle y réussit 
merveilleusement. D’ailleurs Gautier avait une très 
belle «syntaxe », et sa prose de journaliste est une des 
plus magnifiques et des plus naturelles qu’un Fran- 
çais ait jamais parlée.

Cependant Théophile Gautier n’était point devenu si 
pleinement un journaliste qu’il ne conservat, au fond du 
coeur, ses anciennes ambitions de poète. Pour se délasser 
de ce qu’il croyait ètre sa « besogne » et qui restera peut-
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ètre toujours le témoignage le plus vivant de son génie, il 
s’était remis à écrire de petites pièces ; et maintenant, 
son age et l’expérience qu’il avait acquise lui permettant 
de se livrer sans aucune contrainte à son goüt inné, il 
avait tout à fait renoncé à ses anciennes prétentions 
de « Jeune-France ». II s’était done dispensé d’affecter 
un enthousiasme lyrique qui ne lui était point 
naturel, et il avait apporté tout son soin à la perfec- 
tion de la forme. Ses Emaux et Camées étaient ainsi, 
avant tout, une oeuvre de loisir, et de «divertissement». 
Mais la beauté souvent charmante de leur rythme ou de 
leurs images ne sufïit pas à leur enlever une certaine 
apparence de travail d’amateur (ou de dilettante), qui 
décidément, les empèchera toujours d’occuper, dans 
notre histoire littéraire, la place de premier rang 
qu’ils sembleraient mériter. Aussi bien ces vers des 
Emaux el Camées, malgré l’exquise beauté de leur 
facture, n’ont-ils pas eu d’imitateurs, et je ne vois, 
parmi les poètes du Parnasse, personne qui s’en soit 
directement inspiré.

Du moins on les étudiait comme un modéle de l’art. Or, 
cet art qu’on goütait en eux était déjà, par bien des 
points, un art tout « parnassien ». D’ailleurs, dans ses 
conversations, Gautier enseignait lui-méme, avec une 
autorité qui «enterrait les objections», les principes aux- 
quels allait se conformer l’école nouvelle. II aífirmait 
«qu’un homme ne doit jamais laisser passer de la sensibi- 
lité dans ses ceuvres, que la sensibilité est un cóté inférieur 
en art et en littérature. » II disait encore : « Demander 
à la poésie du sentimentalisme, ce n’est pas ça. Des 
mots rayonnants, des mots de lumière, avec un rythme 
et une musique, voilà ce qu’est la poésie!... »

IV. — Mais le véritablc chef de l’école parnassienne, 
comme je l’ai dit, a été C h a r l e s  L e c o n t e  d e  L i s l e  

(1818-1894). Celui-là seul avait en soi l’étoffe d’un 
parfait chef d’école, ne possédant qu’un nombre restreint 
d’idées et de principes, mais y attachant une impor- 
tance extréme. Aussi éloigné de la curiosité ondoyante 

Sthowski. — LUtéralure fr . au XIX« siècle. 24
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de Sainte-Beuve que du dilettantisme désenchanté de 
Gautier, il apportait à son art cette conviction pro- 
fonde qui impose l’autorité, et chacun de ses éléves 
pouvait, en outre, se sentir assuré d’embrasser l’en- 
semble de son génie, ce qui est encore une condition 
excellente pour provoquer et stimuler l’imitation. 
Aussi, peut-on affirmer que toute l’oeuvre proprement 
« parnassienne » de l’école parnassienne 'est expressé- 
ment sortie de lui. Définir son idéal et sa maniére, ce 
sera faire connaltre ceux du Parnasse à peu près entier.

Charles Leconte de Lisie estné à l’íle Bourbon en 1818; 
et il y passa toute sa jeunesse :

0 fraicheur des forèts, sérénité première,
0 vents qui caressiez les feuillages chanteurs,
Fontaines aux flots bleus oú jouait la lumière,
Eden épanoui de ces vertes hauteurs !

a-t-il écrit plus tard ; et il n ’a jamais oublié les « chères 
visions » qui l’y ont enchanté :

Sous un nuage frais de claire rnousseline,
Sous les diamants du matin,

Tu venáis à la ville en rnanchy (I) de rotin 
Par les rampes de la colline.

On voyait, au travers du rideau de batiste,
Tes boucles dorer l’oreiller,

Et, sous leurs cils mi-clos, feignant de sommeiller,
Tes beaux yeux de sombre améthyste.

Vers sa dix-huitième année, il vint faire son droit à 
Rennes, oü il s’attacha avec une ardente conviction 
aux doctrines humanitaires et au parti républicain. 
II retourna bientèt dans son ïle ; mais au bout de qua- 
torze mois, il reprit le chemin de la France, plus huma- 
nitaire, plus républicain et plus athée que jamais. II fut 
un des 500 délégués que les clubs de Paris envoyèrent, 
après 1848, dans les départements pour échaufïer le

(1) Chaise à porteurs.
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zèle des électeurs et des fonctionnaires. Puis il s’établit 
définitivcment à Paris. II avait renoncé à toute 
activité politique. Avec des ressources très mesurées, 
il vivait uniquement en poète et en artiste. II était 
grand, d’aspect tranquille et dominateur, le visage 
toujours soigneusement rasé, l’air d’un clergyman ou 
d’un prétre, un front très haut, un regard vif et impé- 
rieux sous son monocle: « L’auteur des Érinnyes, disait 
Théodore de Banville,ne manque pas au premierdevoir 
d’un poète, qui est d’ètre beau. »

II ne s’était pas constitué d’emblée le programme 
artistique qui allait le rendre fameux. II s’était employé 
d’abord à un journalisme de qualité médiocre. Les 
premiers vers qu’il a écrits se ressentent visiblement 
de l’admiration qu’il professait, à cette heure du 
moins, pour Lamartine et Musset. Mais s’il fut long à 
dégager pour son usage une forme poétique originale 
et personnelle, il s’y maintint quand il l’eut trouvée, 
et il n’y changea jamais rien. A lire ses oeuvres, depuis 
les Poèmes Antiques (1852), jusqu’aux Poèmes Tra- 
<pques(1885),onpourrait croire qu’elles ne sont que des 
fragments arrachésà un immense poème écrit d’untraít 
par un habile artiste, sous une mème inspiration et 
selon la mème esthétique.

. L’impersonnalité est le premier principe de cette 
esthétique. Comme Flaubert et comme Gautier, Leconte 
de Lisie refuse de se mettre en scène, et de faire de la 
littérature avec Ies émotions de son coeur :

Tel qiTun morne animal, meurtri, plein de poussiére,
La chaine au cou, hurlant, au chaud soled d’été,
Prornéne qui voudra son cceur ensanglanté 
Sur ton pavé cynique, ó plèbe carnassiére !

Dans mon orgueil muet, dans ma tonibe sans gloire, 
Dussé-je nTengloulir pour l'éternitó noire,
Je ne te vcndrai pas mon ivresse ou mon mal I

Je ne livrerai pas ma vie á tes huées.
Je ne danserai pas sur ton tréteau banal 
Avec tes histrions ct tes prostituées!



Et non seulement il dénie à l’écrivain le droit de 
parler de soi-méme, mais il lui défend presque de s’in- 
téresser à ce qu’il raconte : l’impassibilité, non moins 
que l’impersonnalité, est un caractére essentiel de la 
poésie nouvelle.

Cette impassibilité ou cette impersonnalité ne pou- 
vaient pourtant pas étre absolues, et Leconte de Lisie 
lui-mème n’entendait pas se borner, comme tel de ses 
disciples, à n’ètre qu’un « réflecteur » : s’il n’exprimait 
rien dans son oeuvre de ses émotions particuliéres et 
individuelles ou s’il ne les exprimait que de la façon la 
plus enveloppée, il choisissait au contraire très ouverte- 
ment pour unique inspiration, l’idée toute personnelle 
qu’il se faisait de la vie. Cette philosophie, qu’il se plai- 
sait à rattacher au bouddhisme,lui venaitála fois de ses 
origines, des conditions de sa vie, et de ses opinions 
polítiques. Né au sein de la nature la plus riche et la 
plus magnifiquement ahondante, hanté cependant par 
l’idée de l’universelle soufïrance et de la mort, il a tou- 
jours cru, comme Çakia-Mouni, que la douleur est la 
compagne inséparable de toute existence et, comme 
Schopenhauer, qu’elle vient du désir :
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Bien des siécles sont morís depuis que l'homme pleure,
Et qu’un ápre désir nous consume et nous leurre,
Pius ardent que le feu sans fin, et plus amer.

Le reméde au désir, le remède à la vie, c’est done le 
Nirvana, c’est done la m ort:

O Morts! morts bienheureux en proie aux vers avides !

Oh! dans vos lits proíonds quand je pourrai descendre, 
Comme un forçat vieilli qui voit tomber ses fers 
Que j ’aimerai sentir, libre des maux soufferts,
Ce qui fut moi reutrer dans la commune cendre !

ou encore, avec un accent plus philosophique :
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O toi, divine mort, oii tout rentre et s’eíface,
Accueille tes enfants dans ton sein étoilé;
Affranchis-nous du temps, du nombre et de l’espace ;
Et rends-nous le repos que la vie a troublé.

Voilá le théme sur lequel s’exerce le génie poétique de 
Leconte de Lisie et que partout l’on retrouvera : la vie 
ample, immense, cruelle, et l’aspiration au néant.

Cette philosophie se prète à mille développements, 
mais Leconte de Lisie ne varie pas sa plainte. Comme 
par crainte d’y laisser deviner son coeur, il la transporte 
dans les temps les plus reculéSj il lui donne pour cadre 
et pour décor les mystéres les plus anciens. Ainsi,
1 aspiration au néant, il la symbolisera dans l’histoire de 
trois brahmanes qui n’ont pas encore atteint à la per- 
fection, 1 un parce qu’il n’a pu se débarrasser du désir,
1 autre du souvenir, et le dernier du doute, et qui se 
mettent en route vers I’étre supreme, l’Essence des 
Essences, le bienheureux Bhaghavat, qu’ils rencontrent 
enfin après un prodigieux voyage.

Et dans son sein sans borne, océan de lumiére, 
lis s unirent tous trois à l’essence première,

Ou encore, pour exprimer cette sorte de haine ardente 
qu’il avait conçuecontrele christianisme, il nous repré- 
sentera Qaïn réclamant justice à Dieu lui-mème contre 
Dieu :

Dieu triste, Dieu jaloux qui dérobes ta face,
Dieu qui mentáis disant que ton oeuvre était bon!

La Grèce, les peuples barbares, l’Inde,les pays merveib 
leux, les èpoques reculées deviendront l’asile de sa 
pensée. II «fait parler les Dieux, les vierges et les héros 
de tous les àges et de tous les temps, en s’efïorçant de les 
maintenir dans leur passé profond. » C’est qu’en réalité 
il peut exprimer, sous leurs paroles, son propre secret 
sans manquer à l’impersonnalité de l’art.

Ajoutons que c est la une noble et riche matière; elle
24.
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conviendra mieux qu’une autre au patient et minutieux 
travail de peintre et de sculpteur quedoit étre,désoi- 
maiSjCelui du poéte. Car lapoésie de Leconte de Lisie est 
non nioins essentiellement caractérisée par le íespect 
du maítre pour la beauté formelle des vers, que par sa 
philosophie ou son imagination. Leconte de Lisie dé- 
testait les vers « débraillés » ou négligés ; il resserra 
les régles que le romantisme avait relachées , il rendit 
à l’alexandrin cette rigidité et cette symétrie qui en 
constituaient, aux yeux des clàssiques, la beauté véri- 
table. II enseigna à ses disciples, pour l’avoir su lui
d m e , comment on trouve des sonorités éclatantes, des 
images nettes, des rimes solides. A l’égal des négli- 
gences, il proscrivit les jeux et les tours de forcé de 
versification oü avait excellé Victor Hugo au temps des 
Odes et Ballades et des Orientales; il avait une trop 
haute idée de son art pour permettre qu’on s’en amusat. 
Il fut comme une espéce de Malherbe; mais, plus heureux 
que son prédécesseur, il imposa aux jeunes poétes, plus 
que des régles, -  je veux dire la forme, la cadenee et 
iusqu’á la couleur de son génie et de son ceuvre.

V. — Leconte de Lisie s’était marié de bonne heure, 
et, de bonne heure aussi, avait pris l’habitude de re- 
cevoir chez soi, une fois par semaine, les jeunes poétes, 
ses amis ou admirateurs. C’est chez lui, dans les loge- 
ments occupés par lui tour à tour au boulevard deb 
Invalides et dans une annexe de l’Ecole des Mines, 
toute proche du jardín du Luxembourg, que s’est 
constituée et développée l’école parnassienne. Un peu 
sous l’effet de l’autorité de son génie, et un peu sous 
l’effet aussi de son humeur impérieuse, ne pouvant 
souffrir la contradiction (ni mérne, dit-on, l’éloge 
trop accentué d’autre chose que de son oeuvre), ses 
amis et admirateurs se sont, trés rapidement, changés
en disciples. . .

Chacun des jeunes gens qui venaient, le samedi soir, 
écouter les derniers vers du maítre et lui lire timide- 
ment les siens, avait certes son originalité individuelle,
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qui apparaissait jusque sous la discipline qu il s était 
imposée, et qui mérne plus tard, pour quelques-uns 
d’entre eux, allait s’affirmer beaucoup plus librement. 
Mais un mélange de respect et de cramte, comme je 
l’ai dit, portait inconsciemment ces poetes à appli- 
quer de point en point, dans toute son etendue et tou 
sa rieueur le programme esthetique du maítre . 
teiie facón qu’il n’y a pas jusqu’aux premiers essais 
poètiques d’un moraliste-né comme s u]ly|h'udliomme 
ou de ce bohéme irréductible, de ce flottant et har 
monieux fantaisiste qu’était Paul Verlame, qui ne 
représentassent une apparence genérale a peu pres 
uniforme, avec les mémes sujets (ou, si 1 on veut, un 
mérne absence de sujets), la mérne correction mé- 
trique, voire le mérne choix de rythmes et d images. 
Par oü j ’entends simplement que le lecteur contem- 
porain avait besoin d’un effort pour saisir nettement 
la difíérence entre les vers de l’un ou de 1 autre de ces 
brillants et délicats éléves de Leconte de Lisie: mais 
cette difíérence n’en éxistait pas moms, des lors, et la 
suite des temps l’a suffisamment accentuée pour-que 
l’on puisse aujourd’hui assigner à chacun des pnn- 
cipaux Parnassiens sa place et son ménte propres, dans 
le groupe littéraire dont il faisait partie.

VI. — G’est ainsi que M. L é o n  D i e r x  (né en 1838), 
compatriote et ami personnel de Leconte de Lisie, 
avait pour soi,dans ce groupe, un don de revene et de 
puré musique dont l’équivalent ne se retrouve guere 
chez les autres parnassiens, à l’exception de ce trans
fuge du Parnasse que sera bientót Paul \  erlaine.

Dans le très petit nombre de recueils qu il a publiés 
(Poémes et poésies, 1864 ; Les Lèvres closes, 1867 ; Les 
Amanis, 1879), l’imitation de la forme poetique de 
Leconte de Lisie demeure toujours toute superficielle ; 
et par-dessous elle, nous découvrons une figure tres 
originale d’amoureux tendre et mélancolique, partage 
entre le souvenir délicieux des caresses de la valle et 
une sorte d’inquiétude fonciére, de méfiance mstinc-
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tiVe & l’égard des illusions et des piéges de la destinée. 
Autant 1 inspiration pessimiste, chez Leconte de Lisie 
nous apparaít toujours exclusivement littéraire, source- 
dinspiration poétique bien plutdt qu’angoisse pro- 
fonde de lame, autant la tristesse plus discréte de 
M. León Dierx nous émeut comme l’écho des battements 
de son coeur; et avec cela, elle esttraduite chez lui en 
des vers d’une fluidité et d’unedouceur exquises, oü il 
semble que la pensée et l’image, la coupe des vers et la 
sononte des mots, s’effacent dans l’attrait mystérieux 
et pénetrant de l’impression d’ensemble.

M; Léon Dierx a publié en 1889 ses Poésies complétes 
corngees elaugmentées. Maisdepuis longtemps dé,a avant 
cette date, ce poète charmant, à la fois le plus «parnas- 
sien » de tous les « Parnassiens » et le plus personnel 
avait presque entiérement cessé d’écrire: soit que la 
poesie ait jailli spontanément chez lui d’une ardente 
passion juvénile désormais apaisée, soit que peut-etre, 
avec la hauteet souriañte sagesse qui a succédé en lui á 
cette fiévre lyriquede la vingtième année, il ait com
pris 1 imposibilité de prolonger indéfiniment l’emploi 
d une forme poétique comme celle que lui avait, naguére 
enseignée son maítre Leconte de Lisie, sous peine dé 
tomber dans une monotonie qui ne pouvait manquer 
de repugner à une àme aussi délicate.

VII. -  Ce danger n’était, en effet, que trop réel 
ainsi que le prouve l’exemple de José-Maria de Heredia’ 
qui n a pourtant publié que cent dix-huit sonnets,mais’ 
cent dix-huit sonnets si parfaitement « parnassiens » 
qu lis se ressemblententre eux avecunebeautécontinue et 
presque ennuyeuse à la répétition. J o sé-M a r ia  d e  H e r e 
d ia  (184,- 1906), fut, parmi les disciples assidus aux 
« samedis », le plus assidu et le plus docile ; étant de 
par ses origines et sa situation, plus melé au mondé, la 
httérature ne representa jamais pour lui qu’une noble et 
flatteuse distraction. II poussa à l’extréme la théorie 
de 1 impassibilité ou de l’impersonnalité ; car il n’eut 
pas, comme son maítre,une conception personnelle des
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choses, ou bien, s’il en eut une, il ne 1’exprima pas dans ses 
vers.. II se contenta de peindre de pittoresques tableaux 
sans rienymèler de soi-méme ; aussi Leconte de Lisie 
l’appelait-il «un puissantréflecteur ». Et il poussa aussi 
à l’extrème le souci de la beauté formelle. Pour ces 
tableaux qu’il imaginait, et qui auraient dü étre de 
vastes fresques, il se réduisit au cadre le plus étroit, 
le plus rigide, le plus artiíiciel qui soit, à celui qui exige 
le plus de dextérité, de pratique, de minutie : il n’écri- 
vit que des sonnets. Pendant trente-sept ans, il com
posa des sonnets qu’il lisait dans les salons ou qu’il 
donnait parfois à des revues ; au bout de ce temps, il 
les réunit et les publia sous le titre de : Trophées. 
Chacun, pris à part, est un chef-d’oeuvre ; c’est 
« l’extréme précision dans l’extréme splendeur »; et 
quand le sonnet s’est achevé sous quelque grande 
image, élargie « jusqu’aux étoiles », nous en gardons 
une impression infiniment noble et poétique. Mais 
mieux aur.ait valu, peut-ètre, qu’ils fussent restés dis
persés dans les recueils oü ils avaient paru d’abord, et 
oü on les aurait retrouvés un à un comme des dia
mants, au lieu que, dans le livre, ils projettent l’un 
sur l’autre un éclat froid et dur.

Deux autres parnassiens, authentiques et fidéles, Léon 
Valade et Albert Mérat. Leurs noms sont désormais 
inséparables, à forcé d’avoir été accouplés dans tous les 
livres et articles consacrés à l’école parnassienne. En 
réalité, cependant, le seul trait de ressemblance qui leur 
soit particulier consiste en ce que tous les deux étaient, 
dans leur jeunesse, de modestes fonctionnaires de la 
méme administration : tandis que, pour tout le reste de 
leur personne comme de leur vie, on serait en peine 
d’imaginer deux figures plus différentes. V a la d e  (1854- 
1884), mort tout jeune, était, de nature, un réveur et 
un fantaisiste, l’un des plus proches parents, chez nous, 
de ce Henri Heine dont il a traduit VIntermezzo. Au 
contraire, A l b e r t  Mé r a t , destiné à vivre vieux, et 
méme k se survivre jusqu’au jour oü il s’est volontai-



rementdélivré du fardeau d’une existence désormais inu
tile, avait tout juste en soi assez de poésie pour se con- 
traindre à enfermer en des strophes correctes et sous des 
rimes riches les impressions d’un esprit foncièrement 
positif. On l’a appelé un « sous-Coppée » ou bien encore, 
d’une formule plus relevée, un « peintre en poésie ». II 
décrivait péniblement, mais non sans relief, des aspects 
familiers, des coins paisibles de faubourgs, ou les pay- 
sages crayeux de la banlieue parisienne. Mais telle 
était la forcé de l’empreinte parnassienne sur tous ceux 
qui la subissaient, que cette diversité des deux tempé- 
raments de Valade et de Mérat ne se révèle pas à nous, 
dans leurs oeuvres, sans un certain effort, et ne les a 
mème pas empèchésde publieren communleurs premiers 
vers, dans un petit recueil intitulé : Avril, Mai, Juin, — 
d’o« est née, sans doute, l’habitude d’associer leurs 
noms.

VIII. — A l’école parnassienne s’est toujours rattaché, 
en tant que poète, et aussi dans les plus « littéraires » 
de ses innombrables écrits en prose, un homme de 
lettres qui, d’ailleurs, a été surtout un journaliste, ou 
plutót encore l’un des plus actifs, généreux et brillants 
« lanceurs d’affaires » de notre littérature contem- 
poraine. Personne n’a, depuis un demi-siécle, autant que 
Catulle  Men d è s  (1841-1909), créé de revues et de 
petits journaux, organisé de cénacles, patronné de 
jeunes talents en tous genres. Aussi bien se flattait-ii 
d’avoir été le parrain du Parnasse, en inventant un titre 
destiné à l’admirable fortune que l’on sait. Ses vers, mal- 
heureusement, ses vers d’une coupe irreprochable et 
souvent élégante, ne laissent ríen voir de la trés belle 
et curieuse originalité du tempérament de leur auteur. 
Tout au plus y découvrirait-on, comme aussi dans 
les romans et les contes de Mendès, une sensualité 
plus accusée, un goüt plus constant d’images voyantes 
et sonores que chez son maítre et la plupart de ses con- 
disciples. Ajoutons que, dans ce qu’on pourrait appeler 
la partie «populaire » de son ceuvre, Mendès a montré
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parfois une invention trés ingénieuse, et a su tirer, de 
l’immense répertoire lyrique et romanesque de Victor 
Hugo, toute sorte de situations et de coups de théátre 
habilement agencés.

Pur parnassien encore, ce médecin d ’Aix-les-Bains, 
le docteur H e n r i  Cazalis , qui, l’hiver, à Paris, se trans
formad; en poète « bouddhiste », sous le pseudonyme 
de J ean L ahor . L’Illusion, le plus intéressant de ses 
recueils, rachéte son défaut d’originalité par l’élégance, 
malheureusement un peu contrainte, de sa forme, et 
par la continuité d’une mème inspiration pessimiste 
qui, d’ailleurs, ne laisse pas de paraítre un peu mono- 
tone.

Après quoi, il faut noinmer encore parmi les par- 
nassiens de la première heure, demeurés constamment 
fidèles aux dogmes de l’école, d’aimables poétes de 
«demi-teintes », soucieux avant tout de la perfection 
formelle de leurs vers, mais dont l’oeuvre aurait à nous 
révéler bien des nuances d’émotion ou d’observation 
extérieure trés finement saisies: An d r é  L emoyne 
(1822-1907), qui se flattait volontiers d’avoir été seul, 
dans toute la poésie française, à définir exactement la 
forme des plantes et le chant des oiseaux ; Georges 
La f e n e s t r e , poète et historien d’art, utilisant pour ses 
vers les impressions de ses prsmenades à travers les 
musées ; et l’original Louis Ménard  (1822-1901), auteur 
des Réveries d’un polen mystique, à la fois poète, philo
sophe et savant, mais dont les vers, en raison mème de 
leur riche contenu «intellectuel », n ’ont pas la correc- 
tion «impeccable » de ceux de son ami de jeunesse, 
Leconte de Lisie.

Enfin, à ces noms de poètes qui sont restés fidèles 
toute leur vie au dogme et à toute la pratique parnas
sienne, il eonvient d’ajouter encore, — pour donner une 
idée un peu complètede ce brillant etcurieux mouvement 
littéraire, — les noms de quelques-uns des poètes les 
plus personnels de notre temps, destinés bientdt à s’af- 
franchir à jamais de la régle du Parnasse, mais non sans
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l’avoir d’abord docilement suivie. Des vers tels que ceux 
des Poémes Salurniens de Paul Verlaine, des premiers 
recueils de Sully-Prudhomme et de François Coppée, 
des admirables sonnets et petits poèmes composés par 
Stéphane Mallarmé en re 1864 et 1880, nous per- 
mettent déjà, à coup sur, de deviner les qualités indi- 
viduelles qui vont ensuite séparer ces divers poètes et 
les lancer dans des voies infiniment dissemblables ; mais, 
sous la variété de couleur qui leur vient du tempérament 
de leur auteur, ce sont toujours les mémes sujets qui y 
sont traités avec la méme plénitude de rythme et la 
méme richesse de rimes, de maniere à nous taire ap- 
paraítre vraiment cette école parnassienne, dans son 
ensemble, comme la plus parfaitement une et homogéne 
de toutes les « écoles » que nous présente l’histoire de 
nos lettres françaises.

GHAP1TRE IX

LES POÈTES IXDÉPENOANTS.

I. A cóté de l’École parnassienne. — II. Brizeux. — III. Marceline 
Desbordes-Val more. — IV. Quelques nutres poètes. — V. Théodore 
de Banville, Albert Glatigny. — VI. Baudelaire. — VII. Victor 
de Laprade. — VIII. Sully-Prudhomme. — IX. François Coppée.

I. — Pendant que Leconte de Lisie et son école accom- 
modaient, comme on l’a vu, l’ancien idéal romantique à 
l’esprit et au goüt de 11 seconde moitié du xixe siécle, 
substituant à ’ancienne ferveu; ou inquiétude reli- 
gieuse un scepticisme découragé, à l’ancienne passion 
lyrique une att tude «impassible » en presence de la 
vie, et à l’ancienne inspiration et à l’ancienne fantaisie 
le plus savant et patient travai! qu’ait jamais eu à subir 
notre vers, d’autres petites écoles s’étaient íormées 
autour de deux ou trois poètes trop spontanés ou trop 
indépendants pour subir une discipline aussi rigou- 
reuse que l’était elle du Parnasse. Mais, avant d’élu- 
dier ces quelques grands confréres ou rivaux de Leconte 
de Lisie, i i faut d’abord passer très rapidement en revue 
des poètes de ce qu’on pourrait appeler la génération 
intermédiaire, trop jeunes pour pouvoir figurer dans la 
bataill romantique, trop ág pour pouvoir étre regar- 
dé; comme les contemporains d’un Baudelaire ou d’un 
Banville, et puis, avec cela, trop peu importants pour 
valoir qu’on leuraccorde une place particulière.Tels sont, 
notaminent, Brizeux et Marceline Desbordes-Valmore.

I i .—Le Bretón B r iz e u x ( 1803-1858) a vécu dans la pau- 
vreté. Mais la mis eluiétaitindifferente : triste, sauvage, 

Strowski. — L itté ra tu v e  f r .  au  X ÍX ‘ siécle. 25
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un peu fruste, mais trés fier, il ne songeait qu’a la poé- 
sie. « II pesait chaqué vers, chaqué mot, chaqué syl
labe dans des balances d’or, s’inquiétant d’une disso- 
nance, d’une allitération, d’une nuance ténue de la 
pensée ». II aimait d’un amour jaloux sa Bietagne 
natale, et il a chanté de toutes maniéres, méme en 
gaélique, «la terre de granit recouverte de chénes »,

« II la personnifia dans la figure de Marie, doux sym- 
bole de la patrie absente et regrettée, dit Th. Gautier. 
Dans ce suave poéme, on respire l’odeur des genets et des 
ajoncs, la fraicheur ácre et salubre de l’océan voisin, 
et l’on entend, à travers les sons du biniou, comme une 
modulation de la ñute antique. » II a manqué à ce vrai 
poéte la douceur et la facilité naturelles qui font dispa- 
raltre les traces de l’effort. Ses principales ceuvres sont, 
avec ce poéme de Marie, les Ternaires, les Bretons, 
les Histoires poètiques. II a traduit aussi la Divine 
Comédie.

IU. — Voici maintenant un poéte qui n’exprimera 
que la sensibilité puré, les élans d’une ame abandonnée 
entièrement à la tendresse, à la tristesse, à la mélanco- 
lie, un poéte qui n’est qu’harmonie et plainte musí- 
cale, qui ne peut prendre rang dans aucune école, ni 
se c’lasser dans aucun groupe. C’est une femme, M a r -  
celine  D esbordes-Valmore (1786-1859). Sa naissance, 
sa destinée, et toutes les conditions de sa vie l’ont 
condamnée à une existence perpétuellement incertaine 
et vagabonde, sans que jamais elle ait pu se reposer, 
ni attendre en paix un lendemain : jamais elle n’a 
possédé sa maison ni son champ ; emportant son 
univers entier avec elle, au jour le jour, « elle eut sans 
cesse, dit Sainte-Beuve, à défaire son nid et à le 
refaire ». Et ainsi elle a passé de ville en ville, elle a 
couru de chagrin en chagrín, tout entière à l’heure pré
sente et au souvenir douloureux des jours passés. Dés 
l’enfance, elleavaitété actrice, et sa jolie voix, son déli- 
cat visage avaient intéressé le vieux Grétry. Puis elle 
avait connu la plus mauvaise fortune. Les peines morales
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s’étaient ajoutées aux inquiétudes d’ordre matériel: 
jeune filie, elle avait aimé, et de toute son ame; celui 
qu’elle avait ainsi aimé et qu’elle n’oubliera jamais, 
l’avait quittée pour l’oublier peu à peu. A vingt- 
deux ans, ayant perdu la voix, elle était passée du chant 
à la déclamation ; mais la, elle avait obtenu un moindre 
succés; et bientót son mariage l’avait contrainte à quitter 
décidément le théátre. En 1817, elle avait rencontré à 
Bruxelles un acteur de vingt-quatre ans, Prosper Lan- 
chantin, surnommé Valmore, qui lui avait plu; ils 
s’étaient mariés et depuis lors Marceline était devenue 
une femme et une mére admirables. Elle partagea 

autant qu’elle put l’existence errante du pauvre acteur, 
son mari, qui n’avait sans doute pas grand talent, et que 
poursuivait la mauvaise chance : il ne pouvait s’en- 
gager dans une combinaison qu’elle ne croulat, le lais- 
sant d’ordinaire sans ressources. Marceline, avec ses 
trois enfants, deux filies qu’elle vit plus tard mourir et 
un fils qui ne la quitta jamais, vivait ainsi, tantót à 
Lyon, tantòt à Bordeaux, tantòt en Italie, tantòt à 
Paris. Sainte-Beuve, Balzac, Alexandre Dumas, Eugène 
Delacroix, Paul Delaroche lui étaient profondément 
attachés. Elle se gagna également la sympathie de 
Mme Récamier et de Chateaubriand. Elle avait un 
charme et une délicatesse d’àme qui se révélaient 
dans son beau et franc visage, encadré de cheveux 
blonds, dans sa voix chantante, mais surtout dans 
l’harmonieuse musique de ses vers.

Elle commença à faire des vers le jour oü elle cessa de 
chanter. «A vingt ans, des peines profondes m’obli- 
gèrent de renoncer au chant, dit-elle, parce que ma 
voix me faisait pleurer. Mais la musique roulait dans 
ma tete malade, et une mesure toujours égale arran- 
geait mes idées à l’insu de ma réflexion. Je fus forcée de 
les écrire pour me délivrer de ce frappement fiévreux ; 
et l’on me dit que c’était une élégie. » Voilà bien la 
défmition de sa poésie. Pas de « réflexion »: Marceline 
Desbordes-Valmore n’a point d’idées à exprimer. D’un
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fond plus intime et plus personnel peut-étre que la 
pensée, ses sentiments jaillissent. Sa volonté n’inter- 
vient pas pour les exprimer, pas méme pour en réduire 
Fexpression à des rythmes réguliers ; c’est l’instinct 
musical qui impose à ses réveries « une mesure toujours 
égale ». De la vient que ses vers conserveront toujours 
quelques traces de confusión ou quelque obscurité, 
qu’ils ne seront pas écrits avec des formules neuves et 
vigoureuses, que les rimes n’en auront rien de recherché 
ni de surprenant, mais qu’ils seront cependant une 
confidence infmiment touchante de ces sentiments 
« vagues, infinis et sublimes » dont Lamartine avait 
déjá enchanté la poésie française. Yoyons, en effet, 
sur un fait typique comment l’inspiration s’éveille en 
elle et reste souverainement maítresse de l’expression. 
G’était un soir ; Marceline avait veillé pendant quatorze 
nuits sa seconde filie Inés, qui se mourait à vingt ans. 
A la quinzième nuit, la pauvre mére s’endormit, etvoici 
qu’elle aperçut, dans une espèce de songe provoqué par 
l’excés méme de la fatigue et du chagrín, sa filie ainée, 
Ondine, riant et dansant au milieu d’un paysage de 
Flandre. Alors, raconte son fils, des vers d’une mesure 
insolite (de onze syllabes, coupés à la cinquiéme) se 
forment comme d’eux-mèmes en cet esprit qui veille 
dans un corps endormi; elle les écrivit le lendemain, et 
ce poéme commence ainsi :

O champs paternels, hérissés de eharmilltís 
0¡'i glisscnt le soir des ílots de jeunes filies!
O frais páturages oú de limpides eaux 
Font bondir la chévre et gemir le roseau 1 
O terre natale, à votre nom que j ’aime 
Mon àme s’en va toutc hors d’elle-méme.
Mon àme se prend à chanter sans effort... II

II ne faut pas s’arrèter aux premiers vers. II faut lire 
en entier ce Réve intermittent d’une nuit triste, et l’on y 
verra une qualité de poésie que ni Leconte de Lisie, ni 
Gautier, ni Hugo lui-mème n’ont jamais possédée ni
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acquise, et qui annonce déjà l’art tout spontané, tout 
chantant de Verlaine.

IV. — Enfin je citerai brièvement, comme apparte- 
nant à cette génération intermédiaire, une demi-douzaine 
de poètes qui, sans se rattacher à aucune école définie, 
et sans témoigner non plus d’une originalité très dis
tincte, n’en méritent pas moins de rester dans notre 
souvenir, comme de probes et habiles ouvriers du vers. 
C’est d’abord A u g u st e  B a r b ie r  (1805-1882), l’auteur 
de ces lambes qui ont été peut-ètre le plus grand succés 
poétique du siècle, avec les Premieres Méditalions de 
Lamartine. Barbier y évoquait, avec une indignation 
fiévreuse et une incomparable puissance de rythme les 
anciennes traditions de grandeur et de gloire, sacrifiées 
désormais à l’idéal nouveau du « bien-ètre bourgeois ». 
Encoré ce recueil lui-mème n’avait-il pas la pure et 
touchante beauté du Pianto, le plus beau livre, à coup 
sür, qu’ait produit chez nous l’admiration de la vie et 
de l’art italiens. Malheureusement la personnalité 
d’Auguste Barbier, ou plutót les dehors éminemment 
« bourgeois » de celle-ci présentaient un contraste 
complet avec l’inspiration de ses poèmes : jamais, 
peut-ètre, aucun homme ne fut plus diíïèrent de son 
oeuVre. Et ainsi, cette ceuvre noble et forte, issue d’un 
brusque mouvement d’émotion lyrique, s’est à jamais 
arrètée ; pendant un demi-siècle encore, Barbier s’est 
survécu misérablement; et son ceuvre mème, après 
avoir un moment remué tous les coeurs, a disparu dans 
un oubli aussi profond qu’immérité.

Infiniment moins intéressantes apparaltront des 
oeuvres comme celles de F é l ix  A r v e r s , auteur d’un 
grand nombre de drames, de comèdies et de poèmes en 
tous genres, mais dont on pourrait dire que personne 
n’a jamais rien lu si ce n’est un unique sonnet, d’ailleurs 
charmant et probablement destiné à durer aussi long- 
temps que la langue française. Ou bien voici encore 
deux gentilshommes, deux nobles « amateurs », unis 
par une touchante amitié, et se divertissant tous les



deux à ciseler des vers d’une élégance discréte : le 
marquis de B elloy  et le comte de Grammont. Balzac, 
qui appréciait leur talent et aussi le détachement qu’ils 
y joignaient, leur a souvent demandé les sonnets ou 
autres poémes qu’il se proposait d’attribuer aux jeunes 
héros de ses romans. Quant à L ouise Collet , l’amie 
« tumultueuse » de Villemain et de Flaubert, celle-lá 
n’a guére laissé de traces de son infatigable fécondité 
poétique. Dans le genre, tout national de la chanson, 
P ierre  D upont  (1820-1870) et Gustave N adaud 
(1820-1893) ont recueilli l’héritage de Béranger : le 
premier plus populaire, versificateur fruste et mala- 
droit, mais souvent pénétré d’une émotion na'ive ; le 
second, chansonnier mondain, non dépourvu de verve 
spirituelle, mais, du reste, absolument médiocre, de 
fond comme de forme.

V. — J ’en arrive maintenant à ces poètes du second 
empire qui se sont refusés à endosser l’uniforme par- 
nassien, les uns, comme je l’ai dit,par originalité natu- 
relle, d’autres par indépendance et horreur de toute 
contrainte, et d’autres encore parce que leur éducation 
ou leurs goüts les éloignaient de toutes les tendances de 
l’école dirigée par Leconte de Lisie.

Commentil se fait que T h éo d o re  d e  B anville  (1823- 
1891) n’ait pas appartenu à l’école parnassienne, c’est 
là un petit problème qui ne laissera pas d’intriguer les 
critiques futurs. Le fait est qu’on ne saurait imaginer, 
au moins à première vue, ressemblance plus parfaite 
que celle qui rattache toute l’oeuvre de Banville aux 
principes esthétiques des Parnassiens. Ou plutòt on a 
l’impression que la seule difïérence entre Banville et les 
Parnassiens consiste en ce que l’auteur des Staladites 
est plus parnassien qu’un Leconte de Lisie ou qu’un 
Léon Dierx, plus librement et naturellement, avec 
un « parnassisme » qui jaillit tout droit de son esprit et 
de son coeur, au lieu d’ètre le produit d’une codification 
réfléchie. Né à Moulins, en 1823, d’une famille noble 
mais passionnément républicaine, le jeune Théodore
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était déjà, en 1842, lorsqu’il a publié ses Cariátides, 
exactement pareil à ce qu’il devait étre un demi-siecle 
plus tard. Non seulement ses vers, sortís de Víctor 
Hugo, comme tous ceux des Parnassiens, avaient déja 
la méme liberté et la mème élégance, toujours d’une 
perfecti on formelle «impeccable », et légers et mobiles, 
à volonté sonores ou rieurs, capables de s’agencer en de 
nobles strophes ou bien de se « disloquer » en mil e 
«clowneries »; non seulement celui qui allait écnre e 
Petit traite, de poésie française s’y montrait déjà le plus 
sür et le plus habile des versificateurs : mais son «ímpas- 
sibilité » atteignait d’emblée à un degré oü ne saurait 
jamais parvenir celle d’aucun autre poète. II est vrai 
que son premier recueil contenait maintes pièces amou 
reuses, lamentos ou sérénades, ainsi qu’il convenait à 
toute oeuvre de jeunesse : mais l’auteur, dans une Con- 
fession tout à fait extraordinaire, et d’ailleurs écnte en 
des vers charmants, avouait à l’un de ses amis que 
c’étaient les joies et les chagrins d’amour du dit ami 
qu’il s’était amusé à chanter pour son compte ! Et bien 
que l’aimable et délicieux mystificateur qu’il a toujours 
été n’ait, sans doute, avoué cela que par moquene 
nous pouvons étre certains que jamais, en tout cas, H 
n’a ríen mis du sang de son cceur dans aucune de ses 
oeuvres. Jamais poète n’a aussi ouvertement tenu son 
art pour un simple jeu. dépouillé de toute significatum 
« confidentielle » et méme de toute portée expressive, 
D’oü résulte, fatalement, tout au moms dans ses nom- 
breux recueils de vers, les Cariátides (184,.), es Slalac- 
tites (1846), le Sang de la Coupe (18o7), les Exiles 
(1867), etc.’, une monolonie, -  pour ne pas dire une pau- 
vreté. — de Eond que ne réussissent pas à nous faire oy- 
blier l’incomparable adresse et parfois la bcaute tres 
réelle de la forme. II n’y a pas jusqu aux recueils de 
pures «clowneries », les Odes l· unambulesques (1857), 
les Occidentales (1858), les Ballades Joyeuses (1873), qui 
n’échouent à nous divertir autant qu’elles le devraient, 
faute, pour le poète, de tàcher à renouveler la portée



intime en méme temps que i’agrément extérieur de ses 
tours de forcé prosodiques.

La méme absence de passion profonde a nui trop 
souvent au théátre de Banville, malgré l’ingéniosité 
piquante de son invention comique ou, par ins'ants, 
sentimentale, et le charme merveilleux de sa musique 
verbale. Déjà cependant (à còté de la froide Deidamia 
et des trop subtiles Fourberies de Nérine) de petites 
pièces en vers ou en prose, le Beau Léandre, le Baiser, 
Gringoire, nous révélent une faculté imprévue d’émo- 
tion familiére qui, servie par le plus gracieux génie de 
traduction poétique, fait pour nous, de ces saynétes, les 
seules ceuvres dramàtiques qui aient de quoi nous rap- 
peler la dernière maniére de Musset.

Et au-dessus encore de ce théátre de Banville, il 
convient de mettre ses écrits en prose, ses contes, son 
roman de Marcelle Rabe, ses amusantes chroniques, et 
surtout le chef-d’oeuvre qu’est le volume de ses Souve- 
nirs. Dans ce domaine de la causerie en prose, Banville 
apparalt pour le moins l’égal de son confrére et maítre, 
Théophile Gautier. Avec infiniment moins de pensée, il 
offre sur Gautier l’avantage d’étre toujours, par nature, 
un poete ; et les moindres détails de notre réalité quoti- 
dienne revètent, sous sa plume, une allure tantot gigan- 
tesque et tantot irrésistiblement comique; les figures 
les plus insignifiantes s’animent et vivent; le décor 
s amplifie et rayonne de lumière. Sans compter que, à 
défaut de profondeur philosophique, toujours nous 
ravit et nous émeut, dans l’ceuvre en prose de Banville,
1 ardente ferveur, la foi dans le prestige souverain de 
la bsauté, tandis que, d’autre part, nous y sentons 
1 écho d une bonté à la fois délicate et généreuse, pleine 
de la plus souriante indulgence à l’égard des hommes ct 
des choses.

Et qui sait si, dans l’ceuvre «impersonnelle » de Ban
ville, ce que nous aimons le mieux, ce ne serait pas Ban
ville lui-méme? Oh! certes, nous n’y chercherons ni les 
aventures de sa vie, ni ses opinions métaphysiques, s’il
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enajamais enes ! Mais sa personne elle-méme, comme 
celled’un délicieux ami,nous y retiendra toujours. Je le 
revois tel que nous l’a peint Benoir dans un merveilleux 
pastel : l’ensemble du visage ni émacié, ni empaté, la 
bouche fine, spirituelle, narquoise et malicieuse sans 
méchanceté, le regard émerveillé, comme celui d’un 
enfant devant une féérie ; de la lumière, de la gaité, de la 
bonté; ct par-dessus tout, je ne sais quoi d’enlevé, de 
fantaisiste, d’éclatant, un air d’honnete homme : oui, 
c’est Banville ! II a dépassé déjà les années de la matu- 
rité ; mais qu’importent les années, le peintre lui a donné 
rimmortelle et souriante jeunesse de la poésie.

Ccs qualités mémcs, ce mélange d’indulgence uni- 
verselle et de détachement, cette aversión pour tout 
systéme doctrinal trop arrété, devaient forcément empé- 
cher Banville de fonder une école, ou méme de former 
des imitateurs. Le plus délicieux de nos poètes avant 
Paul Verlaine était destiné à demeurer toujours un 
isolé. Tout au plus pourrait-on citer à sa suite, non 
point comme son éléve mais comme un confrére exer- 
çant avec beaucoup moins de maitrise un role poétique 
de méme espéce, l’acteur, improvisateur, et «bohéme », 
A l b e r t  G l a t ig n y  (1839-1873), dont la vie a été un 
roman tout semé d’aventures émouvantes ou còmiques, 
mais dont les recueils, — Les Fléches d’or, Gilíes el Pas
quins, — ont aujourd’hui perdu la plus grosse partie de 
leur intérét de naguére, n’étant remplis que d’amu- 
santes (et faciles) jongleries de métres et de rimes, avec 
toute sorte d’intentions satiriques et d’allusions per- 
sonnelles dont la portée nous échappe (1).

VI. -  Mais infiniment au-dessus de Glatigny et de 
Banville, comme aussi de Leconte de Lisie et de son 1

(1) Ajoutons à ce fantaisiste Auguste de Chatillon, l’auleür de la L e v r e t te  en  
p a le lo t , et Charles Cros, auleur du C o ff r e t  de  S a n ta l ,  avec ce'a inventeur du 
phonographe et de la photographie des couleurs, mais dont l’oeuvre la plus durable 
demeurera, sans doute, ce monologue du l i i lb o q i te t , oú il a merveilleusement sym- 
bolisé l’un des aspects de la critique, — i'aspect sous iequel la voient volonliers ses 
Victimes.

25.



école, s’élevait, durant cette mème période, un poéte 
singulier, le plus original peut-etre de notre littérature, 
un poéte qui, absolument seul en son temps, avait su 
s’affranctur de la domination de Victor Hugo, et à 
qui il n’a manqué, pour atteindre aux plu? hauts 
sommets, que d’avoir en soi ce mystérieux élément 
qui constitue l’essence la plus intime de toute vraie 
poésie.

Oui, le seul malheur de Charles  B a u d elaire  (1821- 
1867) n’a pas été, comme on pourrait le croire, la tour- 
nure fonciérement « morbide » et « perverse » de son 
tempérament, qui, certes, pour déplorable qu’elle füt, et 
parfois mème un peu agaçante, ne l’aurait nullement 
empéché de créer des oeuvres d’une vie supérieure : son 
malheur a été, si je puis le dire, d’avoir apporté à son art 
une intelligence trop aiguisée, qui toujours a nui au libre 
épanchement de son émotion, et nous porte forcément 
aujourd’liui a douter de la pleine sincérité de ses senti
ments. Avec l’un des esprits les plus vastes et les plus 
pénétrants qu’il y ait eu jamais, prét à sentir et à 
comprendre merveilleusement les aspects les plus divers 
de la beauté artistique, cet homme admirable qui, le 
premier chez nous, a reconnu et proclamé le génie 
d’Eugéne Delacroix et de Manet, de Richard Wagner et 
d’Edgard Poe, ne s’est pas suffisamment rendu compte 
de la nécessité qu’il y avait, pour un poete, d’éliminer 
de son ceuvre tout ce qui risquait d’arréter notre atten- 
tion au détriment de notre plaisir, et de substituer à la 
jouissance poétique les agréments inférieurs de la curio- 
sité ou de la surprise. Toute la puissance expressive des 
Fleurs du mal, la richesse prodigieuse de leurs images, 
et l’intensité tragi que des sentiments qu’elles traduisent, 
une forme savamment et patiemment élaborée, et, par- 
dessus tout cela, une musique verbale étrangement 
nouvelle et «preñante », tout cet ensemble d attributs 
incomparables, ne suffit pas cependant à faire que ce 
recueil fameux ne nous déçoive par une certaine allure 
«prosa'ique», comme si l’auteur y « adaptait » en vers,

442 LE TRIOMPHE DES IDEES POSITIVES. LES P0ÈTES INDÉPENDANTS. 443

après coup, des pages qu’il aurait d’abord conçues et 
rédigées en prose.

En tout cas, personne ne saurait lui refuser cet hon- 
neur, que lui assignait déja Victor Hugo, d’avoir intro- 
duit dans nos lettres françaises «un frisson nouveau ». 
Et ceux-lá avaient raison, qui l’appelaient un « Boileau 
hystérique », en tant du moins qu’ils entendaient par lá 
le caractére éminemment «classique » de sa pensée et 
de sa langue, toutes deux admirablement sobres, con
centres, les plus éloignées qui se pussent de la rhéto- 
rique du romantisme. Sous bien des rapports, et jusque 
dans ses Fleurs du mal, Baudelaire a été un « réaction- 
naire » ; et il a été en mème temps un précurseur et un 
novateur, de qui sont sortis à la fois le mouvement 
« symboliste » et ce qu’on pourrait appeler la « Renais- 
sance classique » de nos derniéres années.1

Encoré les Fleurs du mal, pour avoir été l’ceuvre la 
plus travaillée de Baudelaire, et la plus fameuse, ne 
doivent-elles pas nous faire oublier tout le reste des 
écrits, — d’ailleurs extrèmement rares, — de ce fervent 
amoureux de perfection littéraire. La petite série de ses 
Poémes en prose, tres différents de ce Gaspard de la nuil, 
du Dijonnais Louis(ou A l o y s iu s ) B e r t r a n d ^ uí avait 
été jusqu’alors le seul essai d’un genre destiné plus tard 
à une brillante fortune (1), nous fait voir une préoccu- 
pation trés originale de donner au rythme de la prose la 
diversité et la souplesse, la gráce chantante et la péné- 
tration expressive qui sont communément l’idéal du 
vers. Et je ne puis assez répéter combien d’idées ingé- 
nieuses et fécondes, combien de jugements décisifs, 
Baudelaire nous a laissés à chacune des pages de ses 
Salons, de ses essais critiques sur les musiciens, les 
peintres, les poétes de son temps ; ni non plus avec 
quelle étonnante pureté et beauté de style il nous a tra-

(1) A moins de considérer comme un «poéme en prose» le C e n ta u r e  de Maurice d e  

Guérin (1810-1839), longue et éloquente méditatioa philosophico-lvrique, qui, cepen
dant, se rattacherait plutót aux productions analogues de l’école de Chateaubriand.
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'áuit les contes et romans de cet Edgar Poé en qui il 
avait eu la joie de découvrir un génie étrangement 
pareil au sien.

Quant à l’homme qu’il a été, je dirai seulement que, 
né à Paris le 9 avril 1821, et livré de très bonne heure à hú
meme par un second mariage de sa mére, il a mené une 
existence assez misérable, sans autre consolation qu une 
manie (la plus inoííensive !) de mystifier «le bourgeois » 
et jusqu’á ses propres amis. Son cceur n’en était pas 
moins très pur et très chaud, ainsi que l’ont bien com
pris tous ceux qui ont pu pénétrer dans son intimité. 
Vers 1864, déjà travaillé de l’affreuse maladie qui allait 
bientdt le tuer, il s’est avisé d’émigrer en Belgique:, sans 
hombre d’un motil: raisonnable, si ce n’est peut-étre le 
désir de raviver et de développer en soi cette horreur 
maladive de la Belgique et du «Belge » qu’il comptait 
épancher dans un grand ouvrage. II avait publié ses 
Fleurs du mal de très bonne heure, en 1857 : et l’on sait 
qu’elles lui avaient valu des poursuites, dont la rigueur 
nous paraltrait aujourd’hui bien excessive. Frappé de 
paralysie durant une visite à Namur, vers la fin de 
mars 1866, et bientbt transporté à Paris clans une mai- 
son de santé, il a attendu pendant plus d’un an, jusqu’au 
31 aoüt de l’année suivante, la délivrance de l’atroce tor
ture qui lui était infligée : dés le premier jour, il avait 
perdu la mémoire des mots, et ainsi, pendant tous ces 
mois, le malheureux s’était trouvé hors d’état d expri- 
mer sa pensée, se bornant à répéter indéfiniment ces 
queiques syllabes : Non, eré non, eré non!

VII. — Banville s’était trouvé exclu du Parnasse par 
l’aimable fantaisie et indépendance deson génie ; Baude- 
laire par l’originalité profonde du sien, qui, à le voir dans 
son principe, représentait une tendance absolument 
opposée au « demi-romantisme » de l’école de Leconte 
de Lisie. A coté d’eux, comme je l’ai dit, il y avait 
d’autres poètes qui restaient, euxaussi, à l’écart du Par
nasse, mais de la mème maniére qu’autrefois Béranger, 
Casimir Delavigne, ou Viennet s’étaient refusés à entrer
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dans le mouvement romantique. D'éducation et de goüt 
« clàssiques » (dans un tout autre sens que le «classi
cisme » tout individuel du poéte des Fleurs du mal), ils 
continuaient à épancher, sous une forme plus ou moins 
lamartinienne, des sentiments d’une élégance tempérée, 
s’abstenant à la fois de l’excés de passion romantique et 
de Vimpassibilité, — comme aussi et surtout de la per- 
fection formelle, — des Parnassiens. Tel fut V íctor de 
L aprade  (1812-1883), professeur, aux Facultés de Lyon, 
adversaire résolu du régime impérial, académicien, et 
auteur de poémes distingués oú ne manque pas un cer- 
tain sentiment de la nature.

Tel Louis B ouilhet  (1824-1869), l’ami de Flaubert, 
poète laborieux et pénible, type parfait du. brillant 
versificateur de collége, que l’admiration de ses cama
rades a ensuite forcé de se croire du génie. Tel encore 
le Marseillais Autran  (1813-1877), auteur des Poémes de 
la mer. E t c’est encore dans la mfme catégorie que je 
classerai le sonnettiste lyonnais J oséphin  S oulary  
(1815-1891), bien que la compléte inutilité et pauvreté 
intelíectuelle de ses sonnets dussent le rattacher plutòt à 
l’école de «l’art pour l’a rt» : mais cette école a toujours 
comporté, au premier rang de ses principes, le noble 
souci de la forme, tandis que l’on n’imagine pas rimes 
et rythmes plus médiocres que ceux à l’aide desquels 
l’excellent Soulary se flattait de dépasser Heredia et 
d’égaler Ronsard.

D’autre part, ainsi que je l’ai dit également, il y a eu 
parmi les Parnassiens queiques poètes d’un tempéra- 
ment trop individuel pour s’asservir indéfiniment à la 
discipline de l’École. Qu’il me suffise ici de considérer 
simplement, parmi eux, Sully-Prudhomme et François 
Coppée, en attendant que l’étude de la période contem- 
poraine me permette de m’arréter devan t un poéte beau- 
coup plus « poéte » tout ensemble et plus ;« moderne », 
ce Paul Verlaine que nous avons vu, lui aussi, se ran- 
ger d’abord sous la banniére de Leconte de Lisie.

VIII. — Aux samedis de Leconte de Lisie venait

LES POÈTES INDÉPENDANTS.
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assez assidüment un jeune homrae qui se fit trés vite 
apprécier par sa politesse, sa douceur et sa réserve. 
M. Fernand Calmettes, témoin oculaire, nous raconte 
dans ses piquants mémoires sur Leconte de Lisie et ses 
amis, qu’on aimait l’entendre dire ses vers de sa voix 
demi-grave aux sonorités un peu lointaines, dont les 
intonations lentes et chantantes s’alliaient avec son 
geste ; mais qu’on trouva bientót, dans ce milieu de 
combat, qu’il manquait d’éclat et d’énergie. En efïet, il 
ne s’appliquait pas, comme son maltre etles autres dis- 
ciples de son maltre, à brosser de grandes fresques 
héroïques ou barbares, ni mème à décrire des spectacles 
familiers ; c’était un analyste ; et il employait à exprimer 
les minuties ou les délicatesses du sentiment l’habileté 
de plume qu’il était en train d’acquérir.

II s’appelait Prudhomme, mais il se faisait appeler 
S u l l y - P r u d h o m m e . Né à París, le 16 mars 1839, orphe- 
lin de père à deux ans, il avait été élevé par une mére 
tendre, attristée, et craintive. Mis en pensión tout 
enfant, il y avait beaucoup souffert, et déjà il avait pris 
le pli de souffrir de tout, mais d’en souffrir silencieuse- 
ment. Rien, semble-t-il, ne lui réussit comme il le dési- 
ra it ; il avait volontairement quitté les études littéraires 
pour les études scientifiques ; et une ophtalmie le con- 
traignit à abandonner l’Ecole polytechnique, oü il allait 
entrer. II s’éprit ensuite des lettres, mais sa mére, qui 
vivait avec une sceur et un frére non mariés, l’obligea 
à essayer du métier d’ingénieur; en firi de compte, 
n ’ayant pu s’adapter à cette profession, il entra chez un 
notaire, et fut un clerc modéle, mais non pas enthou- 
siaste. Sa vie sentimfentale ne lui fit pas subir moins de 
déceptions. Ce jeune homme, méticuleux, rangé, atten- 
tif, manquait, en vérité, de cette énergie et de cet 
élan qui font réussir les desseins des hommes.

Et, en efïet, l’áme de Sully-Prudhomme, telle qu’on la 
voit à travers ses poésies, est à la fois ardente et impuis- 
sante. Car il ne faut pas croire qu’en son vrai fond elle 
eüt été pauvre et séche ; elle se serait épanouie, si elle
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n’avait été de tout temps «infiniment ingénieuse à 
recueillir les causes de mélancolie que recèlent tous nos 
sentiments (1) »; et ainsi, plus elle eut de facultés d’émo- 
tions, plus elle a de tristesses et de blessures.

J’ai voulu tout aitner et je suis mallieureux.
Car j ’ai de mes tourments multiplié les causes,

dit le poéte.
Cette prédisposition, Sully-Prudhomme l’a entret nue 

et nourrie par l’usage de l’analyse. Jamais il n’aurait 
consentí à s’abandonner, comme Lamartine, les yeux 
fermés, le cceur confiant, au flot intérieur, jamais il 
n’aurait vécu comme Hugo, sans arriére-pensée et sans 
émoi, dans un monde magnifique M’images ; mais sans 
cesse il regarde, il mesure, et il redoute |des démentis. 
S’il f it sa priére du soir devant les étoiles, elles lui 
rappelleront aussitót les derniers calculs de l’astronomie, 
et leur beauté ne servirá qu’à détruire sa foi. II a si 
grand’peur d’étre dupe qu’il se hate de se désillusionner 
lui-méme: mais il est dupe de sa peur, et victime de ses 
désillusions inutiles.

Tout cela, traduit avec sincérité dans ses vers, nous 
produit une impression d’apre désenchantement qui ne 
fait que s’accroïtre, de ses Stances et poèmes à ses Soli
tudes, et de celles-ci à ses Vaines tendresses. La forme est 
toujours nette et précise, tres habile, trés travaillée, 
avec de la préciosité parfois. Pourtant le frémissement 
intérieur s’y traduit, d’autant plus poignant qu’il est 
plus contenu.

Mais Sully-Prudhomme n’en est pas resté à la mélan
colie ; et, soit qu’à la fin sa sensibilité se füt émoussée ou 
fatiguée, soit que la curiosité intellectuelle eüt remplacé 
l’angoisse sentimentale, il ne songea plus à suivre en soi- 
méme des émotions et des aspirations douloureuses ; il 
retrouva le calme d’esprit du philosophe et du savant;

(1) Ernest Zyromski, S u l l y - P r u d h o m m e .



et son esprit ne fut guére plus préoccupé que par la 
recherche de la vérité. II appliqua ses facultés d’ana- 
lyseá discerner levrai, etnon plus à disséquer son coeur. 
Certes, il aurait pu, en se donnant à la philosophie, 
rester cependant un poéte ; mais la tendance purement 
intellectualiste qui l’avait, dans son enfance, disputé 
au mysticisme, et qui plus tard ne l’avait jamais laissé 
écouter librement son reve intérieur, ne lui pefmit plus 
que de consulter la froide lumiére de la raison. Lui- 
meme, d’ailleurs, refusera de se reconnaltre dans les 
interprétations noblement enthousiastes oü on l’étu- 
diera comme un Novalis ou comme un Vigny ;iln’avouera 
pour interprétes de sa pensée que les analystes qui 
le représenteront comme un Descartes ou un Condillac.

Mais, s’il avait le tort d’oublier la poésie, il avait le 
tort au moins égal de ne pouvoir se délivrer de cette 
habitude de s’exprimer en vers qu’il avait contractée 
avec ses amis et ses confrères, sous la discipline de 
Leconte de Lisie; et comme il avait rimé autrefois ses 
inquiétudes et ses doutes, il se prit désormais à rimer 
ses conceptions de philosophe. C’est ainsi qu’il mit en 
sonnets ses idées sur la Justice ; c’est ainsi encore qu’il 
écrivit tout un grand poéme, le Bonheur, alternative- 
ment sur le mode lyrique et sur le mode didactique, 
pour raconter comment il imaginait l’avenir d’outre- 
tombe. Ces grandes oeuvres-lá, accueillies en somme 
avec la considération -qu’elles méritaient pour la 
grande sincérité d’esprit qu’ellcs révélaient, ne sont 
jamais arrivées à vaincre la froideur et l’ennui qui 
semblent étre les écuéils inévitables du genre.

Sully-Prudhomme vieillissait sans famille, mais non 
pas seul. Son confident, Gastón Paris, écrivait au 1er jan- 
vier 1896 : «Esclave jusqu’á la minutie de tous les 
devoirs, il est, de la part de ses amis, l’objet d’une ten- 
dresse qui s’accroit à mesure qu’ils le connaissent mieux, 
et à laquelle se niele parfois, si j ’ose le dire, un léger et 
bien sympathique sourire, quand ils l’entendent se 
lamenter sur les subtiles épines auxquelles il embar-
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rasse sa vie. Entouré de respect et d’affection, toujours 
aussi préoccupé des grands problémes du monde et de 
l’ame, toujours juste et tendre, il continue, un peu las 
mais rasséréné, la route commencée avec tant d’ardeur 
et suivie avec tant de souffrances. » II mourut en 1907 
et ses yeux, en se fermant ici-bas, s’ouvrirent « par 
delá hombre et le tombeau » à la clarté qu’il avait dési- 
rée et pressentir, sans oser y croire.

IX. — F rançois Coppée  est né à Paris, le 26 janvier 
1842, et toute sa vie s’est passée dan; la grand’ville qui 
lui était plus chére que les plus beaux paysages.

II eut une enfance étroite et modeste ; ses parents 
étaient de petits bourgeois ; il interrompit meme ses 
études à l’àge de treize ans, après la mort de son pére, 
pour étre employé chez un architecte. Enfin il trouva 
une place d’expéditionnaire au ministére de la guerre ; 
et, entre sa vieille mére et sa sceur, il se ménagea une 
calme existence d ’homme de lettres qui devint plus 
facile et plus large à mesure que le succés lui vint.

II fit des vers. II suivit assidüment les samedis de 
Leconte de Lisie. Et il était, comme les autres dis- 
ciples, un admirateur et un éléve docile ; il apprenait 
merveilleusement le métier; mais le maitre n’eut 
jamais grande confiance dans ce jeune poéte qui lui 
semblait sacrifier au sentimentalisme la dignité de l’art, 
et qui, peut-ètre, ne venait apprendre chez lui qu’à tra
duiré en beaux vers parnassiens une inspiration venue 
d’ailleurs. Et puis, le hautain poéte de Baghavatle soup- 
çonnait d’aimer un peu trop le succés.

Le fait est qu’aprés avoir publié deux charmants 
recueils, le Reliquaire et les Intimités, qui n’eurent, à 
leur apparition, aucun retentissement, Coppée prit 
part, en 1867, au concours d’hymnes et cantates qui 
avait été ouvert à propos de l’Exposition Univer- 
selle; et il partagea le prix avec un certain M. Chou- 
quet et un certain M. Cornut fils. Cette victoire 
facilita, sansdoute, l’ambition qu’ilnourrissaitde devenir 
un poéte dramatique : l’année suivante, on jouait à



l’Odéon, avec un succés inouï, un petit acte qu’il 
venait de composer, le Passant. Voilà le jeune auteur 
sur le chemin de la fortune. Une terrible maladie 
Parróte un instant; mais, après un séjour dans le Midi, 
11 se rétablit; et l’avenir de nouveau s’ouvre devant lui, 
Iorsque la guerra éclate. Ce sont de dures semaines à 
Paris, et ensuite de longues angoisses; dans ces mauvais 
jours il emploie, à écrire quelques oeuvres patriòtiques, 
les heures que le Service militaire ne lui demande pas. 
Quand iis sont finis, Coppée retrouve toute l’élasticité 
de son talen t; et, au théatre, avec le Luthier de Cré- 
mone, il remporte un triomphe presque égal à celui du 
Passant. Dans l’intervalle, il publie divers recueils, dont 
le plus charmant a pour titre les Humóles ; puis, décidé- 
ment, il se consacre au théat”e : il compose de grands 
drames en vers : Madame de Mainlenon, les Jacobiles, 
Severo Torelli,Pour la Couronne. II est journaliste, aussi; 
il écrit des contes en prose et en vers, ou plutót des 
récits attendrissants et pathétiques, inspirés par quelque 
fait divers émouvant. Et sa popularité devient uni- 
verselle ; l’ouvrier le reconnaít dans la rué et lui sourit ; 
Ies mécaniciens de chemin de fer, depuis qu’il a mis en 
vers l’héro'isme du « nominé Marc Lefort » qui

Était radcanicien sur la ligne du Nord,

Pont pris pour président de leur association, cepen- 
dant que la princesse Mathilde, qui n’oublie aucun de 
ses anciens amis, va donner le signal des applaudisse- 
ments à la premiére de Pour la Couronne ! Quel chemin 
parcouru depuis l’étroit appartement de la rué Saint- 
Marc oü le pére Coppée, humble employé du minis- 
tére de la guerre, vivait péniblement avec sa femme et 
ses quatre enfants, jusqu’au petit pavillon de la rué 
Oudinot, oh! toujours bourgeois, mais glorieux, oü le 
poéte, maintenant académicien et homme célébre, 
vieillissait avec sa soeur Annette !

Vers 1896, il fut pris d’une terrible maladie ; elle le 
ramena aux sentiments de son enfance ; et, dans la
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Bonne Souffrance (1898), il conte comment, à forcé de 
souffrir, de réfléchir et de se résigner, il a retrouve le 
chemin de l’Église. A demi rétabli, il se méla de poli- 
tique, mais pas longtemps, et il s’était retiré de toutes 
les luttes, Iorsque la mort vint et l’emporta, le 
24 mai 1908.

Ce Parnassien était, en réalité, un disciple de Musset et 
de Sainte-Beuve ; à Musset, il a pris le sentimentalisme, 
Pattendrissement melé à l’esprit, le tour musical et la 
gràce. II a mème emprunté à Pauteur de Mardoche et 
de Namotina, du moins au début, un fpeu de dan- 
dysme et de byronisme ; mais il comprit vite qu’il 
n’était nullement fait pour jouer ces ròles-là, et on le vit 
renoncer à Pironie comme au satanisme ; il se contenta 
de rester spirituel, ému, et charmant. C’est surtout dans 
les deux petits actes du Passant et du Luthier de Cré- 
mone qu’on distingue ce qu’il doit au plus jeune et au 
plus attrayant de nos grands poétes. Ses amoureux déli- 
cats et plaintifs, ses jeunes filies vives et’franches, ses 
vieilles gens au ton de bonhomie, à l’air falot, ses décors 
irréels sous un ciel de printemps, tout cela pourrait vrai- 
ment prendre place parmi les Comedies 'et Promrbes, ou 
à còté du Speclacle dans un fauleuil, s’il y avait plus de 
passion profonde, plus d’ardeur, plus de souffrance, et 
un génie plus musical.

Musset encore se retrouve dans quelques poémes de 
tendresse et d’amour. Mais l’influence de Sainte-Beuve 
devient bientòt dominante, et Coppée prendpourmodéle, 
au lieu du poéte d’M quoi révent les jeunes filies, le 
peintre familier des Poésies de Joseph Delorme. Sainte- 
Beuve enseigne à Coppée comment on peut prendre au 
sérieux la vie quotidienne, les scénes communes, les 
émotions banales, et jusqu’aux paysages des fau- 
bourgs, si Pon entend par paysage une banlieue pou- 
dreuse, et, sous un arbre, un bañe oü un «pioupiou » 
cause avec sa payse.

Mais c’est avec toute Phabileté d’un Parnassien rompu 
au métier, c’est avec toute la gràce d’un écrivain adroit
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et fin, et non pas comme Sainte-Beuve avec la gaucherie 
d’un apprenti rimeur, que Coppée décrit les choses. Et 
tantot il évoque la petite ville de province, tantot il 
peint de vieux retraités, logeant tout au bout du fau- 
bourg, prés des champs :

Chaqué dimanche, ils ont leur filie avec leur gendre 
Tout est patriarcal et traditionnel.
Ils mettcnt de colé la buche de Noel; 
lis songent à I’avance aux lessives futures,
Et vers le temps des fruits, ils font des confitures.
Ils boivent du cassis, innocente liqueur !
Et chez oux tout est vieux, tout, excepté le cceur !
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Et voici le champ de foire avec les paysans qui re tent 
bouche bée:

Devant la toile peinte oú fon voit la géante 
Telle qu’elle a paru jadis devant les cours,
Soulevant déeemment ses jupons un peu courts,
Pour qu’on ne puisse pas supposer qu’elle triche,
Et montrant son mollet à l’empereur d’Autriche.

L’émotion ne manque pas toujours à cette poésie, plus 
pittoresque et spirituelle que véritablement profonde ; 
mais cette émotion, quand elle consent às’exprimer|direc- 
tement, a un caractére particulier de préciosité et de 
subtilité.

Les grands drames de Coppée sont infiniment moins 
intéressants ; et sa prose, quoique fort agréable, manque 
peut-étre de ce mordant et de cette valeur artistique 
que le rythme, habilement manié, donne à ses vers 
meme les plus éloignés de la poésie.

Après Coppée, je me bornerai à  nommer Tr i s t a n  
CoRBiÉRE (1845-1875), marin et poéte, qui n’est pas 
sans avoir exercé quelque influence sur le mouvcment 
poétique d’aujourd’hui, et qui a eu le grand honneur 
d’avoir été placó par Verlaine, avec Stéphane Mallarmé 
et Rimbaud, au premier rang des Poétes maudils.

GINQUIÈME PARTJE
LA PÉRIODE CONTEMPORAINE

CHAPITRE PREMIER

QUELQÜES TRAÏTS GÉNJÈRAUX DE LA PÉRIODE  
CONTEMPORAINE.

I. DifBculté d'étudier la pério’de contemporainc. — II. Survivance 
du posiiivisme. — III. L’inquiétude et l'agitation des esprits. — 
IV. L’inñuence wagnérienne. — Y, L’idéalisme et le « cuite 
du Moi ». — VI. La poésie symboliste : Mallarmé et Verlaine; le 
vers libre. — Vil. Les divers aspects de finlluence russe. — 
VIII. L’influence du drame norvégien; Ibsen. — IX. Les ten- 
dances nouvelles de la philosophie. — X. Conclusión.

I. — A mesure que nous nous i’approchions de l’époque 
contemporaine, il nous devenait de plus en plus diffi
cile de discerner le caractére définitif, ou du moins 
l’aspect total des hommes aussi bien que des oeuvres, et 
des écoles littéraires aussi bien que des courants de 
pensée. Mais, lorsque l’on arrive à l’époque contempo- 
raine, cette difiiculté devient si grande qu’il est presque 
impossible, pour le critique, de prétendre désormais à 
signaler des caractères généraux, ou méme à tenter une 
définition un peu compléte de l’ensemble d’une figure ou 
d’une ceuvre. Les 'écrivains que nous avons maintenant 
à étudier sont heureusement vivants, leur production 
s’enrichit tous les jours; leur talent est en pleine évolu- 
tion. D’un Bourget, d’un Barrés ou d’un Francis Jammes, 
nous ne pouvons ainsi rien dire que de provisoire. Et 
puis, ne sont-ils pas là en personne, éclairant à chaqué



instant d’un jour nouveau l’idée que nous devons nous 
faire d’eux ? Aussi vais-je me borner, dans cette derniére 
partie de mon livre, à raconter briévement quelques-uns 
des grands épisodes qui ont marqué l’histoire littéraire 
de notre génération.

II. — Cette génération est celle qui est née au déclin 
du second empire ou a l’aube de la troisiéme répu- 
blique. Elle a été élevée dans une atmosphére nouvelle 
de gravité et presque detristesse, sous l’effet des circon- 
stances extérieures, mais sans que celles-ci aient modifié 
la tendance positiviste et « scientifique » qui nous est 
apparue comme l’un des traits dominants de la géné
ration précédente. Car, s’il est vrai que les malheurs de 
l’Année Terrible ont donné au sentiment national une 
ardeur et une fécondité dont on a pu constater déjá les 
effets dans la pensée d’un Renán ou d’un Taine, 
cependant ce patriotisme ne semble pas avoir revétu 
chez nous une forme idéaliste, comme cela est arrivé 
par exemple en Allemagne après Iéna, ou bien encore 
en Pologne. Représentée et gouvernée bientót par des 
hommes qui, ayant grandi sous l’Empire, avaient mis 
leur foi dans le positivisme, la France demanda non 
pas à un principe mystique, mais à la discipline scienti
fique, à l’étude des faits et à la conquéte des forces 
matérielles, le moyen de rendre invincible le dévoü- 
ment de ses enfants. Partout l’esprit positiviste appa- 
ralt, associé ou non au patriotisme. A la base des pro- 
grammes scolaires on met les «leçons de choses»; «l’ob- 
servation » régne souverainement, etla philosophie n’est 
plus qu’une Science d’observation. La morale tend à 
se réduire à des statistiques et à des faits. Le haut 
enseignement préconise les méthodes qui servent à 
découvrir les faits, à les analyser et à les classer. Ajou- 
tons un dernier trait, tout à fait typique. La religión 
continue bien à faire des conquétes, méme des con- 
quétes illustres. Mais un bon nombre de ceux qui vont à 
elle, ne sont plus, au total, que des positivistes impéni- 
tents, poussés vers l’Église par l’inconscient désir de
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trouver, dans une société spirituelle fortement hiérar- 
chisée, des fondements, des étais, et comme une char- 
pente pour consolider l’édifice branlant de la société.

Tel est done le terrain sur lequel s’éléve la jeune gé
nération. Mais elle portera en soi un principe de vie et 
un besoin de liberté qui la disputeront victorieusement 
à ses professeurs, à son éducation, et au temps passé. Car 
c’est bien cette génération qui transformera l’art par- 
nassien ou réaliste en symbolisme et poésie puré; elle 
qui aimera follement Richard Wagner, Tolstoï, Dosto'ie- 
wsky, Ibsen; elle, enfin, qui, s’attachant à la philosophie 
d’un William James ou d’un Bergson, sacrifiera, à 
l’étude de la sensibilité vivante, l’analyse des idées 
abstraites et la classification des.faits.

III. — A l’heure oü Victor Hugo achevait sa magni
fique carriére, dans une apothéose qui ne semblait 
glorifier le maítre que pour déclarer clos et mort un 
monde désormais consacré, les jeunes gens, en effet, 
s’agitaient et cherchaient, au milieu d’espérances ou de 
desseins mal définis, des formules d’art inèdites et des 
sources nouvelles d’inspiration créatrice. Le signe révé- 
lateur de cette agitation nous est présenté par le grand 
nombre de « revues jeunes » qui se fondérent alors; 
il en naissait, il en mourait avec une incroyable abon- 
dance. Mais chaqué revue elle-méme ressemblait à une 
mélée confuse, oü se retrouvait la confusión générale des 
esprits. Prenons par exemple la Revue indépendante, la 
plus importante et la mieux rédigée. Dans la seconde 
série, celle de 1887 (elle eut trois séries), elle groupait 
Mallarmé, Villiers de 1’ Isle-Adam, Paul Adam, Huysmans, 
Laforgue, T. de Wyzewa, Gustave Kahn; M. Maurice 
Barrés y publiait les premiers fragments de Sous l’ceil des 
Barbares, Bourget, Verlaine, Hervieu, y écrivaient; 
Zola y trouvaità la fois des défenseurs et des adver- 
saires; l’impressionnisme réaliste des Goncourt y était 
admiré tout autant que l’idéalisme d’un Lamartine ou 
d’un Novalis ; et l’on ne sait pas bien en vérité, quand 
on a lu la collection de cette revue vraiment vivante,
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oü allait la vie qui s’y exprimait avec tant d’intelli- 
gence et d’ardeur. On y sent seulement un amour large 
et généreux pour l’art, quel qu’il soit, une déíiance 
méprisante vis-á-vis des anciennes écoles, et une con- 
fiance absolue dans l’avenir, encore obscur et nuageux.

IY. — Gependant un premier centre s’était déjá 
dessiné, autour duquel semblaient se grouper les nova- 
teurs : une Revue wagnérienne avait été en effet créée, en 
1885, par ceux mèmes qui devaient former bientòt l’état- 
major de la Revue indépendante; et Richard Wagner, 
non seulement dans ses ceuvres musicales, mais surtout 
dans ses théories genérales sur l’art, semblait offrir aux 
jeunes gens une sorte de terrain d’entente. II leur ensei- 
gnait qu’il fallait faire tomber les barriéres tradition- 
nelles que l’esprit humain et méme la nature des choses 
ont élcvées de tout temps entre les différents arts, 
musique, poésie et peinture. A la place de ces formes 
d’art incomplétes et partidles, il faisait surgir 1’Art total, 
qui parle aux yeux comme la peinture, à la sensibilité 
générale comme la musique, au coeur et à l’imagination 
comme la poésie. Ainsi, au déla de la réalité, cet art, qui 
peut user de tous les moyens d’expression, arrivera à 
créer un monde plus grand, plus beau et plus digne de 
l’homme que le monde réel des choses matérielles ou 
de la vie quotidienne.

V. _  Ce que cette conception de l’art, en tout diffé- 
rente de celle que s’étaient formée un Flaubert ou un 
Zola, contenait au fond d’elle-méme n’était ríen moins 
que la noble doctrine qui avait déjá paru en France, — 
à 1’origine du romantisme, — je veux dire: la philosophie 
idéaliste. C’est elle, en effet, qu’on devine dans toutes 
les page-; que M. Téodor de Wyzewa, par exemple, 
semait alors avec une prodigalité inépuisable. Aux 
lecteurs de la Revue wagnérienne ou de la Revue indé- 
pendanie il enseignait que le monde extérieur est une 
chose bien grossiére et bien basse, et méme une chose 
en vérité inexistante, en regard des inventions magni
fiques qui, dans le domaine de l’art, permettent au

Moi de manifester sa forcé et sa liberté. Et de méme 
M. Maurice Barrés, avec cette séduction et cette auto- 
rité qu’il avait déjá si grandes, préparait et publiait ses 
« évangiles » du« Culte du Moi»oü, sans se preoccuper 
de savoir si le monde extérieur existe ou n’existe pas, 
il ne considérait l’univers que comme une source de 
sensations,et une discipline pour une j eune áme consciente 
de sa forcé, désireuse d’exercer pleinement son besoin 
inné de vie et d’action.

VI. — Parallélement avec les idées, la forme litté- 
raire tendait, elle aussi, à se renouveler. C’est, naturelle- 
ment, en poésie que de tels essais pouvaient avoir le plus 
de portée. Dans ce domaine, oü d’abord n’apparais- 
sait que l’incohérence, deux courants se dessinérent 
assez vite.

D’un coté étaient des néo-parnassiens qui, loin de se 
rebuter des raffmements de style que leur avait imposés 
leur école, les poussaient à l’extréme limite, la oü 
l’habileté confine au tour de forcé. Mais, de cette habi- 
leté, devenue un tour de forcé, ils firent un singulier 
usage : laissant à des esprits moins abstraits, comme 
Coppée, le goüt de raconter en vers trés habiles des 
aventures banales ou des faits divers, ils prétendirent 
n’exprimer que des idées tout à fait complexes et 
subtiles, des sensations intellectuelles à peu près indé- 
finissables ; ils se servirent de syntaxes extrémement 
savantes, de mots rares, d’acceptions détournées et 
d’inversions mystérieuses. Autant ils mettaient de pré- 
cision et de fermeté dans le choix des sons et des rythmes, 
autant ils laissaient d’impénétrable obscurité dans la 
pensée méme. Le modéle du genre est M a l l a r m é  (1842- 
1898), admirable écrivain quand il consent à ètre clair, 
comme dans ses premiers poémes en vers et en prose, 
grand artiste encore dans son « fragment» d ’Hérodiade 
et son Aprés-midi d’un Faune, mais penseur sibyllin et 
inaccessible dans la derniére série de ses productions, 
d’ailleurs ti és peu nombreuses et toujours d’une étrange 
beauté de rythme et d’images.

F. Strowski. — L itté ra tu re  f r .  a u  X IX a siécle.
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D’un autre cótéil y avait des poétes qui s étaient, au 

contraire, lassés de la rigueur parnassienne . tel V e r - 
l a i n e  (1844-1896). Lui, après avoir été un habile et 
délicat « transcripteur » de « joliesses », s’avisa que, 
s’il reláchait les chaines que s’imposaient les disciples 
de Leconte de Lisie, il pourrait enrichir infiniment la 
mélodie de la versiñcation. II découvrit des harmonies 
assez libres et assez déliées pour traduiré les senti
ments élémentaires, les émotions fugitives, les nuances 
les plus changeantes de„sa sensibilité. II enseignait, dans 
son Art poétique, ces préceptes desormais célébres .

De la musique avant toute chose;
Et pour cela préfére l’impair,
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pése ou qui pose.

Mais, cependant, Yerlaine ne s’afïranchissait pas de 
toutes les entraves, et, plus ou moins sévèrement rimés, 
ses vers restaient encore réguliers, méme avec treize 
syllabes. Une Polonaise, mariée avec un Français, 
Marie Krysinska, essaya la premiére de transporter en 
France la musicale et naturelle liberté de la poésie polo
naise, en déliant tout à fait le vers, qui ne se distinguait 
plus de la prose que par un rythme trés vague, et paí
ses dispositions typographiques. Un jeune et charmant 
poète, qui devait mourir avant d’avoir rien donné de 
définitif, avait appris de l’Américain Walt Withman 
ce qu’une oreille naturellement musicale avait enseigné 
à  Marie Krysinska ; c’était J u l e s  L a f o r g u e , l’auteur 
des Complaintes et del’Imitation deNotre-DameLa Lune, 
qui, lui aussi, fit des « vers libres ». Et M. K a h n  en íit 
aussi, et aussi en firent beaucoup d’autres jeunes poétes. 
Les anciennes habitudes de l’oreille et du goüt furent 
bouleversées; et le champ de la poésie prit l’aspect le 
plus singulier.

Tout ce mouvement à la fois philosophique, gram- 
matical, et prosodique, dont nous n’avons pu dire 
l’étonnante complexité, et oü mille originauxs’essayérent
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à de foliestentatives, comme par exemple de trouver une 
correspondance précise et constante entre les sons des 
lettres et les couleurs, tout ce mouvement, — qui d’abord 
avait presque consenti à se revétir de l’appellation, en 
vérité peu flatteuse, d’école décadente, — a préféré ensuite 
s’intituler : le symbolisme. Et cette désignation, unàni
mement acceptée aujourd’hui, montre bien qu en effet 
l’idéalisme, plus ou moins clairement compris, était le 
caractère dominant de cette espéce de ñévre, de crise, 
ou d’accés morbide, qu’a traversé notre génération 
littéraire, aux environs de 1885. Mais c’était surtout un 
accés de poésie et un enivrement de liberté.

VII. — Si le mouvement symboliste s’est longtemps 
borné, comme bien l’on pense, à n’intéresser qu un 
cercle étroit d’artistes et d’écrivains, les influences 
étrangères dont nous allons parler sont, elles, arrívées 
trés vite jusqu’á la masse du public : car elles répon- 
daient à ce besoin de cordialité, de vie intérieure, et de 
sympathie que n’avaient pu satisfaire le roman réaliste 
ni la poésie parnassienne. Depuis longtemps déjà les 
lecteurs français réclamaient, des auteurs qui préten- 
daient à les intéresser, que ces auteurs eux-mémes 
fussent moins impassibles, et que les sujets qu ils trai- 
taient continssent, outre les apparences extérieures et 
le détail de la vie, la vie elle-méme. Le succés fabuleux 
des romans de M. G e o r g e s  O h n e t  (né en 1848) était 
dü, sans aucun doute, à ce grand désir du public d étre 
enfin ému, autant et plus qu’aux conceptions bourgeoises 
du fécond romancier. Or, « vers le méme temps, vivait 
k Saint-Pétersbourg un trés noble et trés délicat gentil- 
homme français, M. le vicomte M e l c h i o r  d e  V o g u é  
(1848-1910). II se distrayait de l’ennui de l’exil oü 
le retenaient ses fonctions diplomàtiques en lisant 
quelques romans russes, lorsqu’il découvrit cette nou- 
velle disposition littéraire des coeurs parisiens. II se 
promit de révéler à ses compatriotes la bonne venue 
d’une littérature suivant leur goüt. Et, comme il était 
excellemment lettré, comme il savait écrire une harmo-
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nieuse prose, tendre et passionnée, tous lurent ses 
admirables études sur Tolsto'i, sur Dostoi'ewsky, Tour- 
guéneíï, dans la Revue des Deux Mondes. Le vicomte de 
Vogué avait profondément sentí le véritable désir in
conscient du públic français,ce désir d’une viepsychique 
enfin restaurée ; et il avait compris également que les 
romanciers russes valaient par leur attention au cóté 
intime, mental de la vie. » Les premiers romans de 
T o l s t o ï  (1828-1910), traduits en français, apportaient 
en efïet comme un naturalisme nouveau, plus voisin 
de Dickens que de Flaubert, ou plutót profondément 
original par la richesse, le naturel, la complexité des 
sentiments et des personnages. Contentons-nous de 
rappeler les titres de ces ouvrages fameux : Enfance, 
Adolescence et Jeunesse, la Guerre et la Paix, Anna 
Karénine.

Mais bientótles chefs-d’ceuvre de la littérature russe 
en vinrentáintéresserpourdes motifs qui n’avaient rien 
à voir avec leur beauté d’art, laquelle, tout étonnante 
qu’elle püt ètre, passa dès lors au second plan. On 
découvrit en efïet, dans ces volumes pleins d’une vie 
étrange, «l’àme russe», c’est-à-dire un état indéfinis- 
sable de nonchalance et d’exaltation, de folie et de clair- 
voyance, sans compter je ne sais quel mystique élé- 
ment de paix et de résignation. Dans les romans d’un 
Tolstoï et d’un Dostoi'ewsky, on ne sut plus aimer que 
«l’àme russe ».

Ce ne futpas encoreassez : un mérveil leux sentiment 
qui semblait remonter à l’Évangile, et qui réelle- 
ment en venait, fut reconnu comme le fond essentiel de 
cette àme russe; et le lecteur français finit par éprou- 
ver à son tour le sentiment qu’il voyait si fortement 
exprimé dans l’Idiot, le Crime et le Chàtimenl de Dos- 
t o i e w s k i  (1821-1881), dans l’admirable Résurrection 
de Tolstoï: un amour passionné, respectueux, etinfini- 
ment pieux, des pauvres, des humbles, des «idiots », et 
des pécheurs mèmes.

VIII. — Les influences étrangères ne vinrent pas

seulementde Russie. La Norvège, à son tour, nous initia 
à des sentiments nouveaux. Ce ne fut pas cette fois 
sous la forme du roman, mais sous celle du drame que 
le génie scandinave pénétra en France. I b s e n  (1828- 
1906) fut traduit, lu, et admiré presque autant que 
Tolstoï. II nous présentait des personnages surpre- 
nants, d’un relief vigoureux, que nous voyions parler 
et agir sans nous expliquer entièrement pourquoi ils 
parlaient et agissaient ainsi ; ils semblaient müs par des 
forces mystérieuses, et par là ils nous apparaissaient 
comme des symboles. En efïet, l’histoire de chacun 
d’eux avait quelque sens profond, sous une apparence 
de folie ou de puérilité; ils nous disaient tous, dans 
leur obscur et dramatique langage, les droits sacrés de 
l’individualité et de la justice.

IX. — Qu’il y eüt en France un courant de sympa- 
thie aussi fort et aussi durable pour tout lemysticisme et 
pour toute l’exaltation slave ou scandinave, n’est-ce pas 
à nos yeux la meilleure preuve que le fond des esprits 
avait changé? Mais d’autres preuves de ce travail 
intérieur se découvriraient dans le domaine de la 
pensée pure : nous y trouverions mille indices annon- 
çant une révolution morale, si nous pouvions pousser 
notre enquète jusqu’à l’heure présente. Que signifie, 
en efïet, ce renouvellement original des doctrines du 
vieil Héraclite, de Montaigne, et de Berkeley, que la 
plume chamante et süre de M. B e r g s o n  (né en 1859) 
fait accepter, mème par la mode, comme une nouvelle 
vérité? Que signifient encore toutes ces philosophies de 
l’intuition, de l’instinct ou du sentiment, et tout ce qu’on 
désigne du nom un peu vague de Pragmatisme? Pour
quoi le raisonnement et la déduction logique sont-ils 
désormais de si peu d’usage? Et qu’auraient pensé de 
tous ces goüts, de toutes ces philosophies, de toutes 
ces méthodes les gens de la génération précédente? 
Reconnaissons-le; nous vivons en pleine transformation.

X. — Ce n’est pas que l’esprit positif et pratique ait 
renoncé dès à présent à sa domination : bien au con-
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traire! La Science non plus n’a pas cessé de revendi- 
quer, hors du domaine proprement scientifique, un 
droit de contróle sur les conceptions philosophiques, 
religieuses ou morales. Mais, en vérité, positif ou scien
tifique, cet ancien esprit lui-mème n ’est-il pas trés 
souvent mèlé à des hypothéses dont le caractére tout 
métaphysique créve les yeux? Je veux parier de 1 idée 
d’évolution qui, introduite dans la Science, y fait péné- 
trer des notions de vie, de continuité et de développe- 
ment interne, dépassant de beaucoup le simple point 
de vue de l’expérience et de l ’utilité.

Pourtant toute prévision est encore prématurée. 
Nous ne savons pas du tout ce que nous réserve l’avenir, 
et nous ne savons méme pas ce qu’est réellement le 
présent. Nous pouvons seulement affirmer que, dispu- 
tée entre plusieurs courants, parmi lesquels dominent 
le courant idéaliste et le courant positiviste, la littéra- 
ture actuelle ne peut nous présenter que des oeuvres 
aux tendances complexes et mal définies.
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CHAP1TRE II
Q U E LQ U E S TÉM O IN S D E N O T R E  T E M P S .

I. Nécessité de recourirá  des témoins. — II. M. Anatole France.
III. M. Jules Lemaltre. — IV. M. Émile Faguet. — V. M. Téodor
de Wyzewa. — VI- M. Paul Bourget. — Vil. M. Maurice Barrés.
— VIII. Ferdinand Brunetiére.'

X. — Pour achever de faire connaitre, autant qu’il 
nous est possible à cette heure, la période confuse que 
l’on a vue ainsi disputée entre des forces contraires, 
nous allons choisir quelques temoins authentiques de ce 
temps. Nous ’ne les considérons ici que comme des 
personnages « représentatifs »; et si nous les avons 
préférés à d’autres écrivains contemporains non moins 
éminents, c’est que le siècle lui-méme s’est reconnu en 
eux, avec ses qualités et ses défauts, avec ses inquié- 
tudes et ses désirs.

II. — « Son langage est, tout ensemble, d’un poete 
et d’un conteur, d’un écrivain d’aujourd’hui et d un 
écrivain d’autrefois. II est plein de vives images, de 
rythmes légers, d’une harmonie passionnee et douce. 
L’inquiétude, la fiévre, l’agitation maladive de nos 
ames d’à présent s’ytrouvent fidélement reflétées,et l’on 
y entend l’écho de toutes nos tristesses : mais la langue 
de M. France n’en reste pas moins toujours, au fond, la 
langue simple, précise, claire et sobre des grands auteurs 
du siécle passé. Et c’est pour cela surtout qu elle ap- 
paralt si charmante, pour ce mysterieux et délicieux 
mélange de la püreté ancienne et de notre sensibilité 
moderne ».

Le maltre de cette langue vigoureuse et exquise,
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M. A n a t o l e  F r a n c e , est né en 1844, à Paris, en face' de 
la Seine, et au milieu des « vieux bouquins »; son père, 
« ancien garde royal, vieux royaliste assombri », avait 
en efïet sur les quais « une librairie de vieux livres, 
hantée par de vieux causeurs ». Le jeune homme aima 
les vers, fut du « Parnasse» dès 1868; et, en 1873,publia 
un volume de Poèmes dorés, qui sont habiles et char- 
mants. II faisait aussi des préfaces pour des éditions de 
clàssiques destinées aux bibliophiles; et ces préfaces 
sont des chefs-d’ceuvre du genre. II se plaisait beaucoup 
à toute sorte d’études non méthodiques, avec une viva- 
cité et une curiosité d’esprit merveilleuses; il cultivait 
tout, sans passion ni dogmatisme; il devait beaucoup 
goüter l’air et les idées de Renán; mais il apportait au 
dilettantisme la naïveté et la bonne gràce des sceptiques 
•érudits d’autrefois, d’un Montaigne, d’un La Mothe le 
Vayer, d’un Bayle; et il y ajoutait un grand fond de 
tendresse et de poésie. Un contemporain qui l’a bien 
connu, l’admirable portraitiste Robert de Bonnières, le 
-décrivait ainsi en 1884 : « Je ne sais pas d’homme moins 
fait que lui pour l’action; je n’en sais pas de mieux doué 
pour l’exercice régulier de la pensée, ou qui soit aussi 
enclin à connaltre les choses et à les comprendre. Son 
désintéressement ordinaire se peint dans son visage 
allongé et placide, dans sa physionomie un peu efïacée, 
dans l’extrème lenteur de son regard, qui est aimable, 
distrait et doux, et j usque dans la parole qui hésite et 
qui s’embarrasse, ce qui est dommage, car il parlerait 
fort bien sans celéger défaut. » La couleurde ceportrait, 
qui n’est plus exact aujourd’hui dans tous ses détails, 
reste encore vraie dans son ensemble.

La réputation vint à M. Anatole France avec un 
petit roman familier et tendre, le Crime de Sylvestre 
Bonnard, et voilà le poète devenu romancier. Mais, à la 
vérité, ses nouvelles oeuvres étaient moins des romans 
que des « chroniques », « c’est-à-dire que, à la façon des 
siècles passés, l’auteur y représentait la vie, tour à tour, 
sous des aspects múltiples et divers. On y trouvait le
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rire à còté de l’amour, la tendresse s’y mélait à la 
raillerie, et la fantaisie y alternait avec la raison. » 
En méme temps qu’il écrivait ces livres, qui gardent 
la fralcheur et la nouveauté du premier jour, M. France 
était chargé, au journal le Temps, de la Vie lilléraire; 
et c’était encore des « chroniques » qu’il y donnait, 
toutes imprégnées desympathie et de générosité, accueil- 
lantes au talent, accueillantes aux idées et aux senti
ments. A cette époque M. France (il le dit dans son Jardín 
d’Épicure, oü il a recueilli la fleur de ces articles) ne 
croyait pas beaucoup à l’intelligence, ni à la Science, ni 
à la civilisation. « L’ignorance, écrivait-il, est la con- 
dition nécessaire, je ne dis pas du bonheur, mais de 
l’existence mème. Les sentiments qui nous la rendent ou 
douce, ou du moins tolérable, naissent d’un mensonge 
et se nourrissent d’illusions. » Depuis lors il a quitté 
ce « mol oreiller »; il s’est passionné pour une cause qui 
lui a donné l’idée de corriger les injustices de la société 
humaine, ou du moins qui les lui a fait sentir avec une 
forcé toute voisine de l’indignation. II y a perdu un peu 
de son indulgente sérénité : mais il n’a rien perdu de 
son art ni de son délicieux langage, et ses romans nou- 
veaux ont le charme des anciens.

De l’ensemble de tous ces livres, trois figures se dé- 
tachent pour nous : celle de Sylvestre Bonnard, le bon 
savant, celle de Jéròme Coignard, l’abbé erudit et scep- 
tique, grand déchifïreur de grimoires et habitué de la 
Rótisserie de la Reine Pédauque, et enfin celle de 
M Bergeret, l’honnète et anarchique professeur, le plus 
naïf et le plus pénétrant des hommes. Sous ces trois 
visages, sous ces trois masques,, plutot, nous ne serons 
pas indiscrets en reconnaissant quelques-uns des plus 
profonds sentiments et quelques-unes des plus chères 
opinions de M. France. Et nous encadrerons ce triple 
portrait entre les deux images symboliques du misérable 
poète Choulette et du misérable marchand des rues 
Crinquebille, sur lesquels l’auteur a étendu sa pitié 
attendrie ou indignée.
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I I I .  — M. J u l e s  L e m a i t r e  (né en 1853) a commencé 
par étre un disciple de Renán et il est toujours resté un 
dilettante : mais son domaine propre est moins celui des 
sentiments et des faits que celui des idées; il cherche 
moins à exercer son imagination ou sa sensibilité que 
son intelligence. Son intelligence est d’ailleurs infmiment 
souple; elle saisit les moindres aspects des choses, elle 
traduit le plus finement du monde les plus fines impres
sions. M. Jules Lemaitre avait été assez longtemps 
professeur, lorsqu’il quitta l’enseignement pour les 
lettres; à ses débuts il écrivit des études littéraires sur 
les vivants et mème sur les morts et puis de trés 
vivantes Impressions de íhéátre. Plus tard enfin, à 
propos des événements du jour, il donna quotidienne- 
ment, dans divers journaux, de délicieux « bil·lets ». Yers 
la mème époque il fit du roman, il .écrivit des nouvelles 
et des contes, mais à sa maniére, avec une simplicité 
pleine d’esprit, un air de détachement qu’il ne faudrait 
pas prendre pour de la négligence (puisque c’en est le 
contraire), et une modestie toute charmante. Car il 
intitulait ses plus jolis récits : En Marge des vieux liares, 
et il les rapportait toujours à quelque bon vieux chef- 
d’oeuvre, comme on rapporte une gravure naïve au texte 
qui l’a inspirée. Il a fait du théátre, aussi, Les Rois, le 
Mariage blanc, l’Aínée, la Massière, et il y a toujours 
mis ce mème mélange d’esprit et d’émotion, d'intelligence 
subtile et d’ingénuité, d’art et de simplicité apparente 
qui est sa marque propre. Comme M. France, M. Jules 
Lemaitre a pris en main une cause politique ; il a su 
conduiré jusqu’au bulletin de vote une foule qui semblait 
peu faite pour goüter celui qui avait representé le dilet- 
tantisme le plus raffiné. Enfin le voici, de nouveau, 
psychologue, conférencier et écrivain pour l’élite. Il suffit 
qu’il parle de Racine, de Rousseau, de Fénelon, ou de 
Chateaubriand, les délicats courent l’entendre, le lisent, 
l’admirent.

IV. — M. É m il e  F a g u e t  (né en 1847) est un extra- 
ordinaire « essayeur » d’idées. II les rcgarde une à une,
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les retourne, les soupèse, y devine la paille qui les gàte; 
et puis il recommence, sans répit et sans fatigue. Dans 
ses premiers ouvrages il s’attachait à prendre toutes les 
idées de quelque grand homme; et c’est ainsi qu’il a 
passé en revue le xvie, le xvne, le xvme le xixe siècles 
en la personne de leurs plus illustres représentants. 
A cette époque il avait grand soin de laisser les idées 
rangées et ordonnées comme elles devaient l’ètre dans 
le cerveau de l’écrivain qu’il avait pris pour sujet 
d’étude; et ainsi les lecteurs trouvaient chez lui l’in- 
ventaire et en mème temps le tableau de l’intelligence 
d’un Calvin, d’un Montesquieu, d’un Buffon, etc. Et 
toujours M. Faguet disait son mot, « expertisait » et 
jugeait, car il prend parti, mais sans hombre de raison- 
nement abstrait ni de construction systématique, pai
la seule justesse de son bon sens et de son esprit.

Depuis, il ne s’est plus astreint à chercher les idées 
dans le cerveau des grands hommes. Toutes celles qui 
courent le monde, grandes ou petites, passagères ou 
durables, il les évoque devant lui, n’en dédaignant 
aucune, pour futile qu’elle paraisse. II les juge avec la 
mème süreté de bon sens, avec la mème piquante et 
profonde pénétration qu’il jugeait celles des auteurs 
consacrés. II a jeté, il jette toujours à travers la France 
une infinité d’opinions utiles, fécondes, aussi vraies 
qu’imprévues. II écrit d’une style à lui, nullement clas- 
sique, nullement construit, mais vif, subtil et qui dit 
clairement ce qu’il veut dire. G’est toute la France 
qui lit aujourd’hui les articles et les livres de M. Faguet.

V. — A ces ¡e impressionnistes » de la pensée contem- 
poraine, il faut joindre M. T e o d o r  d e  W y z e w a , bien 
qu’il ait été un idéaliste plus qu’un dilettante. Nó 
en Pologne, en 1863, mais amené en France dès ses 
premières années, il est de culture toute française; épris 
de philosophie, il débuta, à la Revue Wagnérienne, puis 
à la Revue Indépendanle, par l’idéalisme le plus radical. 
II écrivit ensuite à la Revue Rleue, au Figaró, au Temps, 
y dépensant les idées les plus variées, les plus fécondes,
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les plus intelligentes. Mais toujours il affirmait la supé- 
rioriié de l’art, de la poésie et du reve sur le monde réel. 
C’est avec ce sentiment qu’il étudia la peinture dans les 
différents pays d’Europe, la musique, Beethoven, 
Mozart, et Nos Madres, et les Madres étrangers. Puis il 
écrivit un étonnant roman d’analyse, Valberi, qui va 
plus loin dans la sincérité qu’aucune autre «confession » 
d’enfant du siècle, mais qui garde cependant, sous son 
aspect ironique, un grand fond de poésie. En meme 
temps, mais d’une inspiration toute différente, il donnait 
des Contes chréliens : entre les versets de l’Évangile il 
inscrivait des récits tout charmants et tout respectueux 
qui nous enseignent à nous déñer du savoir, de la subti- 
lité, et à aimer la simplicité d’esprit, la bonté du cceur, 
la naïve ignorance. II s’était mis également à suivre le 
courant général de la pensée et de la vie hors de 
Franee; aujourd’hui c’est lui qui, dans la Revue des Deux 
Mondes, tient le públic français au courant des choses 
de l’étranger. Ce passionné d’art et de poésie s’intéresse 
aux hommes plus qu’aux systèmes. aux sentiments plus 
qu’aux idées. II a toujours écrit dans une langue extre- 
mement chátiée, avec une aisance, une ciarte et une 
grace qui lui sont toutes personnelles. Son influence 
a été trés grande, dés ses débuts,sur lajeune génération. 
Aujourd’hui encore, pour etre plus discrete que telles 
autres, elle n’en est pas moins l’une de celles qui agissent 
plus profondément.

VI. — M. P a u l  B o u r g e t  va nous conduiré vers des 
préoccupations nouvelles ; plus psychologue qu’esthé- 
ticien, plus philosophe que poéte, ce n’est pas quelque 
forme nouvelle du dilettantisme qu’il représentera pour 
nous : il est plutdt le témoin des troubles et des inquié- 
tudes morales qui ont agité la fin du xixe siècle.

II est né en 1852 d’une famille de bonne bourgeoisie ; 
son père étaitun haut fonctionnaire. II se destina d’abord 
à l’enseignement, poussa assez loin ses études de philo- 
logie grecque, — puisqu’ilcollabora par des «conjectures » 
heureuses aux Mélanges de l'école des Haules-Eiudes, —

469

enseigna dans quelques pensions privées, essaya la 
médecine, et enfin céda à son goüt dominant pour les 
lettres. II débuta par trois volumes de vers : la Vie 
inquiéte, Edel, les Aveux; et ce sont de jolis vers, aux 
sensations un peu artificielles (le poéte ne songe-t-il 
pas, pour nous expliquer la couleur du ciel, à la com
parer à celle «d’ungant gris-perle»?); mais l’émotion 
n’y manque pas, ni la sincérité.

Après les vers, M. Bourget vint à la critique ; et il en- 
treprit « d’esquisser un portrait moral de sa génération, 
à travers les livres dont elle avait été le plus profondé
ment touchée ». Ce « portrait moral » s’intitula : Essais 
de psychologie contemporaine. On se figurerait difficile- 
ment aujourd’hui le retentissement de ces Essais sur 
les jeunes gens qui en eurent la primeur; et ce n’était 
pas seulement parce que l’auteur, au lieu de juger les 
écrivains en littérateur, les jugeait, comme Taine, en 
psychologue ; c’était surtout parce que l’inquiétude 
morale de la nouvelle génération s’y révélait avec une 
forcé singulière. M. Bourget allait des ceuvres à la con- 
science d’ou elles étaient sorties; et les Dumas, les Renán, 
les Leconte de Lisie dont il parlait, cessant d’ètre pour 
lui des artistes, devenaient sous sa plume des malades 
portant dans leur sang la fièvre du siècle. C’est après 
ces Essais que M. Bourget aborda le roman; il publia 
tourà tour: Cruelle Énigme{ 1885), Crime d’amour( 1886), 
AndréCornélis (1887), Mensonges (1888). Dans ces livres, 
le jeune écrivain s’attachait à peindre la malfaisance 
de l’amour; il montrait qu’il suffit d’aimer pour faire 
souffrir, etpour souffrir aussi. Mais la grande nouveauté 
de sa psychologie n’était pas dans ce pessimisme ; elle 
consistait bien plutót dans la forcé avec laquelle il 
nous prouvait que deux étres qui s’aiment ne peuvent 
jamais se connaitre l’un l’autre : un effrayant mystére 
les sépare. Ces mots Cruelle Énigme, et Crime d’amour, 
en mème temps que des titres de livres, sont aussi le 
résumé de la philosophie de l’auteur.

En 1889 M. Bourget quitta cette veine du roman 
F. Strowski. — L it té r a tu r e  fr. a u  X1XC sièc le . 27
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réaliste mondain et de la puré analyse psychologique.
II se demanda, — peut-ètre à propos d’Un Homme libre 
de M. Maurice Barrés, — si les idées étaient vraiment 
chose indiíïérente, si l’art et la philosophie avaient le 
droit de se désintéresser des conséquences pratiques de 
leur enseignement, et si «l’art pour l’art», le «vraipour le 
vrai» n’étaient pas un danger moral. II imagina done un 
jeune homme, Greslou, disciple du déterminisme et du 
dilettantisme contemporains. II le plaça dans une situa- 
tion analogue à celle oü Stendhal avait placé son Julien 
Sorel. Et Greslou succombe, devient criminel comme 
Julien Sorel, mais froidement et « philosophiquement», 
sans autre souci que de poursuivre jusqu’au bout une 
monstrueuse « expérience » scientifique, dont l’idée luí 
a été suggérée par les doctrines amorales de son maltre, 
l’austére et vénérable Adrien Sixte.

Désormais M. Bourget était tout entier pris par les 
préoccupations morales. II semblait bien encore revenir 
à la psychologie analytique et au pessimisme de ses 
premiers livres avec la Physiologie de l’amour moderne, 
oü il nous redisait une fois de plus quel mal inexplicable 
et incurable est l’amour, et quels ravages il cause dans 
nossensibilités modernes; mais bientót, avec Cosmopolis 
et Terre promise, il recommençait à mettre l’analyse 
au Service d’une thése morale.

Poussé ensuite vers les grands problémes qui touchent 
à la vie genérale de la nation, il eut devant eux le 
méme émoi qu’il avait éprouvé au moment du Disciple 
(1889) devant les problémes de la vie morale indivi- 
duelle. II chercha patiemmentunesolution, et il s’arréta 
à celle que lui offraient la politique et la morale tradi- 
tionnelles. Et alors il écrivit l'Étape (1892) et VEmigré 
qui comptent parmi les plus forts de ses romans et 
parmi les plus dramatiques.

C’est aussi l’étude de ces problémes qui, tout récem- 
ment, l’a fait passer du roman au théatre.

Ce passage n’a surpris personne : il y avait en effet 
dans les oeuvres de M. Bourget toutes les qualités qui

font réussir une pièce à la scéne. On se rappelle com- 
ment, dans l’Étape par exemple, après de longues et 
minutieuses analyses, le lecteur arrivait, tout à coup, 
à une situation angoissante, à une brusque et forte tra- 
gédie aussi bien liée que les drames les plus serrés des 
maítres du théatre. Ces « raccourcis » dramatiques 
produisaient méme quelquefois un surprenant contraste 
avec les lenteurs de certains débuts. M. Bourget n’a eu 
qu’á dégager ces qualités, et à les porter sur le théatre, 
pour y trouver le succés le plus franc : il l’a fait avec la 
Barricade, et le voici maintenant qui semble pris par la 
scéne. Dans cette route nouvelle, il débattra certaine- 
ment les mémes qüestions et défendra les mémes théses 
qui avaient rempli ses romans. II est incontestable que 
la forcé nouvelle qu’il sera appelé à leur donner, en 
redoublera pour lui et pour nous l’intérét.

VII. — M. M a u r i c e  B a r r é s  est néá Charmes enLor- 
raine le 22 septembre 1862 ; il fit ses études au lycée de 
Nancy; en rhétorique il aimait Tacite et la « syntaxe » 
de Montesquieu. II passa vers 1880 du lycée à la faculté 
de droit; et tout aussitot il s’essaya dans des articles 
de critique et de littérature. En 1883 il vint à Paris oü 
il collabora aux jeunes revues ; lui-méme bientót en 
fonda une qu’il rédigeait à lui tout seul, intitulée les 
Taches d’enere. Les Taches d’enere n’eurent pas une 
longue destinée : quatre numéros, pas plus. Cependant 
l’actif jeune homme ne se découragea pas, et en 1887 
il publia : Sous Veril des Barbares que suivirent Un 
homme libre, le Jardín de Bérénice, l’Ennemi des lois, 
et enfin Du sang, de la volupté et de la mort (1895).

Ces livres et quelques brochures qui n’ont peut-ètre 
pas un moindre intérét, sont consacrés au « cuite du 
moi ». Nous avons dit, au chapitre précédent, parmi 
quelles circonstances surgissait ce « cuite du moi », et 
quel sens il prenait dans l’ensemble du mouvement 
symboliste. II nous faut ajouter que la « discipline », 
par laquelle M. Barrés enseignait à développer le moi 
ne nous est pas présentée par lui sous l’aspect de
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quelque systéme abstrait et bien déduit: ses différents 
livres sur ce sujet, outre qu’ils offrent entre eux la plus 
grande diversité, sont, à les prendre chacun à part, 
extrèmement variés, imprévus et fantaisistes. Ce sont 
des méditations, des analyses, des expériences sentimen
tales ; un voyage, la vue d’un tableau, une lecture, 
servent de thème et d’exercice pour sa « psychothé- 
rapie », non pas au hasard, mais comme au hasard. La 
composition de ces ouvrages fait penser aux Essais de 
celui qui fut, d’ailleurs, le premier maítre de la « culture 
du moi », Montaigne. Comme lui, M. Barrés ne construit 
pas une personnalité; il la fait vivre. Sous nos yeux elle 
s’éveille, se forme et s’enrichit, civilisée au milieu des 
«Barbares », libre au milieu des lois, avec une sensibilicé 
et une imagination perpétuellement créatrices.

On pourrait encore pousser plus loin cette compa- 
raison avec Montaigne, car de mème que le philosophe 
gascón quittait la tour du cháteau de Saint-Michel de 
Montaigne oü était sa « librairie », pour se méler à la 
vie politique de son temps, de mème le jeune écrivain 
lorrain ne s’enfermait pas si entiérement dans sa « tour 
d’ivoire », qu’il n’en sortit pour vivre avec les « Bar
bares ». Dés 1887 il avait écrit: « Je sais; mais qui me 
donnera la grace? O Maitre, je te supplie que, par une 
suprème tutelle, tu me choisisses le sentier oü s’accom- 
plira ma destinée, — toi seul, 5 maitre, si tu existes 
quelque part, axiome, religión, ou prince des hommes. »

II a trés vite cherché dans une collaboration active à 
la vie nationale cet « axiome » et cette « religión ». En 
1889 il avait été élu député de Nancy. Depuis cette 
époque il n ’a pas cessé de prendre part à la lutte des 
partis. Aujourd’hui, député du premier arrondissement 
de Paris, il remplit son mandat, non pas uniquement en 
philosophe ni en artiste à la façon de Lamartine, mais 
avec un sens trés sur des hommes et des choses : l’artiste 
en lui ou 1’écrivain a été toujours contenu et gouverné 
par le respect de la réalité.

Après la série des subtils et délicieux romans du moi,
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vinrent les trois « romans de l’énergie nationale » : Les 
Déracinés (1892), l’Appel au Soldat {1900), Leurs Figures 
(1902). Dans ces oeuvres riches, complexes, et construites 
cette fois selon la « poétique » ordinaire du roman, 
M. Barrés nous raconte l’histoire de sept jeunes Lor- 
rains qui, leur éducation achevée, ont été jetés à Paris 
sans guide et sans soutien, comme des conscrits qu’on 
enverrait non encadrés à la bataille. Les uns périssent 
misérablement et tragiquement dans la mélée, d’autres 
méneront une vie déshonorée, d’autres arriveront enfin 
au rivage, mais plus ou moins diminués ou déçus 
par la vie. L’auteur profite de son récitpour nous faire 
assister aux différents drames de la vie nationale, de
puis 1880 jusqu’en 1895 : c’est comme une large fresque 
pleine de couleur, de profondeur et de mouvement.

M. Barrés avait changó une premiére fois d’horizon 
et méme d’art lorsqu’il était passé du « culte du moi » à 
l’histoire de « l’énergie nationale ». Et voici un nouveau 
développement de sa pensée. Avec une netteté de plus 
en plus grande il discerne que la vie individuelle, la vie 
collective, le caractére essentiel des hommes et des choses 
proviennent des traditions, des souvenirs et de tout le 
passé accumulé. De plus en plus il s’est fait, en dehors 
et au-dessus de la politique ou des partís, l’interpréte du 
sentiment français. Et il a écrit des livres au dessin 
sobre et émouvant, d’un style simple, d’une conception 
classique oü il oppose la culture française à la « bar
barie » des étrangers, ennemis de cette culture : les Ami- 
tiés françaises, Au Service de l’Allemagne( 1905), le Voyage 
deSparte (1906), et l’exquise Colelle Baudoche (1909).

Cette oeuvre considérable nous donne, au premier 
abord, l’impression d’une extréme diversité : style et 
pensée, art et sentiment, tout paralt complexe. Peu à 
peu, cette premiére impression se modiüe et la con
fusión de ces mille qualités diverses se ramène, en somme, 
au contraste de deux tendances, celles-là mèmes qui 
semblent dominer toute la vie de M. Barrés. D’une part 
on voit une intelligence merveilleusement apte à dis-
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cerner le fond réel et la valeur des choses, une intelli- 
gence qui juge les hommes avec une exactitude et un 
sang-froid souvent iròniques ; cette intelligence-lá écri- 
vit Huit jours chez M. Renán et quelques chapitres des 
Scénes el dodrines du nationalisme (1902). D’autre part 
on voit au contraire une sensibilité ardente, qui s’enivre 
d’images, de sensations et d’idées, et c’est La Morí de 
Venise, Un amateur d’ames par exemple. Mais ce con
traste à son tour s’atténue, et enfin l’unité de l’oeuvre 
apparalt.

Faut-il la chercher dans une thése qui se développe 
logiquement? On peut dire, en efíet, que l’ceuvre de 
M. Barrés, depuis Sous l’ceil des Barbares jusqu’a 
Colelle Baudoche, n ’est que le « développement» de l’idée 
réaliste qu’il s’est faite du Moi. Mais cette idée elle- 
méme procéde de sa personne, de son expérience de la 
vie, et de sa sensibilité tout entiére plus que de ses 
lectures ou de ses raisonnements. La notion abstraite 
ne précéde jamais, chez lui, la création artistique. Lors- 
qu’un jour il se mit à sa table de travail, devant le 
papier blanc, pour écrire celui de ses romans qui semble 
le plus certainement dicté par une idée préconçue, les 
Déracinés, il n ’avait point une thése à démontrer, pas 
méme un titre pour le livre qu’il commençait : il avait 
seulement réfléchi, en reprenant les souvenirs de sa 
jeunesse, à l’oeuvre pathétique et belle qu’on pourrait 
composer si Ton montrait de jeunes Lorrains semblables 
à ses camarades et lui, jetés à l’aveugle dans Paris. 
C’est seulement en suivant ses jeunes héros qu’il a vu 
l’idée monter peu à peu devant ses yeux, si bien qu’ayant 
achevé son manuscrit, il s’aperçut qu’à toutes les pages 
il avait écrit le mot déraciné, et alors il l’eíïaça partout et 
le mit sur le titre.

Ce n’est done pas dans un fond défini de doctrines et 
d’idées qu’il faudra chercher, en derniére analyse, l’expli- 
cation de son talent ; c’est au déla, dans sa personne 
méme qu’on la trouvera. Ses pensées si méditées, son 
art si habile, son style si travaillé sont soutenus

par une forte originalité intérieure. Et peut-étre la 
postérité, démélant son étre véritable sous sa culture 
raffinée, dirá de lui ce que nous disons aujourd’hui de 
Chateaubriand : « Une grande nature primitive! »

C’est aussi par l’attrait puissant et irrésistible de sa 
personnalité, autant et plus que par le contenu doctri
nal de son oeuvre, que M. Barrés s’est trouvé appelé à 
exercer la grande influence qu’il a eue parmi nous. 
« Témoin » incomparable du mouvement littéraire 
contemporain, il en a été également l’un des chefs. 
Plusieurs générations de jeunes gens, en particulier, 
ont trouvé en lui un maitre, et, souvent méme, alors que 
ses idées semblaient plutót faites pour les écarter de lui. 
Par dessous ses idées, ils devinaient une sensibilité de 
poéte demeurée toujours étrangement jeune, un géné- 
reux désir d’encourager tout elfort sincére, et puis des 
qualités d’action résolue et immédiate, un tempérament 
(Partiste à la fois et d’homme, que personne de ses pairs 
n ’aurait pu leur offrir au méme degré.

VIII. — Tous ces écrivains ont commencé par donner 
à la sensibilité, à la poésie et à l’art le pas sur la raison 
et sur la volonté rationnelle. Un seul homme a voulu, et 
a pu s’opposer à eux; de lasa grande originalité. C’est 
F e r d i n a n d  B r u n e t i é r e  (1849-1906). On se rappelle 
sa silhouette maigre et presque un peu gréle ; sa figure 
caractéristique ; sa voix nette, mordante et passionnée, 
ironique parfois ; sa phrase solide, aux articulations 
robustes ; et toute sa personne nerveuse et fiévreuse. 
Avec cela, une indomptable énergie, un cceur profond, 
plein d’amitié et de dévoüment, une sincérité absolue, 
une rectitude infaillible. II allait sans un détour ni une 
hésitation la oü il avait décidé d’aller, lorsque la vérité 
et sa conscience l’appelaient.

Après de difficiles, de courageux, d’admirables clébuts 
oíi le soutint l’amitié de Paul Bourget, il entra à la 
Revue des Deux Mondes, don! il fut l’ame pendant bien 
des années. Il commença par une retentissante cam- 
pagne contre le roman naturaliste. Et, dés lors, toujours
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il fut le défenseur non pas autant de l’esprit classique 
que de la discipline sociale et du sentiment humain. 
Du reste, ses articles de la Revue des Deux Mondes 
n’avaient rien de fermé ni d’étroit. Rappellerai-je, par 
exemple, qu’il fut un des premiers à prendre au sérieux 
la poésie symboliste ?

Par une bonne fortune singuliére pour l’École Nor
male, Brunetière y fut nominé, en 1886, maítre de 
conférences. Dans ces circonstances un homme nouveau 
se révéla en lui : le professeur ; et, quelque grande 
qu’ait été l’ceuvre du critique, celle du professeur fut 
au moins aussi belle. Brunetière avait tous les dons du 
professeur, mais surtout l’art de classer et d’animer les 
idées. Avec une éloquence qui ne se ralentissait jamais, 
il faisait défiler devant ses éléves les grandes figures du 
passé. II mèlait étroitementla biographie à l’appréciation 
des ceuvres ; il donnait pour support à ses jugements 
la bibliographie, la chronologie et toutes les recherches 
exactes de l’érudition ; il a créé la méthode dont nous 
nous servons encore. Un instant, il est vrai, il a semblé 
céder à l’attrait des classifications abstraites et des 
théories scientifiques; l’idée de l’évolution, notamment, 
parut dominer sa pensée; mais il fut vite ramené à la 
réalité des choses par son sens trés sur de la vérité et de 
la vie.

Ses fonctions de professeur lui furent retirées au 
moment oü sa conscience, en quéte déla vérité éternelle, 
était Sur les chemins de la croyance. A la place des éléves 
qu’on lui enlevait, il trouva, partout oü il le voulut, de 
magnifiques auditoires pour écouter sa parole. De pro
fesseur, il devint conférencier. II fut un admirable confé- 
rencier. Tantot il traitait quelque vaste question litté- 
raire, comme l’Encyclopédie, tantot il exposait avec une 
émouvante sincérité « ces raisons de croire » oü il cher- 
chait les raisons de vivre (Discours de combat, Utilisa- 
tion du posilivisme, etc.).

Bien des influences se discernent dans son oeuvre : 
celle de Taine et celle de Yinet, celle d’Auguste Comte

et celle de Darwin ; mais sa pensée, toujours emportée 
dans un élan impétueux, donnait une impression extra- 
ordinaire de forcé, de plénitude et d’unité. II a eu trois 
ennemis, c’estlui qui le d i t : le dilettantisme, l’individua- 
lisme, rinternationalisme. II a lutté contre eux sans 
merci, avec un redoutable talent de polémiste : car il 
était né pour à la fois comprendre et lutter. Toute sa 
vie a été un infatigable effort de son intelligence pour 
conquérir, chaqué jour, des vérités nouvelles, depuis 
les plus humbles jusqu’á la plus haute ; et il n’a jamais 
abandonné ni une vérité ni un ami. Toute sa vie, il a 
lutté dans un incessant combat pour défendre ce qu’il 
croyait bon, juste etsalutaire ; il n’a cessé de lutter que 
lorsqu’il a sentí sur lui la main de la m ort; encore a-t-il 
voulu mourir « debout », je veux dire en pleine action, en 
plein travail, en pleine lumiére. C’était un maítre.
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CHAPITRE III
L’H I S T O I R E ,  LA C R IT IQ U E  E T  LA P H I L O S O P H I E .

I. Développement du goút de Thistoire. — II. Tocqueville, Fustel 
de Coulanges et leurs écoles. — III. Les historiens universi- 
taires. — IV. Trois historiens de la Révolution et de l’Empire : 
Sorel, Vandal, líenry Houssaye. — V. L’histoire pittoresque de 
la Révolution et de l ’Empire. — VI. L’histoire générale. —
VII. La biographie et l’histoire des Meeurs. — VIII. La critique 
li ttéraire. — IX. La critique d ’art. — X. Le journalisme poli- 
tique. — XI. L’histoire littéraire. — XII. La philosophie. — 
XIII. La Science. — XIV. L’éloquence. I. II.

I. — La littérature contemporaine est riche en excel- 
lents historiens ;e t l ’étudedu passé est assurémentl’un 
des goüts dominants de notre époque. Pour satisfaire 
ce goüt, les grands dépòts de nos archives se sont ou- 
verts aux travailleurs ; d’importantes publications, à 
Paris et en province, ont mis au jour une infinité de 
documents précieux. Les méthodes critiques se sont per- 
fectionnées, de leur cóté ; on a méme pu craindre un 
instant qu’en se développant à l’excès elles ne vinssent 
à faire, des études històriques, une simple dépendance 
de l’érudition. Mais, heureusement, les maltres du 
genre n’ont pas oublié que l’histoire est une résurrec- 
tion : en lui assurant de nouvelles qualités de solidité 
et d’exactitude, ils ne l’ont pas détournée de l’art, ni 
de la vie.

II. — Un écrivain remarquable, mais plus philosophe 
encorequ’historien, A l e x i s  d e  T o c q u e v i l l e  (1805-1859), 
avait essayé naguère, dans son livre sur la Démocralie 
en Amérique, de déterminer l’iníluence des idées « vi-

vantes » sur le développement d’une civilisation particu- 
lière; plus tard il avait abordé le méme problème pour 
une autre période et pour un autre monde : de là son 
Hisioire du règne de LouisXV, et ce livre, fréquemment 
cité jadis, qui est intitulé : I’Anden régime et la Révo
lution. Unprofesseur,FusTELDE Co u l a n g e s ( 1830-1889), 
étudia l’antiquité dans ce méme esprit; il était, de plus, 
exercé aux méthodes sévères de la philosophie ancienne. II 
était homme à déduire d’une inscription ou d’un frag
ment de loi toute la constitution d’une cité ; et il n ’avan- 
çait rien qui ne füt appuyé sur un texte précis. C’est 
ainsi qu’il écrivit son fameux livre : La ciié antique, 
qui serait un chef-d’ceuvre si l’analyse des grands 
faits sociaux et politiques s’y trouvait plus animée 
par la peinture de la vie individuelle.

Fustel de Coulanges avait formé des disciples qui 
ont gardé pour lui la plus vive admiration, mais qui 
ont tempéré son influence par l’exemple d’autres mal
tres, et notamment de Gastón Boissier. Né en 1823, 
mort en 1908, G a s t ó n  B o i s s i e r  était un humaniste, et 
c’est par le biais de la littérature qu’il a abordé la grande 
histoire. II l’a fait avec beaucoup de tact, de pénétra- 
tion et d’agrément; ses livres ressemblent à une conver- 
sation chàtiée et cependant amusante. II s’était attachó 
à l’histoire de l’Empire romain : ses ouvrages les plus 
connus sont: Cicéron el ses amis, lesPromenades archéo- 
logiques, La religión romaine d’Auguste aux Anlonins. II 
a également écrit une aimable biographie de M me de 
Sévigné. Enfin, en qualité de secrétaire perpétuel de 
l’Académie Française, il eomposait chaqué année, à 
propos des prix acadèmiques, de véritables « revues » 
des lettres françaises.

Dans le groupe nombreux des historiens qui se sont 
formés à l’école de Fustel de Coulanges et de Boissier, 
nommons, en nous excusant d’omettre des écrivains de 
haut mérite, M. I m b a r t  d e  l a  T o u r , qui, après avoir 
étudié le moyen age, vient d’entreprendre une monu- 
mentale histoire de la Reforme en France, et M. C a m i l l e
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J u l l i a n , l’éminent historien des Gaules, q u i  avait écrit, 
avantd’aborder ce grand sujet, une Histoire de Bordeaux 
et une émouvante biographie de Vercingétorix.

III. — L’Université ne s’estpas cantonnéedansl’étude 
de l’antiquité et du moyen age. Plusieurs de ses maitres 
ont, en effet, fouillé les temps modernes. Leur souci pré- 
dominant a été celui de l’exactitude et de la méthode ; 
mais leurs ceuvres, méme celles qu’ils écrivent pour des 
écoliers, ont une réelle valeur de pensée et de forme. II est 
à peine utile de le dire pour M. A u l a r d , historien de la 
Révolution, et que l’objet méme de ses études a fait 
universellement connaltre. II est encore moins besoin 
de le dire pour M. Lavisse.

Né à Nouvion-en-Thiérache en 1842, M. E r n e s t  
L a v i s s e  a apporté dansl’histoire moderne non seulement 
ce sens du passé sans lequel les documents restent morts, 
mais, deplus, ce goüt delamesure, cette élégancenaturelle, 
ce style simple et fort qui font de lui un de nos écrivains 
les plus clàssiques. II a conservé l’art de composer un 
tableau. II sait dégager dans une physionomie les traits 
essentiels, dans une période les événements capitaux. 
Après avoir donné des études pénétrantes surl’histoire de 
l’Allemagne, dont nous détacherons deux volumes, la 
Jeunesse du Grand Frédéric, et le Grand Frédéric avant 
V avènemenl,'\\ vientd’achever, avec la collabora tiond’une 
élite de professeurs, une excellente Histoire deFrance qui 
porte à toutes les pages la marque de sa pensée et de sa 
volonté.

Son trés grand et très haut talent ne doit pas nous 
faire oublier d’autres éminents historiens qui travaillent 
à cóté de lui à la Sorbonne, M. S e i g n o b o s , M. E. B o u r - 
g e o i s , M. D e n i s , etc.

En comptant M. L a n s o n  au nombre des historiens, 
nous ne commettrons une injustice ni envers l’histoire 
ni envers lui-mème. II est professeur de littérature fran- 
çaise, sans doute ; mais il a contribué plus que personne 
à rattacher 1’histoire littéraire à la grande histoire. 
II a écrit des monographies remarquables de Bossuet,

de Boileau, de Corneille, de Voltaire enfin ; et, sans 
parler d’autres ouvrages d’ordre didactique, il a composé 
un Manuel de l’hisloire de la Lillérature Française qui 
est une oeuvre considérable par l’habileté et l’intelli- 
gence avec lesquelles l’auteur réussit à reconstituer la 
véritable « pensée » de nos grands écrivains.

IV. — Parmi les sujets qui ont le plus intéressé les 
historiens de notre temps, il faut évidemment placer la 
Révolution et l’Empire. Un compatriote de Flaubert, 
vigoureux et franc d’allures comme lui, A l b e r t  S o r e l  
(1842-1906), avait d’abord essayé plusieurs chemins, 
lorsqu’il décida d’élucider les rapports de l’Europe avec 
la France de 1789 à 1815. Son ceuvre mit presque vingt 
ans à paraítre ; elle compte huit volumes ; et, quoiqu’elle 
embrasse une des périodes les plus compliquées et les 
plus agitées de la vie nationale, elle a cependant une or- 
donnance lumineuse et réguliére. Elle reste comme un 
des monuments de notre littérature historique.

Né en 1853 , mort en 19 10 ,  A l b e r t  V a n d a l  avait un 
talent naturel d’une rare distinction. II a étudié un peu 
tous les sujets, racontant avec la méme aisance de style, 
avec le méme naturel, tantót un voyage à travers la 
Suéde et la Norvége, tantót les Belalions de Louis X V  
et d’Élisabeth de Bussie, tantót enfin l’étrange existence 
de ce comte de Bonneval, aventurier du xvme siécle, 
qui devint pacha. Mais ses ceuvres principales sont : 
l’histoire des rapports de Napoléon Ier avec l’empereur 
Alexandre de Russie, et un livre tout à fait excellent: 
l’Avènement de Bonaparte.

Enfin, tout récemment vient de mourir rhistorien 
des grandes batailles de Napoléon, H e n r i  H o u s s a y e : 
(1848-1911). Get écrivain, dont les récits étaient si dra
màtiques et documentaires, avait débuté par une histoire 
d 'Apelle et une histoire d’Alcibiade. II occupait dans 
la littérature contemporaine une trés grande place.

V . — M. F r é d é r i c  M a s s o n , né à Paris en 1847, est 
un journaliste ardent, vivant et infatigable: quelque 
sujet qu’il aborde, il apporteune idée neuve et un docu-
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ment inèdit. Mais il est avant tout un historien. II a 
promené, lui aussi, sa curiosité sur bien des champs 
différents; il a étudié le Marquis de Grignan, le Car
dinal de Bernis, les Diplómales de la Révolution, etc. 
Et puis il s’est attaché à la grande figure de Napoléon. Il 
l’a fait revivre avec une singuliére intensité. Sa méthode 
ne ressemble nullement à celle de Taine : ayant plus 
que personne le sens de la vie, possédant une infinité 
de documents authentiques, connaissant depuis long- 
temps les héritiers de l’empereur lui-méme et de son 
entourage, il a su peindre l’homme dans la vérité de 
l’existence quotidienne, dans la vérité du décor aussi. 
C’estune véritable encyclopédienapoléonienne qu’il nous 
a donnée, mais une encyclopédie pleine d’art, de sincérité 
et d’émotion.

Le c6té dramatique de l’histoire de la Révolution a 
tenté un brillant conteur, M. Lenotre, et la série de 
ses Vieilles Maisons, Vieux Papiers est d’une lecture si 
preñante qu’on se demande si c’est de l’histoire; c’est 
pourtant bien de l’histoire, et de la plus süre, puisée 
dans les papiers de familles, dans les liasses de lettres 
oubliées, dans tout ce que recèlentde secrets les greniers 
des vieilles maisons. Plus'jeune queM. Lenotre, plus clas- 
sique dans sa façon d’envisager l’histoire, M. Madelin, 
biographc de Fouché, aurabientot sa place, à cdté des 
maítres.

VI. — Toute autre est la conception que s’est faite 
derhistoireM .PaulThureau-Dangin.réminentsecrétaire 
perpétuel de l’AcadémieFrançaise.M.THUREAU-DANGiN 
a été d’abord journaliste, et a joué un grand r61e dans 
le développement du parti catholique. Mais après avoir 
publié quelques essais d’histoire et de politique, il s’est 
consacré tout entier pour de longues années à un vaste 
su je t: YHisloire de la Monarchie de juillet, trois volumes 
qui ont paru de 1884 à 1892. Les lecteurs de notre 
Tableau ont pu se rendre compte de l’importance de 
cette période; on comprend done l’intérét d ’un ouvrage 
magistral qui embrasse la vie intellectuelle et morale

aussi bien que la vie politique de la France, de 1830 à 
1848. Cette ceuvre admirable est écrite d’un style aisé 
et ferme, avec une grande hauteur de vues ; sans compter 
que l’auteur, tout en demeurant impartial, ne reste pas 
indiíïérentà cette mélée d’idées, de théories et de doctrines 
qui devait avoir pour nous des suites décisives.M. Thu- 
reau-Dangin est ensuite revenu à ce qui avait été son 
premier goüt, je veux dire l’histoire religieuse, car, après 
avoir écrit une attachante biograpbie de sainl Bernardin 
de Sienne il a raconté la Benaissance catholique en An- 
gleterre au X I X e siécle avec une pénétration pleine de 
sympathie et avec un art délicat. Ajoutons que dans 
ses íonctions de secrétaire perpétuel del’AcadémieFran- 
çaise, il sait le secret de méler aux compliments de ses 
Rapports annuels d’aimables critiques, des jugements 
approfondis, et des conseils qui portent.

M. Gabriel Hanotaux a commencé par étre un 
homme d’action ; assez longtemps ministre des Añaires 
étrangéres, il a eu l’avantage de savoir comment se 
préparent, et ce que sont au juste les grands faits de 
l’histoire. Ses trois grandes oeuvres sont : une histoire 
encore inachevée du Cardinal de Richelieu, une histoire 
de la France contemporaine et enfin une ViedeJeanne 
d’Arc. II a un esprit vigoureux et philosophique ; son 
style ne manque ni de facilité ni d’agrément, etsa compé- 
tence presque universelle se montre non seulement dans 
ses livres, mais encore dans les articles de journaux oüil 
agite des idées toujours généreuses et toujoursfrançaises.

VII. — La biographie, l’histoire des moeurs, l’histoire 
des sentiments ont produit en notre temps des livres que 
l’avenir traitera peut-ètre de chefs-d’ceuvre, à com- 
mencer par la belle Histoire des Princes de Condé que 
nous a laissée le d u c d ’A u M A L E .  C’est ainsi que M. Costa 
de Beauregard nous a introduits dans l’intimité de 
grands seigneurs, voire méme de princes du temps passé. 
C’est ainsi encore queM. de Segur, écrivain délicat et 
charmant, nous a donné des portraits pleins de relief de 
MUe de Lespinasse , de M me Geofjrin, etc. M. d ’Ü A U S -
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SONVILLE, qui a debuté, croyons-nous, par le meilleur 
livre qu’on ait écrit sur Sainte-Beuve, nous a raconté 
la vie touchante et dramatique de la Duchesse de 
Bourgogne, sans parler d’autres ouvrages oü son talent 
sobre et sur a mis de la vie et de la dignité à la fois. 
M. P ierre de N olhac a quitté 1’humanisme et la 
Renaissance, qu’il étudia jadis en érudit et en homme 
de goüt, pour Versailles, pour Marie-Antoinetle et pour 
la société qui fréquentait au xvme siécle le chateau dont 
il est aujourd’hui le conservateur. Enfin, si nous pou- 
vions dans cette rapide revue donner à l’histoire des 
idées religieuses la place qu’elie comporte, nous ne 
devrions oublier ni Mgr D uchesne, ni MSr B atifol, 
ni Mgr Baudrillart, ni M. Georges Goyau et ses 
beaux travauxsur rAllemagne,ni M. Alfred Rebelliau 
et ses savantes études sur le xvne siécle.

Voila le tableau du grand effort historique tenté par 
la France dans la période contemporaine. Encoré n’ai-je 
pas mis en leurrang V íctor D uruy, niÉMiLE Gebhart, 
ni ce grand lettré quiestla persuasión méme, M. Émile 
Olivier, ni l’impeccable P ierre de la Gorce. Encoré 
n’ai-je pas compté, parmi nos historiens, M. André Hal- 
LAYS,dont les chai'mantes études d’art et d’archéologie 
font revivre tout un passé pittoresque, depuis le moyen 
age jusqu’au xixe siécle, non plus que MM. Alfred et 
Maurice Croiset, dont la monumentale histoire de la 
Liítéraíure Grecque reste chez nous le modéle du genre, 
et beaucoup d’autres qui ont fait, eux aussi, de 
l’excellente histoire sans étre historiens de « profes- 
sion». Mais, malgré la rapidité de ce résumé, les lecteurs 
y reconnaítront l’importance d’un mouvement qui, pai
la valeur et le nombre des oeuvres, honore vraiment 
notre temps.

VIII. — La critique littéraire, jadis fort à la mode, a 
perdu sa vogue ; elle a été remplacée par un genre nou- 
veau, qui confine d’un còté à l’érudition, de l’autre à 
la psychologie, et qui peut, selon le talent de celui qui 
l’exerce, se rattacher au roman, à la poésie ou à l’histoire.

M. Rene Doumic (né en 1860) a cependant conservé 
les traditions de l’ancienne critique. D’une juste et 
intraitable sévérité pour tout ce qui lui paraít ofïenser 
la conscience ou le goüt public, il ne se contente pas de 
récits ou d’impressions ; il a le courage de prononcer des 
arrèts qui, toujours motivés avecsagesse, font autorité, 
soit qu’il analyse un livre, soit qu’il rende compte d’une 
piéce de théátre. Mais lui-meme est un historien aussi. 
Son Histoire de la littérature française est aujourd’hui 
une oeuvre classique par la süreté des jugements, la 
netteté du plan, la vérité des divisions et l’élégance toute 
classique du style. Enfin M. Doumic est un biographe 
pénétrant, et nous rappellerons notamment ses bril
lantes conférences sur George Sand, d’oü sortit un livre 
plein de vie et d’esprit.

M. Henry R oujon, qui a exercé des fonctions dans 
lesquelles il a rendu aux écrivains les plus grands Ser
vices, pourrait sans doute étre compté parmi les im- 
pressionnistes, tant il excelle à saisir la nuance et le rapide 
éclat d’une oeuvre ou d’un talent, tant il a un style vif, 
preste, tant il décoche le trait sans avoir l’air d’y penser. 
Mais il ne faut pas s’y tromper: le trait ira loin, portera 
juste ; et l’écrivain qui signait Ursus dans la Revue 
Bleue, avant d ’écrire les En Marge du Temps, est plus 
qu’un charmant dilettante : ila du sens, un savoir éten- 
du, une grande expérience des hommes et de la vie ; sa 
souriante indulgence cache beaucoup de pénétration 
sous beaucoup de bonté.

M. l’abbé Henry BRÉMOND.montre un talent tout à 
fait ingénieux, un tour d’esprit piquant et neuf, quand il 
fait de la critique littéraire au Correspondanl; personne 
alors ne sait mi eux que lui arriver par un biais inattendu 
au coeur d’un sujet. Mais il a composé aussi des livres 
d’histoire religieuse oü il associe à l’érudition une subtile 
intelligence des sentiments les plus complexes, des émo- 
tions les plus intimes. Son Apologie pour Fénelon, son 
Inquiéiude religieuse, écrites d’un style charmant, res- 
teront comme des oeuvres vraiment originales et fortes.
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M. Víctor Giraud a étudié successivement Pascal, 
Taine et Chateaubriand; sur l ’histoire de leur pensée 
et de leur vie, il a apporté bien des lumiéres nouvelles, 
par la vigueur de son esprit et par l ’étendue de son éru- 
dition. II est en train de publier à la fíevue des Deux 
Mondes une serie de beaux articles sur les grands écri- 
vains de notre temps ; ce seront ses Essais de psgcho- 
logie contemporaine. Déjá le premier recueil de ces 
études, intitulé les Maitres de l’heure, a obtenu un 
succés mérité par l ’élévation et la süreté d’une telle 
critique.

M. André Beaunier a sa place à coté de ces repré- 
sentants de la critique littéraire, j ’entends de la critique 
comprise comme un tableau de la vie. Mais aussi a-t-il 
eu un éminent prédécesseur en la personnedeM. Robert 
de Bonniéres.

De Bonniéres a versifié dans une forme impeccable des 
contes pleins de sens profond et de vraie poésie ; il a 
écrit aussi des romans ; enfin personne, dans la chronique, 
n’a su mieux que lui voir jusqu’au fond et peindre 
avec naturel les hommes que leur talent ou les ci’rcon- 
stances plaçaient au premier rang de l’actualité: ses Mé- 
moires d'un homme d’aujourd’liui, dont je mesuis plus 
d’une fois servi pour écrire ce Tableau, ont d’incompa- 
rables qualitésd’exactitude, de bon sens et de courage. 
C’estun peu de lá meme maniére queM. Beaunier a peint 
les Visages d’hier el d’aujourd’liui, et qu’il a écrit des 
romans philosophiques et fantaisistes.

Dans ce journalisme qui va directement à la vie, le 
maïtre est peut-étre encore M. Jules Claretie. 
M. Jules Claretie (né en 1840) a écrit d’excellents 
livres d’histoire littéraire, parmi lesquels je citerai 
un Pelrus Borel; il a donné aussi des romans, et c’est 
lui qui a créé le type du comédien Brichanleau ; enfin 
il a fait du théatre et il est administrateur, aujour- 
d’hui, du Théàtre-Français ; bref il a marqué sa place 
dans toutes les provinces de la littérature ; mais par- 
tout il a montré les meilleures qualités du journaliste,
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je veux dire celles qui donnent au style la facilité, la 
vie, le mouvement, et qui font voir toutes choses au 
passage dans une lumiére agréable et vraie, sans eífort, 
sans obscurité, sans déformation (1). M. Adolphe 
B risson a les mémes cjualités ; il les a d’abord con- 
sacrées à peindre les hommes et leurs opinions, et il a 
élevé le «reportage » et « l’interview » à la dignité d’un 
genre littéraire, tant il y a mis d’intelligence et d’art. 
Maintenant il s’est consacré avec un égal succés à la 
critique dramatique.

M. Alfred Mézières (né en 1826), est un filustre 
journaliste après avoir été un éminept professeur et 
historien ; il appartient, je crois, à la grande école des 
P aul de Saint-V ictor (2), des Maxime Du Camp et des 
Montégut.

Maxime du Camp (1822-1894), l’ami de Flaubert, a 
touché un peu à tous les sujets; ses principaux ouvrages 
sont ses six voluntes sur Paris, ses quatre volumes sur 
les Convulsions de Paris, et ses Souvenirs littéraires. 
Émile Montégut (1826-1895), rédacteur à la Revue des 
Deux Mondes, extraordinaire paresseux qui ne quittait 
passon lit et auquel il fallait venir arracher chaqué jorn
ia « copie » page par page, a écrit d’étonnants articles ; 
je signale particuliérement ceux qu’il a réunis en 
volumes sous le titre de Tableaux de la France (3).

Enfin il serait plus qu’injuste de ne pas noinmer 
MM. F ilón, H enry, Chantavoine, Gastón Deschamps, 
R ocheblave, H. P arigot, Michel Salomon, André 
Chaumeix, A lbalat, F irmin Roz, E rnest Charles, 
R émy de Gourmont et les rédacteurs habituéis de nos 
revues : la Revue des Deux Mondes, le Correspondanl, 
la Revue Hebdomadaire, le Mercure de France, etc., et 1

l 'histoire , la critique ET LA PHILOSOPHIE. 487

(1) Arvéde Barink avait Jes dons analogues, avec une finesse et une fermeté 
de bon sens tout à fait. supérieures.

(2) P aul dk Saint-Victor (1827-1881), a p assé  e n  son  tem p s  p o u r  le p lu s  é c la tan t 
des é c riv a in s  e t  ses  H o m m e s  e t D i e u x  o n t fa it  a u to r i té .

(3) G’estpeut étre.M. B ki.lessort qui pour ladiversitéde son oeuvre, par la couleur de 
son style, par ses gouts de voyageur lettré, me rappellerait le mieux Montégut.
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des grands journaux: le Temps, les Débats, le Gaulois, etc.
IX. — La critique d’art est représentée par des revues 

spéciales; elle a ses maitres, comme la critique littéraire; 
legrandpublicyconnalt entre autres les noms de MM. Bel- 
laigue, de la Sizeranne, et Henry Lapauze.

M. Camille B ellaigue, qui écrit avecbeaucoup de 
noblesse, a repris les traditions de Berlioz (1803-1869), 
dont les Soirées d’orchestre et A travers chanls sont 1 un 
des premiers modéles de la critique musicale; M. Robert 
de la Sizeranne interprete, avec beaucoup de poésie et 
d’émotion, les ceuvres de nos peintres ; enfin M. Henry 
Lapauze s’est attaché particulièrement à la gloire de 
ce surprenant génie qu’est « Monsieur Ingres ».

L’archéologie, qui se rattache étroitement à l’his- 
toire de l’art, est représentée aujourd’hui par les noms 
nniversellement estimés et respectés de MM. P errot, 
secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions, 
Ch . B ayet, Collignon, l’abbé Thedenat, Georges 
Radet, F ierre P arís, R ene Cagnat, le marquis de 
Vogüé etc.

X. — Le journalisme politiquenous présente de grands 
noms, mais il nous est bien difficile, ici, de faire plus que 
de donner ces noms : voici done Guy de Cassagnac, 
voici M. É douard D rumont, voici M. PIenry Roche- 
fort, et enñn l’écrivain complexe et puissant qu est 
M. Georges Clemenceau, journaliste, orateur, auteur 
dramatique, chef de pqrti et premier ministre. Écrivains 
politiques encore, Mme Adam, qui a jadis dirigé tres 
noblement la Nouuelle Reme, M. F rancis Charmes, 
M. Pierre B audin , M. Charles Maurras, etc.

XI. — L’énumération des historiens de notre littéra- 
ture doit commencer par les historiens de la langue 
française : un très grand nom d’abord, celui de Littré 
(1801-1881). Littré avait été un positiviste ardent; 
il se convertit à la religión catholique sur son lit de m ort; 
sa grande ceuvre, outre ses études sur la philosophie 
positive, c’est son magistral Didionnaire de la langue 
française. Arsène Darmesteter (1846-1888), 1 auteur

de la Vie des mots, a donné lui aussi, en collaboration 
avec Ad. H atzfeld, un Didionnaire de la langue fran
çaise, de proportions moins vastes, mais excellent. Enfin 
M. B runot, professeur à la Sorbonne, poursuit une 
magistrale Hisloire de la langue française qui est en cours
de publication. .

Pour l’histoire littéraire elle-méme, citons Gastón 
P arís, historien du moyen age (1839-1903), qui était 
de toutes manières un maitre; M. B édier , son disciple 
et successeur au Collège de France, à còté de qui je dois 
nommer M. É mile Male, historien de l’art religieux au 
xviP siècle, s’est actuellement consacré à l’étude des 
Chansons de geste et des légendes épiques du moyen 
age. Pour la littérature moderne, à la suite de P aul 
Albert, qui fut un écrivain si passionné qu’on le pren- 
drait pour un hommede parti plus que pour un historien, 
à la suite de l’éclatant et confus Lenient, à la suite enfin 
d’un maltre judicieux et grave P etit de J ulleville, 
du très savant M. Gazier, de MM. Michaud, Cha- 
mard, etc., inscrivons les noms d’un brillant professeur, 
M. Ándré Le B retón, d’un infatigable érudit, 
M.Léon Séché, et d’un penseur et poéte dont les livres 
révélent une des plus originales, une des plus fortes 
sensibilités de ce temps, M. Ernest Zyromski.

Je mettrai à part un démolisseur de reputations et de 
légendes, E dmond B iré, qui a poursuivi Victor Hugo 
de sa malveillance admirablement documentée, mais qui 
a donné dans le Journal d’un Bourgeois de Paris sous la 
Terrear une bien curieuse page d’histoire.

XII. — Pour étre juste, il faudrait faire ici une 
grande place aux philosophes, car un Ravaisson, un 
Renouvier, un Caro, un Vacherot, un Gutau , un 
J ules Simón, un Tarde, un Brochard, et ces deux 
grands moralistes :Bersot (1816-1880) etGRÉARD (1828- 
1904), étaient des maitres de style aussi bien que des 
maitres depensée. Mais je nesauraisentrer dans le détail 
de leurs idées, et je me contente d ajouter à leuis noms 
ceux des vivants i MM. Alfred F ouillée, Lachelier,
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Séailles, Gabriel Compayré, Delbos, Leroy-Beau- 
lieUj Izoulet, Thamin, Adam, Théodule R ibot, D urc- 
kheim, Louis Liard, l’organisateur de renseignement 
supérieur en France, le noble et profond É mile B ou- 
troux, historien de Pascal. Et enfin, sans parler de bien 
des maltres éminents, trois philosophes catholiques qui 
avaient une physionomie très tranchée : le charmant et 
fin Ollé-Laprune (1839-1898), le roinantique et mys- 
tique E rnest Hello (1828-1885), etleP. Gratry (1805- 
1872), qui rappelait par son ardente conviction et par sa 
logique enflammée les meilleures qualités de Lamennais.

XIII. — Je terminerai enfin cette longue et sèche énu- 
mérationparcinqsavantsqui ont marquéetquimarquent 
non seulement dans l’histoire de la Science, mais encore 
dans l’histoire de la pensée : le maïtre de la méthode 
positive Claude Bernard (1813-1878), puis le chimiste 
B erthelot (1827-1907), ami de Renán, le grand 
Pasteur (1822-1895), dont peut-ètre l’imagination et 
le coeur ne sont pas moins intéressants à regarder que 
l’intelligence mème ; puis M. Henri Poincaré, qui 
introduit une espèce de relativisme dans l’absolu de 
la Science ; enfin M. Duhem qui ne se contente pas 
d’étudier en savant de génie les théories physiques, mais 
encore qui se plaítàenraconter l’histoire avec une infail- 
lible érudition. Si j ’osais considérer comme des savants 
E lisée et Onésime Reclús, jediraisici l’admiration que 
j ’éprouve pour la juvénile passion que l’un et l’aut're ont 
miseá décrire la face de la terre et la beauté de la France.

XIV. — L’éloquence est devenue une portion de 
l ’histoire, car elle n ’est plus chez nous un art d’apparat ; 
et, sauf dans les discours acadèmiques ou dans les orai- 
sons funèbres, l ’art oratoire ne sert qu’à des fins pré- 
cises, et plus particulièrement à des fins polítiques. 
Aussi ne peut-on pas l ’étudier indépendamment des 
intérèts ou des convictions qu’elle sert ; et, dans ce 
Tableau, nous ne pouvons pasbeaucoup plus en parler 
que nous n’avofis fait du journalisme. MM. Alexandre 
R ibot etRAYMOND P oincaré sont des orateurs parle-

mentaires très écoutés ; ils savent conduiré unediscussion, 
faire avancer un débat, et leur grande expérieñce poli- 
tique double l’autorité de leur parole; ils sont les maltres 
de ce genre sobre et vigoureux, qui faisait jadis la forcé 
de Waldeck-R ousseau (1846-1904). Au mème genre 
se rattache le talent, académique sans ètre froid, de 
M. Paul D eschanel, et la puissance en vérité irrésis- 
tible de M. B riand lui vient en grande partie de là. 
M; Denys Gochin, historien et artiste, a ’déjà une élo- 
quence plus chaude et plus emportée. M. Lamy, avant 
d’ètre un moraliste et un philosophe, a été aussi un 
grand orateur politique. Mais le don de transfigurer les 
mots et de transporter les auditeurs, ce don qu’avaitàun 
si haut degré Gambetta (1838-1882), appartient actuel- 
lement à M. de Mun et à M. Jaurès, l’un plus académique 
et plus élevé, l’autre plus populaire et plus passionné. 
Quant à l’éloquence religieuse, depuis le grand nom 
de Msr D upanloup (1802-1878), je ne vois guère à 
rappeler que ceux du cardinal P erraud (1828-1906), 
qui futun historien et un philosophe, du P. D idon (1840- 
1900), aussi émouvant peut-ètre dans ses Leilres que 
dans ses Conférences, et du P. Monsabré (1823-1907), 
professeur et théologien plutot qu’orateur.
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CHAPITRE IY

LE ROMAN C O N TEM PO R A  IN.

I. M. Pierre Loti. — II. Les romans d’inspiration morale. — III. 
Les romans de la vie intense. — IV. Les romans de tendresse et 
d’atnour. — V. Les romans arlistes. — VI. Les romans du 
terroir. — VII. Lal'antaisie et l’humour. — VIII. Le roman popú
lam e.— IX. Le roman symboliste et le roman naturaliste. — 
X. Conclusión.

I. — P ierre L oti (Julien Viaud) est né à Lorient 
en 1850. Elevé dans une famille protestante aux fortes 
croyances, il fut amené tout jeune à la« grande c5te », 
dans ce mélancolique pays des Charentes oü la mer se 
méle avec le sable. II a conservé de son enfance « une 
impression de solitude désolée, d’abandon, d’exil ». 
Mais il imaginait au déla des mers « les lointains pays 
chauds avec leurs palmiers, leurs grandes fleurs, leurs 
négres, leurs betes, leurs aventures ». L’idée de la mort 
ne le quittait pas ; et de toutes ses forces il se rattachait 
à ce qui reste immuable, « à un vieux mur de jardín 
aimó, à une vieille terrasse toujours connue, à un vieil 
arbre qui n’a pas changé de forme», ou encore au sourire 
de sa mére, qu’il croyait immortel.

Officier de marine, il avait publié quelques romans 
colorés et ardents qui se déroulaient dans les pays 
chauds : Aziyadé, le Roman d’un Spahi, etc., lorsqu’en 
1886 il écrivit Pécheur d’Islande. C’estune bien simple 
histoire que celle des fiançailles de Yann avec Gaud, 
et de la mort de Yann dans les mers d’Islande; il n’y a 
aucune complication romanesque, point de sentiments
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analysés, point d’artifices et point de « style ». Mais 
c est mieux que du style et mieux que du roman; rien 
ne peut donner une idée de la poésie extraordinaire 
qu’apporte le langage harmonieux et cadeneé de ce 
lieutenant de vaisseau qui n’avait jamais appris à 
écrire ; rarement des émotions plus simples et plus pri
mitives ont óté exprimées avec plus desincérité et d’art 
profond, en dehors de tout système, de toute école, et 
de tout procédé. Ce livre a eu, dans son genre, presque 
le méme effet singulier que les Méditations de Lamartine ; 
ce fut comme une délivrance ; des sources s’ouvrirent; il 
semblait que le cceur humain se füt dilaté pour rentrer 
dans la vérité de la nature. Et depuis lors M. Loti a 
écrit d autres beaux livres qu’on lit avec admira
ti»11 et avec tendresse, romans, souvenirs de voyages 
lointains, impressions de Galilée ou d’Égypte,que sais-je 
encore ? Mais ríen de lui pourra-t-il renouveler désor- 
mais l’impression éprouvée en 1886 par les jeunes 
gens qui avaientalors vingt ans, et qui, ouvrant pour la 
premiére fois un livre de ce demi-inconnu qui s’appelait 
Pierre Loti, eurent vraiment l ’impression qu’un monde 
nouveau de vie et de beauté se révélait à eux ?

Voilà pourquoi nous avons commencé par lui l’énu- 
mération des romanciers contemporains. Mais, à vrai 
dire, il n’a pas fait école; personne n’a suivi son exemple; 
et les écrivains qui lui ont emprunté son cadre d’exo- 
tisme n’ont su y mettre, le plus souvent, qu’un réalisme 
usé, au lieu de sa profonde, de sa mélancolique, de sa 
contagieuse poésie. Nous ferons cependant exception 
pour M. C l a u d e  F a r r è r e , officier de marine, lui aussi, 
et qui, sans pouvoir étre comparé à son glorieux aíné, 
n’en est pas moins l’un des plus originaux et habiles 
entre nos jeunes.

II. — Nous avons eu, nous avons des romanciers 
d’une haute inspiration morale. É d o u a r d  R od  (1857- 
1910), vint en 1890 de Genéve, oü il était professeur, 
à Paris oü il s’établit définitivement. D’un pessimisme 
désespéré dans sa Course d la mort, il ne tarda pas à 

F. Strowski. — L it té r a tu r e  f r .  a u  X I.V° siécle. 28
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se ressaisir. Un nouveau román, dont le titre est bien 
significatif: Le sens de la vie, concluait courageusement 
que la vie ne prend un sens qu’au moyen de la foi. 
Les qüestions du mariage, du divorce, et des droits de 
la passion, il les a débattues dans ses deux romans con- 
sacrés à l’histoire de Michel Tessier. A la fois Suisse 
et Français, il gardait, dans la complexité de son tem- 
pérament et de ses tendances, une grande droiture d’áme; 
et son ceuvre, image de sa personne, serait assurée de 
survivre, si le style et la langue mème en avaient plus 
d’élégance, de précision, et de süreté.

M. R ene Bazin est tout Français; il écnt d’une façon 
charmante et ses premiers romans : Ma tante Girón, 
Une tache d’enere, la Sarcelle Bleue, nous promettaient 
un conteur de la lignée des Daudet ou des Musset 
(j’entends le Daudet des Lettres de mon Moulin ou le 
Musset des Nouvelles). Mais son talent s est étofíé et 
nourri; et la Terre qui meurt (1889) est un grand roman, 
simple et pathétique, un de ces romans-types, comme 
les Déracinés de M. Barrés. La thèse n’y précède pas 
la vie • et l’art y est au Service d’une grande émotion 
personnelle. Les Oberlé (1901) ont eu un succés plus 
étendu encore ; mais aussi l’auteur y mettait en ceuvre 
les sentiments les plus ardents du patriotisme français. 
Ces deux livres ont un caractère indéniable de solide 
réalisme. D’ordinaire, l’imagination de M. Bazin trans
porte ses lecteurs dans un monde moins dur et moms 
grave ; ce délicat romancier a su trouver des accents 
et une poésie qui, sans ètre le moins du monde vul- 
gaires, arrivent à toucher les plus humbles.

Toujours noble et pure, inspirée d’un haut idéalisme 
religieux, l’ceuvre de M. Bazin, dans son enseñable, est 
de celles que l’on aime pour le moins autant qu on les
admire. . . . ,

M. Henry B ordeaux  n’est pas du meme tempéra-
ment que M. Bazin; il aurait moins de finesse et d’émo- 
tíon mais il excelle à nouer de fortes intrigues, angois- 
santes et dramàtiques. II a défendu les grandes thèses
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de la morale traditionnelle. Sa Peurde Vivre, ses Roque- 
villard, sa Croisée des Chemins, ses Yeux qui s’ouvreni, 
sa Robe de laine, ont obtenu une très rapide popularité. 
Comme Édouard Rod, M. Bordeaux ne vit pas hors de 
son temps ; il suit de près le mouvement des idées ; il 
a débuté par des monographies de Villiers de l’Isle Adam, 
d’Édouard Rod, et de M. Teodor de Wijzewa ; il n’a pas 
cessó d’écrire au jour le jourdes articles sur la Vie et 
l’Art, sur les Écrivains et les inoeurs.

Un moraliste encore, un moraliste plein de tact et 
d’habileté, mais beaucoup moins attaché à l’ancien 
idéal et aux traditions, c’est M. Marcel P révost. 
M. Prévost est un ancien élève de l’École polytechni- 
que ; savant ingénieur, il fut bientot attiré par les 
lettres ; il écrivit un roman original et saisissant, le 
Scorpion, et le voilà romancier.

Romancier? pas absolument! Psychologue plutót, et 
psychologue subtil, nuancé, avisé. II se cantonna dans 
la psychologie féminine ; et d’abord il étudia de près 
les sentiments de jeunes filles qui ne sont ni vicieuses 
de fait, ni vertueuses de pensée, et qu’il appela les Demí- 
vierges. II en composa un roman qui étonna. Mais ce 
voyage à travers une vilaine corruption fut assez court, 
et, des vierges folles, M. Prévost eut la sagesse de passer 
aux «vierges fortes». Depuis lors,il est devenu un mora
liste ; il est mème le conseiller toujours lu et toujours 
écou’é des dames et des demoiselles. II n’a rienperdu 
de 1’acuité de son regard, rien de son esprit, ríen de son 
bon sens; ses Lettres à Françoise sont un charme; si 
Françoise sait l’entendre, il n ’y aura pas de jeune 
filie, de jeune femme, de jeune mère plus agréable, 
plus süre, plus digne et plus aimée.

Les frères P aul et Víctor Margueritte ne se 
bornent pas à la psychologie, et ne se contentent pas 
d’enseigner la bonne et simple sagesse aux jeunes filles 
et aux jeunes femmes de France ; ils sont des réforma- 
teurs. Ils avaient pourtant débuté dans le succés par 
un livre à l’esprit conservateur. Émile Zola venait
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d’écrire sur la guerre de 1870 un roman intitulé la 
Débácle, qui était une ceuvre de découragement, et qui 
avait blessé au vif bien des cceurs généreux. Les fils du 
général Margueritte, qui avaientdéjá publié isolément 
deuxou trois volumes, s’unirent pour prendre la défense 
des vaincus, et ils opposèrent à la Débácle leur Désastre. 
Outre les oeuvres écrites ainsi en collaboration, chacun 
d’eux a travaillé à part, et s’est constitué une oeuvre 
personnelle ; mais ils n’ont jamais retrouvé le succés 
que leur avait valu, un jour, l’inspiration patriotique.

III. — Voici maintenant un groupe de romanciers 
qu’on peut à la rigueur considérer comme des moralistes 
ou des réformateurs, mais qui surtout nous intéressent 
par lapuissance de leur tempérament, et par l’impres- 
sion de vie intense et confuse que donnent leurs livres. 
Ce sont MM. Mirbeau, Rosny, Paul Adam, et Romain 
Rolland.

M. Octave Mirbeau porte en toutes choses, qu’il 
écrive un roman ou une piéce de théátre, une ardeur, 
une puissance et une passion extraordinaires.

L’ceuvre de J.-H. R o s n y  (nom collectif des deux 
fréres Boéx) semble procéder d’une imagination à la 
Jules Verne, et mèle à des aventures extraordinaires 
des sentiments simples et tràgiques. Venu des Flandres, 
le couple des fréres Boéx apporte dans ses livres 
quelques-unes des qualités, — et des défauts, — qui nous 
paraissent les signes caractéristiques de l’imagination 
ou de la sensibilité flamande. Actuellement les deux 
collaborateurs continuent à écrire, mais chacun pour 
son compte : l’alné (Joseph-Henri) avec un ton d’esprit 
beaucoup plus philosophique, et le cadet (Séraphin- 
Justin) avec une plus grande fécondité d’invention 
romanesque.

M. Paul Adam a été mèlé de très près à tout le mou- 
vement symboliste et idéaliste ; mais il est surtout un 
vigoureux imaginatif : il fait vivre devant nous des 
mondes passionnés et bouillonnants ; il n’a pas tous les 
dons du romancier qui évoque des personnes vivantes,

mais il rachéte l’absence de ces dons par une sorte de 
lyrisme et de grand instinct poétique.

Enfin M. R o m a in  R o l l a n d , musicologue de pro- 
fession, a écrit presque une épopée, en nous racontant 
avec ampleur l’histoire de son Jean-Christophe. Jean- 
Christophe est une « forcé de la nature » ; il est le génie 
musical; il est aussi la puissance créatrice. A travers 
tous les aspects du monde moderne, depuis la petite 
ville allemande, morte dans son archaïsme, jusqu’à 
Paris mème, et depuis Paris jusqu’à la solitude des mon- 
tagnes, Jean Christophe grandit, soufïre, s’épanouit, 
soufïre encore, et s’apaise enfin dans la sérénité de la 
nature. Mais Jean-Christophe est beaucoup trop près 
de nous pour que nous osions dire encore si c’est une 
véritable création de génie, ou seulement une de ces 
oeuvres dont le succés tient à ce que les contemporains 
de l’auteur y retrouvent le vivant écho de leurs pensées 
et de leurs émotions du moment.

IV. — II n’est guère de romans qui ne contiennent 
quelque aventure sentimentale ou galante; mais certains 
écrivains, en petit nombre, ont eu leméritede peindre 
les passions du coeur avec un art si noble, si chaste 
et si profond, que l’on serait tenté de les désigner expres- 
sément comme les romanciers de l’amour.

Tel F r o m e n t in . Le peintre Eugène Fromentin (1820- 
1876) a écrit des articles de critique d’art qui ont beau
coup de pénétration ; et s’il y témoigne parfois une 
ombre de partialité (car, en regardant les peintres du 
passé, il songe sans cesse aux écoles du présent), il juge 
le plus souvent en homme du métier, en homme de 
goüt, en homme de réflexion. Et surtout il écrit très 
bien. II nous a donné, aussi, des souvenirs et des des- 
criptions remarquables dans Un été dans le Sahara et 
Une année dans le Sahel. Mais sa grande popularité 
lui vient du roman qu’il a publié sous le titre de 
Dominique; c’est un livre à la fois ardent et pur, 
plein de sentiments délicats et de nobles analyses, 
un de ces livres que ne se lassent pas de relire les
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admirateurs de la Princesse de Clèves et de Bérénice.
Le vicomte Eugène Melchior de Vogüé (1850- 

1910) avait grand air ; il parlait noblement, et il pen- 
sait comme il parlait. Quelque sujet qu’il traitat, il 
le traitait toujours avec une admirable élévation d’idées 
et de sentiments. Prompt d’ailleurs à se donner et à 
s’émouvoir, mais non moins obstiné à garder cette atti- 
tude de simple fierté qui convenait si bien à son 
talent et à sa personne ! Nous avons dit l’importance 
capitale qu’avait eue son livre sur le Roman Russe. Il 
n’avait pas borné ses études à la Russie ; au contraire 
il suivait le mouvement européen de la pensée', il étu- 
diait surtout la vie morale de la France, il évoquait 
sans cesse, à propos de tous les problèmes de 1 heure 
présente, les traditions nationales, la terre et les morts, 
mais il n’oubliait jamais de les éclairer par les grandes 
images de la justice, de la vérité, et de la poésie. De la 
venait la beauté des articles qu’il donnait dans les jour- 
naux et dans les revues, et qu’il recueillait plus tard en 
volumes. II se mit à fsdre des romans. Peut-étre n’avait- 
il pas entiérement le don de créer des personnages vi- 
vants ; il ne savait pas résister au plaisir d’écrire une 
belle description, ou d’imaginer une péripétie mélodra- 
natique ; et son style, qui avait une magniñcence na- 
turelle, manquait alors un peu de souplesse et de pitto- 
resque. Voila pourquoi nous n’avons pas mis l’auteur 
des Morís qui parient et du Mailre de la mer k cóté des 
Loti et des Bazin. Mais il a écrit un roman d’amour, 
Jean d’Agréve, et je ne vois que lui, dans notre littéra- 
ture, qui pouvait l’écrire. On dirait qu’il a retrouvé un 
instant le grand sentiment poétique que Wagner avait 
exprimé dans Tristan et Iseult.

Cependant, c’estsurtout ádes femmes qu’il appartient 
de décrire, d’une plumepoétique et délicate, les tendresses 
et les entraïnements du coeur; à Mme Tinayre, à 
Mme Gérard d’Houville, à la savante et poétique 
Mme Judith Gautier, auteur du Dragón impérial, que 
son pére, Théophile Gautier lui-méme, aurait pu signer.
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Et je nevois guére, parmi les hommes, que M. René 
jJoylesve ou M. Henri de Régnier dont les romans 
ne paraissent pas un peu « grossiers » à cóté des leurs.

V. _  Voici maintenant des auteurs de romans qui 
valent surtout par l’art et par la beauté de la forme. 
H ugues Rebell (1868-1905), et Maurice Main- 
dron (1857-1911) ont eu cette ressemblance d’aimer la 
vie fougueuse, de décrire avec une puissante imagina- 
tion la variété, la richesse et la couleur de destinées 
violentes, et d’avoir donné pour cadre à leurs plus beaux 
récits les moeurs brillantes et corrompues d’époques pas- 
sées. C’est ainsi que Rebell a placé dans la Venise des 
doges l’action de sa Nichina, et que Maindron a ratta- 
ché aux guerres de religión du xvie siécle les aventures 
qu’il nous a décrites dans Saint-Cendre et dans Blan- 
cador I’Avantageux. Maurice Maindron était d ailleurs 
un érudit, en mème temps qu’un artiste. II connaissait 
merveilleusement la Renaissance française; et il aurait 
pu étre un historien ou un philologue éminent, s’il n’avait 
préféré se servir de ce qu’il savait pour composer des 
oeuvres de beauté. Aussi bien ses romans sont-ils con
strui ts sur une « documentation » trés forte, qui leur 
donne une précieuse valeur historique, et sa langue, 
pleine et savoureuse, rappelle le siécle de Rabelais, de 
la reine de Navarre, et de Montaigne. II estmort dans la
pleine fócondité de son talent.

M Louis Bertrand a des qualités d’un autre ordre; 
il a débuté dans le roman par un livre ardent et sincére, 
Le sang des races, qui nous montre des muletiers 
d’Algérie, et autour d’eux tout un monde a la fois pri- 
mitif, brutal et pittoresque. Ses romans suivants ont eu 
moins de fougue, mais plus d’habileté ; trés savant 
écrivain, il est passé maitre dans l’art de la description.

M P ierre Louys, tout différent encore, est un poéte 
plutót qu’un prosateur ; son style précis et dólicat a je 
ne sais quelle gráce voluptueuse, lorsqu’il traite les su- 
jets antiques. Tantóton le prendrait pour un contem- 
porain de Théocrite, et tantót pour un ’compagnon de



Ronsard ; mais il est bien de notre siècle par la finesse, 
la subtilité, 1’ironie de ses sensations.

Le provençal autodidacte Jean Lombard (1854-1891) 
a été, au contraire, dans VAgonie et dans Byzance, un 
peintre éclatant de l’horreur et des passions du Bas- 
Empire.

Enfin j ’ajouterai le très habile styliste qu’était É mile 
PouviLLON (1840-1906). II a commencé par nous 
ofïrir des récits de son pays natal, le Quercy. Ces 
récits, par le sujet et le ton, rappelaient d’assez près 
les « paysanneries » de George Sand ; ils étaient cepen- 
dant écrits avec le soin, avec le goüt le plus sévères. 
Puis l’auteur se hasarda à de plus grandssujets. Toujours 
préoccupé de donner une beauté d’art à ses oeuvres, il 
inventa une forme dramatique serrée et directe, presque 
classique. Mais il nous charme surtout quand il nous 
ramène dans le Causse aux escarpements « érigés en 
terrasse ainsi que de l’architecture ». Nous aurions dü 
le ranger parmi les romanciers du « terroir », n’eüt été 
son souci dominant de la forme littéraire.

VI. — Des romanciers du terroir, ce sont P aul Aréne 
(1843-1896) quivenait de la Provence, et quirapportait 
de la-bas Jean des Figues, la Chèvre d’Or, Domnine, la 
Gueuse parfumée, vrais chefs-d’ceuvre pour la limpidité 
gracieuse du récit, lafraïcheur del’émotion et la gráce 
du style; Léon Cladel (1834-1892), conteur plus 
brutal qu’artiste; Erckmann-Chatrian, ou plutot 
Erckmann (1822-1899) et Chatrian (1826-1890) qui ont 
raconté en collaboration les guerres de la Révolution 
et de l’Empire, mais dont les récits ont si bien l’air et 
le tour alsaciens qu’ils sont moins des romans «natio- 
naux» que des romans du terroir ; enfin le plusvigoureux 
de ces romanciers, F erdinand Fabre (1827-1898), qui 
a été le Balzac du pays cévenol. II s’est attaché à 
peindre les mceurs cléricales de son petit pays avec de 
la vérité et de la forcé, mais sans gráce, sans délicatesse, 
et sans aucun souci artistique de la forme. L’auteur des 
Courbezon, de 1 ’Abbé Tigrane, de Lucifer, n’a gardé que
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les qualités les moins attrayantes de l’auteur du Curé de 
Tours. La Bretagne a aussi ses romanciers, et dont 
l’ceuvre nous apporte un écho de lâ  sensibilité délicate 
et poétique de leur terre natale : M. Le Braz et 
M. Le Goffic.

VII. — Humoriste et fantaisiste, mais à la grande 
manière, Villiers de l’Isle Adam (1840-1889) reste, 
dans le souvenir de ceux qui l’ont connu et compris, 
comme le type mème de l’homme de génie.̂  II a cotoyé 
sans cesse la folie; il n’appartenait pas à la réalité, 
il ne la voyait pas ; il séjournait dans un monde 
enchanté d’oü il regardait la misérable niaiserie de 
notre existence quotidienne avec une ironie de prince. 
II avait été séduit, dés le début, par les spéculations 
théoriques. II s’était jeté au plus profond de la méta- 
physique avec une indomptable ferveur ; mais il ne se 
laissa pas enfermer dans les idées abstraites, et « il 
enfanta sans arrét de magnifiques histoires, vécut les vies 
des personnages qu’il révait, se livra joyeusement à la 
création de surhumains univers» . Et quels sont les per
sonnages ainsi recréés?« Des étres démesurément élevés 
au-dessus de nos petites ames communes, se mouvant 
parmi d’héroïques paysages fabuleux ». En lui, le don de 
1’ironie se mélait à celui de l’héroïsme. L’un du reste 
venait de l’autre, car, du monde idéal oü il habitait, 
Villiers ne pouvait que rire du monde réel oü il nous 
voyait vivre. Sa plaisanterie a uneallure réfléchie, quasi 
philosophique. II y garde un sérieux qui déconcerte le 
lecteur; et les choses dontil se moque et qui sont tout 
simplement la petitesse, la vulgarilé, l’absurdité de la 
vie quotidienne, il les expose avec tant de naturel, de 
vérité et de logique qu’on a presque besoin d etre averti 
pour s’apercevoir qu’il s’en moque.  ̂ 11 écnt une 
langue très belle, précise, colorée, musicale, avec un 
étonnant pouvoir évocateur. Ses romans ne sont pa» 
toujours bien construits, et onpeut mème luí reprocher 
un manque fácheux d’équilibre dans la machination du 
récit. Mais, dans la nouvelle, il échappe à ces défauts;
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aussi ses Contes cruels sont-ils bien supérieurs à son 
Ève Future, par exemple. II mourut très humble et très 
pauvre journaliste, mais infiniment riche par la forcé de 
son génie et la splendeur de son rève.

B a r b e y  d ’A u r e v i l l y  (1808-1889) était aussi un 
« gentilhomme de lettres ». Mais lui, s’il méprisait 
le monde réel, il ne l’évitait pas. II afïecta d’y entrer 
botté et d’y faire sifíler sa cravache : mais il y entra, il 
y vécut, et il y mourut. II était indiscipliné, passionné, 
étrange comme un anachronisme, mais il n’avait pas 
la puissance de se créer un monde imaginaire, d’y croire et 
den’enpointsortir. Néà Saint-Sauveur-le-Vicomte, près 
Valognes, en 1808, il vint à Paris vers 1851, et il 
écrivit dans les journaux bonapartistes « avec una vio- 
lence si naturelle et si facile qu’elle en était fort plai- 
sante ». II était, disait-on, « le virtuose de l’éreinte- 
ment ». II appartenait en politique à l’école de Joseph 
de Maistre mais av»c plus de passion que de logique. 
II a écrit des livres de critique très nombreux, sous le 
titre collectif de Les CEuvres et les hommes. En réalité, 
« il n’a ni poids, ni mesure ; il ne juge pas, il imagine ; 
c’est un inventeur. II fut inégal, il fut injuste, il fut eruel; 
mais sa longue indépendance l’a rendu respectable ».

II a écrit aussi des romans, l’Ensoreelée, le Chevalier 
des Touches, le Prèire marié; ils sont un peu longs, et 
l’on y reconnalt trop l’imitation des procédés 
descriptifs de Balzac ; mais ce catholique ne s’amuse 
pas à des idylles sentimentales. Son style y est 
à la fois précieux et brutal, recherché et hasardeux, avec 
«une belle allure au milieu des casse-cou ». Barbey réus- 
sissaitmi'euxdans la nouvelle que dans le roman. Ses Dia
bòliques, oü il s’essaie à peindre des figures excessives 
et des vices enragés, ont un beau tour dramatique.

Sa personne était peut-étre plus intéressante encore que 
ses livres. Voici le portrait que traçait de lui, en 1883, 
R. de Bonnières : « Ce romancier et ce poète, si riche 
par l’imagination, ce critique qui remua tout le siècle 
littéraire avec une ardeur enfantine mais courageuse,
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cet homme de talent, dont tout le monde connait les 
redingotes à jupes, les cravates de dentelle et les cha- 
peaux bordés de velours cramoisi, est, dans I mtimité, 
le plus courtois, le plus gracieux et le plus serviable des 
hommes. Mais il n’en a pas moms fort grand ton et sa 
pauvreté volontaire (car il ne possède au monde que 
son lit de fer) le rapproche, dans l’ordre moral, de ces 
vieux prètres, pleins de génie et d’austénté, qu il sait 
si bien nous peindre. Seulement, comme il est poete, 
il garde, avec cela, le divin enfantillage des poetes ».

Gyp (Mme de Martel) n’a pas le mème génie de fan- 
taisie et d’amertume; mais elle a un don d’observation, 
un esprit vif et prime-sautier, un bon sens naturel qui 
la désignaient pour faire la peinture et la satire de ses 
contemporains. Son imagination est gaie, à la íois, et 
émue ; et quand elle s’amuse des gens et des choses, on se 
demande si elle « ne se hate pas d’en nre de peur d en 
pleurer ». Mais ce qui caractérise son talent, c est le don 
qu’elle possède de « camper », en deux traits de crayon, 
des personnages, des types; ils reviennent un peu tou- 
jours pareils, dans tous ses livres, mais si yivants, et 
si caractéristiques, et si vrais, et si simples (ou si sim- 
plifiés) qu’ils font penser à une « Comtesse d Escarba- 
gnas » ou à un « Monsieur Jourdain » rajeums.

Un peu dans la méme veine est le talent sobre et 
précis de Jules R enard (1864-1909), l’auteur de Poü 
deCarolte, mais aussi des Histoires naturelles, qui nous 
ramènent à la vie primitive et aux champs^ ?
Petit Troti, qui a rendu popúlame le nom de M. Andre 
Lichtenberger, me paralt le cousm (oh! bien mieux 
élevé, mais un peu « petite filie »!) du Petit Bob de

^YHI _  Le roman populaire et le roman feuilleton 
ont encore accru, de notre temps, leur fécondité , mais 
peut-ètre leur qualité est-elle devenue plus vulgaire. 
J ’entends : la qualité du style ; car la qualité des in- 
ventions est de plus en plus étonnante. Si nous avions 
jadis les P onson du Terrail, les F ortuné du
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B oisgobey, les X avier de Montépin, et ce général 
Gaboriau qui a créé un genre que l’Angleterre nous a 
rendu avec ses Sherlock Holmes, nous avons encore un 
J ules Mary, un P ierre Decourcelle, qui savent ima
giner des aventures si dramatiques et si imprévues que 
toute la France s’y intéresse, et que, transportées au 
théátre, elles y attirent des foules et y retrouvent le 
succes qu avait .jadis et que garde encore le Bossu de 
leur prédécesseur, l’ingénieux et inépuisab'e P aul 
F éval (1817-1887)-

Pourtant, au milieu de ce groupe des romanciers po- 
pulaires, un écrivain se détache, et cet écrivain est une 
femme, Mme Daniel Lesueur. Daniel Lesueur a débuté 
par des vers, et obtenu jadis de l’Académie Fran- 
çaise le prix de poésie. Puis, avant de se lancer dans le 
roman dramatique, elle a publié des oeuvres de psycho- 
logie et de sentiment; mais elle n’avait pasrenoncé à rimer 
dans ses moments perdus ; elle acquérait, par cet ap- 
prentissage, une plume habile et souple, et devenait un 
« maltre-ouvrier » dans l’art d’écrire. C’est ainsi armée 
par une forte préparation littéraire qu’elle est entrée 
dans la voie ou son imagination naturelle devait la 
porter. Elle a écrit des ceuvres vraiment «preñantes » 
comme le Masque d’amour, qui rappelle par sa contex
ture et son art les combinaisons les plus dramatiques 
du vieux Dumas. Elle n’a jamais oublié que le roman 
populaire peut avoir une grande influence; elle met 
autant qu’elle peut ses inventions romanesques au Ser
vice des idées morales ; elle sait dessiner et faire vivre 
des personnages, elle les entoure d’un décor toujours 
pittoresque et soigneusement étudié.

IX. — Le roman mondain tel que Pont représente, sous 
le second empire, Amédée Achard (1814-1875) et 
Élie Berthet (1815-1891) ou bien encore l’ancienne 
amiedeGeorge Sand et deLiszt, Daniel Stern (la com- 
tesse d Agoult, 1805-1876), n’était plus guére repré- 
senté chez nous, jusqu’àces temps derniers, que par le 
Genevois Víctor Cherbuliez (1829-1899), conteur spi-

ntuel et essayiste avisé. Aujourd’hui encore, à part 
quelques ceuvres elegantes, fines, et discrétement tou- 
chantes de Mme N isson, de Mme E spinasse-Monge- 
net, etc., ce genre est à peu près abandonné. Mais 
les romans d’idées de MM. Acker, Baumann, Renau- 
d in , la Porte élroite, de M. A ndré Gid e , romancier 
et critique aux vues tout à fait originales, l’Empreinte, 
de M. E staunié, et les récits symboliques de M. É lé- 
mir B ourges compensent peut-étre largement cette 
lacune.

Et puis le roman naturaliste n ’a pas disparu avec 
le déclin de l ’école réaliste. Les collaborateurs des 
Soirées de Médan, Céard, Alexis et Hennique ont des 
imitateurs. Et tandis qu’HECTOR Malot (1830-1907) 
poursuivait sa féconde, sa trop féconde carriére de « réa
liste » sentimental et bourgeois, tandis que J ules 
Vallès (1832-1883), l’étonnant créateur de Jacques 
Vingtras, nous laissait dans ses livres, écrits avec une 
admirable fermeté de style, l’image un peu trop artifi- 
cielle de « l ’insurgé » qu’il se flattait d’étre, de jeunes 
écrivains au tempérament vigoureux s’attachaient, les 
uns, à poursuivre en l ’exagérant la tradition naturaliste 
(M. Lucien Descaves, Paul B onnetain, L. Després), 
les autres, à imprégner leur réalisme de passion roman- 
tique (Jean Lorrain) ou de pitié slave (Charles- 
Louis P hilippe) (1).

X. — Voilà, en somme, ce qu’a produit le roman, 
chez nous, à la fin du xixe siécle et dans les tout pre- 
mières années du xxe siècle. Et sans doute tant de noms 
ettant d’ceuvresseraientpourfairecroire qu’il est, à cette 
heure, plus florissant que jamais. Mais la véritém’oblige 
à dire qu’il en va tout autrement. Le public lit encore 
les très bons romans ; il les lit pourtant moins qu’au- 1
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(1) II serait in juste d ’oublier les au teu rs  de rom ans d ’avenlures destines su rto u t 
à l’am usem ent des enfants : le fécond Gusta ve Aymard, l ’ingénieux Alfred Asso
lant e t su rtou t l ’inépuisable , le savant, le m erveilleux Jules Verne. .

F. Strowski. — L itté ra tu re  f r .  a u  X IX e siécle. 29



treíois ; il ne lit plus ni les médiocres, ni les assezbons.
Ajouterai-je que la faute en est un peu aussi à ces 

romans eux-mèmes, oü nous ne sentons plus 1 ardeui 
spontanée, la profonde « vocation » romanesque des 
moindres romanciers contemporains de Balzac, voire 
de Balzac, voire de Flaubert et d’Alphonse Daudet. 
soit que le roman ait fini désormais, comme il ariive à 
tous les genres littéraires, par s’épuiser à forcé d’avoir 
trop produit; soit plutòt que l’imagination fati- 
guée de nos écrivains d’aujourd’hui préfère à l’invention 
d’intrigues compliquées les récits històriques et l’étude 
des faits.
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CHAPITRE Y

LA PO É SIE  ET LE TH É A TR E .

La poésie. — I. Le renouveau poétique. — II. M. Jean Richepin. — 
III. Les poètes du terroir. — IV. Les poetes « réguliers ». —
V. Mallarmé et son infïuence.— VI. M. Henri de Régnier. -  
VIL Les vers-libristes. — VIII. Verlaine et Rimbaud. — 
IX. Quelques successeurs de Verlaine. — X. Francis Jammes. — 
XI. Joan Moréas. — XII. Conclusión.

L e théatre. — XIII. Sardou ; Pailleron; de Bornier; etc.. — XIV. 
Le fhéàtre Libre et l’OEuvre. — XV. M. Edmond Rqstand. — 
XVI. Le tliéàtre d ’amour et de passion. — XVII. Le théàtre à 
thèse. — XVIII. La peinture des moours. — XIX. La comódie. — 
XX. Conclusión.

LA P O É S IE .

I- — Un critique littéraire qui a lui-mème laissé de 
très beaux vers, Jules Tellier (1863-1889), écrivant, 
vers 1887, un livre sur Nos poètes, signalait avec mélan- 
colie tous les symptòmes qui lui paraissaient prédire la 
mort prochaine de la poésie : il craignait en efïet que les 
formes traditionnelles du vers ne fussent usées jusqu’à 
l’épuisement, et que les formes nouvelles que les déca- 
dents et les symbolistes étaicnt en train de créer ne 
fussent condamnées, par leur subtilité mème, à n’inté- 
resser qu’un tout petit groupe d’esthéticiens. Enfin il 
était tristement, et extrèmement, convaincu que toute 
émotion poétique était désormais condamnée à n’avoir 
plus d’écho en France. Mais il se trompait de tout au 
to u t; et, peu à peu, le goüt des vers est devenu si uni- 
ver.-el que des salons les plus aristocràtiques de Paris



508 LA PÉRIODE CONTEMPORAINE-

iusqu’auxprovincesles plus arriérées, ce nesont que reci- 
tations, déclamations et applaudissements ; lendum 
tement de la poésie a vaincu la futilité mème de ia mode ; 
et nous pourrions presque nous croire revenus à ces pre- 
mières heures du siècle dernier oü «l’état de poesie » 
allait créer le mouvement romantique. Plus lom encore, 
le triomphe actuel de la poésie nous ramene a ces 
temps, beaucoup plus reculés, oü un roi, écnvan a 
Ronsard, lui disait:

Tous deux également nous portons des couronnes.

Et de fort grands seigneurs, qui n’ont pas daigné 
jadis étre «princes », s’honorent aujourd hui du nom
de « poètes ». .

II — Les formes traditionnelles, en efïet, n etaient 
pas épuisées ; et elles n’étaient pas condamnées à dis
parat! re avec le déclin de l’Ecole parnasienne. C est 
ainsi qu’après la guerre de 1870, quelques jeunes gens 
hardis et indisciplinés, ayant essayé de reprendre la 
tradition laissée par les derniers romàntiques, firent 
des vers hardis mais disciplinés à la maniere 
de 1840; ils si désignaient eux-mèmes parle nom de
Viuanis. , . ,

Parmi eux, à còté de fantaisistes et d humoristes
comme Ponchon, était un jeune normalien de forte cul
ture classique, dont l’humeur indépendante n ayait pu 
s’accommoder du régime de l’École normale . . EAN
R i c h e p in  (né en 1849). En rompant avec Umvei- 
sité, quels étonnants métiers dut accepter ce savant 
humaniste, nous l’ignorons ! Nous savons seulement 
qu’il déchargea des bateaux, qu’il fut marm, et qu íl 
gagna bravement et honnètement, à la sueur de son 
front, s i vie de « gueux ». Avec ses impressions, íl 
composa un recueil de poèmes ardents et débrailles : la 
Chanson des Gueux. Puis, il donna les Blasphemes, 
plus passionnés qu’irrespectueux ; et puis encore La 
Mer, d’un lyrisme à la Michelet, — mais avec plus d e o-
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quence et moins de poésie que Michelet, — et plusieurs 
autres recueils lyriques pleins de mouvement et d’éclat.

II essaya aussi du thèàtre, ce «vivant ». Les plus litté- 
raires de ses oeuvres dramàtiques, comme aussi les plus 
franches de ses victoires à la scène, furent le Chemi- 
neau et le Flibustier, oü tout son amour de la vie 
libre, aventureuse et errante s’exprimait en beaux 
vers, généreux et vibrants. Des romans, aussi, des 
romans à la fois «bohèmes » et « honnètes » (je 
parle du moins pour quelques-uns d’entre eux), témoi- 
gnaient de son incessante activité. Ainsi il avait frappé 
à toutes les portes, mais sans se fixer nulle part, vrai 
« chemineau » des lettres, lorsqu’il sembla avoir trouvé 
définitivement sa vocation. Cet ancien normalien 
reprit sa voie première ; il est aujourd’hui « profes- 
seur ». Oh, certes, ce n’est pas un professeur banal ! 
G’est un professeur éloquent, plein de chaleur et d’art.

III. — Maurice Rollinat (1858-1903) a voulu, lui 
aussi, recueillir l’héritage des poètes « rabiques » du 
romantisme; mais nous n’aurions parlé ici ni de lui ni 
de ses Névroses, malgré le talent dont ce recueil 
témoigne, si ce compatriote de George Sand n’avait 
chanté son pays natal dans le recueil des Brandes, 
qui nous permet de le placer à còté de Fabié, le 
poétique évocateur des paysages austéres du Rouergue, 
ou de Gabriel Vicaire (1848-1900), artiste tout 
à fait subtil, dont les rustiques Émaux Bressans ne 
sont pas indignes des Émaux et Camées du maitre 
Th. Gautier (1).

IV. — Les poètes dont je viens de parler se servent 
des anciens métres et des anciens rythmes. lis s’en 
servent aussi, les poètes qui voient les choses sous 
« l’aspect de l’éternité » ou qui, disciples de Baude-

(1) C’est parmi ces derniers poetes que je  placerai volonliers Andrií Theürikt 
<1833-1907), quoique son ceuvre romanesque en prose soit infiniment plus considé
r a l e  que son ceuvre en vers ; mais, en vérité, si ses romans su r vivent ils le devront 
h la gráce rustique et auxparfum s de forèt dont ils sont impregnés.
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laire, donnent auxidées et aux sentiments réfléchis plus 
d’importance qu’á la musique du vers. En voici la bréve 
et incompléte énumération :

M. E d m o n d  H a r a u c o u r t  (né en 1857) a presque 
débuté par l’Ame nue, recueil devers qui parut en 1885 
et fut accueilli comme une ceuvre originale et forte ; 
il a, depuis lors, abordé le théátreavec des drames en 
vers; il donne maintenant des nouvelles et des romans. 
M me A c k e r m a n n  (1813-1890), presque contemporaine 
du Parnasse, exprime son athéisme en formules élo- 
quentes et passionnées. Deux universitaires, M. A n g e l - 
l i e r  et M. E r n e s t  D u p u y , tous deux également 
connus par de savants et vigoureux travaux d’his- 
toire littéraire, ont écrit des vers nobles et harmo- 
nieux, solidement martelés. II y a longtemps que 
M. Ernest Dupuy s’est enfermé dans l’érudition et 
la critique ; mais, s’il ne pratique pas la poésie, il ne l’a 
point abandonnée, puisqu’il s’est consacré à l’étude 
de Vigny. Quant à M. Angellier, qui était professeur 
de littérature anglaise aux facultés de Lille, il vient de 
mourir au moment oü sa réputation, grandissant avec 
son autorité, lui faisait espérer de belles destinées litté- 
raires. M. F r é d é r ic  P l e s s is , né en 1851, aujourd’hui 
professeur à la Sorbonne, auteur de la Lampe d’argile 
et du Chemin monlanl mérite une place de choix entre 
les clàssiques et les symbolistes. Et M. H e n r i  C h a n - 
t a v o in e , que nous avons nommé parmi nos meilleurs 
journalistes, écrit aussi des vers bien aimables! M. M a u 
r ic e  B o u c h o r  témoigne, dans des vers parfois un peu 
prosaiques d’une grande générosité d’ame.

Enfin, ■ parmi les poètes attachés à la forme tradi- 
tionnelle, en voici trois que le monde a adoptés comme 
siens, quoique leur talent soit bien au-dessus du simple 
jeu d’un amateur mondain ; l’un est un judicieux cri
tique, l’autre un savant et délicat interprete de l’art et 
de la poésie italiennes, et le troisiéme un « rural » 
et un penseur « spiritualiste» :M. D o r c h a in ,M . P ie r r e  
d e  B o u c h a u d  et M. Ch a r l e s  d e  P o m a ir o l s .
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V. — Les formes mètriques nouvelles ontété bien plus 
ardemmenttravaillées etpétries que les formes anciennes. 
C’est à elles que recourent de préférence les jeunes poetes 
hardis, les chercheurs d’étrangetés, les ames inquíétes 
et subtilement compliquées.

S t é p h a n e  M a l l a r m é  (1842-1898) était devenu à son 
tour un chef d’école. Longtemps professeur d’anglais, 
d’abord dans la petite ville de Tournon, puis à Paris au 
lycée Condorcet, il recevait dans son quatriéme étage 
de la rué de Rome un petit nombre de disciples enthou- 
siastes. II aimait la clarté dans ses propos presque aussi 
passionnément qu’il pratiquait l’obscurité dans ses 
vers ; il parlait par phrases choisies. Resserré dans une 
existence médiocre, il prenait sa revanche par un magni
fique idéalisme. II avait placé trés haut le but de l’art, 
et toute sa vie il tendit vers je ne sais quelle esthétique 
transcend ntale oü nul n’a pu entiérement le suivre. 
Mais c’est un grand Service qu’il a rendu à la poésie en 
la representant comme une cime de difficile accés. Et si 
personne sans doute n’a songé à écrire des vers sem- 
blables aux siens, du moins son enseignement a ramené 
la poésie à une discipline moins láchée et moins aban
donnée que celle oü l’exemple de Verlaine aurait 
entrainé, peut-étre, les jeunes poètes.

VI. — Son influence prolongeait done (en la modi- 
fiant d’ailleurs) celle de Leconte de Lisie, et s’accordait 
avec celle de J.-M. de Heredia. C’est ce qu’on peut 
constater sur l’exemple desonéléve H e n r i  d e  R é g n ie r  
(né en 1864). Longtemps, en effet, le poéte des Jeux 
rustiques et divins a hésité entre une forme serrée et 
obscure (à la maniére un peu de Mallarmé), et la 
forme tout à fait déliée, « impressionniste », des 
« vers-libristes » ; il écrivait des stances comme 
celle-ci :

La niaison du passé chancelle oú l’àtre mort
De tes espoirs et de tes jours fit une cendre...
Le tentateur trophée au m ur est las de pendre ;
Prends-y la clef magique et la bague e t le cor;



et des périodes lyriques comme cette autre :
Les routes s’en atlaient vers les jours
Et j ’aurais pu aller avec elles encor,

Et toujours
Vers des terres, des eaux el des songes, toujours 

Jusques au jour
Oú, de ses mains màgiques et patientes, la Mort
Aurait fermé mes yeux du sceau de sa tleur de paix et d’or.

Revenu aujourd’hui à un art plus « classique », sans 
rien perdre pourtant de sa fine et élégante personnalité, 
M. de Régnier est un artiste plein de noblesse et de 
naturel; il n’admet ni la violence, ni le cri, ni le reve, 
ni la langueur; il aime au contraire les perspectives 
belles et simples, les horizons infinis, et, au premier 
plan, le trait net d’un dessin achevé.

VII. — Cependant tous les symbolistes n ’ont pas 
renoncé au vers libre : ni M. K a h n , ni M. G h il , ni 
M. St u a r t  Me r i l l , ni M. V i é l é -G r if f in  n’ont aban- 
donné cette façon si souple de versifier; ou s’ils l’ont aban- 
donnée, ce n’est paspour adopter une forme plus serrée, 
mais bien pour écrire en simple prose. M. Viélé-Griffin, 
par exemple, a toujours préféré, pour ses éclatantes 
évocations, les étirements de rythmes et les assonances 
variées de la nouvelle école.

VIII. — Nous voici enfin à un tournant de notre his- 
toire poétique ; nous sommes parvenus au bord d’un 
courant, qui vient de trés haut sans doute, et qui nous 
raménera peut-étre, bien loin du Parnasse, à un lyrisme 
presque lamartinien. L’initiateur de ce lyrisme ancien et 
nouveau est P a u l  V e r l a in e  (1844-1896).

Nous avons raconté que Paul Verlaine avait suivi 
les leçons de Leconte de Lisie ; et sa place, un instant, 
parut étre entre Sully-Prudhomme et Coppée. Un jour 
il vit arriver chez lui un jeune homme, un enfant, d’un 
aspect farouche et presque terrible, qui venait on ne 
savait d’oü, et qui fuyait devant la vie, hanté par 
d’étranges reves poètiques ; c’était A r t h u r  R im b a u d  
(1854-1891). Verlaine instada Rimbaud dans sa famille,
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à son foyer, et subit la domination de ce visionnaire à 
l’imagination puissante. Vint la Commune, puis le 
triomphe de l’ordre. Craignant d’étre pris dans la 
répression, Verlaine s’échappa vers Londres avec son 
ami. L’exil fut mauvais conseiller pour eux. Nous ne 
dirons rien du drame qui fit condamner à la prison Ver
laine, et qui laissa Rimbaud si amérement découragé, 
que, délaissant l’effort littéraire, il s’en alia refaire sa vie 
en explorateur et en colonisateur, dans de lointains pays 
d’oü il ne revint que pour mourir.

Tandis que Rimbaud finissait ains'i, ne laissant après 
soi que quelques poèmes et quelques proses si courtes 
qu’on peut les appeler de magnifiques formules plutót 
que des oeuvres achevées, Verlaine, lui, abandonné de 
tous les siens, s’abandonnait lui-mème. II n’était plus 
qu’une sensibilité prète à jouir ou à soufïrir de toutes 
les émotions qui passaient: il était brisé. A cette période 
décisive de sa vie, il eut le bonheur de se convertir — ou, 
pour mieux dire, de se reposer dans une sorte de con- 
fiance et de naïveté religieuses.

C’est alors qu’il recommença à écrire des vers. II était 
bien incapble, certes, de combiner des rythmes et des 
images ; comme Marceline Desbordes-Valmore, il écou- 
tait en lui la musique du sentiment, et il la notait 
instinctivement avec cette finesse d’oreille, avec cette 
souplesse de style que lui avait données l’exercice de la 
discipline parnassienne. De lá sont sortis les profonds 
et émouvants poèmes de Sagesse, qui sont purs et spon- 
tanés comme une source qui jaillit.

Et ensuite, ce que fut sa lamentable vieillesse, nous 
le savons tous ; nous l’avons vu, avec sa laideur socra- 
tique, patient malade dans son lit d’hópital; nous 
l’avons vu alcoolique desemparé, s’échouant sur les 
bancs des brasseries au milieu des bohémes et des 
femmes; nous l’avons vu, enfin, dans sa triste chambre, 
maniaque inofïensif, s’occupant à peindre en couleur d’or 
tous les objets qui lui tombaient sous la main. Et tou
jours une divine musique s’échappait de son génie,

29.
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libére, semble-t-il, et devenu poésie puré au milieu de la 
dégradation ou de l’anéantissement de son esprit et de 
sa volonté.

IX. — II a eu bien des disciples, ou plutot sa poésie 
a fait sourdre de terre mille courants poètiques ; mais, 
heureusement, ses successeurs ont su s’arréter dans cet 
« état de poésie », — qui ressemble fort à 1’ «état 
d’abandon » des quiétistes, — avant d’en étre arrivés 
comme à la perte de la réflexion et de l’art volontaire. 
Relisons, en effet, les oeuvres de Mme d e  N o a il l e s . 
Nous retrouverons chez l’auteur du Cceur innombrable 
et du Visage Érnerveillé cette sensibilité na'ive et vive, 
sans cesse vibrante, qui a fait à elle seule de Yerlaine un 
grand poéte. Mais Mme de Noailles ne s’abandonne pas 
les yeux fermés aux mouvem nts de cette sensibilité 
poétique ; elle a ses horizons préférés, elle choisit ses 
images ; elle invente, combine, compose ; ses délicieux 
poèmes et ses romans ont un commencement, un milieu, 
une fin. Elle est un poéte par sa nature, mais elle est un 
artiste par sa volonté. Et pareillement S a m a in  (1858-  
1900), l’attrayant auteur du Jardín de 1’Infatúe. Celui- 
lá ira jusqu’á mettre en drame un sujet traité par 
Leconte de Lisie, Polyphéme. Toujours il reste maitre 
de son art, quoiqu’il ait toute la sincérité verlainienne.

X. — Mais le représentant le plus complet de ce 
nouveau «verlainisme » est un écrivain qui exerce à 
cette heure sur les jeunes poétes une influence extraor- 
dinaire: M. Francis Jammes. M. F r a n c is  J a m m es  habite 
Orthez. Sous un ciel au doux climat, sur les bords du 
Gave que traverse un très vieux pont, dans une cam- 
pagne toute parfumée, il vit, entouré d’impressions 
naturelles, jeunes et fraíches. Et lá il a d’abord évoqué 
des figures, infiniment délicates et simples, de jeunes filies 
à l’àme noble, au coeur tendre ; et puis il a fait vivre les 
animaux, les lapins dans leurs terriers, les oiseaux, et les 
fleurs méme. Et lá, lui aussi, il s’est converti. Son art 
est devenu ferme et net, — vigoureux, sans raideur 
cependant; — sa prose méme a pris une attitude, une
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démarche plus assurées, plus souples, plus rapides, 
comme le pas de celui qui sait qu’il avance dans le bon 
chemin. Ainsi il écrivit, sur sa filie Bernadette, d’admi- 
rables «notations ». Et aujourd’hui il publie les Géor- 
giques chrétiennes, dans la forme un peu insolite du 
doublet et avec la sévérité de versification d’un Mal- 
herbe. Que sera l’oeuvre quand elle sera achevée avec ses 
douze chants? J ’estime qu’elle ressemblera sans doute 
à ces rustiques et admirables « «Imanachs» que le moyen 
age sculptait au portail des églises pour consacrer à 
Dieu les travaux et les jours des douze mois de l’année.

Lorsque M. Jammes s’est engagé dans ce chemin de 
poésie oü, à cette heure, il va devant tous les autres poétes, 
il avait deux compagnons; l’un, la mort l’a enlevé, c’est 
Charles Guérin ; l’autre, le théatre l’a disputé victo- 
rieusement à la poésie, c’est M. Henry Bataille. Quant 
à ses éléves, leur jeune réputation date d’hier à peine, 
et nous ne pouvons les nommer encore dans ce livre.

XI. — Témoin de tout ce mouvement, un poéte de 
Grèce, J e a n  Mo r é a s  (né à Athènes en 1856, mort à 
Paris en 1910), a tour à tour été parnassien et roman- 
tique, symboliste et décadent; puis il a « ronsardisé » ; 
enfin il a imité Malherbe ; mais dans les transformations 
successives de sa technique, jamais le fond de son talent 
n’a été altéré. II avait apporté de son pays natal un tel 
sens de l’harmonie, de la couleur et de la clarté, un tel 
respect de l’ordre et de la lumiére, un tel dédain des 
idées fumeuses et des constructions abstraites qu’il 
restera dans nos mémoires, bien plutot que Leconte de 
Lisie, le représentant parmi nous de l’idéal antique. 
II a laissé, entre autres disciples, le solide et élégant 
poéte M. E r n e s t  R a y n a u d  et M. R a ym o n d  d e  la  
T a il h e d e , dont la merveilleuse adolescence a fait 
espérer des poèmes que son age múr nous donnera sans 
doute.

XII. — Voilá oü en est aujourd’hui la poésie ; mais 
s’il fallait, dans ce conflit de tendances et de «tech- 
niques » diverses, déméler une direction générale, il nous



semblerait que, malgré les excentricités et les origina- 
lites, ce qui domine, c’est le goüt d’une poésie sincére, 
simple, religieuse, également éloignée du vers parnas- 
sien et du vers libre, telle qu’était la poésie française 
à la veille des Méditations.

L E  T H É A T R E .

XIII. — Le théátre d’Émile Augier et celui de 
Dumas fds n’avaientpas entièrement épuisé leur succés. 
Un dramaturge qui avait commencé presque en méme 
temps que ces maítres du drame bourgeois sa carriére 
d’auteur, V ictorien  Sardou (1831-1908), continuait 
à attirer la foule, et sa popularité, loin de décroltre, 
augmentait. C’est qu’il était, en vérité, le théatre 
fait homme, sans nul mélange de philosophie d’aucune 
sorte.

A cóté de lui, un auteur beaucoup moins nerveux et 
spontané, É douard P ailleron  (1838-1899), dans des 
tableaux de genre, comme le Monde oü l’on s’ennuie, 
dans des marivaudages comme 1’Étincelle, d’une forme 
tout à fait spirituelle, chatiée et habile, continuait la 
tradition des drames d’Octave Feuillet.

Le drame envers vivait aussi. II est vrai que le Tra
galdabas d ’AuGUSTE Vacquerie  (1819-1875) n’avait pu 
aller jusqu’á la ñn de la représentation. Mais après 
1870, un écrivain jusque-lá peu connu, H enri de 
B ornier  (1825-1901), retrouva la veine romantique, 
et quoi qu’il écrivit dans une langue singuliérement 
prosa'ique, il apparut un instant, avec sa Filie de Roland, 
comme l’héritier de Victor Llugo. La méme inspiratión 
faisait, à la méme date, le succés de M. P aul D érou- 
LÉDE,dont les drames, pour n’étre pas aussi populaires 
que ses Chants du soldat, échaufïaient cependant le 
sentiment national. Mais en réalité, ni Henri de Bornier, 
ni Paul Dérouléde, ni Sardou, ni Pailleron, ni leurs 
imitateurs, n’avaient rien apporté au théatre de vrai- 
ment artistique et original.
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XIV. — Mais voici que, vers 1890, un groupe de 
ieunes auteurs eut l’idée de faire dans l’art drama- 
tique une révolution analogue à celle que les « natu
ralistes » et les «impressionnistes » avaient faite dans 
le roman et dans la peinture. Ces novateurs oserent 
prendre pour programme la reproduction fidele de la 
vie, sans arrangements, sans artifice et aussi sans pitié : 
tout ce que le roman naturaliste note, le theatre le 
dirá, et si la vie est laide et basse, le théatre la repre
sentera dans sa laideur et dans sa bassesse.

Un jeune acteur, M. An d ré  An t o in e , qui revait d ot- 
frir à la France un art théátral dégagé des trachtions 
anciennes, mit au Service de ce naturalisme dramatique, 
son Théátre Libre, appelé aussi, avec un peu d ironie, le 
« théátre rosse ». Aussi bien la jeune école des auteurs 
du Théátre Libre, — parmi laquelle il nous suffira de nom- 
mer MM. Georges  Ancey  et Albert  Gu in o n , — avait 
élu un précurseur à la fois et un maltre dans la personne 
d ’tlENRY B ecque (1837-1899), auteur de Michel Pauper 
des Corbeaux, et de la Parisienne, satinste à 1 esprit 
incisif, au style vigoureux, à l’observation penetrante. 
Aioutons que M. Antoine et son Théátre Libre auront eu 
encore le grand mérite d’avoir ouvert chez nous les portes 
de la scéne aux chefs-d’oeuvre les plus hardis des dra- 
maturges étrangers contemporains : la Puissance deŝ  
Ténèbres du comte T olstoï, les Tisserands et Hannele 
Mattern de Gérard  H auptmann (excellemment tra- 
duits par M. J ean T ho rel), et le Canard Sauvage 
de cet I bsen dont les autres piéces allaient bientot nous 
étre révélées par l’entreprise nvale du theatre de

Car, de méme que le naturalisme avait fait naitre le 
Théálre Libre, de méme le symbohsme ne tarda a 
produiré une scéne « libre » conforme a ses tendances. 
Aux soirées mensuelles de YCEuvre, un autre jeune 
acteur lettré, M. L ugné- P o e , mit au S e r v ic e  des drama- 
turges français et étrangers qui, de pres ou de loin, se 
rattachaient au mouvement symboliste, son propre
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talent et celui des compagnons qu’il formait à son école.
Ainsi d’intelligentes et heureuses initiatives renouve- 

laient peu à peu notre théàtre, le rappelaient, tout en
semble, au respect de la vérité et au goüt de la poésie. 
Mais tout cela, aujourd’hui,nous apparaltsurtout comme 
ayant été une transition, ou encore une préparation ; et 
c’estseulement depuisles premières années du xxesiécle 
que la littérature frangaise peut vraiment se flatter 
de posséder, une fois de plus, un art dramatique vrai
ment original et vraiment « littéraire ».

XV. — Mettons en premiére ligne le plus poéte de nos 
dramaturges, et le plus célèbre aussi, M. E dmond  R os- 
tand  (né en 1868). Jadis, avec la Samaritaine et avec 
la Princesse lointaine, il avait évoqué des images lé- 
gendaires, et les avait fait vivre dans l’atmosphére im- 
précise et gracieuse oü Musset, déjà, avait su envelop- 
per ses Comèdies ; avec Cyrano de Bergerac, drame amu- 
sant et sentimental, oü la langue poétique avait toutela 
richesse pittoresque d’un Banville, tandis que l’allure 
générale rappelait celle du quatrième acte de Ruy Blas 
ou du début de Marión Delorme, il avait obtenu un in- 
vraisemblable succés. Vint ensuite 1 ’Aiglon ; cette his- 
toire des derniers moments du fils de Napoléon offrait 
tant de causes diverses d’intérét que, malgré l’éparpille- 
ment de l’intrigue, l’auteur y retrouva le triomphe de 
Cyrano. Et voici qu’il vient de donner une piéce char- 
mante et déconcertante, dont les personnages sont des 
coqs, des poules, des chiens, des chats, des paons et des 
faisanes, toute une basse-cour : Chantecler. Je ne sais 
s’il faut voir dans ce moderne « roman du renard » quel- 
que profond symbolisme : mais à coup sur il faut y 
admirer un merveilleux amusement, une fantaisie extra- 
ordinaire, un jeu étourdissant, la folie la plus délicieuse 
et, en un mot, de la poésie.

XVI. — Le théàtre d’amour et de passion est, à cette 
heure, representé d’abord par M. P a u l  H e r v ie u . 
Romancier robuste et émouvant, M. Hervieu (né en 
1857) [a composé des drames simples, posant des cas
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de conscience tràgiques et poussant les personnages à 
1’extréme limite de la passion et de la douleur. II y a dans 
son art une rectitude et une rigueur qui rappellent cer- 
taines pièces du théàtre classi que. Et toujours le style 
est sobre, pathétique, direct.

L’ceuvre de M. B e rn stein  (né en 1876) est bien de 
méme ordre que celle de M. Hervieu : mais ici, la psycho- 
logie est moins pénétrante, l’intrigue plus brutale, le 
mélodrame plus apparent.

M. de  P orto-R iche  (né en 1849) est un élégiaque; 
tout s’efface pour lui devant les joies et les peines — les 
peines surtout — de l’amour; et nous ne songeons 
méme plus à consulter notre conscience sur les situa- 
tions et les sentiments qu’il nous présente et qui de- 
vraientnous scandaliser, — tantil est habile à nous atten- 
drir.

M. H e n r y  B ataille  enfin n ’a pas oublié, quand  il 
fa it  pa lp iter  d ev an t  nous le pauv re  cceur d ’une femme 
amoureuse, q u ’il av a i t  eu jadis  le don de poésie avec le 
don d ’émotion ; et il m et, en effet, de la poésie dans les 
miséres sur lesquelles il nous apitoie.

XVII. — Le théàtre à thése se résume dans les deux 
noms de M. B r ie u x  et de M. d e  Cu r e l . M. deCurel pose 
de grandes théses sociales et philosophiques ; moins 
ambitieux et plus utilitaire, M. Brieux étudie, dans le 
cercle de la famille, et de la famille bourgeoise, certains 
angoissants problémes de moralg pratique dont notre 
conscience sait trop souvent se débarrasser en n y son- 
geant pas.

XVIII. — Voici maintenant les peintres de nos 
moeurs. M. H e n r y  Lavedan  (né en 1859) est le maítre 
du genre : il a de l’esprit et de la gráce, de la galté et de 
l’émotion ; il saisit à merveille les ridicules ; il les fait 
vivre, il nous amuse sans amertume et sans cruauté. 
Et s’il quitte le théàtre pour le roman, la comédie pour 
la chronique, il garde le méme naturel, le méme humour.

M. Maurice  D onnay  (né en 1862) est un trés habile 
et trés courageux écrivain dramatique ; il a passé par
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le fantaisiste et poétique théátre des Ombres au « Chat 
noir », et il a conservé toujours un peu de cette fantaisie 
et de cette poésie de ses détjuts. Après avoir écrit des 
pièces simplement humorístiques comme Éducation 
de Prince et Lysistrata, il n ’a pas craint de traiter, dans 
sa comédie amusante et hardie, de fort graves qüestions: 
qüestions de sociologie dans la Clairiére, de méthode 
psychologique dans l’Amant, d’ethnographie dans le 
Retour de Jerusalem. Etpeut-ètre se prépare-t-il à nous 
étonner par une nouvelle transformation de son talent.

A la suite de ces maltres, nommons M. Al fr e d  Ca
p u s , célèbre par son souriant optimisme, et M. Abel  
H erm a n t , plus caustique et plus sec, mais qui montre 
lui aussi, au théátre comme dans le roman, des qualités 
éminentes d’observation satirique.

XIX. — De tous les genres dramatiques, c’est le vau- 
deville qui a le moins changé. Mais la comédie purement 
«comique », celle de Labiche et de T h éo d o re  B a rrie re  
(1823-1877), pratiquée aujourd’hui par des hommes 
d’une habileté extréme — qu’il me suffise de citer 
Al e x a n d r e  B isson  (mort en 1911), M M .T ristan  B e r - 
nard  et P ie r r e  Ve b e r , — a méme trouvé de nos jours, 
P°ur l’illustrer, deux maltres, dont Tun a bien des chan
ces de partager la renommée immortelle de Tauteur de la 
Cagnoile, tandis que l’autre, en vérité, pourrait bien étre 
mis un jour au niveau de l’auteur de la Comtesse d’Es- 
carbagnas et de Georges Dandin.

M. Georges  F e y d e a u , toujours plein de fantaisie 
et de drdlerie imprévue, nous a fait voir en effet, dans une 
série de petites pieces en un acte, dont la premiére et 
peut-étre la plus parfaite était intitulée : On purge Bébé, 
que l’habitude de nouer et de dénouer des intrigues déso- 
pilantes n avait aucunement atténué chez lui le sens 
de cette observation à la fois souríante et terrible qui 
donne parfois un relief singulier aux joyeux grotesques 
de Labiche. Et quant à M. Georges  Co u r t e l in e , — qui 
d’ailleurs écrit moins de véritables comèdies que des dia
logues destinés à ètre lus, -  celui-là, Tauteur de Bou-
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bouroche et de la Peur des Coups, semble bien étre de la 
lignée des impérissables créateurs de types humains.

XX. Le théátre compte encore beaucoup d’autres écri- 
vains trés habiles, M. Gavault , M. F a b r e , etc. Mais il 
est tellement difficile de distinguer, en ce genre, ce qui 
est oeuvre de talent de ce qui n ’est que metier et toui de 
main que, les maltres mis à part, je me refuse à juger et 
à classer la foule de nos auteurs dramatiques. Et puis 
vraiment, il manque par trop, à la plupart des pièces 
contemporaines, cette « grandeur de courage », comme 
disait le vieux Corneille, sans laquelle je ne crois pas qu’il 
y ait de bon, de vrai, de grand théátre, du moins au point 
de vue littéraire, qui se confond ici avec le point de vue 
moral.

FIN.
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