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ÉCRIVAINS ANCIENS





ÉTUDES

LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

HOMËRE

Je ne sais s'il y a eu un Homère ou plusieurs Ho-
mère, des aèdes, tels que ces joueursde Guzla, encore
aujourd'hui mendiants et aveugles, chantant les
exploits des héros de la Serbie contre les Ottomans;
ce que je sais c'est qu'il existe deux poëmes relatant
des faits historiques de la Grèce ancienne et mon-
trant l'humanité dans sa primitive nature, sa naïveté
sublime, ses formes les plus nobles, et exprimant
des sentiments tendres ou énergiques avec le plus
harmonieux des langages.

L'Iliade et l'Odyssée Qu'est-ce que l'Iliade ? le
poëme de l'amitié et de la vengeance nationale; et
l'Odyssée? celui de la tendresse conjugale et de
l'amour de la patrie. Achille et Ulysse sont les
types supérieurs de ces deux ouvrages, mais voici



leurs contrastes Achille, fils d'une déesse, redes-
cend à l'humanité par la passion; Ulysse, fils d'une
mortelle, s'élève par sa sagesse jusqu'à la divinité.
Le premier a des qualités, le second des vertus. La
moralité d'Ulysse est plus grande, le naturel d'A-
chille plus aimable. Ulysse se connaît, Achille
s'ignore. Achille a la bravoure du tempérament,
Ulysse celle de l'intelligence. Achille meurt à la
fleur de l'âge, Ulysse à la fin d'une longue vie. Les
autres caractères sont admirables, tant ceux des
femmes que des hommes. Quelle variété, et dans
cette variété quelle expression toujours vraie!

Ce qui est remarquable surtout en ces deux épo-
pées, c'est que, malgré l'adultère qui se montre avec
Hélène, les mœurs de ces races guerrières sont
d'une grande pureté, plus pures qu'aux temps civi-
lisés des beaux jours d'Athènes.

L'intervention des Dieux dans les affaires des
Troyens et des Grecs, loin d'affaiblir l'intérêt de la
lutte, l'agrandit et l'élève. Les Dieux, compagnons
des hommes, sont pour ainsi dire leur idéal vivant.
Il y a, tout à la fois, un Dieu suprême au-dessous
duquel s'agitent les hommes et les Dieux.

Cicéron dit que l'idée de la Providence veillant
non seulement sur le monde, mais sur les villes et
chaque homme. en particulier, est ce qui a suggéré à
Homère l'idée de donner à ses héros des Dieux pour
compagnons.

Quoique l'Odyssée marque une civilisation plus
avancée que celle de l'Iliade, les deux œuvres se tou-
chent et se lient l'une à l'autre. Leur forme générale,
sauf quelques différences de dialecte, est semblable,
et le pinceau qui les a tracées paraît être le même.



Ces poëmes ont été retouchés, remaniés, c'est
à peu près certain, mais le fond n'en a pas été altéré,
et, tels qu'ils sont aujourd'hui, ils brilleront sous
le nom du grand aveugle jusqu'à la fin des siècles,
comme le tableau le plus vrai, leplus vivant, le plus
large et le plus splendide des passions de l'huma-
nité

L'Iliade et l'Odyssée sont le livre du beau comme
l'Evangile est celui du bien.

DÉMOSTHÈNES

J'avoue que lorsque j'étais au collège, je trouvais
peu agréable de fairela traduction d'une Olynthienne,
voire du fameux discours pro Coroncï. Ma jeune
imagination s'intéressait fort médiocrement à Phi-
lippe de Macédoine, a Eschine et aux républiques
alliées. Mais plus tard, quand l'esprit politique se
fit jour en moi, je relus l'histoire et l'œuvre du
grand tribun d'Athènes et reconnus en lui un émi-
nent patriote en même temps que le premier des
orateurs grecs. Quelle vie que la sienne, quelle
existence toute de labeurs, d'affaires et de tribula-
tions publiques C'est un duel acharné, perpétuel
avec l'ambition de Philippe, les intrigues de ses ri-
vaux et les caprices de la multitude athénienne.

Excepté quelques lettres d'affaires, on ne connaît
de ce grand parlalor, comme diraient les Italiens,



que des discours et des actes politiques. Ce n'était
certainement pas un philosophe égal à Cicéron. A
peine aperçoit-on au milieu de ses harangues les
traces d'une doctrine morale. Peut-être, à en juger
par les vigoureux préceptes d'équité répandus çà et
là dans ses puissantes harangues, appartenait-il à
l'école de Socrate. En tout cas, s'il ne fut pas, comme
son émule de Rome, un merveilleux lettré, ce fut un
remarquable politique et un admirable orateur. Nul,
autant que j'ai pu en juger par moi-même et d'après
l'attestation des écrivains antiques et modernes, nul
ne l'a surpassé dans l'ordonnance d'un discours,
l'exposition des faits, la discussion des arguments,
la connaissance de son public, la véhémence de l'at-
taque, la prômptitude des réparties, la finesse de l'i-
ronie et l'atticisme de la diction. Il allait toujours
droit au but, frappantcoup sur coup et ne lâchant son
adversaire qu'après l'avoir vaincu. Il peignait lui-
même sa façon d'agir et son art en disant Athéniens,

ne failes pas aitention à la manière dont je parle, mais
àce que je clis tout le secret de la force de l'orateur
était là le but toujours devant les yeux et la sim-
plicité des moyens pour l'atteindre. L'archevêque
de Cambrai, ravi de cette hile mâle, mascula bilis,
le préférait à Cicéron.

Sa vie privée fut sévère et, quoi qu'on en ait dit,
celle d'un homme de bien. On a pu, en politique, lui
reprocher des faiblesses, à Chéronée surtout la
vitesse de ses pieds fugitifs, suivant la malveillante
expression d'Eschine mais comme il sut racheter
ce moment malheureux par sa mort fière et coura-
geuse en face des satellites d'Antipater Si Tullius
fut un rare esprit, Démosthènes fut une grande rai-



son, et cette raison, incessamment active, donna le
magnifique spectacle d'un homme libre dirigeant et
défendant pendant de longues années, avec sa seule
parole, contre les entreprises d'un habile etpuissant
monarque, le peuple le plus intelligent et le plus mo-
bile de l'univers.

ARISTOPHANE

L'œuvre de ce fils d'Athènes me paraît être sortie
des lèvres et du cerveau d'un satyre aiLé. Oui, Aris-
tophane est bien ce demi-dieu aux oreilles pointues,
à l'œil lascif, aux lèvres épaisses et au rire sarcas-
tique, ce faune qui bafoue les pasteurs et découvre
la nudité des nymphes, mais qui, parfois, chante
comme Apollon et monte frapper du front la voûte
azurée des cieux.

Un bon sens inexorable qui va jusqu'à l'outrage
d'un Socrate par haine des innovations et par amour
des vieilles mœurs une vue rapide qui entre au
fond du cœur des charlatans et perce l'âme des am-
bitieux et des exploiteurs des passions populaires;
un goût fin qui raille les phrases creuses et les
périodes ampoulées telles sont les éminentes qua-
lités de ce poëte.

Il est le créateur d'une comédie sans pareille,
une comédie oü la nature elle-même, avec ses nuées



et ses animaux, devient un instrument d'ironie et
de persiflage. Le premier avant Lucien, Horace,
Rabelais, Shakespeare, il a poétisé le rire et mis de
l'imagination dans l'esprit. A ce titre il est unique.
Sa grâce, son imprévu, sa finesse font oublier, non
les injustices, mais l'énormité de ses tableaux licen-
cieux. Son style est comme un miel doré de l'Hy-
mète qui parfume les bords d'une coupe amère.

Il faut que cette diction ait eu bien des charmes
puisque, malgré les ordures de la pensée, maint
père de l'Église en faisait ses délices.

SOPHOCLE

Dans une belle œuvre d'imagination, a dit M. de
Schlegel, l'idéal et la nature sont profondément
compatibles; la nature doit être idéale et l'idéal na-
turel. Ce précepte me parait juste et Sophocle me
semble pleinement le réaliser. Eschyle est fort, su-
blime, Euripide très passionné, mais ni dans l'un, ni
dans l'autre la fusion du naturel et de l'idéal n'est
aussi complète que dans Sophocle. Quelle grandeur,
quel pathétique et en même temps quelle justesse et
quelle mesure dans l'œuvre de ce dernier maître!
En fait de tragédie, l'Œdipe roi me semble près de
la perfection. C'est de la sculpture à la Phidias.

La conception de l'Œdipe ne me parait pas infé-



rieure à celle du Prométhée. Comme symbole de
l'humanité souffrante et gémissante sous les coups
de la fatalité, elle est même plus touchante, car la
souffrance d'Œdipe est toute morale et tout inno-
cente, tandis que celle de Prométliée peut être im-
putée à son esprit de révolte et d'orgueil et afflige
autant son corps que son âme.

La grande imagination chez les poëtes ne consiste
pas seulement à trouver des imanes pour exprimer
leurs idées et leurs sentiments, mais à pénétrer
dans l'intérieur des âmes et à vous faire voir nette-
ment et justement les passions qui les agitent. So-
phocle est moins imagé qu'Eschyle dans son style,
mais il a autant d'imagination que lui dans la
pensée et la conception de ses drames.

RÉFLEXIONS SUR L'« ALCI:ST'E B D'EURIPIDE

Qu'est-ce que le drame d'Alceste? Au fond et en
réalité, un fait de l'histoire ancienne de la Grèce.
Un cas d'épidémie a pénétré jusqu'au palais d'un
petit prince de cette contrée et l'a atteint lui-même.
La contagion ayant fait fuir jusqu'à sespère etmère,
sa femme est restée près de lui et l'a soigné au péril
de ses jours. Elle l'a sauvé du poison, mais elle en
est morte.

Sur ce thème bien simple et bien naturel l'imagi-



nation populaire s'est évertuée. Elle a fait interve-
nir les dieux de sa croyance, la mort et le fils d'Al-
cmène, le vaillant et généreux Héraclès. Puis un
grand poëte, Euripide, est venu mettre la légende en
beaux vers tragiques. Voilà l'histoire de cette admi-
rable pièce, qui a reçu' les applaudissements du
peuple Athénien et que notre poëte Racine avait,
lui aussi, voulu imiter, après bien d'autres poètes
modernes, La Granâe-Chancel, Q'uinault, sans
compter le grand musicien Gluck qui a enrichi de
ses sublimes accents l'œuvre d'un de ces poètes.

Euripide, on le sait, est, des trois grands tragiques
de la Grèce, le plus tendre et le plus émouvant. La
femme, avec ses passions, ses jalousies et ses dé-
vouements, y tient plus de place que chez les deux
autres tragiques. Il y a même en lui des hardiesses
philosophiques qui le distinguent de ses prédéces-
seurs. C'est presque un novateur dans l'art drama-
tique il sort plus que les autres de la domination
du vieux factum, et le mobile des méfaits ou des
malheurs de ses personnages est plus tiré du cœur
humain et de ses passions que de l'inexorabilité de
la puissance divine. Il y a même du romanesque
dans ses conceptions. Sous ce point de vue, il se
rapproche davantage des modernes. C'est donc le
plein cœur humain qui éclate dans ses drames sous
l'enveloppe des mœurs antiques.

On a beaucoup discuté sur la forme de cette tra-
gédie qui ne ressemble à aucune de celles qui nous
sont restées. Il est vrai que l'on ne connaît qu'un
très petit nombre des ouvrages d'Euripide. On y
trouve le comique mêlé au sérieux. Ainsi, le rôle



d'Héraclès est celui d'un héros joyeux et grand
mangeur, qui s'égare au moment où l'on va enseve-
lir Alceste. Cette scène a fait supposer à des cri-
tiques éminents, entre autres M. Egger de l'Institut,
qu'elle devait être classée parmi les drames sati-
riques des Grecs, courtes pièces données après les
grandes, et où le sérieux était mêlé au bouffon. Eu-
ripide nous en a laissé un modèle dans sa pièce
du Cyclope. Nous avouons que, malgré la haute
autorité du critique, nous ne partageons pas abso-
lument ses idées à ce sujet. Le caractère général de
la pièce est trop grave pour admettre qu'elle soit un
drame satirique. Si un moment Alcide se présente
aux yeux du spectateur sous une forme vulgaire,
celle d'un homme qui vient de faire une longue course
et dont l'appétit a besoin d'être satisfait, le demi-
dieu reparait bien vite lorsqu'il apprend le malheur
de son hôte, et son langage est à la hauteur de la
générosité de son cœur. Il en va ainsi jusqu'à la fin
de la pièce où, après avoir ramené Alceste des en-
fers, Héraclès la rend à son malheureux époux.
Nous pensons qu'il y a eu dans l'auteur du poëme
excès de naturalisme, peut-être un système de fami-
liarité trop grande introduit dans le genre tragique,
mais non un désir de composer un drame purement
satirique dans la propre étendue du terme. En tout
cas, cette sorte de drame dont, chez les modernes,
le théâtre de Shakespeare peut donner un exemple,
serait un genre intermédiaire entre le genre demi-
sérieux et le tragique absolu. Il est fâcheux queleplus
grand nombre des ouvrages d'Euripide soit perdu.
On aurait pu mieux juger, par comparaison, de ses
idées à ce sujet.



La critiqué française depuis Louis XIV, et même
avant, s'est souvent méprise sur l'art des anciens.

Influencée par les convenances et la politesse socia-
les, elle s'est souvent imaginé que là où les anciens
s'exprimaient naturellement, ils étaient grossiers et
de mauvais ton. L'extrême simplicité d'Homère lui-
même n'avaitpastrouvé grâce devant ses traducteurs
et même ses admirateurs. Il a fallu des génies plus
compréhensifs, comme celui el' André- Chénier, pour
ramener au vrai les esprits sur leur compte.

Rien de plus naturel, en général, que le génie an-
tique. Laharpe a très excellemment exprimé cette
pensée en parlant de leurs poëtes dramatiques.

« Quoiquenous sachions beaucoup, dit-il, gardons-
nous de croire qu'ils ne puissent rien nous. ensei-
gner. Ils ont saisi la nature dans ses premiers traits.
Étudions chez eux cette vérité précieuse, le fonde-
ment de tous les arts d'imitation et que nos progrès
tendent à noùs faire perdre de vue. La simplicité
des anciens peut instruise notre luxe. Notre orgueil-
leuse délicatesse, à force de vouloir tout ennoblir,
peut nous. faire méconnaître le charme de la nature
primitive qui ne perdra jamais ses droits sur les
hommes. C'est en ce genre que les Grecs peuvent
nous être utiles. Il ne faut pas les imiter en tout,
mais dès qu'il s'agit de l'expression des sentiments
naturels, rien 'n'est plus pur que le modèle qu'ils
nous offrent dans leurs ouvrages. »

Toutes ces réflexions sont fort justes.
Relativementà la moralité de la pièce, il serait

difficile d'en trouver une meilleure à offrir aux hom-
mes. Il y a cependant une curieuse remarque
faire c'est que le dévouement, le sacrifice d'Alceste,



s'exécutent sans que le poëte ait mis danssa bouche
et son cœur l'espéranced'une autre vie, le désir de
retrouverdans un autre monde,celui des enfers même,
l'époux qu'elle aime etpour lequel elle meurt. En le
quittant elle lui dit

« Les morts ne sont plus rien, tzs te consoleras. n

Son dévouement est donc tout à fait dénué d'idée
de récompense et de satisfaction posthume. Les
morts ne sont phts rien, c'est positif. Mais est-ce
une raison de croire que le poëte ait eu en cela une
pensée lucrétienne et toute matérialiste ? Non de
son vivant, Alceste a pu croire à l'entier anéantis-
sement de la personnalité humaine, et son dévoue-
ment n'en a été que plus sublime; mais, revenue des
enfers et rendue par Héraclès il son époux avec le
trésor de la vie, elle dut croire alors que le senti-
ment n'était pas éteint et l'âme entièrement anéan-
tie par la mort. Nous savons bien qu'Euripide était
le moins orthodoxe des trois poëtes dramatiques de
la Grèce, mais il était disciple d'Anaxagore et de
Socrate, et, par conséquent, s'il n'acceptait les divi-
nités du paganisme que sous bénéfice d'inventaire,
il n'était pas athée et croyait aux dogmes enseignés
par son maître. S'il a donc mis cette parole dans la
bouche d'Alceste les morts ne sont plus rien, c'est
pour donner à son dévouement une entière pureté.

Le chœur, en manifestant son admiration pour
cette femme sublime, ne parle-t-il pas des récom-
penses que les Dieux lui réservent en cette vie et en
l'autre?

M. Ravaisson, dans un essai critique sur les



anciens tombeaux grecs, a fort bien montré, par de
nombreux exemples et l'interprétation de certaines
formules funéraires, que l'espérance d'une, autre vie
n'étaitpoint bannie de l'esprit des populations grec-
ques. La contradiction entre le dire d'Alceste et les
paroles du chœur n'implique nullement .un scepti-
cisme de l'esprit dupoëte; il a voulu, comme nous
l'avons dit, donner au dévouement d'Alceste une
plus grande force en le privant de tout espoir; peut-
être même n'a-t-il voulu exprimer qu'un sentiment
de désespoir féminin, qu'une idée de peu de foi rela-
tivement au culte de la personne aimée, quand elle
n'apparaîtplus sous les formes sensibles de la vie
humaine. Quoiqu'il en soit, la personnaâed'Alceste
est de la nature la plus vraie sa tendresse pour ses
enfants et son mari est d'un naturel parfait, sans
emphase et sans pose. Les autres personnages sont
de même. Le père et la mère d'Alceste sont bien les
types de la vieillesse égoïste et de cette dureté de
cœur amenée par l'âge. Héraclès, lui-même, tant
critiqué par Laharpe est bien cet être à moitié dieu
et à moitié homme, un grand cœur enveloppé de
chair, un généreux dompteur à qui la nourriture
devait faire des muscles pour combattre les mons-
tres. L'esprit si fin et si grec d'André Chénier l'avait
bien ainsi compris. On trouve de lui cette note dans
un poëme inéditsur l'rlmérique

« Il faut peindre avec des couleurs vraies et naïves
les mœurs des peuples d'Amérique il faut peindre
un Espagnol ou un Métis comme l'Ilercule des
anciens, principalement dans l'Alceste d'Euripide,
grand, féroce, généreux, terrible et gros mangeur. »

Les anciens poëtes, quand ils dressaient les sta-



tues de leurs personnages, ne les dénudaient pas au
point de ne faire d'eux que des squelettes.

I1 est bien malheureux que Racine ait détruit ou
fait détruire sa tragédie d'Alceste. Plusieursde ses
amis, suivant Longepierre, assuraient en avoir en-
tendu des morceaux admirable.

Il n'en est resté que quatre vers qui sont fort
beaux et qui donnent une idée du style. Ce style
eût été celui de Phèdre moins pompeux, moins pas-
sionné, mais plus naturel et plus tendre, une nou-
velle interprétation de l'antique par le plus harmo-
nieux de nos poëtes.

NOTES

Nous n'aimerions pas voir Hercule à table, se livrer à
toute la joie d'un festin pendant que la mort d'Alceste a
mis le palais en deuil, et tout. le respect des anciens
pour l'hospitalité ne saurait couvrir cette disparate cho-
quante.

Ce qui choque le plus dans l'Alceste d'Euripide,c'est la
dispute grossière et révoltante d'Admète avec son père le
vieux Phérès. Le fils reproche au père de n'avoir pas le
courage de mourir pour lui, et cette scène indécemment
prolongée est un tissu des plus odieuses invectives. Bru-
moy a beau nous dire, en se réclamant des mœurs anti-
ques, que c'était une espèce de loi, un préjugé reçu que
e plus vieux mourût pour le plus jeune, cela n'est point



du tout prouve, et la voix de la nature, plus forte que
tous les préjuges, nous crie qu'un fils est aussi injuste que
cruel quand il outrage la vieillesse de son père et lui fait
un crime de ne point se résoudre à un sacrifice qu'il ne
doit pas.

LA HARPE.

THÉAGÈNES ET CHARICLÉE

ROMAN GREC

J'ai lu avec beaucoup de plaisir cet ouvrage du
bon évêque Héliodore. Moins naïf, moins profondé-
ment naturel que celui de Longus, il n'en est pas
moins attachant et moins attrayant. Je conçois la
passion du,jeune Racine Ù son égard. 11'le rapporta à
ses maîtres de Port-Royal en leur disant tenez, pre-
nez-le, je le sais par cœur. En cffet, l'âme sensible
du poète, si éprise du beau, avait cl ytrouverlarge-
ment sa nourriture.

Qu'est-ce que ce roman? Un tableau du monde
très animé et très varié, à travers lequel passent
deux nobles et belles figures de jeunes gens. La
philosophie en est toute spiritualiste, c'est du plato-
nisme teinté de christianisme. Les deux héros sont
à la fois virils et charmants, on dirait Apollon et
Diane, descendus sur la terre. Ils se sont, du jour
de leur rencontre, juré amour et fidélité, et, malgré



mille vicissitudes et les plus dures épreuves, ils ne
se démentent ni ne faiblissent. L'apparition de Cha-
riclée à Théagènes au milieu des fêtes olympiques
est ravissante. La lutte de Théabènes contre la pas-
sion folle de la princesse Arsace est pathétique et
la reconnaissance de Chariclée par ses père et mère
offre les scènes les plus touchantes. Quelle sublime
peinture que celle des combats de Théagénes avec le
taureau sauvage et le géant Menubas! Comme les
romans de chevalerie se sont inspirés de cet ouvrage
et combien Racine lui-même s'est souvenu d'Arsace
dans sa création de Roxane Ce roman est certaine-
ment moins simple et moins parfait que celui de
Longus; il y a peut-être trop d'aventures, mais il
est plus tendre et plus élevé. La note y est héroïque,
sans cependant résonnerd'une façon trop monotone.
L'action contient bien des traits de nature qui don-
nent aux personnages des allures très vivantes et
très humaines, comme, par exemple, lorsque Cha-
riclée, la jeune prêtresse, séparée de son ami et té-
moin d'un heureux hyménée, passe toute une nuit
dans les regrets et les désirs du mariage. On se rap-
pellele bain de Virginie par une nuit brûlante des
tropiques. Ce qui m'étonne c'est qu'aucun artiste
néo-grec de nos jours n'ait songé à puiser quelques
sujets de tableaux dans ce livre, et il y en a d'admi-
rables.

On dit que son auteur aima mieux déposer sa
charge d'évêque que de détruire cette production
de sa jeunesse. Je le conçois j'en aurais fait autant.

Racine avait fait, dans ses débuts d'écrivain, une
tragédie de Théagènes et Charicli;e. Elle s'est perdue
avec ses fragments d'Alceste.



LUCRECE

Quelques critiques ont prétendu que le poëme de
Lucrèce finissant par la description de la peste d'A-
thi;nes n'avait pas de conclusion, et même qu'il était
incomplet. Je ne sais jusqu'à quel point cette asser-
tion est juste. Pour moi, Je poëme, tel que nous l'a
laissé l'antiquité, se trouve parfaitement composé
et terminé. N'est-il pas en effet lapeintureénergique
du combat sans cause et sans lin de la vie et de la
mort? Il s'ouvre par une invocation brûlante à Venus,
déesse de la génération, et se ferme naturellement
avec les horreurs du triomphe de la mort. Dans le
courant de l'ouvrage le poëte emploietoutes les forces
de son intelligence à convaincre ses lecteurs de la
vérité des choses telles qu'il les comprend, c'est-à-
dire d'une génération et d'une destruction perpé-
tuelles et sans but, de l'impossibilité de continuer
notre existence après la mort et de la nécessité de
borner nos vœux et nos désirs à la satisfacton pré-
sente des hes'oins naturels. Cependant, si rigoureu-
sement logique qu'il veuille l'être dans ses axiomes
positifs et matérialistes, il n'est pas sans laisser
échapper quelques vers attestant en lui le pressen-
timent instinctifd'un ordre suprême et providentiel.
Si résigné qu'il paraisse l'être au système d'Epicure,
son maître, il ne semble pas avoir atteint la séréni-



té des temples éternels, témoin sa mort qui, arri-
vée, dit-on, par ses propres mains, ne témoigne
que trop de l'agitation de son âme, et durant sa vie,
les soupirs de tristesse, le nescio qzcicL amari, qu'il
exhale au milieu des plaisirs et de la jouissance.

Malgré ses inconséquences et ses absurdités, Lu-
crèce est plein de grandeur et d'originalité. Elles
proviennent de son ardent amour de la vérité et
d'un sentiment profond de l'infini. On dirait une
sorte de Pascal sensuel et poétique se débattant
douloureusement au milieu de la société païenne et
utilitaire de l'ancienne Home.

Comme penseur et comme écrivain, il est des
plus remarquables. Son vers franc, naturel, tout
d'un jet et formé souvent de cinq mots seulement,
est d'une allure superbe et d'une couleur splendide.
Il possède un nerf et une exubérance de force que
n'a pas Virgile et que rarement possèdent au même
degré les autres poètes latins. Cependant, si grand
que soit Lucrèce comme poëte, il reste à Virgile
dans la proportion d'Eschyle à Sophocle.

VIRGILE

Je ne sais pas comment Coleridge, qui était pocte
lui-même, a pu dire Otez à Virgile sa diction, il ne

lui reste presque rien. Qu'est-ce donc que la ten-
dresse, la chasteté, la mélancolie et le patriotisme ?
Qu'est-ceque l'églogue a Polllon, égloguequi a presque.
l'élévation et la grandeur des prophètes, l'épisode



d'Aristée, l'histoire de Didon, la descente d'Enée
aux enfers et les figures charmantes de Nisus et
d'Euryale? Ne sont-ce pas de belles conceptions et
très originales? Certainement Homère et Théocrite
lui seront toujours supérieurs ce sont des poëtes
plus vigoureux, plus naïfs, des artistes naturels plus
forts, mais, après eux, oü trouver son égal? Doué
d'un esprit de justesse et de mesure extraordinaire,
d'un sentiment vrai des choses internes et externes,
il eut le bonheur d'exprimer ses pensées et ses sen-
timents dans un idiome admirable par sa concision,
sa force, son élégance et sa souplesse, le langage
latin, arrivé, au moment où il s'en servit, au comble
de la perfection. Ce bonheur fait qu'il a laissé des
poëmes et certaines parties de poëmes complets et
achevés comme fond et comme forme. Virgile n'était
pas de la race des trouveurs, mais bien de celle des
renouveleurs. A ce titre son génie est un des plus
étonnants phénomènes de l'art, et, quoique moins
fertile en imagination que bien d'autres, il a pu mé-
riter, tant étaient grandes sa sensibilité, sa douceur
et la heauté de sa forme, l'épithète de divin à l'égal
du puissant Homère.

Mon ami, le poëte Brizeux, qui aimait beaucoup
Virgile et le comprenaitbien, m'a fait cette remar-
que Virgile,, dans sa diction, a atteint du premier
coup la perfection. Le vers des Bucoliques est aussi
pur, aussi harmonieux et aussi bien fait que celui
des Géorgiques et de l'L'néicle.



HORACE

J'ai vu en Italie, au penchant d'une colline reten-
tissante des bruits de l'Anio et au milieu de verts

t ombrages, les lieux oü s'élevait jadis la maison de
campagne de l'ami de Mécènes. Je les ai salués et
me suis écrié charmant endroit, sois sacré pour
tout cœur d'artiste et de poëte qui te contemple
'l'n renfermas un des plus beaux et des plus fins es-
prits qui soient apparus surla terre.C'est de ton sein
que se sont envolés, comme des couvées d'aigles et
de colombes, bon nombre des vers immortels du
grand lyrique. Depuis le donc gratus eram et l'im-
pavidum ferient ruinœ jusqu'à la raison enjouée
des épîtres et le rire mordant des satires, que de
tons divers Que de grâce, de force, d'élévation,
d'esprit et de bon sens Horace est le poëte de tous
les âges. La jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse peu-
ventpuiser égalementàà sa coupe d'or. Tousy trouvent
leur plaisir dans le vin franc et chaleureux de sa
pensée. 0 homme d'esprit et de goût, s'il en fut
jamais, type charmant de l'urbanité romaine, toi
dont le trait est toujours coloré par l'image comme
le fer doré du thyrse, toi qui dépasses Lucienetque
Voltaire lui-même n'a pas p u atteindre,comme à force
d'élégance, de bon sens et de poésie tu rachètes les
fautes de ta vie On te trouve si vrai, si juste et si
aimable que l'on finit souvent par oublier ton Ligu-
rinus et qu'on te pardonne presque ton encens au
vainqueur des héros de Philippes.



JUVENAL

Le style de ce poëte était un véritable fer chaud
qu'il promena sur les chairs gangrenées de la civili-
sation romaine en décadence. Voulut-il saguérisoM
ou simplement faire de sa pourriture un sujet de dé-
clamation poétique, ut fit dcclamatio, comme il le
disait si bien de la gloire dugrand Africain? Ni l'une
ni l'autre, à notre sens. Si ses mordantes hyperboles
n'eussent contenu que des descriptionsdeviceset des
portrai ts de scélérats,peut-être;mais elles renferment
des observations de mœurs très profondes, des
maximes de vertu très hautes et souvent des cris
d'indignation d'une vérité saisissante. D'un autre
côté, le poëte avait un sens trop juste des choses, une
vue trop claire de la société romaine et de son mou-
vement pour espérer sa guérison et vouloir l'entre-
prendre. Son œuvre ne fut que l'éloquenteprotesta-
tion d'un cœur Iconzaélc.

On a dit que ce livre des satires si virulent pou-
vait bien être, l'acte de vengeance d'un opposant à
l'empire, le faitd'un ambitieux méconnu et chagrin,
et même celui d'un déclassé. La vie de Juvénal est
restée trop obscure pour confirmer de pareilles allé-

gations. Ce qu'on sait de lui ne paraît guère les au-
toriser. En tout cas, fussent-elles vraies, elles n'ané-
antiraient pas la valeur de l'ouvrage. Le réquisitoire
du vieux Romain ne fut pas isolé; il correspondit à sa



manière à celui de Perse et de Tacite, et si ces voix,
qui n'étaient pas celles d'hommes suspects et infâmes,

se firent entendre à peu près en même temps que la
sienne, c'est que le milieu d'où elles sortaient leur
donnait à toutes une raison d'être. Quand on voit
les tribunaux flétrir des coquins et punir des mons-
tres, on accepte les jugements des magistrats sans
s'informer des moeursde ceux qui les ont prononcés;
il suffit que la vertu vengeresse ait parlé par leur
bouche.

CICÉRON

Pétrarque avait raison de faire de ce grand homme
son idole, de lui vouer un culte comme à une divi-
nité. Cicéron n'est pas seulement le défenseur de la
patrie, l'ami de la liberté, l'ennemi courageux de
Catilina et d'Antoine, l'orateur sublime; c'est en-
core un écrivain admirable, un moraliste charmant
et un penseur profond. On accorde à Démosthènes
plus de foudre dans l'éloquence, plus de sel dans
l'esprit, plus de fermeté et de perfection dans le
style, mais après l'Athénien, quel est l'orateur an-
cien qui présente autant de grandeur et d'élégance
et qui ait une abondance de paroles plus pathétique
et plus fleurie à la fois que Cicéron?

Quant à ses lettres, ses traités de philosophie et de
morale, ces nobles et intéressants ouvrages lui font
une place à part, et, en découvrant la beauté de son
âme, fondent ses véritables titres à l'amour de la
postérité. On voit là, de temps à autre, luire comme



l'éclairprécurseur d'unecivilisation plus haute et plus

douce; on y trouve le pressentiment des âges nou-
veaux, témoin ce beau passage de l'un de ses écrits
que l'on ne saurait trop souvent remettre sous le re-
gard des hommes

Dans le domaine du beau moral il n'est rien qui brille
plus que l'union de l'homme et de son semblable,
société oit tous les biens sont en quelque sorte mis en
commun, c'est icc charité ou l'amour du genre humain.
Ce sentiment a ses racines dans la tendresse paternelle,
puis, unissant les familles par les liens du mariage et de
l'affinité, il s'étend au dehors par les branches des
parentés, ensuite par des alliances et des amitiés, par
des liaisons de voisinage, par la participation aux mêmes
lois, par les traités, par les confédérations des peuples,
enfin, par un immense lien qui embrasse l'humanité
entière. Dans cette union universelle, rendre à chacun
ce qui lui est du, maintenir l'égalité entre tous les mem-
bres du genre humain, c'est observer la justice, vertu
qui a pour compagne 12 pitié, la honté, la douceur et la
bienfaisance et toutes les qualités de ce genre.

Quelle magnifique conception de la charité privée
et sociale, et cela a été formulé près d'un demi-siècle
avant le Christ

Ces belles paroles et la mort tragique de celui qui
les prononça sont plus que suffisantes pour racheter
quelques accès de vanité et les moments de faiblesse
que l'on reproche au prince des orateurs romains.



ÉCRIVAINS FRANÇAIS





NOTES LITTÉRAIRES

SUR LE STYLE DE DIVERS ËCRIVAINS FRANÇAIS

L'abbé Galiani a dit du style de Rabelais il me
rappellele culd'un pauvre homme. oui d'unpauvre
homme, si cela signifie un homme tiré des rangs
du peuple, mais tudieu quelle carnation dodue,
vivante et colorée!

Montaigne est une charmante rivière aux mille
détours capricieux et reflétant dans ses eaux claires
et profondes toutes les nuances du jour et toutes les
verdures du paysage.

Un torrent impétueux, un fleuve rapide se préci-
pitant des montagnes à grosbouillons ou parcourait
la terre en nappes splendides et majestueuses,tel est
le style de Bossuet mélange d'Isaïe et d'Homère.

La phrase de Fénelon est souvent comme était,
dit-on, la robe de Virgile, quelque peu traînante,
mais toujours drapée avec grâce et tombant à plis
harmonieux'.

Quel commérage que celui de Saint-Simonet de



Sévigné! mais commérage spirituel, coloré, incisif
et allant parfois jusqu'au sublime.

Il y a du peintre hollandais dans La Bruyère.

Connaissez-vous l'épée d'un gentilhomme français
au XVIIIe siècle? Elle est fine, claire, légère et très
pointue c'est la langue de Voltaire.

Montesquieu dans ce qu'il a de meilleur brille
comme le glaive court et vigoureux d'un vieux Ro-
main.

La phrase de M. de Buffon est ample, majestueuse,
claire et correcte, mais trop bien habillée peut-
être. On sent que l'auteur travaillait poudré, en
manchettes et l'épée au côté.

Jean-Jacques aune façon d'écrire qui ressemble à
son lac de Genève onde large, limpide, abondante,
mais un peu d'une seule teinte, quoique souvent tra-
versée de flammes.

De Maistre. une mixture de faux Bossuet et de
fauxVoltaire dans une fiole d'Allobroge.

Chateaubriand. colonne d'ordrecomposite, man-
teau de pourpreantique sur une armure de chevalier.

Courier. une abeille gauloise qui a été quelque
peu butiner dans les buissons de l'Hymète.



MONTAIGNE

Quelle délicieuse compagnie que celle de Montai-
gne Comme il est agréable de causer avec lui dans
la solitude d'un beau séjour d'été! J'ai connu un
homme d'esprit assez original qui n'avait pour toute
bibliothèqueque deux livres, la Bible et les Essais
de Montaigne, et il disait « Qu'importe le reste je

» possède avec ces deuximmortels ouvrages le guide
» céleste et la raison humaine, c'est-à-dire la science
» du divin et celle de l'homme. » Avait-il tort ? Je ne
le pense pas. L'un corrigerait l'aulre. En effet, cette
bonne raison nous mène toutdouceltementaudoute
et du doute à l'action bornée, à la satisfaction des.
besoins de l'esprit et du corps, en un mot, à l'épicu-
risme de la pensée et des sens, et c'est ce qui
advint à l'illustre philosophe gascon.

Vivant au milieu d'un épouvantable temps de dis-
cordes civiles, il ne s'y engagea pas trop. Il fit son
devoir de citoyen, mais jusqu'au fagot, comme disait
Rabelais, veillant sur son bien, sur les siens et sur
lui-même. A travers toute cette vie d'agitation et de
misère, gardant son sang-froid et ne perdant pas un

'seul jour, une seule heure sans s'étudier et s'ana-
lyser. Il s'est bien connu, et,partant, il a connu toute
1 humanité; personne n'en a vu aussi bien que lui



le fort et le faible. Presque tous, nos moralistes lui
sont redevables. Sapensée est si juste, si fine, si pro-
fonde, que le style qui la recouvre, malgré son grand
âge, en garde un charme ineffable, ce style on-
doyant etdivers comme l'homme même, ainsi défini
par le subtil penseur. Son allure est toute facile, sans
pose,primesautiére,etil esttellement pourvu d'images
que je ne connais guère de poüte qui soit aussi riche
en ce genre d'expressions. Cependant, jamais chez
Montaigne l'image n'est un ornement inutile, une
superfétation et un embarras; c'est la coloration
toute naturelle de l'idée. Un grand bonheur pour
lui, c'est d'être venu au monde liltéraire avant que
le râteau de Malherbe et de Vaugelas eùt ,passé,sur
la langue français. Petit-fils d'Horace et grand-père
de La Fontaine, mais plus sérieux, plus savant et
plus vaste, il leur tend la main à tous deux à travers
les âges et forme avec eux un des plus ravissants
trios de penseurs ailés qu'aient vustleurirles lettres
humaines.

PASCAL

Quelle terrible lecture que celle de Pascal, quelle
comédie que ses Provinciales et quelle tragédie que
ses Pensées La tragédie surtout est effrayante.
Pascal est à lui seul le théâtre, l'auteur et le person-
nage, et là rien de fictif; c'est la lutte de la pensée



humaine avec l'infini; le malheureux y meurt à la
peine.

Ce qui a peut-êtré manqué à Pascal, ç'a a été
l'amour du beau; quant àl'amour du bien et du vrai,
il l'avait au plus haut degré.

Le sens esthétique l'eût réconcilié avec la vie et la
nature et eût probablement calmé ses terreurs sur
les choses de l'autre monde. L'esprit géométrique
était trop absorbant en lui; il l'a mené à la poursuite
de questions insolubles et a fini par le tuer avant
l'âge.

Si j'avais à faire la statue de Pascai,je montrerais
la tête dans toute sa beauté et sa plénitude et j'enfer-
merais le corps dans les plis d'un grand manteau
comme ceux d'un linceul.

Pascal en voulant tuer la chair a tué le corps
avec.

Il y a dans Pascal une grande soumission au fait
social, il se plie volontiers aux usages du monde,
il en accepte les tyrannies. Il n'y allait pas et s'en
souciait peu; sa grande affaire était l'éternité. La
Bruyère, au contraire, est plein d'amertume contre
les grandset de révolte contre les usages de la société.
On sent qu'il y allait et qu'il en avait été blessé. Il
ne visait pas si haut que Pascal.

La plus belle pensée de Pascal, selon M. Vinet,
est celle-ci « Tous les corps, le firmament et les



étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le
moindre des esprits car il connaît tout cela et les
corps rien. Tous les corps ensemble et tous les
esprits ensemble et toutes leurs productions ne
valent pas le moindre mouvement de charité.
Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. »

La sensibilité était plus vive chez Pascal que chez
Bossuet. Malgré son ascétisme, il avait le sentiment
du bien social. Qu'est-ce que son idée des omnihus,
sa création de la machine à calculer et son invention
du haquet, si ce n'est le désir de soulager l'huma-
nité dans ses travaux et l'envie de lui être utile,
même dans ses plaisirs ?

A PROPOS DE LA ROCHEFOUCAULD

Cet observateurà l'œil subtil et profond fut plutôt
un habile anatomistedes sentiments du cœur humain
qu'un moraliste. Dans son analyse savante de notre
grand viscère il n'a pas saisi la fibre tendre. Il rap-
porte toutes nos émotionsà l'intérct, l'canaovr-prvpre,
et il oublie le dévouement sans calcul et l'élan spon-
tané des âmes. Ses mécomptes en politique et en
amour lui obscurcissaient-ils la vue? Le principe de
son système arrêté, voulait-il y ramener quandmême
tous nos actes ? Le fait est qu'il ne conçoit pas un
mouvement de l'homme.sans lui donner pour cause



et pour objectait l'homme même. Certainement
l'amour de soi est notre fonds, tout ce qui exister
de l'êlre, et, par conséquent, se trouve invincible-
ment attaché ou ramené à son point de départ; mais
ici-bas, parmi toutes les créatures, l'homme seul, en
vertu de ce nescio guicl inconcussum résidant en lui,
et que Lucrèce même était obligé de reconnaître,
l'homme seul ala faculté, la possibilitéde se détacher
du grand fonds commun. Sortir de soi étaitla recom-
mandation constante de Fénelon pour arriver à la
vertu et monter à la.sainteté. C'est aussi dans ce
sens qu'un écrivain religieux émettait cette pensée

Si Satan, un moment, de lui-même sortait,
Soudain le malheureux dans le ciel rentrcrait.

La Rochefoucauld,sous l'influence de son humeur
noire, ou dans l'ardeur de son parti pris, n'a donc

pas vu tous les côtés de la question. Je crois aussi,
avec plusieurs critiques, que son terme général
d'amour-propre n'est pas l'expression juste de sa
doctrine. Ce mot prête à l'équivoque et manque de
largeur c'est amour de soi qu'il eût fallu dire.

LA BRUYÊRE

On pourrait dire de cet écrivain qu'il fut, comme
le végétal dont il porte le nom, une plante un peu



sauvage et solitaire dans le désert du monde, mais
plante où bien des abeilles sont venues s'abattre, et
dont bien des abeilles encore viendront sucer les
fleurs fines et pourprées.

Jean de La Bruyère naquit à Paris en 105D, acheta
une charge de Trésorier de Franche ic Caen; fut pré-
cepteur des enfants du prince de Coudé, puhlia son
livre des Caractères en 1687, devint membre de
l'Académie en 1693 et mourut célibataire en 1696..
Voilà ce que l'on sait de positif:sur lui. Quelle vie
simple et discrète dans le grand tapage du siècle de
Louis XIV!

Le mieux dans le moins fut sa devise littéraire, et
il s'y estparfaitementconformé: ce qu'il a laissé est
exquis.

N'avoir été dnpe ni des personnes ni des choses, et
être resté bon, honnête et religieux, telle estl'impres-
sion qui résulte de la lecture de ses œuvres. C'est un
avantage d'esprit et de cœur qui n'appartient qu'à
hien peu de mortels dans la grande traversée de la
vie, et ce fut le sien.

On a dit justement de lui il pensait profondément
et plaisamment.

La Bruyère est un esprit comique des plus fins
on peut dire qu'il a eu une plus grande variété d'idées
comiques que Molière mais il ne leur a point donné
la vie aussi puissamment. La Bruyère n'a émis que
des pensées, Molière a créé des êtres.



Il a été un des spectateurs les plus attentifs du
théâtre du monde; il y a siégé, non avec la foule au
parterre, non aux premières loges avec les grands et
les riches, mais dans un coin de l'orchestre, là où se
mettent d'ordinaire les vrais juges, les fins connais-
seurs. A la différence de Vauvenargues qui aurait
tant voulu agir, il ne se soucia jamais de monter sur
les planches et d'y jouer un rôle.

BOSSUET

Autant j'admire Bossuet comme écrivain, autant
j'ai de l'éloignementpour l'homme, et tout ce que j'ai
lu à sa louange ne m'a pas ramené. On a vanté sa

.bonté. Pour moi, je ne vois pas ce qu'elle pouvait
être dans un homme qui déclara que la révocation
de l'Édit de Nantes était le plus bel ouvrage de
Louis XIV, dans un homme qui dénonça les protes-
tants, affirma l'esclavage et damna les enfants morts
sans baptême.

Sa conduite envers Fénelon, son disciple et son
ami, fut, au dire de tous, d'une dureté eitrême.
M. de Maistre prétend qu'il ne lui échappa jamais
un cri en faveur des souffrances du peuple. Je sais i
bien que la parole de M. de Maistre est suspecte vis-
à-vis d'un prélat qui est l'auteur de la déclaration
des libertés de l'I;glise gallicane, cependant se serait.
il tant avancé s'il avait eu des preuves du con-
traire ?



Mme de Caylus lui prête un rôle peu digne dans
les amours de Mme de Montespan et du roi. Il paraît
aussi que, dans l'affaire de la déclaration, il ne fut
pas pleinement convaincu des droits de la royauté.

Il avait l'os magna sonans au.suprême degré, mais
devant le pouvoir sa contenance n'était pas à la hau-
teur de ses paroles. Elle était très humble.

Ses connaissances étaient vastes, sa théologiepro-
fonde, sa dialectique puissante, et pourtant, en
somme, c'est moins un père de l'Église qu'un poli-
tique mettant le glaive spirituel au service de la
royauté temporelle, une sorte de Joad courtisan.

Dans une lettre écrite par lui au duc de Bellefonds
il se trouve une singulière déclaration. Il y avoue
qu'il lui faut la vie large. et que sans argent il n'a
pas de talent. Peut-être n'était-il au fond qu'un
sublime académicien, un grand homme de lettres.

L'histoire universelle, le traité de la connaissance
de Dieu, le panégyrique de saint Paul et une partie
des sermons, voilà pour moi ses meilleurs ouvrages,
ceux où je trouve le plus de force et de justesse
d'idée, le plus de naturel et d'ampleur de style. Ses
oraisons funèbres, malgré leur mérite, me paraissent
contenir trop de majestueuse rhétorique.

FÉNELON

Il y a une grande attraction dans la personne et
les écrits de cet homme célèbre. Nombre d'hommes



supérieurs de son temps et des âges suivants en ont
éprouvé le charme. C'était un de ces visages dont
l'expression de bonté s'étend à toute la nature.
Saint-Simon disait qu'on ne pouvait soutenir le feu
de ses regards. Sa parole était douce, subtile, entraî-
nante et au dire de Bossuet lui-même, il était impos-
sible d'avoir plus d'esprit.

Grand métaphysicien, plus profond que l'Évêque
de Meaux, il a pénétré dans l'infini, et, sans s'y éga-
rer, plus loin que personne.

Comme écrivain, il n'a pas le nerf, la netteté de
relief et la majesté du style de Bossuet, il est plus
ondoyant, plus souple, plus tendre et plus fleuri.
Louis XIV l'appelait chimérique et ne l'aimait pas;
cela se conçoit, il faisait sa satire; cependant, mal-
gré ses rêveries, le cygne voyait plus loin que l'aigle
il avait le sentiment d'un état meilleur et plus digne
que celui dans lequel la société de son époque vivait.Il fut ultramontain, il est vrai, mais il ne le fut
pas aux dépens des libertés temporelles de son
pays. Il se trompa, au point de vue catholique, dans
l'affaire du quiétisme, mais ce fut par exubérance
d'amour et désintéressement de cœur. Il voulait une
seule foi,mais il réprouva toujours en termes admi-
rables les violences exercées sur la conscience et la
personne des protestants. Il eut des faiblesses et il
commit des fautes, mais en somme il fut bon, hum-
ble et courageux, courageux devant la puissance,
courageux pour l'amitié malheureuse. Comment
n'aimerait-on pas un homme qui disait qu'on désho-
norait la justice quand on n'y joignait pas la condes-
cendance et la douceur, qui écrivait à son neveu
a Mon ami, aime Dieu gaiement, 7) et enfin qui s'é-



criaitsurles derniers temps de sa vie « Je ne vis plus
que d'amitié et ce sera l'amitié qui me fera mourir. »

Son traité de l'existence de Dieu et ses lettres sont
pour moi ses plus admirables écrits. Le Télémaque
me paraît beau etcharmant en certaines parties, mais
il est d'un genre faux et il a ouvert la porte à une
quantité de mauvais ouvrages.

CORNEILLE ET RACINE

Quoi que dise M. Cousin de la supériorité de Cor-
neille sur les tragiques anciens, au point de vue de
l'art, il me paraît fort inférieur a Eschyle, à Euripide
et à Sophocle surtout. L'art des anciens était à la
fois profondément naturel et profondément idéal.
Celui de Corneille est plus idéal que naturel.1

Le bonheur de Corneille est d'être venu après le
christianisme. Comme Calderon qui avait fondé
son théâtre sur l'honneur, il a fondé le sien sur le
sentiment du devoir. Le devoir est une idée plus
haute que la fatalité.Le Cid, Polyeucle et les Ilora-
ces me paraissent, en ce sens, de magnifiques sujets
depièces ce sont aussi les meilleures tragédies de
Corneille. Le génie de Corneille est tout entier dans
le sentiment moral hors de là il manque de vérité,
d'imagination et d'observation. En général, c'est
l'admiration qu'il excite; quant à la terreur et à la



pitié, on les sent peu dans ses ouvrages. S'il veut
parfois produire de la terreur, comme dans Rodo-
gune, il ne produit que de l'horreur. Sous le rapport
de l'exécution, il est très inégal. Quand son style n'at-
teint pas le sublime, il est emphatique, alambiqué et
souvent très barbare. Ses personnages disent trop
ce qu'ils veulent faire et n'agissent pas assez. Ils
ressemblent un peu à ces horloges qui, tout en mar-
quant lesheures, montrent trop les rouages qui font
marcher l'aiguille.

On a beaucoup parlé de son esprit républicain. Je
crois que l'on s'est trompé. C'est plus la fierté et la
grandeur de Rome qu'il sent que la beauté de ses
libres institutions. Dans Cinnà etles Horaces l'éloge
de la monarchie est toujours fait aux dépens de la
forme républicaine. Corneille est très français et
comme tel très monarchique, seulement un peu
frondeur.

Si le pivot principal du théâtre de Corneille est
l'idée du devoir, c'est l'amour et toute sa gamme de
fureur de vengeance, de résignation et de remords
qui est le fondement de celui de Racine.

En raison de ce point de vue, Racine réussit plus
dans la peinture des femmes que dans celle des
hommes.

La conception de Corneille est plus forte que celle
de Racine, l'exécution de ce dernier plus complète
et plus soutenue.

Les héroïnes de Racine montrent de la passion



peut-être aussi ont-elles plus de délicatesse de sen-
timent que de véritable tendresse.

Corneille entend le dialogue beaucoup -mieug
que Racine, il a des coups,d'âme, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, qui vous étonnent et vous enlèvent
d'autant plus qu'ils sortent souvent d'une phrase
peu nette et alambiquée, comme l'éclair.d'qn nuage.

Racine comprend mieux l'art du développement.
Il ne foudroie pas, mais il vous échauffe peu à peu,
vous pénètre et finit par vous émouvoir profondé-
ment.

Phèdre, Britannicus et Athalie me paraissent ses
vrais chefs-d'œuvre.

On a fait grand bruit d'Athalie comme de la per-
fection. Pour moi c'est un beau temple gréco-ju-
daïque où il n'y a guère qu'une statue puissante,
celle de Joad: encore est-elle loin d'avoir les muscles
et l'originalité du Moïse de Michel-Ange.

MOLIÈRE

La philosophie de Molière était un mélange
d'épicurisme et de stoïcisme; autant qu'on en peut
juger par ses œuvres et sa vie. Il avait traduit



Lucrèce en vers français et il est mort comme un
soldat sur le champ de bataille, victime du devoir et
pour le bien de sa troupe.

La double tendance de l'esprit de ce grand écri-
vain me semble très nettement peinte dans son
chef-d'œuvre, le Misanthrope. Philinte est sa doc-
trine et Alceste son honnêteté primitive, son ins-
tinct naturel. Je ne suis, dit Philinte,

Pas plus offensé
De voir un homme fourbe, injuste, intéressé,
Que de voir des vautours affamés de carnage,

Des singes malfaisants et des loups pleins de rage.

Considérer les hommes entièrement sous le point
de vue de l'organisation, c'est tomber dans la pure
doctrine d'Epicure, c'est du matérialisme heureu-
sement que le spiritualisme renaît dans les protes-
tations intempestives d'Alceste.

Excepté le Misanthrope où l'amour a quelques
accents passionnés, il n'apparaît dans Molière que
sous les traits de la galanterie et de la raison.

Molière joue quelquefois un peu trop avec les
sentiments du cœur en voulant faire rire des
maris trompés il attriste l'âme. Les peines pro-
fondes du Misanthrope jettent un voile de glace
sur les plaisanteries des marquis et de Célimène.
Lesplaintes d'Amphitryon cruellement trompédans
sa tendresse vous font mal prendre les lazzis de
Sosie et quand Georges Dandin, quoique sot et
malheureux par sa faute, vient à dire qu'avec une



aussi méchante femme que la sienne il ne lui reste
plus qu'à se jeter à l'eau, le ridicule disparait et la
pitié commence.

Je n'ai jamais compris comment Molière, qui eut
tant à se plaindre des coquetteries de sa femme, ait
pu se complaire si longtemps à dauber les maris
malheureux. Etait-il de cette espèce de. gens qui
voient la paille dans l'œil du voisin et ne voient pas
la poutre qui'leur crève l'œil? Ou bien le grand con-
templateur qui châtiait tous les ridicules et toutes
les faiblesses se comprenait-il dans les faibles et les
ridicules ? Riait-il de lui-même sous le masque de
ses personnages ? Ce serait alors le comble du déses-
poir.

Un mot bien triste de Machiavel peut s'appliquer
à Molière et jeter quelque jour sur la nature et le
talent de ce grand homme. Machiavel disait sur la
fin de sa vie: « Quant à moi, si parfois je ris et je
chante, c'est que je n'ai que cette voie pour exhaler
mes douleurs et mes larmes. »

Le portrait de Molière le résume assez bien dans
son esprit et son caractère face de lion, yeux
superbeset pleins de feu, nez fort et puissant, lèvres
épaisses et fournies de poil, front large mais peu
élevé, presque pas de dessus de tète. De l'humain,
de l'humain sublime, mais rien que de l'humain.

Qu'il est loin des intuitions et des percées de
vue de Shakespeare sur l'intini



On a appelé Molière le grand contemplateur
oui, mais seulement le contemplateur de l'âme so-
ciale, l'observateur du monde des salons aristocra-
tiques et bourgeois.

Il y a peut-être plus d'idées de caractères comiques
dans La Bruyère que dans Molière, mais ce ne sont

que des idées, tandis que chez le poëte les idées
parlent, agissent et vivent comme des créatures de
Dieu, en chair et en os.

LA FONTAINE

A côté de Molière et de La Bruyère, il y a un ob-
servateur aussi fin et souvent aussi profond qu'eux,
c'est Jean La Fontaine. Celui-là a fait de la comédie,
non sous le masque de l'homme, mais sous celui de
l'animal, ce qui est un trait de satire de plus contre
l'humanité. Cette comédie ne se joue pas comme
celle des deux précédents auteurs dans les salons de
la cour et de la ville, elle se joue partout, dans les
champs, dans les bois, à la ville, à la cour et sous
tous les climats du monde. C'est une foule de petits
drames charmants où la satire est adoucie dans ce
qu'elle a de trop vif par la senteur des plaines,
l'odeur du thym et du serpolet.

La Fontaine fut un flâneur de la vie qui eut l'air
de ne rien voir et qui vit tout. Loin d'être un héros,



comme Molière, un homme acceptant la lutte avec
les autres hommes, il se retira le plus possible de la
bagarre, et, sous couleur de distraction, il eut l'art
de se soustraire au monde et à ses exigences. La so-
ciété lui parut si folle, si étrangement bâtie qu'il ne
voulut pas s'en affliger; il aima mieux laisser aller
les choses et se contenter d'en gloser et d'en rire
dans le plus ravissantlangage. Le fond de son carac-
tère était un sensualisme souvent très matériel.
Quant à sa doctrine, les grâces de son esprit l'incli-
naient au platonisme, non aux ailes de flamme du
sublime philosophe, mais au miel de ses lèvres.
Son âme n'était pas grande. N'était la fable des
Dcicx pigeons, Philémon et Baucis et l'épître à
Foicquel, on douterait de sa tendresse et de sa sensi-.
bilité. S'il eut un peu de passion, ce fut pour l'ami-
tié, amitié d'homme et même de femme. Quant à
l'amour, il n'y vit et n'y chercha qu'un plaisir ou
une matière à contes plaisants et croustilleux.

MADAME DE SËV1GNË

Mme de Sévigné était une blonde aux yeux bleus,
à tempérament sanguin, grassouillette et bien char-
pentée. Elle avait beaucoup d'esprit spontané et pas
mal d'imagination. Elle avait aussi de la sensibilité,
mais en moindre dose. Elle joignait à ses dons na-



turels de la prudence, du bon sens et de l'instruc-
tion. Elle ne fut pas heureuse en ménage son infi-
dèle mari fut tué en duel, c'est tout dire; il la quitta
au milieu de la vie. Peut-être est-il à penser qu'elle
n'a exagéré l'amour qu'elle portait à sa fille, affection
vraie du reste, que pour voiler ses souffrances con-
jugales, se garantir d'engagements sérieux durant
son veuvage, conserver la paix à son âme, la santé à
son corps et finir doucement ses jours.

Son style est excellemment français, un des plus
sains et des plus vivants que je connaisse.

UNE STATUE DE RACINE

Il y a à La Ferté-Milon une statue de ce grand
poëte due au ciseau du célèbre sculpteur moderne
David d'Angers. Elle est toute en marbre blanc et
debout dans une sorte de petit sanctuaire antique.
Ce n'est pas le grand bourgeois du XVIIe siècle avec
son habit à longues basques et sa haute et vaste per-
ruque bouclée, mais un habitant d'Athènes, un
compatriote d'Euripide, vêtu d'une simple' tunique
et couvert à peine d'un manteau qui laisse voir une
partie du col et de la poitrine. Il serre d'une main
contre lui les plis de son vêtement, qui semble se
dérober, et de l'autre il tient des tablettes, où sa tête
un peu abaissée cherche du regard quelques lignes à
demi tracées. On dirait qu'il médite ou compose des



vers. L'œuvre est d'une belle exécution, mais elle
représente un être idéal qui, s'il porte les traits du
poète, ne rappelle en rien les temps où il vécut. A,cet
aspect on se demande naturellement quel est le motif
qui a pu entraîner le statuaire à commettre un tel ana-
chronisme, anachronisme si étrange que plus d'une
fois maint paysan de la contrée crut voir un esprit
céleste et le vénéra comme un ange. La vraie raison,
c'est l'enthousiasmede l'artiste pour le pocito, l'admi-
ration de son génie presque grec, et le désir de ren-
dre les belles formes corporelles qui continrent la
voix la plus mélodieuse du langage français.

L'artiste, du reste, a donné lui-même la clef de
son entreprise. Dans des notes posthumes qu'il a
laissées, il prétend que l'attitude et le costume d'un
homme célèbre doivent être en rapport avec son
génie. C'est l'intérieur qui donne l'extérieur, et l'on
ne peut camper et habiller un homme de plume
comme un homme de guerre.

Il y a du vrai dans ce principe, mais il ne faut pas
en abuser. Il ne faut pas surtout idéaliser un per-
sonnage au point de ne plus le faire reconnaître par
tous ceux qui foulent la même terre et respirent le
même air que lui. Si Dieu nous eût mis un ciseau à
la main et nous eût doué du talent qu'il avait si lar-
gement accordé à David d'Angers, nous aurions
sculpté Racine avec lé costumeet l'air de son temps.
Nous lui aurions donné une mise simple et élégante,
car il était bien né et il a été homme de cour..
Sa pose eut été doucement méditative, car il aimait
les bois, la solitude et les choses de Dieu; enfin sa
figure eût été empreinte de grâce et de noblesse, car
il était beau à faire même envie au grand Roi. De



cette façori nous eussions satisfait à toutes les exi-
gences de l'art et de la vérité.

Nous ne ferons pas une biographie de Racine.
Nous dirons en peu de mots que né dans l'Ile-de-
France, à La Ferté-Milon, d'une famille de la haute
bourgeoisie, le 21 décembre 1639, il apprit le latin à
Paris, au collège de Beauvais et le grec sous Lance-
lot, sacristain de Port-Roylal; qu'il travailla près de
trente ans pour le théâtre qu'il y conquit les plus
brillants lauriers et que, de bonne heure et dans la
plénitude de son génie, il le quitta pour se livrer en-
tièrement à la religion, et enfin, qu'il mourut à Paris
le 21 avril 1699, d'une maladie de langueur. Nous
ajouterons qu'il fut historiographe de France, mem-
bre de l'Académie Française, l'ami constant de Boi-
leau et le père de Louis Racine.

Tel fut l'homme en sa vie simple et glorieuse;
maintenant qu'est-ce que le poëte et quelle place
tient-il dans la littérature du grand siècle et dans
celle de la France ?

Comme poëte dramatique, il est un des maîtres
de notre théâtre classique. Il ne peut pas être placé
sur la même ligne que Corneille, mais il s'en éloigne
peu et marche le premier après lui. Le poëte nor-
mand est le véritable fondateur du système français,
autrement dit, du drame tragique renfermé dans la
règle des trois unités. Racine a suivi cette voie.

Vasari disait du peintre Giotto il a été grand par-
ce que, parmi les artistes de son temps, c'est celui
qui a mis le plus de bonté sur les figures. De
même dirons-nous de Racine il a été admirable
parce qu'il a mis dans son style plus de douceur et
dans les sentiments plus de tendresse. En général,



s'il a laissé la peinture des hommes à Corneille, il a
pris celle des femmes. Nul mieux-que lui n'a péné-
tré dans leurs cœurs, analysé leurs sentiments et
exprimé leurs passions. C'est là son domaine incon-
testé, sa gloire impérissable. L'amour est donc le
ressort de son théâtre, comme le devoir l'est de celui
de Corneille. L'idée de Corneille est plus élevée, et
s'il en tire des effets grandioses, surprenants, fou-
droyants, il émeut moins et passionne moins que
son rival. Ce dernier sait mieux toucher les fibres
du cœur féminin, si bien que l'on pourrait désigner
toutes ses pièces par des noms de femmes. Ce n'est
pas que l'homme manque en ses drames et qu'il né
s'y trouve des types d'hommes vigoureusement trai-
tés. Quand on a peint Néron, Joad et Mithridate, on
a fait preuve de mâle génie mais ces créations ne
valent pas, selon nous, les figures de Phèdre, d'Her-
mione, d'Iphigénie,d'Andromaque, d'Esther,d'Atha-
lie, de Roxane, de Monime et de Bérénice.

Quelle variété de types féminins, quelle passion
fiévreuse, jalouse ou ambitieuse, quelle tendresse,
quelle grâce, quel charme, quel dévouement! Sont-ce
bien des grecques, des juives et des turques? Nous
nevoudrionspas l'assurer, mais certainementce sont
des amantes, des épouses, des filles et des mères;
en un mot, ce sont des femmes, et, quels que soient
leurs costumes, leurs mœurs, leur éducation, la na-
ture on elles parle toujours son vrai langage. Certai-
nem nt une observation plus rigoureuse des mœurs,
des costumes, des idées sociales et religieuses, eùt
été à désirer. Les poëtes modernes ont bien senti
ce qui a manqué à cet égard à leurs devanciers. Ils
ont mieux saisi le dehors, mais ont-ils aussi bien



rendu le dedans ? En voyant Corneille et Racine se
jeter avec prédilection dans l'antiquité, quelques
critiques ont avancé que, très consciencieusement
ces deux hommes de génie avaient eu l'idée d'en
faire une peinture réelle. Nous ne croyons pas à une
pareille naïveté de leur part. Rien que l'affublement
grotesque de leurs héros suffit pour la démentir.
Nouspensonsplutôt qu'ils avaient jubé que la poésie,
pour produire plus d'effet, surtout en matière dra-
matique, avait besoin de lointain, et que, voulant mon-
trer à leurs contemporains des âmes fortes et des
cœurs tendres, le mieux pour eux avait été de les aller
chercher dans des conditions d'existence très sim-
ples et très accentuées. C'est ainsi qu'ils ont créé
des personnages qui portent leur propre caractère et
que l'on peut appeler les Romains de Corneille et
les Grecs de Racine,personnages qui ont assez de vie
humaine cependant pour vivre éternellement.En ce
sens, Phèdre, Andromaque, Athalie et Britannicus
sont quatre chefs-d'œuvre qui font un merveilleux
pendant aux quatre grandes pièces de Corneille, le
Cid, les Horaces, Polyeucte et Cinna. C'est ce qu'il
y a de plus parfait dans le système dramatique
français.

En général, les plans des pièces de Racine sont
simples. Quoique conçus moins fortement que ceux
de Corneille, ils sont établis avec plus dé clarté et
plus d'art. Point ou très rarement de personnages
épisodiques. Si, cependant, on y trouve parfois une
double in trigue, il faut se souvenir que leur base
principale est l'amour, et que cette passion entraîne
la lutte et les contrastes. En somme les person-
nages épisodiques se rattachent toujours à l'action.



Nous avons parlé de l'art merveilleux de Racine
dans la conception et la conduite de ses drames.
Nous ne citerons pour exemple que sa grande tra-
gédie juive d'Athalie. Elle repose, à ybien regarder,
sur une équivoque. Joad fait passer l'enfant royal
pour un trésor qu'il garde au fond du temple, et la
reine, croyantà des richesses immenses, veut s'en
rendre maîtresse. Le drame entier jusqu'à la fin se
développe sur cette méprise; mais quel'art, quelle
habileté pour exciter et soutenir l'attention du spec-
tateur avec un pareil ressort! Et comme ce moyen
banal et vulnaire disparaît sous la grandeur de l'ac-
tion et la beauté des caractères

Quant à la langue poétique du maître, elle est
vraiment splendide. Elle possède à la fois richesse
de couleur et variété de ton. Qu'elle interprète lapas-
sion grecque, l'éloquence romaine et l'exaltation bi-
blique, elle est tou jours au niveau de son expression.
Voltaire, qui était injuste pour le vers de Corneille,
disait qu'il n'y avait qu'à mettre au bas de cha-
que page de Racine beau, pathétique, laarmoitieicx,
sublime. Nous n'irons pas jusque là. Le style deRa-
cine, malgréune harrnonie constante, un choixde mots
sonores des plus heureux, une abondance naturelle
et un développement de phrase tout à fait magistral,
renferme aussi bien du jargon de ruelle et de roman,
des emplois de mots quintessenciés, des soins, des
feux, cles nœuds, des clturnzes, des alarmes, verbiage
de salon fort au-dessous de la franchise et même de
la brutalité d'expression du vieux Corneille. Ce n'est
pas que le goût manquât à Racine il en avait et du
meilleur, surtout quand il se tenait près des grands
modèles; mais, loin d'eux, il subissait l'influence des



raffinés littéraires de son temps et de la société polie
au milieu de laquelle il vivait; en un mot, il était
trop de la cour.

En étudiant attentivement ce poëte on y trouve
plusieurs sortes de vers bien déterminés: le vers de
sentiment comme celui-ci: Je ne l'ai pris encore em-
brcassé d'aujourd'hui, le vers philosophique comme
cet autre El lavcr dans le sang scs ùrccs ensafa-
glantés, le vers imagé comme ce troisième Et de
David éteint rallumer le flambeau, enfin le ver imi-
tatif comme ce dernier Pour qui sont ces serpents
glii sifflent sur vos têles ? En dehors (lu vers tra-
gique Racine maniait étonnamment bien la strophe
lyrique. Les chœurs d'Esther et d'Athalie et ses
odes religieuses, pleines de grâce etd'harmonie, font
foi de sa supériorité en ce geinre. Il n'estpasjusqu'au
vers comique qu'il n'ait, sinon trouvé, du moins re-
nouvelé des anciens en important le brisement de la
césure, le rejet et l'enjambement, témoin sa jolie
comédie des Plaideurs. Les poètes de l'école dite
romantique se sont aperçus de l'innovation et l'ont
transportée dans la tragédie et le drame, et ils ont
bien fait. lis lui ont du moins d'harmonie, peut-être,
mais plus de vivacité et de liberté. En somme, Ra-
cine a été un grand pocte et un grand artiste, et,
par sa note sonore et suave, le précurseur de Lamar-
tine et de toute son école. De même que Pierre Cor-
neille a gravé son nom sur la forme de son vers,
Racine a donné le sien a tout versimitant son mètre.
Ainsi, tout vers harmonieux,coulant et naturel s'ap-
pelle encore aujourd'hui un vers racinien. Ne nous
étonnons point que cet écrivain qui eut quelque
chose, en ses productions, de la beauté et de laper-



fectioh virgiliennes, ait trouvé dans les armoiriesde
sa famille son symbole, un cygne s'élevant dans l'a-
zur. C'était une prédestination. Quoique la peinture
de l'amour ait été la principalepréoccupation de son
génie, ses tragédies ne sont pas sans enseignements
moraux. Les pages d'Athalie et d'Esther contiennent
plus d'une censure vigoureuse du despotisme des
rois et des excès de pouvoir de leurs ministres.
Pour voler toujours très haut, ce cygne ne perdait
pas la terre de vue. Oui, ce lettré si fin, si délicat,-
cet aristocrate de mœurs, de pensée et de langage,
n'était pas insensible aux malheurs des humbles,
aux misères du pays. Si l'on en croit une légende,
le grand poëte mourut de chagrin- pour être tombé
dans la disgrâce du roi Louis XIV. Il .avait .com-
posé, à la requête de Mme de Maintenon, son amie,
un mémoire sur les désordres de l'Etat et les souf-
frances du peuple, et le monarque ne telui pardonna
pas.

Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans cette
histoire, mais elle fait trop d'honneur à Racine pour
que nous la passions sous silence; nous en ferons
donc le couronnement de notre étude.

VAUVENARGUES

De tous les philosophes du XVIIIe siècle, excepté
Rousseau, mais plus que Rousseau, je ne sais que
Vauvenargues dont le sensualisme ait une douceur



presque chrétiennq. Que j'aime cette maxime: les.
grandes pensées viennent du cœur!

Vauvenargues en jugeant les hommes ne laisse
pas dans l'âme de ses lecteurs une impression triste
comme La Bruyère, amèrecomme La Rochefoucauld,
terrible et sombre comme Pascal. On sent qu'il ne
désespéraitpas de l'humanité.

Vauvenargues, privilège bien rare, a composé ses
ouvrages avant l'âge mûr, etencore souslesverts om-
brages de la jeunesse; il est mort à trente ans à
peine. De là sans doute cette indulgence et cette amé-
nité dans ses jugements sur le monde, cette absence
d'aigreur, de persiflage et d'ironie.

Vauvenargues est du petit nombre de ces âmes
avec lesquelles on voudrait se rencontrer dans l'autre
monde.

Pascal était malade lorsqu'il composait son livre
des Pensées, et l'on sait que plus d'une fois la souf-
france a déteint sur son cerveau. Vauvenargues
aussi menait une vie d'infirmités et de douleurs au
milieu des belles années de la jeunesse, et cepen-
dant la sérénité de son âme n'en fut jamais affectée;
sa croyance au bien et à la vie fut toujours vive et
profonde. Il aimait le beau, il aimait la gloire; la vie
lui plaisait quoiqu'il ne pût en jouir, et la mort ne
l'èffrayait point.

Je dirais presque: 0 saint Vauvenargues, ap-
prends-moi à vivre et à mourir.



Je ne sais pas si Vauvenarguesfut chrétien comme
on a cherché à le prouver par les fragments d'une
prière trouvée dans ses papiers, mais ce que je sais
bien c'est qu'il fut un homme dans la meilleure ac-
ception du mot.

Il avait dans le caractère cette virilité et cette
douceur que Pascal aimait tant à trouver chez Epa-
minondas.

Devant les misères de Vauvenargues, quipeut être
reçu à se plaindre! pauvreté, maladie et injustice
assaillirent dans ses plus beaux ans ce cœur rare,
cette noble intelligence qui les supporta sans mur-
mure.

On pourrait résumer ainsi Vauvenargues en rappe-
lant sa maxime: un cœur qui pense. C'est aussi
toute sa philosophie.

ÉTUDE SUR ANDRÉ CIIÉNIER

UNE DÉCOUVERTE LITTÉRAIRE

André Cliénier, ce cygne mélodieux de la fin du
XVIIIe siècle étonné par la main sanglante du terro-
risme révolutionnaire, suivant la belle expression de
Henri de la Touche, est devenu un classique à l'égal
des Racine et des La Fontaine.



Depuis quarante ans et plus il a été beaucoup lu,
commenté; analysé. On a surtout cherché avec soin
la trace de ses études, la source de ses inspirations.
On possède l'ensemblede ses essais et de ses œuvres,
et l'on est entièrement fixé sur leur tendance et leur
valeur. Cet esprit ardent etréfléchi à la fois,amoureux
de la beauté comme un fils de la Grèce qu'il était,
avait particulièrementpris goût à la Muse antique et
avait, ainsi que Ronsard, Racine et La Fontaine,
étudié profondément les ouvrages de ses enfants les
plus aimés. Il les avait imités, comme ses devanciers,
mais, par une grâce spéciale et un sentiment supé-
rieur, il s'était, en les imitant, beaucoup plus rap-
proché d'eux que ses prédécesseurs, et cela sans
rien perdre de son originalité.

Doué d'une grande force d'intuition et d'un goût
exquis, il nous a refait en poésie un paganisme char-
mant, très voisin du véritable et un peu semblable
à celui qui, quelque temps avant sa mort, fut recon-
struit en peinture par le pinceau suavement coloriste
du célèbre Prud'hon. Cependant,au milieu despièces
inspirées ou imitées du grec formant la plus grande
partie de l'œuvre de notre poète, il s'en trouve
quelques-unes qui touchent à un autre monde, celui
du christianisme et de la Bible. On est tout surpris
de rencontrer, parmi ses idylles et ses élégies si
passionnées et si délicatement païennes, un projet
de poëme sur la Superstition et un poëme à demi
ébauché sur Suzanne, le lys de Babylone.Dupremier
projet il ne nous reste qu'une quarantaine de vers
concernant le pape Alexandre VI, sans autre com-
mentaire que son titre quant au second, on en pos-
sède un plus grand nombre de vers et un plan tout



tracé. C'était bien une idylle héroïque qu'il voulait
écrire et qu'il n'a pas eu le loisir d'achever.

Ses biographes les plus autorisés, MM. de Latôu-
che, Sainte-Beuve et Becq de Fouquières, ne don-
nent, autant qu'il nous semble, aucune indication
sur le courant d'idées et de sentiments qui avait pu
le porter au choix de semblables sujets. Pour nous,
le poëme sur la Superstition fut probablement un
écho des drames philosophiques de Marie-Joseph,
sonfrère, l'auteur de Féneion et de Chartes IX, etdes
passions anticatholiques du moment; c'est assez ad-
missible. L'accent en est hautement satirique. Quant
au poèmede Suzanne., visiblement du même temps,
il est d'une pensée plus tendre et d'une expression
plus douce. Reste à savoir quelles ont été les sources
et l'origine de son inspiration. En lisant les œuvres
du poète, j'avais souvent arrêté mon esprit sur cette
question, mais je n'avais trouvé aucun indice. Il était
réservé au hasard de me le fournir. Un jour d'été,
passantprès de l'étalage d'un bouquiniste, je tombai
sur un petit volume format in-18, orné d'une jolie
gravure de Ponce d'après un dessin de Lebarbier,
et contenant les œuvres pastorales de M. Merthghen
traduites en prose de l'allemand parle baron deNau-
sell, poésies suivies, accompagnées des Aulnayes de
Voux, idylles françaises composées par M. Leboux
de La Bapeaumerie, lieutenant général au bailliage

de Montereau, le tout imprimé et édité à Paris chez
Belin, libraire, rue Saint-Jacques, en 1783, avec ap-
probation et privilège du Roi.

N'ayant jamais entendu parler du poëte allemand
Merthghen, j'eus la curiosité de lire ses œuvres et
j'achetai le volume. Arrivé chez moi, je me mis vite



à le parcourir et reconnus en. ce poëte inconnu un
imitateur de Gessner. C'était à peu près la même
manière de concevoir l'idylle et le même art pour
développer, avec des noms et une forme antiques,
des sentiments et des pensées absolument modernes.
Selon l'indicationdu titre du petit volume, je croyais
trouver, à la suite des pastorales de Merthghen,
les Aulnayes de Voux de M. de La Bapeaumerie,
mais la deuxième partie du livre ne les contenait
pas. Il y avait à leur place un poëme de Suzanne de
M. Merthghen, resté inédit et inachevé par la mort
de son auteur et traduit en prose française par M. de
La Bapeaumerie. Cette découverte piqua mon atten-
tion, mais elle fut encore plus éveillée quand je lus
à la fin de l'oeuvre une dédicace des idylles de Voux
faite à MM. Trudaine, fils de M. Trudaine, intendant
général des finances sous Louis XVI, et amis intimes
d'André Chénier.

Ce fut comme un trait de lumière. Pourquoi, dans
ce petit volume imprimé d'une manière uniforme,
l'œuvre du pocte allemand remplaçait-elle les idylles
de son traducteur? Pourquoi la dédicace de ces idylles
se trouvait-elle toute seule à la fin du livre ? Je ne
cherchai pas à démêler les causes de cet arrange-
ment étrange. Ce qui m'importait, c'était d'avoir sous
les yeux un poëme de Suzanne et une dédicace aux
frères Trudaine,; je tenais là comme un fil conduc-
teur qui pouvait me faire découvrir ce que je voulais
savoir.

M. de La Bapeaumerie, ami des lettres et tra-
ducteur de Merthghen, était lieutenant général au
bailliage de Montereau, bailliage dans lequel se trou-
vaient situés les frais ombrages de Montigny, pro-



priété des Trudaine et résidence souvent habitée par
Chénier, il est naturel de penser que M. le lieute-
nant général faisait partie de cette société de jeunes
littérateurs qui entouraient notre grand poëte à l'é-
poque de ses premiers travaux. Qui sait alors si la
traduction dont s'occupait M. de La Bapeaumerie n'a-
vait pas été communiquée au poëte et si ce dernier,
en quête d'un sujet, n'en avait pas été vivement
frappé et n'avait pas voulu entrer en lutte avec le
bucolique allemand Ce n'eût pas été la première
fois que Chénier, fortau courant de toutes les choses
littéraires, aurait emprunté à un étranger quelques-
unes de ses inspirations. Il avait lu Gessner, et la
preuve, c'est qu'une de ses idylles, au dire de M. de
Fouquières, la belle Pannychis, estimitéeen grande
partie du poète suisse. Un sonnet de Zappi lui avait
fourni le fragment bien connu

Près des bords où Veuise est reine de la mer
Thompson, Shakespeare lui-même, ont été mis à

contribution par notre abeille gréco-française. Il n'y
a donc rien d'étonnant à ce que Chénier ait pu s'ins-
pirer d'une œuvre allemande. Au reste, la traduc-
tion du poëme de Merthghen parut en 1783: à ce mo-
ment André était à Paris, vivant dans la société des
Trudaine, et s'occupant avec eux de plaisirs et de
littérature. Ce n'est qu'à la fin de 1787 qu'il partit
pour Londres en qualité d'attaché d'ambassade. Il
resta trois ans en Angleterre. La composition de
ses élégies et de ses idylles eut lieu de 1780 à 1787,
et c'est dans cet intervalle aussi qu'il faut probable-
ment mettre la conception et l'ébauche du poëme
de Suzanne.



Durant son séjour en Angleterre il futtrop affairé,
trop souffrant et trop triste pour se livrer à ses tra-
vaux favoris, et quand il revint en France, le mouve-
ment politique était devenu si grand, si formidable,
qu'il s'y absorba tout entier et s'éloigna pour tou-
jours du tranquille commerce des Muses.

Telles sont les causes, selon nous bien probables,
de l'abandon d'une œuvre qu'il avait méditée avec
tant d'amour et qu'il avait si laborieusementprépa-
rée.

Voyons maintenant si le poëme de Merthghen ne
contiendrait pas, dans son ensemble et dans ses dé-
tails, quelques trails fortifiant la preuve que notre
auteur en a eu connaissance et que c'est bien de là
que lui serait venue l'idée de mettre en vers l'his-
toire émouvante de la jeune Assyrienne.

L'oeuvre d'André est a l'état d'ébauche comme
versification, mais le plan en est très arrêté et
montre fort bien ce qu'elle eût été dans son complet
achèvement. Elle peut donc être comparée à celle
de Merthghen. Les deux poctes suivent générale-
ment le récit biblique; parfois l'Allemand s'en
éloigne pour donner carrière ,t son imagination et
à son talent descriptif. Le Français, au contraire,
demeure plus près des livres saints et présente
une allure plus dramatique. Le premier divise son
poëme en cinq chants, le second en six. Sauf l'appa-
rition de quelques subalternes, tous deux ne met-
tent en scène que les personnages mentionnés au
livre de Daniel. Merthghen donne à Suzanne pour
confidente une jeune esclave favorite, appelée Mele-
ha. André lui donne aussi pour confidente une jeune
esclave, mais il ne la nomme pas il lui accorde, en



outre, une petite sœur qui devait jouer un rôle im-
portant dans son drame.

Voici le début de Merthghen

J'essaierai de chanter l'innocence opprimée, ses sou-
pirs douloureux, ses craintes amères et son glorieux
triomphe. Le juste ciel ne laisse pas les crimes impunis
et ce n'est pas en vain que la pudeur, le plus bel orne-
ment des vierges chastes, des épouses fidèles, couvre leur
front timide d'une rougeur sacrée. 0 chantre d'Abel, c'est
à toi qu'il appartient d'emboucher la trompette héroïque
et d'en tirer des sons dignes de Milton et d'Homère, ces
illustres aveugles, que tu pris pour modèles. Quant à
moi, trop faible pour prendre l'essor au-dessusdes nuages
et planer avec l'aigle dans la région des éclairs, je chante
l'humble violette cachée sous les gazons touffus.

Voici le début de Chénier

Je dirai l'innocence en bntte à l'imposture
Et le pouvoir inique et la vieillesse impure,
L'enfance auguste et sage, et Dieu, dans ses bienfaits,
Qui daigna la choisir pour venger les forfaits.
0 fille du Très-Haut, organe du génie,
Voix sublime et touchante, immortelle harmonie,
Toi qui fais retentir les saints échos du ciel
D'hymnes que vont chanter, près du trône éternel,
Les jeunes séraphins aux ailes enflammées.
Viens, coule sur ma bouclie et descends dans mon cœur.
Mets sur ma langue un peu de ce miel séducteur
Qu'en des vers tout trempés d'une amoureuse ivresse
Versait du sage roi la langue enchanteresse;
Un peu de ces discours grands, protonds comme toi,
Paroles de délice ou paroles d'elTroi
Aux lèvres de Milton incessamment Gcloses,
Grand aveugle dont l'âme a su voir tant de choses



Malgré la différence des termes et un peu aussi
celle du ton, il est facile de reconnaître dans le
mouvement de ces deux débuts un certain air de
ressemblance. Le poëte allemand est plein de dou-
ceur et de modestie; notre poëte a plus de hauteur
et d'éloquence, mais tous les deux suivent le même
ordre d'idées, parlent de l'innocence opprimée et
invoquent comme guides et comme modèles les
hommes inspirés qui ont chanté les choses saintes,
entre autres le peintre admirable du ciel et de l'en-
fer, Milton, ce qui nous a valu de la part de Chénier
ce beau vers

Grand aveugle dont l'âme a su voir tant de choses!

Après leurs invocations nos aute -rs commencent
l'histoire de Suzanne.

Merthghen nous montre d'abord la nuit étendue
sur la ville de.Babylone et la belle ju've dormant
dansle palais somptueux de son n:ani Joachim, que
des affaires de commerce retiennent depuis quelque
temps en pays lointain puis, transportant ses lec-
teurs dans le monde des esprils, il renouvelle à
leurs yeux la scène qui sert de prologue au livre de
Job Dieu permettant au démon de tenter sa fidèle
servante. Jehovah appelle l'ange mystérieux des
songes et lui ordonne de faire voir en rêve à Suzanne
l'amour coupable de son mari pour une femme
étrangère. Non content de troubler le cœur de l'in-
nocente, il permet aux mauvais anges de susciter
en l'âme de deux vieillards, juges puissants dans la
cité, le désir immonde de posséder ses charmes.

Ce début du drame est, comme on le voit, tout



rempli de l'action divine qui-se mêle à celle du
démon pour la préparation de l'épreuve.

Le poëme d'André s'ouvre plus simplement.Il
décrit les tendres adieux de Joachim et de sa femme
surle seuil de leur palais, au déclin du jour. Suzanne
ne peut s'arracher des bras de son'époux qui'jure de
revenir bientôt; puis, triste et toute préoccupée des
périls de l'absence, elle rentre en sa riche demeure,
tandis que les compatriotes et amis de Joachim es-
cortent ce dernier jusqu'aux portes de. la ville. Au
nombre des Hébreux qui l'accompagnent se trou-
vent les deux juges impudiques. Depuis longtemps
émus de la beauté de la fille d'I-Ieléins, ils nourris-
sent une secrète passion pour elle et cherchent un
moyen de la lui faire connaitre. Le voyage de son
mari leur semhle une occasion favorable, et c'est à
leur rentrée en ville, sous les murs mêmes des jar-
dins de l'aimable juive, que dans leur conversation,
devinant leur amour mutuel, ils se font part de
leurs criminels désirs. Quoique Chénier commence
son poème d'une façon humaine, il ne néglige pas
cependant le surnaturel et donne, comme son rival
allemand, un rôle aux mauvais anges dans cette
horrible trame. Ce sont eux qui excitent la salacité
des vieillards, ce sont eux encore qui, ayant, par de
fausses alarmes, suggère à Joachim son voyage loin-
tain, se chargent de le retenir hors de Babylone.

La conjuration des adultères est dans les deux
poëtes une paraphrase des quelques mots du livre
saint. Elle se développe chez l'un et chez l'autre
dans le même ordre desentiments et d'idées. Merth-
ghen fait dire aux, vieillards après leur confi-
dence « Réunissons-nous pour séduire l'objet de



notre flamme, ne nous envions pas, partageons plu-
tôtnos plaisirs. »

André répète à peu près les mêmes paroles.

Ne soyons hoinl jaloux.
Pour qu'elle soit à l'un, faul-il que l'autre meure?

Quand j'aurai de ma soif dans se, embrassements
Rassasié les feux et les emportements,
Envîrai-je qu'un autre, attiré par ma proic,
Aille aussi dans ses bras chercher la munie joie
Aidons-nons cc trésor pent suffirc il tous deux;
Elle possède assez pour faire deux heureux.

Les deux poètes également peignent les inquié-
tudes et les insomnies de Suzanne pendant l'absence
de son époux. Ils la font descendre également la
nuit dans ses jardins, ce qui donne lieu à des des-
criptions de nature et àdes scènes de chants exécutés
par l'un et indiqués par l'autre. Tous les deux aussi
introduisent vers le matin les indignes vieillards à
l'endroit le plus touffu et le plus omlraâé de l'enclos
et les y tiennent cachés jusqu'à l'heure du soir où,
comme dans la Bible, Suzanne vient se baigneur aux
eaux fraîches de son vivier. Quand la belle juive,
accablée par la chaleur du jour, est dans les mains
de ses esclaves et se fait dépouiller de ses vête-
ments, le poète allemand en donne la description
minutieuse et n'oublie pas même celle de ses pan-
toufles. Chose remarquable nous trouvons, dans
une note du poëte t'rançais, les mots suivants:
« Lorsqu'elle viendra se baigner, il faudra décrire
sa chaussure, une sorte de pantoufleque ses femmes
lzci ôterons; il faudra peindre aussi tous ses vête-
nzenls. » Puis éclate la scène de violence. Cette



scène est presque entièrement versifiée par André.
On peut la comparer avec celle de Merthghen. Elle
est plus vive et plus naturelle que celle de l'auteur
germain.

Toutes les deux se terminent de la même manière
par la ruse des vieillards, l'appel aux esclaves,
l'anéantissement et la consternation de Suzanne
qui rentre chez elle au milieu de l'affliction des
siens. Ici les poëtes amènent Helcias, le père de
la pauvre jeune femme, et lui mettent dans la
bouche à peu près Je même langage. Avec l'un il
s'exprime ainsi « Suzanne est la victime d'une
atroce calomnie et les accusateurs sont les seuls
coupables. » Avec l'autre il s'écrie « Je sais
qu'elle ne saurait être coupable; je ne veux que
me traîner jusqu'à la porte de ses persécuteurs, je
veux y mourir en les maudissant. » Sur ces entre-
faites apparaît Joachim revenu soudain de voyage
mais là, différence complète entre les deux auteurs
quant aux paroles et au caractère qu'ils lui prê-
tent. L'Allemand décrit l'affliction profonde de
l'époux tout en ne le faisant pas douter un seul ins-
tant de la fidélité de Suzanne. Loin de là, il reste
auprès d'elle et s'empresse de la consoler.

Chénier, au contraire, présente Joachim comme
frappé de la foudre à l'annonce de la fatale nouvelle;
il est emporté à demi mort et ne profère que cette
parole 0 malheureux 1

L'idée du sort de Joseph faussement accusé d'adul-
tère et sauvé par la main de Dieu est une idée d'es-
poir et de salut que Merthghen suggère à l'esprit de
l'infortuné Joachim. Elle se retrouve dans Chénier,
seulement c'est l'esclave aimée de Suzanne qui l'ex-



prime pour rassurer et encourager sa jeune maî-
tresse.

La scène du jugement est conforme chez les deux
poëtes au récit du livre saint; mais l'un fait con-
damner la chaste femme dans son propre palais,
l'autre sur la place publique, puis elle est traînée
au supplice en dehors de la ville. Alors se montre
Daniel, l'enfant prophète. C'est en chemin qu'il se
révèle, suivant l'un; c'est à l'arrivée sur le tertre
fatal, selon l'autre. Chénier, toutefois, a préparé le
secours divin avec un art remarquable. Au milieu
de la place publique, la jeune sœur de Suzanne ne
pouvant contenir son indignation s'est écriée « Ma
sœur est innocente, ô peuple, on vous abuse » Cet
élan de cœur a saisi la foule d'admiration pour le
bon naturel de la petite fille' et a frappé de doute
un grand nombre d'esprits. Chenier, du reste, comme
Merthghen, annonce que le Très-Haut est satisfait
de l'épreuve et que c'est lui qui, par la voix de
Daniel, intervient dans cette horrible aventure.
« Les hommes, dit notre poëte, se plaindraient du
ciel si le erime opprimail toujours l'innocence. »
L'Éternel appela l'ange de feu qui anime les pro-
phètes et lui donna cet ordre « Va trouver le jeune
Daniel et révèle-lui la vérité qu'il parle et punisse! »
L'exécution suspendue à la voix de l'inspiré de
Dieu, on retourne avec l'auteur allemand au palais
de Joachim et on y interroge les coupables. Chénier
fait opérer la révision de la sentence sur le lieu
même du supplice.

C'est le stratagème employé par Daniel qui est
également mis en œuvre par les deux poètes. Il
n'y a de différence que dans la dénomination des



arbres sous lesquels la belle juive aurait été trouvée
en faute. Enfin, les deux juges, convaincus d'impos-
ture et condanmés à mort, sont lapidés et Suzanne,
dont l'innocence est reconnue et proclamée avec joie,
est reconduite triomphalement par la foule .à son
palais. Elle y retrouve sa famille et son époux
qu'elle aborde, dit Chénier, avec un sourire. Ce
dernier trait est charmant, car il révèle toute la
sérénité de l'âme pure, mais c'est un trait de sen-
timent absolument humain. Nous aimons mieux,
peut-être, la manière dont finit Merthghen. Elle
est plus grande parce qu'elle est plus religieuse.
Après la proclamation de son innocence, Suzanne
rentre dans son oratoire, et lit, près de son époux,
entourée des siens, elle remercie avec eux, par de
saints cantiques, le Seigneur de justice et de grâce.

L'analyse rapide mais suffisante que nous venons
de faire de l'oeuvre des deux poëtes et le signalement
de leurs ressemblances induiront le lecteur à penser
que notre découverte n'est pas chimérique. En

dehors de la conduite des deux poèmes, il est cer-
tain fait, tel que la liaison de M. de La Bapeaumerie
avec les frères Trudaine, amis intimes de Chénier,
et certain détail, tel que la description des chaus-
sures de Suzanne, commune aux deux auteurs, qui
sont des plus caractéristiques et ne permettent
guère de douter que notre poète ait connu, sinon
l'ouvrage imprimé de Merthghen, au moins le ma-
nuscrit de son traducteur. Cependant, les notes
d'André ne font aucune mention de M. Merthghen
et de son œuvre. 11 parle, il est vrai, du merveilleux
usé des poëtes allemands dans les sujets bibliques,
mais il ne désigne personne. Chénier, comme nous



l'avons déjà fait observer, s'est inspiré d'un fort
grand nombre d'auteurs et n'a pas toujours indiqué
les sources de ses compositions. A l'heure actuelle,
qui sait même, parmi les lettrés, qu'une partie de
sa fameuse ode à Charlotte Corday est imitée pres-
que textuellement de la lettre que cette dernière
adressa avant de mourir au peuple français? Le
silence de Chénier n'implique rien contre son génie
et sa loyauté. Il n'a pas terminé son pocine. C'est
une toile à demi ébauchée que l'on a trouvée dans son
atelier, peut-être l'avait-il abandonnéepour toujours,
peut-être se réservait-il de la reprendre en un meil-
leur temps. S'il l'eût remise sur le chevalet et s'il
l'eut achevée, il n'est pas douteux qu'il nous eût ini-
tiés aux mystères de sa conception et de son exécu-
tion. En tout cas, il est fâcheux, très fâcheux pour
les lettres que le poëme grec de l'Aveugle n'ait pas
eu pour pendant le poëme biblique de Suzanne. La
peinture de l'innocence opprimée eût magnifique-
ment répondu à celle du génie malheureux. On au-
rait admiré une fois de plus la souplesse de main et
le goût exquis de ce grand artiste. Nous croyons
que sa haute intelligence et son extrême sentiment
l'auraient placé beaucoup au-dessus de Merthghen.
Ce n'est pas que cet auteur étranber soit dénué de
mérite son pocine renferme des beautés d'un ordre
élevé, très réelles, mais ses descriptions du pays
assyrien se ressentent trop de l'aspect des cam-
pagnes du Nord, et sa peinture des passions est trop
empreinte des rêveries de la sentimentalité germa-
nique.

Chénier, esprit plus ferme, plus condensé, plus
précis, tenant par sa nature au ciel du Midi, nous



eût étalé un coloris plus chaud, plus local et montré
des passions plus vraies. Ses notes précieuses, in-
diquant tous les livres qu'il lui eût fallu consulter
pour son travail, font assez connaître àvec quel
soin, quelle recherche de la vérité il voulait traiter
cet épisode de l'histoire juive. Il s'y trouve, en
outre, des idées poétiques vraiment très belles, en-
tre autres celle de faire apparaitre aux deux vieil-
lards, délibérant ensemble avant de parler à Su-
zanne, l'ange qui écrivit les trois mots du festin de
Balthazar, et de lui faire retracer sur la muraille le
tableau de quelque scélérat calomniateur puni dans
l'Écriture. Peut-être qu'avec tout son art, sa sensi-
bilité profonde et sa vive imagination, André n'eût
point enfanté quelque chose d'aussi grand, d'aussi
parfait que son poëme de l'Aveugle, car son génie
était plus grec qu'oriental, mais certainement il eût
enrichi la littérature française d'un ravissant ou-
vrage. Il eût produit dans le genre de l'idylle ce que
Racine nous a laissé dans le genre tragique. Après
une Phèdre il nous eût donné une Esther. Qui pour-
rait s'en plaindre ?

1872

LAMARTINE

Un grand écrivain disait à propos d'Alexandre
parlons-en à notre aise. Nous répéterons le mot au



sujet de Lamartine, car il est, selon nous, une sorte
d'Alexandre dans l'ordre littéraire et politique de la
France. Beau de figure, noble de race et gratifié en
naissant des biens de la fortune, cet enfant de la
Bourgogne s'empara très jeune encore de l'admira-
tion des hommes par la force de son génie poétique.
A un âge plus avancé, et lorsqu'il fut entré dans la
vie publique, son esprit élevé et sa parole élo-
quente le distinguèrent parmi les hommes d'État
et, le plaçant au premier rang, le firent pour quel-
ques mois, le chef, sinon légal, du moins de fait
de la nation française. N'est-ce point là une marche

'de conquérant dans les champs de la pensée?
N'est-ce pas une course de héros marquée par une
suite de victoires dues à une production incessante
d'écrits remarquables, de poëmes, d'histoires, de
romans et de discours de tribune qui ont attendri,
ébloui, enflammé le cœur des générations contem-
poraines ? En effet, parmi elles, qui ne connaît les
Médilutiofas, les Harmonies, Jocelyn, la Chutc d'un
Ange, le Voyage en Orient, Graziella, Raphaël,
Geneviève, les Girondin.s, et les discours prononcés
à la chambre des députés sous le règne de Louis-
Philippe et pendant les premiers temps de la Consti-
tuante ? Qui ne se souvient de cette belle et large
mélodie, tantôt rêveuse ou plaintive, tantôt familière
ou idéale,tantôt passionnée ou héroïque, tombée
pendant cinquante ans de la lèvre du poëte, cette
lèvre qui, vibrant, selon l'heureuse expression d'un
critique célèbre, comme une harpe éolienne, à tous
les sentiments et à toutes les passions du pays, a
laissé de ses chants un écho profond dans les âmes?

L'être, en Lamartine, est multiple; on pourrait



presque dire qu'il contient plusieurs hommes, car
on y découvre un poëte, un historien, un politique,
un orateur et un philosophe. Il faudrait un volume
pour étudier et analyser les diverses faces d'un
pareil génie; cependant celle du poëte les résume
et les absorbe toutes, et, chez le poëte,'c'est la partie
la plus intime et la plus profonde de l'élément poé-
tique qui domine, l'émotion personnelle et sponta-
née, le lyrisme.

Lamartine est donc lyrique dans la plus haute
et la plus vaste acception du mot, et c'est là sa
suprême originalité. Il l'est en tout et partout,
la plume à la main, comme la parole à la bouche,
dans le silence du cabinet de travail, comme au
faîte bruyant de la tribune, et même au milieu'
des rumeurs de la place publique. Sa vie en quelque
sorte peut être appelée une ode majestueuse, tant
il s'y trouve de l'élévation et de l'extraordinaire, et
tant l'âme qui la compose est emportée sans cesse
aux régions supérieures par les ailes de l'imagina-
tion et du sentiment.

Contemplez-la, cette âme, au début de sa carrière
virile Comme elle est inquiète et pleine du besoin
d'expansion D'abord l'éclair del'épée et le bruit des
armes l'émeuvent, car elle est issue de race militaire
et elle apparaît toute retentissante encore du fracas
des dernières batailles de l'Empire. Mais elle com-
prend bien vite que le rôle de la guerre est fini et que
le règne de la pensée arrive, et c'est à la pensée, la
pensée poétique surtout, qu'elle se livre.

Héritière du sentiment mélancolique de René
qu'elle enferme dans la forme harmonieuse du vers
de Racine, mais avec plus de couleur, le premier



effet de sa puissance est de rentrer en elle-même, de
plonger dans sa propre essence, d'en sonder les pro-
fondeurs et d'exhaler en chants admirables ses
sublimes analyses. Mais, lasse bientôt de chercher
en soi le secret de sa nature et de sa destinée, elle
s'arrache à ses contemplations intimes, et, s'élançant
au dehors, se précipite ardemmentvers le calice des
voluptés mondaines qu'elle épuise sans trouver le
bonheur. Le bonheur! elle semble pourtant un
moment le goûter dans la rencontre d'une âme char-
mante, sœur de la sienne, et à laquelle elle s'unit
par les liens sacrés du mariage. Cet enchaînement
pur et durable contient toute la somme des félicités
humaines, noblesse de sang, fortune, beauté, nais-
sance d'enfant ajoutez à tant de faveurs du sort un
magnifique rayon de gloire littéraire et vous avez
une de ces existences privilégiées, comme il en
échoit à peudemortels ici-bas. Cependantcebonheur
ne suffit point à l'effervescence de cette Ùme. Il est
trop borné pour ses vastes aspirations. La vieille
royauté légitime qui souriait à ses ardeurs ambi-
tieuses et qui lui préparait une belle carrière dans
les hautes régions du pouvoir, la diplomatie, tout à
coup s'écroule au bruit du tonnerre de juillet 1830,
et son chef, abandonnait le sol de la France, la délie
de ses serments et la rend aux champs paternels et
aux loisirs tranquilles de la vie privée. Vain repos!
Poussée par son inquiétude native et son besoin
d'agir, la voilà qui se répand sur mer et sur terre en
pérégrinations lointaines la voilà visitant les lieux
qui furent le berceau de la société antique et ceux
où furent cachées les sources de la grande pensée
religieuse des temps modernes, la Grèce, l'Italie5



l'Egypte et la Palestine. Puis, après avoir pesé la
poussière romaine, contemplé le Parthénon, inter-
rogé le sphinx du désert et l'écho des murs de Jé-
rusalem, la voilà songeant aux combats de tribune
et aux luttes du forum de la vieille Lutèce. Répon-
dant vite au premier appel de ses concitoyens, elle
revient vers la müre-patriepour y affronter fièrement
et résolument les orages de la politique. Dès son
entrée dans le monde des affaires, elle se sépare des
intrigues du moment, se place au-dessus des riva-
lités d'influence, des compétitions de portefeuilles
et constitue à elle seule le grand parti de l'humanité.
De ce point de vue solitaire et élevé, elle darde ses
regards sur l'avenir des sociétés, elle étudie les con-
ditions de leur vie économique, elle prophétise leurs
progrès physiques et moraux, enfin elle dépense
magnifiquement sa pensée en projets souvent chi-
mériques, en desseins parfois aventureux, mais en
considérations toujours nobles, toujours tournées
au bien et à l'accroissement de la stice et de la
liberté. Là, elle enfante, sous'forme d'histoire, son
rêve de république, rêve audacieux en pleine mo-
narchie constitutionnelle,et qui, cependant, étrange
jeu du sort, se trouveréaliséparle subit affaissement
d'un trône et par la disparition d'un gouvernement
stupéfait et sans force. Alors son exaltation au
pouvoir au milieu des acclamations d'un peuple ivre
de ses paroles, fortune extraordinaire, que n'eurent
jamais ni Dante, ni Milton, ni Voltaire, ni Gœthe,
ni Chateaubriand, prédominance unique, reconnue,
acceptée même par ses rivaux et ses ennemis s'y
attachant, dans le naufrage de leurs idées et de leurs
positions, comme à une ancre de salut. Alors elle



atteint l'apogée de son génie, elle est au zénith de sa
gloire et cette âme, à une place si haute et si ora-
geuse, croit-on qu'elle va fléchir?Non, sous le far-
deau des affaires et la gravité des événements, elle
se comporte à l'aise et même avec sérénité. L'agi-
tation des âmes semble lui être un élément naturel.
Trois mois, véritable salamandre, elle vit dans le
l'err, prêchant, exhortant, refrénant et tâchant de
concilier les extrêmes trois mois, elle s'épanche en
discours éloclueuts et en actions courageuses, im-
provisant la défense de l'ordre social comme elle
avait, quelque temps auparavant, improvisé son as-
cension au progrès. Nature vraiment prodigieuse,
elle n'est jamais prise au dépourvu, toujours elle
trouve des expressions heureuses et des expédients

ingénieux pour les demandes les plus insensées et
les situations les plus critiques, nature généreuse,
entraînante si jamais il en fut, mais nature entraînée
elle-même, vacillante, mobile et ne sachant pas se
fixer.

Hélas après tant de promesses en actes et en
paroles, elle ne s'aperçoit pas qu'elle a forcé la
marche et qu'elle n'est plus suivie parles foulesinin-
telligentes de ses vues ou craintives de ses aspira-
tions. Aussi, est-elle délaissée à la fois du souffle
populaire et de l'esprit bourgeois de la nation qui
se rejette sur un plus heureux rival. Autantson élé-
vation au pouvoir a été rapide, enthousiaste, autant
son abandon est excessif et brutal c'est celui du flot
que le reflux emporte et qui, sans pitié, sans souve-
nir, laisse à sec et couchée sur le flanc la nef qu'il
soulevait avec orgueil et balançait avec amour. Alors,
elle connaît dans toute leur amertume les souffrances



de l'isolement. Cependant, comme elle est douée
d'une activité extrême, elle ne peut se résigner au
repos. En vain l'âge et les événements lui conseillent
la retraite, elle se retourne sur elle-même et se
dévore. N'ayant plus rien à faire .pour la chose pu-
blique, elle se donne un but, un travail d'honneur,
la reconstruction d'un bien de fauuille et lepaiement
d'une dette immense contractée au service du pays,
à la satisfaction de ses générosités et, il faut bien le
dire aussi, à celle de ses ambitions. A partir de ce
moment et de cette résolution, on la voit, près de
vingt ans, courbée sur un pupitre, noircir des pagels
sans nombre et les livrer au vent de lapublicité sous
forme d'histoires, de romans, de mémoires,d'articles
de journaux et d'entretiens littéraires, étonnantes
effusions d'une plume éloquente, merveilleuses im-
provisations qui sontencore traversées par les éclairs
du génie, mais qui ne peuventcontenter ni l'érudition
exacte ni la critique attentive, ni le profond senti-
ment de l'art; et dans ce labeur sans relâche, dans
cette lutte acharnée entreprise au nom du devoir,
repousséepar les partis rancuniers et ingrats, in-
sultée par les plumes vulgaires et méchantes, lassée,
vieillie, brisée, elle se laisse aller à pousser des cris
lamentables tels que celui-ci « Du jour où j'ai pro-
noncé le mot de république, appel suprême à la rai-
son et à l'intérêt de tous, mot qui était tellement sur
toutes les lèvres qu'il est sorti à la fois et à l'unani-
mité du fond du pays, de cette heure je n'ai pas eu
un moment de repos. Comme le bouc expiatoire
d'Israël j'ai été rejeté hors des murs et déclaré cou-
pable du salut commun. Dieu seul connaît ce que
j'ai souffert et ce que je suis destiné à souffrir encore



en disputant par un travail forcé l'ombre de la der-
nière luite de mon toit ci l'inimitié du monde. Que
vous êtes heureux, ô mon ami, (c'est à M. Aimé
Martin que la plainte s'adresse) d'avoir échappé par
la mort à ce drame lugubre de mon existence! Si
nous étions au temps de Caton d'Utique, j'y aurais
depuis longtemps échappé par la même voie, mais
nous vivons sous une loi plus patiente et qui nous
commande d'attendre avec résignation la justice des

hommes et le pardon de Dieu. Vous qui vivez plus
près de lui, aimez encore votre frère d'exil et priez
pour lui. »

Quelle plainte amère et poignante Quelle souf-
france ce cri nous révèle et comme on doit pardon-
ner à l'âme qui l'exhale ses jours d'orgueil et ses
heures d'abattement. Le destin en a enfin pitié.
Quelque tempsaprès ce gémissementterrible, uttima
verba, elle s'échappe d'un corps que la nature avait
créé merveilleusementbeau et fort, mais due l'âge,
le travail, le chagrin ont usé, amaigri et ilétri sans
toutefois le courher; elle en sort, veuve d'une épouse
admirable et d'une enfant charmante perdues au
milieu de sa course terrestre, n'ayant à son chevet
de malade qu'une Antigone et quelques amis d'a-
mitié invincible, et elle qui avait été, durant ses
triomphes, tant adulée, entourée et fètée, elle qui
avait tant chanté, tant parlé, tant agi, elle quitte la
vie de ce monde humblement solitaire, tristement
inerte, muette.

Nous avons parlé d'Alexandre en commençant
cette rapide esquisse de la vie de Lamartine, et nous
répéterons encore ce nom en la terminant. Quoique
ce prince de nos poëtes au xix° siècle soit assez sem-



blable, en ses premiers élans, au héros macédonien,
il n'a pas eu, comme le jeune conquérant de l'Asie,
le bonheur de mourir dans la plénitude de sa
gloire rt au faîte de sa prospérité. C'était, cepen-
dant, le sort qu'il avait envié. Plus d'une fois, au mi-
lieu de ses angoisses, il s'est écrié Que ne suis-je
tcmbé sous une balle au mois de juin 1848! La balle
était venue effectivement le trouver alors que la
grande émeute grondait au sein de la capitale, mais
elle n'avait fait, dit-on, que le meurtrir d'un
coup léger et la mort l'avait épargné, contente
d'avoir sa proie avec une autre illustre et sainte vic-
time.

Ce clue. par un tel coup, sa mémoire eût gagné en
grandeur poétique est certain. Comme Rotrou,
comme André Chénier expirant avant l'âge, l'un
pour le bien de sa cité, l'autre pour le salut de son
roi, le poëte homme d'Etat, mourant pour l'ordre et
pour la République, eût produit sur les cœurs et sur
les imaginations un effet incomparable; il fût monté
au rang des martyrs. Mais Dieu ne mesure pas ses
dons au désir des hommes et c'est aussi un don
qu'une helle mort. Physiquement et moralement
parlant, on n'a point le choix de son trépas.

Peut-être que de la tin peinante et anxieuse de
Lamartine, qui forme un contraste si triste avec les
rayons de soleil de sa jeunesse et les éclairs éblouis-
sants du milieu de sa vie, il y a une leçon de pru-
dence et de modération à tirer. En tout cas, on est
sûr d'y trouver cet enseignement, à savoir que si
grand que soit le génie hum ain, si heureusement
placé qu'il soit dans les conditions sociales, il est,
comme tout ce qui tient àl'humanité, toujours faible



par quelque endroit, c'est-à-dire sujet au malheur
et à la défaillance.

Maintenant que les ombres de la mort ont passé
sur cette noble figure et que la postérité a commencé
pour elle, on peut se demander ce que, dans l'his-
toire littéraire et politique de la France, il restera
du génie de Lamai'tine. Il est bien difficile d'établir
ce que les temps futurs, plus rassis, plus froids,
plus impartiaux que le nôtre, conserveront de cette
œuvre immense et ce qu'ils diront en définitive de
cette vie splendide et agitée. Les goûtes et les raisons
d'un âge qui s'en va ne sont pas souvent ceux de
celui qui suit; mais, dans lavie d'un homme célèbre,
le bien, le beau, le vrai sont toujours le bon grain
qui reste vainqueur du blutoir des ans. Pour notre
part, nous croyons que Lamartine laissera des
œuvres lyriques parfaites qui vivront autant que la
langue elle-même et de nobles actions qui illustre-
ront les pages de notre histoire, à un des moments
les plus difficiles du gouvernement de la nation, en
un mot un grancl nom qui signifiera aux regards de
nos descendants poésie, courage et générosité.

Né et élevé dans la foi du dogme catholique et du
principe de la légitimité, Lamartine vi t sa pensée
religieuse et politique subir plus d'un changement,
mais à travers ces transformations, qui furent toutes
désintéressées et sincères, on peut établir assez sû-
rement trois points délinitil's en son esprit. Sa doc-
trine politique fut celle de la Révolution française,
la /bi libre cl lrc loi égalé pour tous; sa doctrine so-
ciale fut le respect de la vie de l'homme, celui de la
propriété et la charité universelle; enfin sa religion
fut un large christianisme indéterminé,mais certain,



la croyance d'un Channing et les aspirations huma-
nitaires d'un Fénelon exprimées avec les accents
mélodieux du cygne de Cambrai. Ni dans l'ordre po-
litique, ni dans l'ordre littéraire, il n'aura élé abso-
lument créateur, mais il aura renouvelé, importé,
agrandi et épuré des formes. Génie plus intuitif que
réfléchi, plus étendu que profond, plus d'expédient
que d'organisation, il aura paru dans le monde
comme un de ces astres brillants aimés du voyageur
etindiquant à l'humanitéen marche la route qu'elle
doit tenir; enfin la voix qu'il y aura fait entendre
aura été une céleste harmonie charmant et soute-
nant particulièrement les pas de notre France dans
le grand pèlerinage des peuples montant vers les
hautes et libres contrées de l'avenir.

NOTE

Alphonse-Marie-Louis de Prat de Lamnartine, nb à

blûcon le 21 octobre 1790; élève des jésuites de Belley;
garde du corps en 18l'1; attaché iL la légation de Florence;
époux de Miss Maria Elisa Birch, fille du major Birch,
descendant des Churchill secrétaired'ambassade à Naples
et à Londres; charge L Florence; reçu membre
de l'Académie Française en 1829; nommé ministre plb-
nipotentiaire en Grèce en 1830; voyageur en orient en
1831; élu député par le collège de Bergues, départe-
ment du Nord, en 1833; élu député par l'arrondissement
de Mâcon, Saône-et-Loire, en 1889; membre du gonver-



nement provisoire en 1848; ministre des affaires étrangè-
res élu par dix départements à l'Assemblée constituante;
élu le quatrième commemembre de la commission exécu-
tive élu par un seul département, le Loiret, à l'Assemblée
législative en 1849; rendu à la vie privée par le coup
d'État du 2 décembre 1851; pensionné d'une somme an-
nuelle de vingt-cinq mille francs en vertu d'un décret du
gouvernementtransformé en loi par le sénat et la chambre
des députés en 1867; mort à Passy près Paris le 28 février
1869; enseveli le mois suivant à Saint-Point, près Mâ-
con, dans le tombeau de sa famille.
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UNE INCONSÉQUENCE DU DANTE

Dans un des chants de son Enfer le poète punit
par d'affreux supplices les mauvais conseillers des
princes, empereurs et rois. Parmi ces malheureux
se trouve Curion, ce Romain qui avait conseillé à
César de passer le Hubicon, et, par cet acte, de s'em-
parer du gouvernement de la République. Puis, à la
fin de son poëme de l'Enfer, le Dante enferme au
plus profond de l'éternelle Geôle, en les faisant dé-
vorer par Satan, Brutus et Cassius, pour avoir tué
César, le symbole de l'empire. Pourquoi punir Cu-
rion puisque César, en faisant ce qu'il lui conseillait
de faire, devait détruire la République et préparer
l'empire ?

PÉTRARQUE

Le chantre de Laure naquit à Arezzo le 20 juillet
1304. On montre encore la salle de la maison qui
fut le berceau de l'enfant. L'air d'Arezzo passe pour
être pur et très subtil. Le nombre considérable
de grands hommes qui y ont puisé la vie, Michel-
Ange, entre autres, justifie sa renommée. Quant à



Pétrarque, la situation agréable du lieu, son air fin,
sa noble antiquité sont parfaitement d'accord avec
le caractère et les tendances du poëte qui y prit nais-
sance. Pétrarque s'est souvenu des aïeux sa ville
natale avait été une des trois principales cités
étrusques, et il a été, à son tour, l'ouvrier le plus
ardent de la résurrection des lettres grecques et la-
tines. Il a de plus profondément aimé l'Italie, sou-
haité sa délivrance et sa liberté.

Comme poëte, c'est un grand bonheur pour lui
d'avoir été original à côté de Dante et d'avoir par-
tagé avec ce dernier le laurier de la poésie italienne.
Il doit cette heureuse fortune à une grande élégance
de style, au choix harmonieux des mots, mêlés à

une sorte de sensihilité chevaleresque. C'est un peu
du miel de Virgile trempé de pleurs chrétiens. Sa
conception n'est pas aussi forte que celle de Dante,
mais ses idées et ses sentiments sont aussi élevés.
Sa forme est moins ferme, moins accentuée, mais
le tissu en est plus souple et plus ondoyant. Le
subtil et le raffiné y paraissent, rnais à la façon des
chanteurs de Provence et non dans les termes de la
scholastique.Nulle part ne s'y montre le style ogival
et gothique. Enfin, quoiqu'il se soit donné un rôle
en amour, ses œuvres renferment une centaine de
sonnets et une demi-douzaine de canzones qui me
semblent toucher de bien près aux plus helles œu-
vres lyriques de l'antiquité. Heureux homme! on
lui doit une reconnaissance éternelle pour ses ser-
vices rendus aux lettres, et on n'a pas à lui repro-
cher d'avoir placé ses amis en enfer.



L'ARIOSTE

Ce nom réveille au cerveau une foule d'imagina-
tions plus charmantes les unes que les autres, etle
souvenir d'un des hommes les plus spirituels et les
plus aimables des temps modernes. Un jour, le car-
dinal d'Este se promenant avec l'auteur de Romand

Furieux lui dit, en parlant de son merveilleux
poëme « Messer Ludovico, oü diable avez-vous
trouvé tant de choses si drôles? » Le mot était des
plus crus, mais il revient Ù peu près à cette expres-
sion. Quelle fut la réponse du poète ? l'histoire ne la
rapporte pas. Il eltt pu répondre ceci Monseigneur,
dans le monde el eu. le regardant. En effet, qu'est-
ce que ce romanchevaleresque et fantasque du neveu
de Charlemagne, si ce n'est le poi!me de la folie hu-
maine causée par la beauté ? Holand mis hors de
son bon sens par Angélique? Que sont tous ces ma-
giciens et leurs enchantements, si ce n'est les illu-
sions de nos passions? Courage, vertu, prudence,
tout est troublé, brouillé et détourné de la voie droite
par un seul coup d'aile de ce zéphif divin et empoi-
sonné qui, venant on ne sait d'où, circule incessam-
ment et partout sur la face du globe, l'Amour Et
cette histoire des hommes, qui fut et qui sera tou-
jours la leur, est écrite du style le plus coloré, le
plus naturel, le plus léger, le plus énergique et le



plus ondoyant que la langue italienne ait jamais pos-
sédé c'est quelque chose de la splendeur et du feu
homérique, mëlé à l'esprit de Lucien et à la grâce
d'Apulée. 0 poëte admirable vous n'êtes pas le
moindre de vos enchanteurs votre puissance ma-
gique dure encore et durera tant que 'les races hu-
maines auront de l'imagination, de l'esprit, et se plai-
ront au goût des choses bien dites.

TORQUATO TA.SSO

Quoique le Tasse soit le père de deux charmantes
créatures qui vivront éternellement, Herminie et
Clorinde, qu'il ait conçu la plus belle épopée des
temps modernes, qu'il ait fait d'admirables. odes et
de sublimes élégies, le poëme de sa vie l'emportera
toujours en intérêt; en émotion et en beauté dou-
loureuse sur le reste de ses œuvres. Tasse est le
génie de la sensibilité au milieu des dures et basses
réalités du monde. Amant passionné du beau, il ne
put rester insensible à son apparition sous les for-
mes attrayantes de la femme trop élevé d'esprit et

de sentimentpourvivre en de modestes régions, il
s'égara dans les hautes sphères de la puissance et il
y rencontra la foudre. De là ses malheurs, ses
souffrances qu'il a peints mille fois èt surtout dans
ce sonnet adressé à son illustre tourmenteur,
Alphonse d'Este.



J'aspirais, Seigneur! nouveau Phai;ton,
à monter sur le chat de la lumière; paré de ma gloire,
j'aspirais à porter le jour
dans les hautes voies du ciel à moi inconnucs,
quand je vois tout à coup fulminer le visage
de Jupiter irrité et le ciel se noircir.
Je tombe alors foudroyé, et dans ma chute, hblas
je ne trouve ni fleuve ni fontaine pour me catcher,
et la sœur de Jupiter ne me pleura pas. Apre et dure
destinée! Pourtaut j'ai encore de la voix et des paroles.
dans Jc lieu inihno et marécageux où je gémis.
Seigneur! pit!6 de moi, et peut-être que cette pitié
me changera en cygne, et que je pourrai encore
suivre ton vol fameux aussi loin que le soleil.

Toute l'existence du poëte ne semble-t-elle pas
être dans ces quatorze vers, l'aspiration glorieuse,
l'égarement, la chute, la plainte et la soumission,
mais la plainte surtout? Et quelle plainte La sœur
cte Jupiter ne me pleura pas. Apre et clawe clesli-
néé! Oh oui, bien dure en vérité. Enfermé sept ans
dans un hôpital comme fou,humilié, outragé, décrié
par l'envie, 'abimé dans la misère, abandonné de
ceux qu'il aimait et maltraité par ceux dont il fai-
sait la gloire, il est surprenant que sa pauvre tête
et son pauvre cœur ne se soient pas brisés mille fois.
Et cependant, à travers tant de maux, durant tant
d'épreuves, excepté quelques pai'oles imprudentes
arrachées par l'outrage, quelques tristes génuflexions
obtenues par la lassitude de la souffrance et du mal-
heur, pas un acte de passion basse et honteuse,
toujours de la fierté, de la vaillance et du travail,
toujours un désir ardentde la gloire, un vol puissant
aux voûtes sereines de la philosophie et un senti-
ment profond des grandeurs divines.



Imagination, sensibilité, amour de l'idéal, vertu,
quels admirables dons vous êtes quand vous tombez
des cieux sur une tête mortelle, mais comme vous

attirez le tonnerre sur elle et comme vous la cou-
ronnez de lueurs homicides! Tasse, le grand élégia-
que, le dernier chevalier chrétien, est un de ceux qui
expliquent le mieux ce vers du Dante Plus une
chose est parfaite, plus elle sent le lien el aussi
la douleur.

LE MÉDECIN DE SON HONNEUR

Je prends cette pièce comme l'expression la plus
intense du drame espagnol. C'est une férocité cal-
culée et passionnée à la fois qui ne pouvait provenir
que d'une race oü le sang goth et le sang arabe se
mêlent et se confondent. Un mari aime sa femme,
mais, la croy;wt coupable, il veut se venger en la
faisant mourir et surtout en cachant au monde les
motifs de sa disparition. Pour cela, il se donne à
lui tout seul les droits de juge et de bourreau. Il va
chercher un pauvre médecin et l'oblige, sous la
menace du poignard, à saigner à blanc la malheu-
reuse créature dont il a eu soin de baillonner la bou-
che et de voiler la tête. L'acte accompli, la femme
morte et le fait révélé par une circonstance impré-
vue, le gentilhomme se présente la tête haute devant
le Roi. Il raconte sa malheureuse histoire et reçoit



son pardon du prince au nom de la justice et du
bien public. Cette pièce est habilement ourdie et
menée d'une façon rapide. Le dialogue en est sim-
pie et poétique à la fois; tous les mots portent, et
l'on sent depuis le commencement jusqu'à la fin
courir dans toutes les scènes un souffle de terreur
qui vous fait frissonner. Cependant, l'intérêt ne
s'attache ni à la personne du mari ni à celle de la
femme. L'époux révolte par sesraffinements de ven-
geanceetparlesruses indignes qu'il emploie pour sur-
prendre les pensées secrètes de sa femme. Quant à
la victime, elle se dit chaste et vertueuse en ayant
un autre amour dans le cœur, un amour auquel
elle n'a point succombé mais qui la possède réelle-
ment.

Cette pièce, du reste, ainsi que d'autres du même
genre, révèle un singulierétat de société. Tandis que
les maîtres font tout ce qu'ils peuvent et vont même
jusqu'au crime pour sauvegarder leur dignité mari-
tale, les valets et les suivantes sa liguent pour aider
leurs maîtressesàsatisfaire leurs goûts et leurs pas-
sions.

L'honneur, dans ses applications diverses, est la
base du théâtre de Calderon, et on peut dire qu'il
aiiimé tout le théâtre espagnol. C'est une forme de
l'esprit chevaleresque qui a régné en Europe depuis
la chute du paganisme et qui, en Espagne, s'est em-
preirite d'une certaine barbarie. L'honneurest un
noble sentiment qu'il est nécessaire dé conserver et
d'entretenir au sein des nations, mais il ne faut pas
que ce soit aux dépens des forces tendres de la natu re,
de la sensibilité. L'honneur, dépouillé de toute huma-
nité, ne serait qu'une fausse idole à laquelle, la plu-



part du temps, nousimmolerions le meilleur de notre
être.

HISTOIRE DE MICHEL MERCATI

Dans la seconde partie du seizième siècle, vivait à
Rome, Michel Mercati, grand savant en faitcle curio-
sités naturelles, et fondateur, on peut le dire, de la
science des minéraux. Il avait pour maitre Andrea
Cesalpino, esprit supérieur, non seulement en,phy-
sique, mais aussi en métaphysique, et auteur de doc-
trines nouvelles très hardies. Le condisciple de
Mercati était un jeune homme de Bologne, nommé
Marsilio, avec qui souvent il avait eu de chaleureuses
disputes relativement à l'âme et à son état futur. Il
arriva qu'un jour, par vivacité de jeunesse, ils con-
vinrent ensemble et firent serment que celui des deux
qui le premier mourrait, reviendrait, si Dieu le per-
mettait, visiter l'autre et lui décrire pour son bien
quelles sont les conditions de l'autre vie. Plu-
sieurs années après cette convention, pendant une,
nuit d'hiver obscure et silencieuse, Michel Mercati,
veillant seul et tout à fait absorbé dans l'étude, crut
entendre et entendit effectivement le hruit lointain
du galop d'un'cheval, bruit profond et terrible qui
ressemblait plus à un tourbillon de vent qu'à toute
autre chose. Cebruit croissait, approchait et était déjà
sous sa fenêtre, quand retentit sur sa porte un coup



sifort que la maison en trembla duplancher jusqu'aux
fondements. Il se leva épouvanté, ouvrit la fenêtre,
et, regardant en bas dans la rue, il vit une blanche
figure assise sur un cheval tout blanc, laquelle, d'une
voix précipitée, lui cria « Michel, il y a une autre
vie, il y a une autre vic » Puis elle s'éloigna. Mercati
reconnut la voix de Marsilio, et, se rappelant le ser-
ment qu'ils avaient fait, il futpluseffrayé que jamais.
Aussitôt il quitta la maison, et bien que Marsilio
habitat loin delui,dns une ruelle située sur le mont
Janicule, il se dirigea vers elle et, en y arrivant,
aperçut un peu de lumière dans la chambre où son
ami avait coutume de dormir; cela le rassura. Il
frappa à la porte trois ou quatre fois avec force,
mais personne à l'intérieur ne semblait l'entendre.
A la fin la petite fenêtre d'où sortait la lumière s'ou-
vrit et une vieille à la voix enrouée demanda qui
frappait. a Moi, fut-il répondu, moi, Michel Mercati,
qui ai besoin d'avoir des nouvelles de mon ami Mar-
silio. » La vieille alors, gémissant et sanglotant,
ajouta « Eh ne savez-vous donc pas que le pauvre
jeune homme est mort il y a peude temps, et je suis
là pour veiller auprès de son corps déjà froid »

11 est inutile de raconter ce que devint Mercati
entendant ces paroles, qui lui confirmaient d'au-

tant plus la prodigieuse apparition. Cependant,quel-
ques jours après l'événement, la figure de Marsilio,
se représenta devant lui. Cette fois, ce fut durant le
sommeil qu'elle lui apparut, mais plus belle et plus
lumineuse, comme transformée divinement, et alors
elle lui parla ainsi « Je suis venu pour accomplir la
seconde promesse que je t'ai faite, celle de te décrire
le mieux possible les conditions de l'autre vie; mais



je ne sais pas si la grâce du Très-Haut m'assistera
suffisamment pour me rendre intelligible à ton
humble et épais cerveau. » Et soudain il se mit à
définir en termes généraux l'état des âmes dans
l'autre monde. Ses pensées devinrent sublimes et
surpassèrent de beaucoup les pensées.lesplus hautes
de nos philosophes, et,toutenrestantindéterminées
et abstraites, elles ne laissaient pas que de se faire
comprendre quelque peu à Mercanti, qui les recevait
avec une grande joie. Bientôt l'esprit de Marsilioprit
un vol encore plus élevé et qui ne pouvait être suivi
par l'intelligence humaine. Non seulement les idées
éblouissaientpar trop de lumière, mais les paroles
aussi; car d'un. langage naturel et prosaïque il était
arrivé au style le plus ardent et au nombre le plus
concis du lyrisme et du discours exalté des pro-
phètes.

« Tu te souviens; dit-il, que les anges, le jour de
la naissance du Sauveur, annonçaient la paix; que
l'Eglise militante répète Que la puix soit avec vous!
comme un présage de bonheur; et que le Messie lui-
même, dans son premier enseignement évangélique,
recommande et propose la paix comme la fin dernière
de l'homme et sa plus haute félicité. Cependant, ô
mortels, tout en soupirant après le repos et la tran-
quillité, tels que l'imagination terrestre vous les
représente, combien est fausse et injurieuse l'image
que vous vous faites d'une paix semblable Ce n'est
pour vous qu'une négation obscure, une défaillance
malheureuse qui ressemble au sommeil, à l'oisiveté
et àl'indifférence. Mais vous dont unpuissantlabeur
est le destin, pour qui une marche éternellement
ascendante est le perfectionnement et la gloire,



devriez-vous oublier que l'action infinie est l'infinie
béatitude

» Oui, la paix du royaume des cieux est tout à fait
en dehors de vos conceptions. C'est une paix, mais
une paix pleine d'ardeur; c'est un repos, mais un
repos plein d'activité; c'est une tranquillité, mais
une tranquillité toujours spirituellement mouvante.
Cette paix,combledupluslaborieuxbonheur, s'élève,
courageuse, dans l'incommensurable hauteur du
bien, avec un vif accroissementde perfection et une
largeur infinie de toute faculté. Elle est victoire sans
douloureux conflit, palme et triomphe avec effort
jamais frustré, et lumière de gloire que l'intime sé-
rénité de la vie éclaircit et conserve.

» 0 amour ô flamme sainte et inextinguible de
l'univers! tues enmême temps dans le ciel la pait et
l'activité, le progrès et la perfection, la gloire et le
contentement éternel, car les impétuosités de ton
zèle et les excès de ta pensée sont, là-haut, tempérés
par une bonté toujours égale et une concorde immua-
ble car tes longs embrassements et tes secrètes
pénétrations dans les âmes qui soupirent après toi,
sont pleins de vertu et d'efficace, variant, se multi-
pliant et s'accroissant par un perpétuel échange
d'affection, d'estime, de perfection et de récompense.
Céleste lutte, coopération fraternelle et douce vio-
lence des êtres pour la. conquête de l'infini

» Viens, Michel, viens! attache-toi à un pan de
mon vêtementet suis-moi dans mon heureuse ascen-
sion de gloire. Tiens, je ne puis pas seulement pro-
noncer le nom du Très-Saint, du Paraclet, sans que
je sente qu'il m'emporte, et force m'est de me tour-
ner vers lui.



Texte détérioré — reliure défectueuse
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» Je ne saurais raconter, je ne puis exprimer la
vérité divine; mais élève-toi courageusement au-des-
sus de ce bas monde et regarde. Pourquoi craindre,
ô mon ami, pourquoi trembler? C'est un bonheur
pour toi si ton cœur, au.premier jet du regard ineifa-
ble, éclate comme une coupe de verre pleine d'eau
bouillante. C'est un bonheur pour toi si, au premier
souffle de l'air suprême, tes chairs tombent comme
on voit fondre une idole de cire devantle feu magique
de l'enchanteur. 0 pauvre frère, ne dédaigne pas ce
qui est ton bien Feu de Gédéon enseveli sous l'ar-
gile, brise la vile matière du vase et laisse aller ta
flamme immortelle!

» Je ne saurais raconter, je ne puis exprimer la
vérité divine. Vos langages sont des aboiements de
bêtes, votre éloquence est une parole d'enfant qui
balbutie. Me suis-tu, cher ami, me suis-tu? 0 mal-
heureux entends-tu au moins l'écho lointain des
hymnes éternels? 11 jaillit de plus hauts soleils un
éclair qui produit lumière et harmonise, son et cc
leur, lumière spirituelle qui n'a pas de nom ici-bas,
mélodie éthérée que les mortels ne peuvent com-
prendre ni par symboles, ni par énigmes. Je né.
saurais raconter, je ne puis exprimer la vérité divine.
Lève-toi, Michel, et suis-moi Voilà que le vent tout-
puissant de l'amour te gagne et que l'esprit de Dieu
t'arrive à l'âme. »

Ainsi parlait avec extase l'ombre de Marsilio et
plus elle parlait, plus ses paroles gagnaient en
ivresse, plus ses pensées et ses images devenaient
mystérieuseset incompréhensibles. Quant à Mercati,
il se manifestait pour lui un étrange prodige c'est
que tout en comprenant de moins en moins. le



paroles et les idées de son ami, il éprouvait dans
l'âme une douceur croissante et un merveilleuxravis-
sement, au point que bientôt il tomba dans un
évanouissement délicieux et perdit ensemble, avec
les sens, toute mémoire et toute intelligence des
dernières choses qu'il avait entendues.

LE DOCTEUR FAUST

Ce poëme dramatique dont le commencement vaut
mieux que la fin, a de bien grandes prétentions
il voudrait être l'épopée intime de la vie humaine
aux temps modernes, l'histoire de l'homme jeté par
se doute de l'esprit dans la passion, s'y dégradant est

se inlevant par l'action utile à la société. Voilà sa
signification. En somme, Faust est un fils de

shakespeare, un Hamlet plus sensuel, moins hon-
ne et moins douloureux, partant,moinsintéressant.

i qui nous paraît neuf dans ce drame ce sont les
figures de Marguerite et de Méphistophélès, l'af-
irmation et la négation. Faust, le doute et l'hé-
sitation, n'a pas, dans les mains de Gœthe, une
expression assez vivante, assez géniale, commediraient les Anglais. C'est un déclamateur de lieux
communs philosophiques avec une odeur de bou-
quins qui n'est pas agréable. Je conçois mieux Char-
lotte aimant Werther, ce mélancolique aux airs

diers, que Marguerite adorant un homme deux



fois plus âgé qu'elle et en houppelande fourrée de
cuistre. Puis, il faut être bien allemand ,pour se
plaire à toutes ces scènes de diableries du Broken,
et à tout ce mélange fantastique du paganisme grec
et du moyen-âge catholique. Dans cette vaste com-
position, il n'y a qu'un personnage qui remue
l'âme, Marguerite. Elle seule possède une flamme
de nature vraie; c'est la perle de cette mer sombre,
agitée et fangeuse.

Il n'est pas douteux que Gœthe s'est reflété dans1

le personnage de Faust. Pour nous, il nous semble
reconnaitre en Faust la partie sensuelle et douteuse
du poëte, comme Méphistophélès est l'expression
de sa partie ironique et égoïste. Cependant, il n'était
pas méchant, il se croyait trop Dieu. Sa vaste in-
telligence lui en donnait quelques droit, mais elle l'a
trop tourné a l'adoration de sa pensée, et il lui a
sacrifié bien des âmes aimantes et souvent jusqu'à
son propre bonheur.

ÉGLANTINE ET ADELART

Il y a dans les œuvres dramatiques du po.ëte hol-
landais Vendel une pastorale charmante appelés
Eglantine et Adelart dont on pourrait faire un joli
poëme musical, peut-être même un gracieux ballet.

Églantine et Adelart sont deux jeunes pasteurs du
monde de d'Urfé où de Guarini. Églantine, helle et



sauvage,est aimée d'Adelart,timide et peu riche. Un
jour qu'elle rêve aux tendres paroles que celui-ci
lui a adressées aux abords d'un grand bois, il en sort
un satyre. Elle veut fuir, mais l'homme-chëne la
relient et lui exprime l'amour qu'il ressent pour
elle.

Pourquoi repousser mes vœux? dit le satyre.

ÉGLANTINE. — Parce que vous me faites horreur; ni
homme ni bâte

LE SATYRE. — Ce n'estpas ma faute si les Dieux m'ont
créé ainsi cependant ils m'ont donné un cœur et je le
sens Lattre pour vous.

ÉGLANTINE. —Je ne veux point de ses soupirs, portez-
les à vos pareilles.

LE SATYRE. Vous aimez. Églantine
ÉGLAKTINE. — Non, je n'aime personne.
LE SATYRE. Je sais que vous aimer quelqu'un, et de-

main, jour de la fêtc du dieu Pan, nous connaîtrons le
secret de votre cœur.

ÉGLANTINE. — Adieu, Satyre, bien malin si lu le
découvres.

Fête du dieu Pan. Tous les pasteurs de la contrée
sont réunis autour de son autel et chantent ses
louanges. Églantine et Adelart sont au premier
rang.

Le Satyre apparaît; il demande que les chants
cessent et qu'on l'écoute.

Pasteurs de ce pays, vous savez que le dieu Pan, mon
père, en reconnaissance de la protection qu'il accorde à
vos prés et à vos troupeaux, exige annuellement le sacri-
fice de l'un des. vôtres eh bien! voilà le nom, tiré par



moi au sort, de celui qui doit être,la victime de ma flèche
sanglante

Les pasteurs consternés poussent de-grands gé-
missements et tremblent de tous leurs membres.

LE SATYRE. — C'est le jeune Adelart qui doit être sa-
crifié.

LES PASTEURS. Adelart, Adelart, la fleur de nos
campagnes, le charme de nos fêtes. 0 fatalité ô mal-
heur!

ADELART. Puisque telle est la volonté de notre sou-
'verain maître, je me résigne. Adieu, le champ natal, la
cabane paternelle, adieu mes amis.(Il regarde Églantine.)
Adieu tout ce que j'aime 1 (Il s'avance vers le Satyre.) Je
suis à toi, bourreau, exécute les ordres de ton pore.

Le Satyre le lie à un arbre, puis il s'éloigne de
quelques pas pour bander son arc et il s'écrie

Je savais bien que c'était lui
ÉGLANTINE, pâle et toute échevelée, se je lie aze-devazzl

d'Adelart et s'écrie Tire, monstre, si tu l'oses
ADELART. Églautine!
ÉGLANTINE. 0 Adelart, mon cœur s'est attendri

lorsque j'ai vu le Satyre diriger son arc sur toi. Je ne
veux pas que tu meures, car je t'aime. Je m'offre a ta
place.
ADELART. — Églantine, retire-toi, laisse-moi mourir;
je mourrai trop heureux, sachant que tu m'aimes.

ÉGLANTINE. — Non, non, je veux mourir pour toi ou
avec toi.

LE vieux FRÉRIC. Églantine, mon enfant chérie,
quelle folie. s'empare de toi Pars d'ici, ne laisse pas mes
vieux jours s'écouler dans la solitude et songe à ta jeu-
nesse.



ÉGLANTINE. — Où poudrais-je me trouver plus belle ?

Une amante doit défendre et protéger celui qui l'aime
ainsi doit-elle mourir heureuse et joyeuse dans les bras
de celui qu'elle aime.

ADELART. — Toi mourir non certes je ne souffrirai
pas que tu joues ta vie pour la mienne, que ton sein me
serve de bouclier. Pars oh, pars ma bien-aimée Les
Dieux me demandent pour apaiser leur colère.

ÉGLANTINE. — Les Dieux me rejetteront si l'ofirande

ne leur est pas agréable.
FRÉRIC. Les Dieux veulent un jeune homme et non

uue vierge.
ÉGLANTINE. — Eh bien qu'une flèche unisse les deux

amants et atteigne mon lien-aimé en me traversant le

cœur. Tire, homme des bois, lire sans crainte. — Qui
meurt par amour meurt de la plus belle mort.

ADELAIt'l'. Arrête, homme des bois, et toi, fuis,
Églantine, ma vie

ÉGLANTINE. Satyre, perce d'abord ma poitrine
LE SATYRE. — Vous mourrez tous les deux je ne

connais ni vierge ni garçon; je ne sais qui est devant.
Arc et ilèche sont aveugles. Allons, ma corde de laine et
de chanvre, tends-toi plus que d'habitude c'est bien, le
ccup va partir.

Au moment de tirer, un éclair sillonne la nue et
un coup de tonnerre retentit. L'archer velu abaisse
son arc et une voix formidable se fait entendre.

Lu DIEU PAN. Satyre impie tu n'as pas consulté
régulièrement le sort dans le choix de ma victirne. Fu-
rieux d'être repoussé par la belle Églantine, tu l'as fait
tomber sur celui que tu présumais être ton rival. Tu as
agi contre les lois divines fuis, méchant, à jamais de ce
frais pays, ou redoute ma colère. Et vous, pasteurs, soyez
rassurés et vivez en paix. Le dévouement d'un- tendre



cœur a pour toujours racheté la redevance terrible que je
vous avais imposée.

Le Satyre, confus et humilié, brise son arc et dis-
paraît dans l'ombre épaisse du bois. Adelart, délivré
de ses liens, tombe dans les bras d'Églantine. Tous
les pasteurs les entourent et s'écrient Vive Adelart!
vive Églantine! qu'ils soient unis et que de longs
jours heureux leursoient accordés

Gloire au grand Pan, le Die,u des pasteurs
1

LE MARQUIS DE POSA

De toutes les œuvres dramatiques de Schiller,
celle qui a été le plus jouée en Allemagne et le plus
imitée par les auteurs étrangers est la pièce de Don
Carlos. Cela tient sans doute à l'intérêt délicat,
mystérieux et passionné qui règne dans ce drame,
et àla beauté des principaux caractères, de celui du.
marquis de Posa en particulier. Quelques-uns de
nos lecteurs peu familiers avec les ouvrages du grand
poète allemand nous demanderont peut-être ce que
c'est que le marquis de Posa. Nous le leur dirons le
plus brièvement possible. Ce personnage,tout d'ima-
gination, est un jeune chevalier de Malte que Schiller
a donné pour compagnon d'enfance à l'infortuné don
Carlos, fils du roi d'Espagne Philippe II. Témoin
des maux que les peuples de la Flandre et du Bra-



vaut ont soufferts pour leur croyance religieuse,et
plein de sentiments d'humanité, il conçoit l'idée de
faire servir l'amitié ardente que lui porte l'héritier
du trône au bonheur et à la régénération des peuples
soumis au sceptre espagnol. 11 profite aussi de l'in-
térêt qu'il excite passagèrement dans l'âme de
Philippe pour essayer d'en arracher la politique de
haine et d'oppression qui y gronde sans cesse; Mais,
hélas! ses efforts sont vains. Don Carlos est entière-
ment dominé par un amour malheureux, celui qu'il
nourrit secrètement au fond du cœur pour sa belle-
mère, la noble Elisabeth de France, princesse à qui
il avait été fiancé avantqu'elle fut l'épouse de son père.
Puis le roi, après l'avoir écouté quelques instants,
se rattache plus fortement qu'avant à ses idées de
despotisme. Vaincu dans ses tentatives généreuses
auprès du souverain, désespéré de voir son ami
absorbé parune passion fatale et inguérissable,il ne
songe plus qu'à une chose, à répandre ses idées dans
les âmes sensibles de l'amante et de l'amant, et
sacrifier sa vie pour sauver l'infant des vengeances
d'un père qui le soupçonne. 11 meurt assassiné par
des mains cachées, mais après avoir procuré à son
ami le moyen de gagneur les Flandres, d'arriver aux
lieux où son cher Carlos pourra être utile à l'huma-
nité souffrante, et accomplir en partie le vœu cons-
tant de son cœur, le rêve sublime de ses pensées.

Voilà en quelques lignes, la part du marquis de
Posa dans le drame de Schiller. Comme il est facile
de le voir, c'est un nouveau Pylade auprès d'un au-
tre Oreste, innocent et malheureux. Mais ce Pylade
n'est pas seulement un doux consolateur, un bon et
fidèle compagnon d'infortune, c'est encore un ami



politique qui domine le cœur qu'il aime, et qui vou-
drait le remplir du feu sacré qui l'embrase..Quoique
les autres personnages aient leur importance et leur
valeur, il semble que le poëte ne les-ait tirés de
l'histoire et ne les ait groupés dans une intrigue de
son imagination que pour mieux faire ressortir la
figure de ce chevaleresque ami des hommes. En
effet, Posa est plus qu'un esprit libéral qui réclame
les franchises de la conscience il est, comme il le dit
magnifiquement lui-même,un citoyen qui embrasse
dans son amour toecles les races futures. Naturel-
lement ce caractère de.philosophe humanitaire dut
susciter des critiques à l'auteur. On lui reprocha
d'avoir introduit les idées d'un siècle dans un autre,'
d'avoir fait penser et parler un Espagnol du temps
de Philippe Il comme un disciple de Montesquieu,
de Lessing et de Kant. On lui reprocha d'avoir
faussé le caractère du sombre fils de Charles-Quint en
le laissant écouter des discours si contraires à ses
opinions, et en lui faisant manifestermême quelques
hésitations au sujet de sa politique, politique basée

sur la foi religieuse la plus orthodoxe. Les accusa-
tions étaient fortes, et le pocte se dét'endit avec
talent. Il composa, à cette intention, douze lettres
qui sont des chefs-d'œuvre de fine analyse et de
noble discussion. Cependant, malgré son éloquence
et sa subtilité, nous ne pouvons nous empêcher,
au point de vue de la vérité dans l'art, de par-
tager le sentiment de la critique, surtout à l'égard des
rôles du marquis et du roi. D'un autre côté, cette
ligure de Posa est si pure, si grande, elle est animée
d'un si vaste amour du bien, que l'on est heureux de
l'inconséquence du poëte, et nous sommes tenté de



dire ce que disait un des Pères de l'Église ù l'occa-
sion du péché d'Adam entraînant sur terre la venue
du Sauveur Felix culpa! Oui, heureuse faute,
puisqu'ellea donné le jour àun des plus beaux carac-
tères du théâtre moderne.

Pour mettre nos lecteurs à même d'en juger, et
pour leur donner une idée tout à fait nette de cette
intéressante création, nous extrayons de l'élégante
traduction de M. de Barante les passages les plus
saillants de la scène où le jeune enthousiaste cherche
à faire passer ses convictions dans l'àme profondé-
ment triste du despote.

LE ROI. Vous voulez faire le bien pourvu qu'il
se fasse, il ne doit pas importer au patriote, au sage, de
quelle manière il se fait; cherchez un poste, dans mes
royaumes, qui vous mette à portée d'obéir ù cette im-
pulsion.

LE MARQUIS. — Je n'en connais aucun.
LE Roi. Comment?

LE MARQUIS.— Ce que Votre Majesté veut répandre de
bien par mes mains, c'est le bonheur des hommes; mais
est-ce le même bonheur que je leur désire dans la pureté
démon amour pour eux? Ah 1 devant un tel bonheur,
la majesté des rois tremblerait. Non, la politique des
trônes leur en a composé un nouveau, qu'elle a encore
assez de puissance pour leur distribuer. Elle a aussi créé
dans leurs cœurs de nouveaux penchants qui savent se
contenter du nouveau bonheur. Ne me choisissez pas,
Sire, pour distribuer cette félicité que vous faites frapper
à votre coin. Je dois me refuser être le payeur d'une
telle monnaie. Je ne puis être le serviteurdes princes.

LE ROi, vivemeiat. Vous êtes protestant.
LE MARQUIS. — Votre croyance, Sire, est aussi la

mienne. Je suis mal compris, c'est ce que je craignais.



Vous voyez que ma main a levé le voile qui couvre les
mystères de la royauté. Qui peut vous répondre que je
regarderai encore comme sacré ce que j'ai cessé de regar-
der comme terrible? Je suis dangereux, peut-être, car j'ai
réfléchi sur moi-même. Non, Sire, je ne suis pas protes-
tant mes vœux sont renfermésici. (Ilmontre son cœur.)
Ce siècle n'est pas mûr pour mon idéal. Je suis un citoyen
des siècles it venir. Uno vaine peinture troublerait-elle
votre repos ? Mon souffle peut l'effacer.

LE not. Et suis-je le premier à qui vous vous soyez
montré sous cet aspect?

LE MARQUIS. — Sous cet aspect, oui
LE nol. Ce langage est du moins nouveau. La flat-

terie s'épuise. Imiter rabaisserait l'homme de mérite on
peut une fois faire l'épreuve du contraire. Si vous l'en-
tendez ainsi, à la bonne heure. Je prétends établir une
charge nouvcllc pour l'esprit fort.

LE MAROQUIS. — Je comprends, Sire, combien vous
avez une idées petite et humiliante dela dignité humaine.
Dans le langage de l'homme libre, vous ne voyez que
l'artifice de la flatterie..Je crois savoir ce qui vous donne
cette disposition les hommesvous y ont contraint; ils
se sont volontairement dépouillés de leur âme. Ils recn-
lent effrayées devant le fantôme de leur dignité intérieure;
ils se complaisent dans leur misère; ils se parent de leurs
fers avec une lâche adresse, et les porter avec bonne con-
tenance s'appelle vertu. Tel vous échut le monde
Ainsi tristement mutilé, l'homme pouvait-il être honoré
par vous?
LE ROI. Je trouve quelque chose de vrai dans ce
discours.

LE MARQUIS. — Mais le tort, c'est d'avoir changé
l'homme, ouvrage du Créateur, en un ouvrage de vos
moins, et de vous êtredonné pour un dieu àcette créature
de nouveau formée; seulement vous vous êtes mépris,
vous êtes encore resté homme. Vous avez continué



comme mortel à souffrir, a désirer. Vous avez besoin
de sympathie. Et à un dieu, que peut-on lui offrir?.
De la crainte, des supplications. Triste interversion
de la nature Vous avez rabaissé l'homme jusqu'à ne plus
être.qu'une touche de l'inslruuteut qui donc pourra goû-
ter en commun avec vous le sentiment de l'harmonie?

LE roi. Mon Dieu il me saisit le cœur.
lu MARQUIS. Mais ce sacrifice ne vous coûte rien.

A ce moyen, vous êtes unique, seul de votre race; à ce
prix, vous êtes Dieu. let qu'il serait terrible que cela ne
fût pas ainsi! Si à ce prix, si en retour du bonheur détruit
de tant de millions d'hommes vous n'avez rien gagné,
si la liberté que vous avez anéantie était la seule chose
qui pût contenter vos désirs! Je vousprio, Sire, de me
permettre de me retirer. volre présence m'entraîne,
mon cœur est plein. C'est un charmé trop puissant que
de se trouver près du seul être à qui je puisse ouvrir mon
âme.

LE ROI. Continuez.
LE MARQUIS. — Sire, j'arrive récemment de la Flandre

et dn Brabant, de ces provinces si riches et si florissantes.
C'est un grand, un puissant peuple, et aussi un bon
peuple. Être le père de ce peuples, pensais-je, quelle
jouissance divine ce doit être! La, je marchais sur des
ossements humains qu'a consumés la flamme. (Il se lail,
ses yeux se fixent sur le roi, qui. saisi et troublé, les
siens.) Vous avez raison vous le devinez clue vous ayez
pu accomplir ce que vous avez cru votre devoir, c'est la
ce qui m'a pénètré d'une horrihle admiration. Quel dom-
mage que la victime baignée dans son sang ne puisse
guère réciter un hymne de louange au génie de son sacri-
ficateur Quel dommage que ce soient des hommes et non
pas des êtres d'une nature plus relevée qui soient char-
gés d'écrire l'histoire du monde Des siècles plus doux
succéderont au siècle de Philippe; ils amèneront une
sagesse plus miséricordieuse le bonlieur des citoyens



sera réconcilié avec la grandeur des princes; l'État
deviendra avare de ses enfants, et la nécessité même sera
humaine.

LE nor. Et pensez-vous que, lorsque ces siècles
plus doux auront paru, j'aurai à trembler devant la malé-
diction de celui-ci? Regardiez autour de vous .dans mes
Espagnes le bonheur public y fleurit dans une paix tou-
jours sans nuage, et ce repos, je veux le donner a laFlandre.

LE MARQUIS. vivement. — Le repos du cimetière! Et
vous espérez finir ce que vous avez commencé? Vous
espérez arrêter le mouvement actuel de la chri;tienté,
et cette aurore universelle qui rajeunit la face du mônde?
Seul, dans toute l'Europe, vous voulez vous jeter nu-
devant de ce clnar du destin de l'univers, qui roule de son
plein cours sans que rien puisse l'arrêter? Vous voulez
que le bras d'un homme puisse l'enrayer? Cela ne sera
point. Déjà des milliers de citoyens ont fui de vos États,
pauvres, mais libres et joyeux. Elisabeth a tendu des
hras maternels à ces fugitifs, et la redoutable Angleterre
prospère par l'industrie de nos compatriotes. Dépouillée
du travail des nouveaux chrétiens, Grenade demeure
déserte et l'Europe se réjouit de voir son ennemi tout
sanglant des blessures qu'il s'est faites lui-même. (Lc roi
est ému; le marquis s'en aperçoit et s'approche de lui.)
Vous voulez travailler pour l'éternité, et c'est la mort que
vous semez Cette umvre de la contrainte ne pourra sur-
vivre à son créatcur; vous construisez pour des ingrats.
En vain vous aurez livré de rudes combats et sacrifié
votre royale vie à des entreprises de destruction, l'homme
est bien au-dessus de ce que vous l'avez jugé; il rompra
les liens dont ou l'enchainera durant son long sommeil et
réclamera ses droits sacrés; il rejettera votre nom avec
ceux des Néron et des Busiris, et cela m'afflige. car
vous étiez bon.

LE noi. Et qui vous a donné une telle certitude ?



LE MARQUIS, avec feu. Oui, par le Tout-Puissant!
oui, oui. je le répète. Rendez-nous ce que vous nous avez
enlevé: soyoz généreux comme le fort, et laissez échapper
de vos trésors le bonheur des hommes; laissez les esprits
se mûrir dans votre domaine; rendez-nous ce que vous
nous avez enlevé; soyez roi d'un million du rois. (Il s'ap-
proche du roi, et fixe sur lui un regard ferme et animé.)
Ah 1 pourquoi, l'éloquence de ces milliers d'hommes, dont
les intérêts se traitent en cette heure solennelle, ne peut-
elle parler par ma bouche Pourquoi cet éclair que j'aper-
çois dans vos yeux ne peut-il devenir une durable
flamme! Abdiquez cette divinité contre nature qui nous
anéantit; devenez pour nous le type de la vérité et de
l'immortalité.Jamais, jamais un mortel n'eut un si grand
pouvoir, et ne put en user plus divinement. Tous les rois
de l'Europe rendront hommage au nom espagnol, vous
aurez devancé tous les rois de l'Europe un trait de
plume de cette main, et la terre sera créée une seconde
fois donnez la liberté de penser (Il sc jette à ses pieds.)

LE ROI.— Étrange enthousiaste Cependant.Levez-
vous; puis-je.

LE MARQUIS. — Regardiez autour de vous la nature
dans sa puissance c'est sur la liberté qu'elle est fondée;
et combien elle est riche par la liberté Le grand Créateur
jette le vermisseau dans une goutte de rosée, et le laisse
aussi habiter à son libre instinct la corruption et la mort.
Que votre création est étroite et misérable! Le frémisse-
ment d'une feuille épouvante le maître de la chrétienté;
il vous faut trembler de chaque vertu. Lui, plutôt que de
troubler la douce apparence de la liberté, il laisse le triste
cortège des maux se déchaîner sur son univers; lui, qui a
tout formé, on ne peut l'apercevoir, il s'est discrètement
voilé sous d'éternelles lois. L'esprit fort les voit, mais ne
le voit point. Pourquoi un Dieu ? clit-il, le monde se
suffit il lui-même. » Et la dévotion d'aucun chrétien ne le
célèbre autant que le blasphème de l'esprit fort.



LE ROI. — Et vous voulez entreprendre de former dans
mes États ce type élevé au-dessus de l'humanité?

LE MARQUIS. Vous, vous le pouvez. Et quel autre?
ronsacrez au bonheur des peuples ce pouvoir qui, hélas!

pendant si longtenrlrs, n'a fructifié que pour la grandeur
du trône. Rendrez à l'humanité sa-dignité abolie; que le
citoyen redevienne ce qu'il était d'abord, le but de la
royauté. Nelni imposez d'autres devoirs que d'honorer
les droits de son frère. Quand l'homme rendu à lui-même
se réveillera au sentiment de sa dignité, quand les vertus
fières et sublimes de la liberté fleuriront, quand vous 1

aurez fuit votre propre royaume le plus heureux de l'uni-
vers, alors, Sire, ce sera votre devoir de soumettre le
monde.

LE nor, après zcnc longue pause. — Je vous ai laissé
dire jusqu'à la fin je vois bien que le monde s'est peint
dans votre tête autrement que dans la tète des autres
lommes aussi je ne veux pas vous mesurer à la mestire
commune. Je suis le premier à qui vous ayez ouvert votre
âme; je le crois, puisque vous me le dites. En faveur de
cette réserve qui a su contenir de telles opinions conçues
avec une telle chaleur et qui a su les taire jusqu'à ce
jour, en faveur de cette prudente discrétion, je veux ou-
blier, jeune homme, que je les connais et commentje les
ai connues. Lcvez-vous. Je veux réfuter la trop grande
promptitude du jeune homme, non pas en roi, mais en
vieillard; je le veux, parce que. je le veux. Le poison
lui-même peut, je crois, grâce un heureux naturel, être
ennobli par un salutaire usage; mais fuyez mon inquisi-
tion je verrais avec chagrin.

LE MARQUIS. — Réellement avec chagrin ?
LE ROI, d'un air troublé. Je n'ai jamais vu un tel

homme

Nous le croyons sans peine, car où trouver lan-
gage plus noble, âme plus chàleureuse et idées plus



grandes? Comme en tout ce dialogue on sent q.ue
l'habile politique, si bien armé qu'il soit de prudence
et de réserve, est petit à côte de l'aventureux philo-
sophe aux libres et fières pensées! Comme le simple
gentilhomme au milieu des rêves de bienveillance
paraît mille fois plus heureux que le monarque
au sein de sa puissance! Tout improbable que
soit une pareille scène, il serait fâcheux qu'elle
n'eût pas été conçue par le cerveau d'un poëte et
jetée dans le moule de l'art. Tranchons le mot, et
allons au fond des choses. Le marquis de Posa, c'est
Schiller lui-même; c'est sa belle âme animant ce
corps imaginaire. Le poëte, du reste, n'a pas dissi-
mulé ce fait de personnalité, et, dans une des douze
lettres dont nous avons parlé plus haut, il s'est entiè-
rement découvert à cet égard. Il y raconte fort naïve-
ment que, dans une conversation de jeunesse avec
un ami cher à son cœur, parlant tous les deux du
développement progressif d'une douce et pure huma-
nité et de la nécessité d'une plus grande liberté des
individus en raison d'une plus grande prospérité des
États, ils avaient souhaité de trouver, par un coup
de fortune, quelque fils de souverain puissant qui
devint leur ami et pût servir d'instrument iv leurs
idées. Plustard, ayant fait connaissance dans l'his-
toire avec l'infortuné prince d'Espagne, Schiller
l'avait jugé propre à remplir le rôle qu'il avait rêvé
pour un de ses pareils, et ce qui, dit-il, dans un
grave entretien, n'avait été qu'un simple jeu, lui
avait semblé dans la tragédie, qui n'était aussi qu'un
jeu, pouvoir s'élever à la dignité du sérieux et cle
la vérité. De là don Carlos, cette jeune âme formée
pour le beau, fleur solitaire et intacte, née au milieu



de l'oppression et de la souiirance, malheureuse et
telle que devait être ce fils de roi à qui il voulait
confier l'accomplissement de son idéal. De là Posa,
ce jeune Allemand de 1785, sous le pourpoint et le
manteau d'un Espagnol du seizième siècle, procla-
mant son amour de l'humanité et ses idées de liberté
à la facedu plus grand despote quelestemps modernes
aient vu sur le trône; Posa résumant en lui toutes
les qualités de l'homme et du citoyen, dévouement
à l'individu et dévouement à l'espèce entière. De là
aussi Posa formant le nœud clu drame et s'en mon-
trant le héros véritable. Schiller, qui était un grand
poëte lyrique, était, en même temps, homme de
réflexion. 11 vit bien que l'extrême importance
donnée à un être si idéal dans une pièce de théâtre
pouvait être répréhensible sous le rapport de l'art
et de l'intérêt dramatiques; alors il écrivit ceci

« Beaucoup de gens trouveront que l'action du mar-
» quis est un sujet trop abstrait et trop sérieux pour
» un ouvragedramatique; et s'ils ne s'attendent àrieu
» autre qu'à la peinture d'une passion, leur attente
» sera sans douté trompée; mais je ne puis regarder
n comme tout à fait indigne d'approbation la tenta-
» tive de transporter des vérités qui doivent être
» sacrées pour tous ceux qui ont de la bienveillance
» pour leurs semblables, du domaine de la cons-
)' .cience dans le domaine des beaux-arts, de les
» animer par l'éclat et la chaleur, de les introduire
» comme motifs d'action dans le cœur de l'homme,
» et de les montrer combattant énergiqnementavec
» les passions. Si le génie de la tragédie me désa-
» voue pour avoir transgressé ses limites, ce ne
» sera pas une raison pour que quelques idées qui



» ne sont pas sans valeur et qui ont été déposées là
» soient perdues pour un penseur sincère. » Ces
paroles franches et élevées sont une explication
décisive de l'œuvre et des intentions de son au-
teur. Elles dévoilent non seulement la beauté du
cœur de Schiller, mais encore sa manière de com-
prendre l'art. On sait qu'il était loin de partager
toutes les idée:, de Gœthe à ce sujet. L'art, à ses
yeux, n'avait pas sori but en lui-même. I1 le considé-
rait plutôt comme un moyen, un moyen des plus
nobles mis par Dieu à la disposition de l'homme
pour éclairer, attendrir et élever l'âme de ses sem-
blables et si l'on parcourt l'étendue de ses œuvres,
si l'on observe la variété des formes qu'il employa,
on verra que toutes à peu près furent l'enveloppe
d'un heau sentiment ou d'une haute moralité. Quant
à la conception du marquis de Posa, il nous reste
une curieuse remarque u faire, c'est que l'idée du
grand dramaturge allemand avait occupé le cerveau
d'un illustre écrivain, notre excellent Fénelon. Ce
bel esprit chimérique, comme l'appelait injustement
et pour cause le roi Louis XIV, avait voulu, lui aussi,
confier Ù l'héritier d'un puissant empire ses rêves
de justice et d'amélioration sociale. En attendant
que son royal élève, le duc de Bourgogne, pût met-
tre à exécution quelques-uns de ses desseins favoris,
il composa un roman ingénieux dans lequel il se
servit, comme personnages,de Grecs du temps d'Ho-
mère, pour faire passer dans l'esprit des rois et des
peuples ses idées de modération et de bienfaisance.
Même pensée et même méthode artistique. Ainsi, à
la distance presque d'un siècle, et quoique partis
de points de vue différents, l'un du catholicisme,



l'autre du rationalisme, deux hommes de génie se
sont rencontrés dans leur amour commun, pour
l'humanité. De ce désir égal du bien, il est résulté
deux œuvres littéraires très remarquables, et qui,

bien qu'elles n'atteignent pas au degré supérieur des
choses complètes, comme l'Odysoée, Othello et le
Misanthrope, n'en mériteront pas moins toujours
l'approbation des connaisseurset des gens de bien.
Oui, tant que des cœurs humains battront aux pa-.
roles d'affranchissement et de liberté, tant que les
âmes tressailliront aux idées de justice, d'humanité
et de dévonement, et tant que les intelligences de
France et d'Allemagne auront le goût des beautés
de leur langue, on lira le Télémaque de Fénelon et
l'on applaudira les nobles scènes du Don Carlos de
Schiller.

JUSTUS MŒSER

Les écrits de Justus Mœser sont peu connus en
dehors de l'Allemagne; cependant ils mentent de

l'être par le bon sens naturel et vigoureux, le style
original et la profonde moralité qu'ils renferment.
« Le hut de Mœser », dit judicieusement mistress
Austin, à qui nous empruntons cette notice, fut
plus élevé que celui des écrivains ordinaires il ne
chercha pas à satisfaire sa vanité et à conquérir
une renommée d'auteur, il eut en vue le progrés et



le bonheur des classes laborieuses de la société, et
s'efforça de faire comprendre au peuple ses vérita-
bles intérêts. »

Né en 1730, à Osnabrück, ville importante du
Hanovre, d'un père qui avait rempli de hauts em-
plois dans le gouvernement du pays, il donna de
bonne heure des preuves de grands talents. Il étu-
dia les lois à Iéna et à Gœttingue; mais le livre de
la vie humaine fut son étude favorite. Comme
liomme d'affaires, il se montra le défenseur zélé et
capable des opprimés. On le vit, seul, résister à la
volonté arbitraire du gouverneur d'Osnabrück. En
1747, la confiance de ses concitoyens l'élevaàl'hono-
rable fonction d'avocat de la patrie ( advocatus
patriœ) et l'assemblée des états le nomma secré-
taire et syndic de l'ordre des chevaliers. Durant les
troubles de la guerre de Sept ans,la noblesse de son
caractère fut mise à l'épreuve; elle lui assura le
respect du duc Ferdinand de Brunswick. Il passa
huit mois à Londres à arranger l'affaire des subsi-
des que devait fournir l'Angleterre, et le séjour
qu'il fit en ce pays augmenta beaucoup ses connais-
sancespratiques.Durant toute la minorité du prince
anglais qui, en 1761, fut nommé évêque protestant
et souverain d'Osnabrück, il fut de fait, quoique non
nominativement, conseiller en chef du régent. Sa
grande intelligence des affaires, sa franchise et son
intégrité parfaite, le mirent il même, au milieu
des conflits qui s'élevèrent entre le souverain et les
États, de les servir également tous les deux sans
encourir le moindre reproche. Après avoir été six
ans justicier de la cour criminelle d'Osnabrück, il
se démit de cetemploi pour remplir celui de référen-



daire privé du gouvernement. Il garda ce poste jus-
qu'à sa mort qui arriva le 7 janvier 1794. Il était âgé
de soixante-quatorze ans.

On trouve dans la vie de Gœthe un beau passage
à son sujet. Voici de quelle manière en parle l'illus-
tre poëte:

Les petits écrits ou articles de cet homme admirable,
relativement aux matières d'intérêt social* ct politique,
ont été imprimés il y a quelques années dans le journal
d'Osnabrück, et m'ont été signalés par Ilerder, qui ne
soullrait pas qu'aucun mérite passât inaperçu. La fille de
Mœser s'occupe maintenant à les recueillir. Ils ont tous
été conçus dans un même esprit, et ils se distinguent par
une profomle connaissance de la condition des classes
basses et moyennes, je dirai plus, de l'édifice entier de la
société. L'auteur, avec un esprit libre de tout préjugé,
analyse les relations des diverses classes les unes avec
les autres et celles qui existent entre les villes et. les vil-
lages du pays. Les.revenns et les dépenses de l'État, les
avantages et les désavantagesdes dilférentcs Branches de
l'industrie, sont exposés par lui de la façon la plus nette,
ainsi que les us et coutumes du vieux temps, qu'il com-

pare avec l'âge nouveau. L'organisation interne d'Osna-
hrück, et ses rapports avec les autres contrées, particu-
lièrement avec l'Angleterre, sont établis avec la même
clarté, et il en montre justement les conséquences. Quoi-
que Mœser appelle ses articles Fanlaisies patriotiques,
ce sont des écrits pleins de vérités pratiques. Comme la
famille est la 1ase de l'édifice social, c'est à elle princi-
palement qu'il consacre son attention. Soit d'une ma-
nière sérieuse, soit d'une manière enjouée, il traite de
tous les changements survenus dans les usages, les habi-
tudes, les costumes, le régime, ln vie intérieure et l'édu-
cation. Il faudrait faire un inventaire de chaque incident



de la vie sociale si l'on voulait épuiser les sujets qu'il
touche; et quel inimitable coup de pinceau C'est un
véritable homme d'affaires qui parle au peuple au moyen
d'un journal, et qui veut rendre intelligibles à tout le
monde les intentions et les projets d'un gouvernement
sage et bienveillant; et cela il le fait, non pas avec un
style purement didactique, mais avec une variété de for-
mes que nous appellerons presque de la poésie, et qui
mérite certainement le nom de rhétorique dans le meil-
leur sens du mot. Toujours maître de son su,jel, il a l'art
de donner les couleurs de la vie aux choses les plus
sérieuses. Il prend souvent un masque, tantôt l'un, tan-
tôt l'autre; il parle aussi en son propre nom avec une
ironie gaie et légère. Plein (le vigueur et de vérité, il va
quelquefois même jusqu'à la rudesse et la grossièreté.
En tout cas, son ton est si juste et si bien approlnrié au
sujet, qu'il est impossible de ne pas admircr le hon sens,
la facilité, la clarté, le goût et l'originalité de l'écrivain.
Enfin, par le choix de ses sujets, la parfaite connaissance
qu'il en a, ses vues larges, sa touche juste et savante, sa
profonde et joyeuse humeur, je ne le puis comparer qu'à
Franklin.

Onhe peut rien abouter à cette magnifique descrip-
tion des Fantaisies patriotiques de Mœser. Il reste
à dire que son Histoire d'Osnabrück est égale-
ment remarquable par les connaissances exactes
d'antiquaire qu'il a déployées. Il a laissé plusieurs
autres ouvrages, parmi lesquels se trouvent une
tragédie, une lettre adressée à Jean-Jacques Rous-
seau, et une défense de la langue et de la littérature
allemandes en réponse à Frédéric le Grand.

Le morceau suivant, que nous donnerons comme
un spécimen de sa manière en ce qu'elle a de fin et
de délicat, est tiré des Fantaisies patriotiques. Il



touche un des points les plus importants de la vie
humaine, les années qui viennent après le mariage.
Le lecteur pourra voir combien Musser a montré de
bon sens là où trop souvent, par malheur, on en
rencontre si peu.

LETTRE D'UNE FEMME AGÉE

A UNE JEUNE FEMME
1

Chère enfanl, vous êtes injuste envers votre mari si
vous pensez qu'il vous aime moins aujourd'hui qu'au
premier jour. C'est un homme d'une nature ardente et
aetive a qui vont le travail et l'effort, et qui trouve en
eux son plaisir. Aussi longtemps que son amour pour
vous exigea peine et effort, aussi longtemps cet amour
l'absorba tout entier. Mais la peine a cessé; de la chan-
germent dans votre position réciproque, mais nullement
dans l'amour de votre mari, comme vous l'imaginez.

Il faut, chére enfant, vous attendre à cette différence
naturelle et inévitable; et si votre mari trouve mainte-
nant plus de plaisir à ses affaires qu'a vos sourires, vous
ne devez y voir rien qui vous offense. Vous désirez, n'est-
ce pas, qu'il vienne s'asseoir solitairement près de vous,
sur le banc de mousse de quelque grotle, comme il avait
l'habitude de le laire aux premiers temps de volre amour,
regardant vos yeux bleus et faisant l'éloge de votre
beauté. Vous désirez qu'il vous peigne en couleurs plus
vives que jamais ces délices d'aimer que les amants
savent décrire avec tant d'art et de passion, transportant
votre imagination de ravissement en ravissement. Quant
à moi, mes désirs furent tels, et, au moins pour la pre-
mière année de mon mariage, ils n'ont pas manqué d'être



satisfaits. Cependant cela ne peut durer. Le meilleur
mari est aussi celui qui se montre le plus utile et le plus
actif dans la famille. Quand l'amour n'éprouve plus ni
trouble ni peine, quand chaque triomphe n'est qu'une
simple répétition du commencement, quand le succès a
perdu avec la nouveauté quelque chose de sa valeur, le
goût de l'activité n'est pas long à chercheur un aliment
qui lui soit propre, et il se tourne bientôt vers de nou-
veaux objets de poursuite. La nécessite d'une occupation
et d'un progrès est de l'essence de nos âmes. Si nos
maris sont guidés par la raison dans le choix d'une occu-
palion, nous ne devons point nous chagriner de ce qu'ils
ne viennent plus s'asseoir près de nous au bord d'un
frais ruisseau et soupirer sous l'ombrage d'un hêtre. Moi
aussi je trouvai d'abord un tel chargement difficile à
supporter; mais mon mari me parla à ce sujet avec une
parfaite sincérité et une entière franchise. La joie avec
.laquelle vous m'accueillez, me dit-il, ne me cache point
votre chagrin, et votre œil triste essave en vain de pren-
dre une joyeuse expression. Je vois que vous voudriez
que je ne m'occupasse que de vous et que j'allassepasser
les heures auprès de vous sur un Janc de mousse, age-
nouillé à vos pieds, et m'enivrant de votre haleine mais
cela ne se peut plus. Je vous aurais descendue du haut
d'un clocher sur une échelle de corde, au péril de ma vie,
si je n'avais pu vous obtenir autrement; mais aujour-
d'hui que vous êles bien a moi, que tous les dangers sont
passés et les obstacles vaincus, ma passion ne peut plus
trouver satisfaction dans cette voie. Ce qui a été une fois
sacrifié à mon amour-propre cesse d'être un sacrifice.
L'esprit d'invention, de découverte et de conquête, inhé-
rent il l'homme, demande une nouvelle carrière. Avant
de vous obtenir, j'usai de tous les efforts dont j'étais
capable comme d'autant d'échelons pour vous atteindre.
Maintenant que je vous possède, je vous place au som-
met de ces efforts et vous regarde comme le plus haut



degré duquel j'espère m'élancer encore pour monter plus
haut. »

Je goûtai peu, je l'avoue, cette idée rle clocher, c'est-à-
dire cet honneur d'être le plus,haut degré sous les pieds
de mon mari cependant le temps et mes réflexions sur

cours des choses humaines me convainquirent qu'il ne
pouvait en être autrement. Je tournai l'activité de mon
esprit, qui peut-être se fût lassé avant le temps des pro-
menades solitaires et du banc de mousse, aux soins
domestiques de mon ressort; et lorsque tous les deux,
après avoir été bien occupés ct affairés pendant le jour
dans nos différentes voies, le soir nous nous racontions
ce que nous avions fait, lui dans les champs, moi dans
la maison ou le jardin, nous nous trouvions plus heu-
reux et plus contents que le plus amoureux couple de
l'univers.

Ce qui est le meilleur, c'est que ce plaisir ne nous a
pas quittés après trente ans de mariage. Nous parlons
avec autant d'animation que jamais de nos alfaires do-
mestiques. J'ai appris û connaîtrc les goûts de mon
mari; je lui rapporte des journaux tout ce que je sais lui
plaire en histoire de notre temps ou en littérature. Je lui
recommande la lecture de certains livres, et je les laisse
devant lui. Je lui fais part de ma correspondance avec
nos enfantes mariés, et je l'enchante des bonnes nou-
velles que je reçoies d'eux et de nos petits-enfants. Pour
ses comptes, je les comprends aussi bien que lui, et
même je les lui rends plus aises, en ayant un journal de
tout ce qui me passe par les mains, bien disposé et en
ordre. Mon écriture, sur notre livre de caisse, fait aussi
bonne figure que la sienne. Nous sommes irahitués au
même ordre, nous connaissons l'esprit de nos affaires et
de nos devoirs, et nous n'avons qu'une visée et qu'une
règle pour toutes nos entreprises.

En eût-il été ainsi, chère enfant, si, après le mariage
comme avant, nous eussions joué le rôle de tendres



amants, dépensé toute notre énergie en protestations d'un
mutuel amour? Nous nous fussions peut-être regardés
l'un l'autre avec ennui nous cussions bientôt trouvé la
grotte trop humide, l'air du soir trop frais, l'heure du
midi trop chaude et celle du matin trop fatigante. S'il
nous eûl pris envie d'avoir des visites, les visiteurs ou
les visités ne nous amusant pas, nous eussions désiré
ardemment qu'ils partissent, ou nous-mêmes, à peine
arrivés chez eux, nous eussions eu hâte d'en sortir.
Gàtés par un badinago efféminé, besoin aurait été pour
nous de le continuer et de partager des plaisirs incapables
de nous réjouir, ou bien obligation forcée de trouver un
refuge à la table de jeu, dernier endroit où le vieil âge
peut figurer avec le jeune.

Voudriez-vous tomber en cet état? Oh! non, n'est-ce
pas, chère enfant? Suivez donc mon exemple, et cessez
de tourmenter vous et votre excellent mari par des exi-
gences déraisonnables.

Ne croyez pas, cependant, que j'aie entièrement renoncé
au plaisir de voir mon mari à mes pieds. L'occasion s'en
présente beaucoup plus fréquemment pour les femmes
qui, au lieu de la rechercher, semblent même l'éviter, que
pour celles qui ne pensent qu'au banc de mousse et
désirent s'y trouver en lout temps et aussi souvent qu
cela piaît à leur seigneur et maitre.

Je chante quelquefois à mes petits-enfants, lorsqu'ils
viennent me voir, une chanson qui avait coutume de
ravir mon mari au temps oû son amour avait toutes sortes
d'obstacles a vaincre et quand un des petits se met à
crier « Encore, grand'maman, encore! » lui, mon cher
mari, il a les yeux remplis de douces larmes de joie. Je
lui demandais un jour si, maintenant, il trouverait trop
de danger à me descendre du ltaut d'un clocher sur une
échelle de corde. Il me répondit, en criant aussi fort que
l'enfant c Oh l encore, grand'maman, encore »

P. S. Chbre enfant, j'oubliais une chose. Il me semble



que vous vous contiez trop entièrement a. votre bonne
cause et à votre bon cœur, peut-être aussi tl vos jolis
yeux bleus, et que vous ne laites pas assez d'efforts pour
attirer et charmer votre mari. J'imagine que vous êtes
chez vous justement telle que vous étiez, il y a une
semaine environ, dans la société qui se trouvait chez
notre excellent ami G. Je vous y vis aussi roide et aussi
silencieuse que si vous eussiez eu dessein d'ennuyer
mortellement tout le monde. N'avez-vous pas vu avec
quelle promptitude je mis la compagnie en 'mouvement ?
Ce fut par quelques mots adressés gaiement à chacun sur
le sujet que je pensai lui être agréable et flatteur. Quel-
ques moments après, on commença à se sentir plus à
l'aise et plus heureux, et nous partîmes tous, l'esprit
animé et de bonne humeur. Ce que je fis là, je le fais
journellement à la maison je m'y efforce de rendre
agréables et ma personne et tout ce qui m'entoure. Le
moyen pour cela n'est pas de laisser un homme à lui-
même jusqu'à ce qu'il vous revienne, en ne prenant
aucune peine pour le charmer, ou en ne,paraissant à ses
yeux qu'avec une figure longue. Croyez-le bien, il n'est
pas aussi difficile que vous le pensez de se comporter
avec un mari de telle sorte qu'il demeure, en certaine
mesure, votre amant. Je suis une vieille femme: mais je
sais que vous pourrez toujours arriver faire ce qui vous
plaît. Un mot juste do vous jeté à propos ne manquera
jamais son effet, et vous u'avez nul besoin de jouer le
rôle de la vertu malheureuse. Une larme coulant des
yeux d'une jeune fille qui aime, dit un vieux proverbe,
est comme une goutte de rosée sur une rose mais une
larme sur la joue d'une jeune femme est une goutte de
poison pour son mari. Efforcez-vous donc de paraître de
bonne humeur et contente, et votre mari le sera et quand
vous l'aurez rendu heureux, vous le deviendrez vous-
même, non en apparence, mais en réalité.

Cela ne demande pas une grande science. Rien ne



flatte lant un homme que le boulier de sa femme; il est
toujours orgueilleux de lui-même comme de la source de
ce honheur. Plus vous serez de bonne humeur, plus vous
serez vive et alerte, et chaque moment vous fournira
l'occasion de laisser tomber un mot agréable. Votre édu-
cation, qui vous donne un immense avantage, vous
aidera considérablement en ceci, et votre sensibilité
deviendra le plus beau don que la nature vous ait fait,
lorsque, se manifestant par une affection assidue, elle
imprimera sur chacune de vos actions un caractère de
douceur, de tendresse et de bonté, au lieu de s'user et de
se ruiner en chagrins secrets.

WILLIAM COWPER

La dernière moitié du dix-huitième sièc;le, en An-
gleterre, fut illustrée par l'apparition de plusieurs
poëtes remarquables, tels que Thompson, Gray,
Collins et William Cowpcr. Quoique ces écrivains
tiennent encore par le goût classique aux esprits
sensés et mesurés du règne de la reine Anne, ils s'en
dégagent par un sentiment plus vif des beautés de
la nature, une allure plus libre et quelque chose de
plus mélancolique. Ils préparent la transition de
l'école rationnelle de Pope et d'Addiso.n à la poésie
passionnée ou rêveuse des Burns, des Wordsworth,
des Southey, des Coleridge et des Byron. De ce
groupe, le plus original est certainement Cowper.
Sa vie est fort simple et peu compliquéed'accidents.



Elle n'en fut pas plus heureuse pour cela. L'imagi-
nation et une sensibilité très exaltées furent les
sources de son talent, mais aussi les causes des dif-
ficultés de son existence, de l'altération de sa santé
et parfois même de sa raison. Né en 1731, il mourut
en 1800 en Angleterre. Il ne paraît pas qu'il ait ja-
mais quitté son pays. Son père était recteur de
Berkhampstead, dans le comtc d'Hertford, et des-
cendait d'une famille ancienne et considérable. De
bonne heure il perdit sa mère. Placé d'abord comme
étudiant à l'école de Westminster, puis devenu
clerc de procureur pendant trois ans, il se dégoûta
des affaires, abandonna Thémis pour les Muses et
travailla quelque temps à divers journaux qui insérè-
rent ses premiers vers et des articles en prose. A la
suite d'une longue maladie, et vu la modicité de sa
fortune, il passa le reste de sa vie souffreteux à la
campagne, dans la maison et la famille du Révérend
William Uwin dont il devint en quelque sorte le se-
cond fils. C'est la, avec les soins de ses respectables
hôtes et sous la protection tranquille de leur amitié,
qu'il composa la plus grande partie de ses ouvrages.
Des poëmes, des odes, des ballades, des fahles, une
traduction d'Homère en vers blancs, des poésies lati-
nes, quelques imitations anglaises d'Horace; voilà
son bagage littéraire. Ces travaux étaient entrecou-
pés de maladies pcndant lesquelles, aux heures de
convalescence, il s'amusait à élever deslièvres, dres-
ser des oiseaux et dessinerdes paysages, talentqu'il
découvrit assez tardivementenlui et qu'il exerça non
sans habileté, au dire de ses biographes. Son amour
de la nature était si ardent, son humeur mélancoli-
que si peu propre au commerce du monde que l'on



peut voir en lui une espèce de Jean-Jacques Rous-
seau de jardin et de coin du feu. Mais c'était un Jean-
Jacques sans orgucil et sans ingratitude. A l'égard
de ce dernier sentiment, il a montré combien il en
était loin par la reconnaissance qu'il ne cessa de té-
moigner à sa famille d'adoption et l'attachement
sans laornes qu'il eut particulièrement pour mistress
Uwin, affection qui ne finit qu'avec sa vie.

Cowper était profondément chrétien. 11 a dit quel-
que part

Ilfaut que le souffle de la foi vienne enfler notre voile,
autrement tout travail est perdu.

Cependant, le christianisme de notre poëte n'était
pas un protestantisme étroit et outré. C'était une
religion pleine de tolérance et d'aspirations hienfai-
santes. Elle confinait presque au mysticisme, té-
moin ses traductions en vers anglais d'un grand
nombre de passages du livre de Mme Guyon, la cé-
lèbre amie du grand archevêque de Cambrai.

Bon citoyen et adorateur chaleureux de la liberté,
il fut l'écho poétique de Wilberforce prêchant et dis-
courant au Parlement en faveur de l'abolition de
l'esclavage. Tout ce qui était misère humaine trou-
vait en lui un défenseur zélé. Les animaux eux-
mêmes l'avaient pour avocat dans leurs souffrances
et leurs tortures imméritées il les avait étudiés
avec beaucoup d'attention et de finesse, et réussit,
comme La Fontaine, à retracer très justement, leurs
mœurs lorsqu'il en fit les personnages de ses fables.
A raison de son grand amour de l'humanité et de
son honnêteté naturelle, il se montra souvent un



satirique plein d'éloquence;,mais son invective, est
toujours plus générale que personnelle. Homme
d'émotion spontanée et d'impressions mobiles, ses
poëmes n'offrent pas une composition réfléchie et ar-
rêtée. Ils ont le laisser-aller d'une conversation ai-
mable et sérieuse qui va des plus hùmbles choses aux
plus hautes. Son poëme de la Tâche, la plus étendue
et la plus importante de ses œuvres, est le spécimen
le plus frappant de sa manière. 11 a été conçu à pro-
pos d'un objet bien ordinaire, un sopha; cependant
l'inspiration est venue, et le poëte a su répandre en
son œuvre des beautés depremierordre, desversmâ-
gnifiques et Ves pensées profondes sur la nature,
l'homme et Dieu le cinquième et le sixième chant
sont admirables. Ce poëme est écrit en vers blancs.
Les critiques anglais disent que, depuis Milton, per-
sonne n'a manié ce rythme aussi habilement que
Cowper.

Ses autres poëmes contiennent des idées et des
sentiments élevés, de l'imagination et d'heureuses
qualités de style mais ils laissent trop souvent à
désirer sous le rapport de la composition, et il s'y
rencontre trop de contrastes bizarres. Nous leur pré-
férons les courtes pièces échappées à l'émotion du
moment; ce sont presque toutes de petits chefs-
d'œuvre de sentiment, de raison et de grâce. En voici
un exemple



LA ROSE

Une ondée venait de mouiller la rose que Mary portait
a Anna, et l'abondance de l'eau, chargeant la fleur, lui
faisait courber sa helle tête.

Le calice était plein, les feuilles toutes trempées, et la
fleur, pour l'imagination, semblait pleurer les boutons
laissés à regret sur le fleurissant arbuste où elle avait
pris naissance.

Je la saisis avec empressementet, la jugeant incapable,
si mouillée et si ruisselante, de figurer dans un bouquet,
je la secouai rudement, trop rudement, hélas! car je la
brisai, et elle tomba à terre.

Ah I m'écriai-je, tel est parfois l'acte impitoyable d'un
esprit délicat qui ne fait point attention s'il tourmente et
brise un cœur déjà résigné â la peine.

Cette belle rose, si je l'avais moins secouée, aurait pu
fleurir encore quelque temps aux mains qui l'eussent
possédée. Souvent les larmes que l'on essuie avec un peu
d'adresse peuvent être suivies d'un sourire.

Depuis sa mort on a recueilli les lettres qu'il avait
adressées à ses amis les plus chers durant sa dou-
loureuse existence. Elles forment un volume con-
sidérable qui fait connaître, encore mieux peut-être
que ses vers, le caractère de l'homme. Elles ont du
sel attique, du naturel, du sentiment, de la profon-
deur, et ces qualités, jointes à un style excellent, les
placent très haut dans l'opinion des lettrés. Quelques



écrivains n'ont pas craint de dire qu'elles sont
égales, sinon supérieures, aux muvres poétiques. 11

est certain qu'elles composent une sorte d'autobio-
graphie des plus intéressantes, qu'elles èlonnént une
très haute idée de la valeur intellectuelle, et morale
de leur auteur et qu'elles peignent d'une façon char-
mante un coin de la vie anglaise à la campagne dans
la dernière moitié du dix-huitième siècle. Elles mé-
riteraient les honneurs d'une traduction française.

L'HISTOIRE DE PARISINA

Grâce au génie du Dante, Françoise de Rimini est
connue du mondeentier; Parisina l'est moins, quoi-
qu'un illustre poëte l'ait de nos jours merveilleuse-
ment chantée. Des pocmcs de lord Byron, Parisina
est un des plus purs de ligne et un des plus parfaits
d'exécution. Quatre cent cinquante vers seulement
le composent, mais quelsvers! Point de déclamation
et de boursouflure, point de complication dans les
faits; une beauté presque antique règne dans ce
drame moderne plus terrible encore que celui du
Dante. C'est l'histoire de Phèdre renouvelée au
moyen âge italien, mais avec une fin plus affreuse.
Un père, un mari juge et condamne à mort sa femme
et son fils coupables envers lui du crime d'amour
et les fait exécuter dans son propre palais. On ne
voit et on n'entend que trois personnages, l'offensé



et ses offenseurs, le bourreau et ses deux victimes.
Le poëme commence par une hymne à la volup-

té dans les jardins embuumés de Ferrare et se ter-
mine par deux coups de hache au fond d'une pri-
son. Au milieu, un plaidoyer et un jugement. Le
jeune coupable est d'une fierté noble et courageuse;
il prend sur lui la responsabilité de l'offense, etlors-
qu'il voit son père aller jusqu'au crime par ven-
geance, il ne llécbit ni le genou ni la tête et meurt
sans qu'une demande de pardon s'échappe de ses
lèvres. Quant à l'amante, c'est la Niobé de l'adul-
tère. Elle n'implore ni le ciel, ni la miséricorde du
prince. La douleur est tellement concentrée dans
son cœur qu'elle ne peut proférer aucun cri, aucune
parole, et, après sa condamnation, elle tombe sur
terre comme une blanche statue qui serait renver-
sée de sa base parun coup de foudre. Le père, l'époux
à l'àme ulcérée, inflexible, est bien l'image de la
vengeance égoïste de l'honneur princier. C'est une
sorte de Brutus matrimonial plus impie que le pre-
mier, car il immole son propre fils, non pas au salut
d'une cité, mais pour la satisfaction d'une rancune
sauvage et d'un orgueil blessé. En ce père et ce fils
on retrouve beaucoup du caractère de l'auteur lui-
même. Le jeune comte Ugo, c'est un Byron crimi-
nel le duc de Ferrare est aussi un Byron hautain et
déshonoré. Rien n'est plus terrible et plus émouvant
que ce drame. Il s'en exhale tout ensemble une
odeur de rosé et de sang. Je me souviens, qu'à la
première lecture que j'en fis, je fus plusieurs jours
à me remettre de l'émotion qu'il m'avait causée.

Comme Shakespeare, Byron, s'appuyant sur l'his-
toire, a tiré son œuvre d'un fait certain. Sous sa ma-



gnifiquepoésie palpite un événement très .vrai, et
les douleurs immenses qui déchirent le cœur de ces
trois êtres se tenant de si près et si malheureux, ne
sont pas un jeu de l'imagination; elles ont existé
réellement. J'étais curieux de remonter à la source
de cette histoire, d'en connaître les détails; de com-
parer l'idéal au réel et de voir ce que le poëte avait
omis ou ajouté et à quel travail de transformation il
s'était livré. Byron lui-même m'offrait une partie de
cette connaissance. A la fin de son poëme et parmi
les notes, se trouve le récit de Frizzi, auteur d'une
histoire de Ferrare d'après le chroniqueurStella dell
Assassino; nous commencerions par celte relation.

Sous le rèâne de Nicolas III, en l'année 1405, un
événement tragique troubla la ville de Ferrare. Le
marquis d'Est avait un fils naturel appelé Ugo, un
beau et bien spirituel jeune homme. Parisina Mala-
testa, seconde femme du prince, comme la géné-
ralité des belles-mères, le traitait avec peu de bien-
veillance, au regret du marquis'plein d'affection
pour son fils. Un jour, Parisina demanda àson mari
la permission de faire un voyage, ce à quoi il con-
sentit à condition que Ugo lui tiendrait compagnie,
espérant, par ce moyen, l'ameneràvaincrel'aversion
qu'elle avait pour ce jeune homme. IIélas son in-
tention ne fut quetrop bien remplie, carla marquise,
durant ce voyage, se départit, non seulement de sa
haine, mais tomba dans l'opposé. A son retour, le
marquis n'eut plus occasion de renouveler ses re-
proches. Un jour, il arriva qu'un domestique du
prince nommé Zorsec ou Giorgis, comme quelques-
uns l'appelaient, passantdevantles appartements de
Parisina, en vit sortir une chambrière toute terrifiée



et en larmes; il luidemandapourquoi elle pleurait et,
il apprit d'elle que sa maîtresse l'avait battue pour
une légère offense, et, donnant cours à sa colère, elle
ajouta qu'elle pourrait aisément se venger si elle
voulait révéler ce qui se passait entre sa maîtresse
et le jeune comte. Le domestique prit note de cespa-
roles et les rapporta à son maître. Celui-ci, stupéfait
et croyant à peine ses oreilles, voulut s'assurer lui-
même de la vérité. Le 18 mai, regardant par un trou
pratiqué dans le plafond de l'appartement de sa
femme, il ne fut que trop clairement convaincu de
son malheur. Aussitôt il entra dans une rage furieuse
et fit arrêter les deux coupables ainsi qu'Aldobran-
dini Rangoni de Modène, gentilhomme de la prin-
cesse, et deux femmes de chambre qu'il accusa
d'être complices du crime. I1 ordonna que l'on ins-
truisît immédiatement le procès de toutes ces per-
sonnes et que l'on prononçât leur sentence dans les
formes accoutumées; cette sentence était la mort.
Quelques-uns parlèrent en faveur des deux princi-
paux coupables, et parmi eux l'on cite Ugoccione
Contrario, qui était tout-puissant auprès du mar-
quis, ainsi que le vieux serviteur et bon ministre
Alberto dell Sale. Cesderniers, pleurant et agenoux,
implorèrent la miséricorde du prince par toutes les
raisons qu'ils pouvaient trouver pour épargner les
infortunés, indépendamment des motifs d'honneur
et de décence qui devaient engagerNicolone pas ré-
véler au public un fait aussi scandaleux. Mais sarage
demeura inflexible, et il commanda que la sentence
fùtexécutée sur-le-champ. Ce fut alors dans les pri-
sons du château et justement dans ce donjon ter-
rible que l'on voit encore aujourd'hui, sous la



chambre du nom d'Aurore, au pied de la tour du
Lion, au sommet de la rue Giovecca, que, dans la
nuit du 21 mai, furent décapités, d'abord le comte
Ugo, et ensuite Parisina. Zorsee, qui avait dénoncé
la marquise, la conduisit sous-le bras à la place fa-
tale. Celle-ci d'abord s'imaginaqu'on allait la préci-
piter dans une fosse et demandait 'L chaque pas où
était l'endroit. On lui apprit alors qu'elle devait pé-
rir par la hache. Elle s'enquit aussitôt, du sort d'Ugo
etreçut pour réponse qu'il étaitmort. A cette nou-
velle elle soupira profondément et s'écria « Main-
tenant je ne désire plus vivre, » et, étant arrivée près
du billot, elle se débarrassa de tous ses ornementes
et, s'enveloppant la tête d'un morceau de toile,
elle se soumit au coup fatal qui termina l'horrible
scène. 11 en fut fait de même de Rangoni, et les
trois suppliciés-furent, selon deux calendriers de la
bibliothèquedu couvent de Saint-François, enterrés
dans le cimetière des Frères. Rien autre n'est connu à
l'égard des femmes. Le marquis veilla toute cette
affreuse nuit, et, comme il marchait de long en large,
il demandaau capitaine du château si le comte était
mort. On lui répondit que oui. Alors il se livra aux
lamentations les plus désespérées, s'écriant « Oh!
que ne puis-je,aussi être mort puisque j'ai été assez
furieux pour agir ainsi contre mon propre fils » et,
mordant avec les dents un bâton qu'il tenait à la main,
il passa le reste de la nuit en soupirs et en pleurs,
appelant fréquemmentson cher Ugo. Le jour suivant,
réflexion lui vint qu'il serait nécessaire de se justi-
fier devant le monde, et, voyant que cette affaire ne
pouvait rester secrète, il ordonna qu'un récit du fait
fût écrit et envoyé à toutes les cours d'Italie.



A la réception de cet écrit, le doge de Venise,
François Foscari, donna l'ordre, mais sans eii
publier les raisons, que l'on arrêtât les préparatifs
du tournoi, qui, sous les auspices du marquis et
aux frais de la cité de Padoue, devait se faire sur la
place Saint-Marc pour célébrer son élection. Le
marquis, en outre de ce qu'il avait fait par suite
d'une soif injustifiable de vengeance, ordonna le
supplice de plusieurs femmes connues dans ses
États pour avoir manclué à la foi conjugale, entre
autres de Barberina et, comme quelques-uns le rap-
portent, de Laodamia Rumei, femme d'un juge de
la cour. Elles furent mises à mort à la place habi-
tuelle des exécutions, c'est-il-dire dans le quartier
Saint-Jacques, vis-à-vis de la présente forteresse,
au-delà de Saint-Paul. On ne saurait dire combien
un pareil procédé fut trouvé étrange de la part d'un
prince qui, vu sa propre disposition, aurait dû être
plus indulgent en pareil cas. Il y eut cependant des
gens qui ne manquèrent pas de l'applaudir.

Gibbon n'oublie pas de mentionner le fait dans
son histoire et il s'exprime ainsi « Le prince fut mal-
heureux si les amants furent coupables. S'ils furent
innocents, il dut être encore plus malheureux. En
tout cas, il n'y a aucune situation possible dans la-
quelle je puisse sincèrement approuver le dernier
acte de la justice du marquis. » — En somme, doute
de l'historien relativement à la culpabilité des deux
jeunesgens, et condamnation de la condni te duprince.

Le Bandello, nouvelliste du w° siècle, s'est em-
paré, lui aussi, de cet événement, et quoiqu'il ait
arrangé le fait à sa guise et un peu en manière de



roman, il y a dans son récit des détails qui parais-
sent, quoi qu'en dise Frizzi, ne pas s'éloigner de la
vérité. Il rapporte d'abord, comme l'historien, que
le marquis d'Este était un grand coureur de femmes,
puis il donne aux amants un très jeune âge. Pari-
sina avait au plus quinze ans-quand elle épousa le
marquis, et son beau-fils comptait à peine dix-huit
ans. Contrairement au poëte anglais, et comme
dans l'histoire de Phèdre, ce serait la jeune femme
qui serait tombée la première amoureuse du jeune
comte. C'est ce que laisse à penser Frizzi. La décou-
verte du crime, sauf quelques variantes, est racon
tée de la même façon par le romancier et par
l'historien; mais, quant à la mort des deux amants,
il y a, dans la narration du Bandello, des détails
plus circonstanciés, qui ont dû lui venir de la tradi-
tion et qui peignent les caractères au vif, donnant
une idée de l'extrême passion qui animait le cœur
de ces infortunés. Voici, en partie, la fin du récit du
nouvelliste.

Quand le comte fut arrête, il était à jouer à la
balle sur la place de Ferrare, car c'était jour de fête,
et le peuple inoccupé était presque tout entier ras-
semblé là pour voir jouer. Le capitaine arriva avec ses
hommes et, sans égard pour l'heure, il mit honteusement
la main sur lui, et malgré la stupéfaction et la douleur
universelles, il lui lia les mains et le conduisit en prison.
On emprisonna également la marquise. Le soir même
le père dur et terrible dépêcha deux Frères du couvent
des Anges à son fils pour lui dire de se préparer à la
mort. Le jeune homme comprit la raison de cette nou-
velle angoisse et le motif de son infortune. Il pleura amè-
rement son péché, se disposa à subir la mort avec une
grande contrition et passa la nuit en de saints entretiens



et dans la laine de son crime. La marquise, aussitôt
qu'elle fut enfermée et instruite de la captivité du comté,
demanda en suppliant à pouvoir parler à son mari elle
ne put obtenir cette faveur. Elle lui fit cependant con-
naître qu'elle était seule coupable et que c'était elle qui
avait entraîné le comte. Ainsi, il était juste que celle qui
avait commis le crime fût seule punie. Mais lorsqu'elle
apprit que, tous les deux, ils devaient avoir la tête tran-
chée, elle entra dans une telle rage qu'il ne fut pas possi-
ble de l'apaiser, démontrant très clairement qu'elle se
souciait peu ou nullement de la mort pour elle-mcmc,
mais qu'elle ne pouvait avoir patience de celle du comte.
Le jour suivant et la nuit suivante elle ne fit qu'appeler
son cher seigneur Ugo, de sorte que, pendant les trois
jours consécutifs de son emprisonnement, elle n'eut que
ce nom sur les lèvres. Le marquis lui envoya de nouveau
les deux Frères pour la réconforter et la disposer il sup-
porter patiemment son supplice, mais ces derniers s'y
efforcèrent en vain.

De son côté, le jeune homme, contrit et repentant, per-
sévéra durant les trois jours dans ses sentiments reli-

gieux, se préparant de mieux en mieux à sa fin prochaine.
Le troisième jour, le matin, de bonne heure, un des Frères
lui dit la messe, et aux dernières prières, le jeune con-.
damné, tout en larmes, demandant pardon à Dieu et aux
hommes de ses péchés, reçut dévotement le très saint
corps de notre Sauveur. Le soir, au tomber de la nuit,
dans la même tour et par l'ordre de son père, il eut la
tête tranchée.

Autrement il en fut, dans l'autre tour, à l'égard de la
marquise. Elle ne se montra nullement repentante de
son crime, ne voulut pas se confesser et ne fit que prier
qu'on la laissât voir son seigneur Ugo, et c'est avec ce
nom charmant et tant aimé à la bouche que la malheu-
reuse fut décapitée. Le lendemain le marquis fit laver
les deux corps. Après les avoir princièrement habillés,



on les exposa au milieu de la petite cour du palais, et là,
il fut permis à toute personne de la cité de les venir voir.
Vers le soir le prince ordonna qu'ils fussent portés en
pompe au couvent de Saint-François où ils furent ense-
velis dans une même tombe.

Ces différents extraits des récits de Frizzi et du
Bandello montrent que l'historien et le romancier
sont d'accord sur bien des points, mais ils présen-
tent les deux amants sous un autre aspect que le

1

poëte. Dans leurs relations, le jeune homme joue
un rôle plus passif, moins hardi et plus ordinaire.
La jeune femme, au contraire, éclate en courage et
en passion. Quant au prince, au père, à l'époux, il y
a autant de dureté, d'inflexibilité dans les historiens
que dans le poëte, mais moins de grandeur et de
retenue. Je crois volontiers à la vérité des paroles
du romancier et de l'historien; elles s'accordent
mieux avec la nature générale de l'humanité et sur-
tout avec celle des enfants du Midi. Byron, comme
nous l'avons déjà fait remarquer, a transfiguré ses
héros; il leur a donné beaucoup de son âme, et son
âme était celle d'un homme du Nord, d'un Anglais
et d'un grand seigneur. Les deux amants, quoique
très passionnés, sont fiers et contenus, fiers jus-
qu'au dernier moment. La nature italienne est moins
hautaine et plus expansive. Shakespeare a très bien
compris dans son Roméo et dans sa Juliette ce
caractère des races du Midi. Mais Shakespeare était
un génie plus impersonnel, plus fort et plus péné-
trant que Byron. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de ce
dernier est une superbe interprétation de l'histoire,
qui vaut peut-être mieux que l'histoire elle-même.



Elle voue éternellement à la pitié des âmes comme
Phèdre, comme Didon, comme Françoise de Ri-
mini, deux tendres fleurs de jeunesse, victimes d'un
fatal amour et d'une implacable et barbare rancune.
Désormais, Parisina et Ugo auront une double vie
dans le monde, celle de l'histoire et celle de la poé-
sie et celle de la poésie ne sera pas la moindre pour
leur assurer le souvenir des hommes.

CAUSERIE AVEC M. ALFRED DE VIGNY

SUR LE PLUS OU MOINS DE BEAUTE

DES IDIOMES LITTERAIRES

Il me dit que quelquefois, en voulant traduire un
ouvrage, on lui donne dans les équivalents de sa
version plus de beauté et de justesse qu'il n'en a sou-
vent,etil mecite ce vers de Shakespeare dansOthello,
où le More s'écrie avant de mourir My occupations
are gone; Mes aJ'aires sont finies. Il me dit qu'il a
traduit ce fameux passage ainsi llla tâche est ter-
minée. Cela m'a paru préférable, ajoute-t-il, étant
moins prosaïque et plus conforme à la grandeur du
guerrier africain.

Je ne sais pas, lui ai-je répondu, si ce mot d'af-
faires n'est pas plus convenable dans la langue an-
glaise, langue d'un peuple commercial, et même
plus approprié au caractère du More, composé dc
grandeur sauvage et de vulgarité, mais il est cer-
tain qu'en français, cela n'eût pas été supportable.



En somme, ajoutai-je, je crois que les langues
modernes sont des langues mal faites et non ache-
vées. L'anglais surtout, qui prend de toutes mains,
me fait souvent l'effet d'un habit d'arlequin. Il y a
plus d'unité dans le latin qui dérivc presque entiè-
rement du sanscrit. 'Les hommes aussi qui l'o'nt
manié, au beau temps de son développement, lui
ont imprimé un caractère de justessew, de force et
d'harmonie que l'on ne trouve dans aucun autre.
idiome vivant. Ce n'est pas Virgile qui aurait dit
par la bouche d'Hamlet, dans son fameux mono-
logue lllg soul, talae arms againsta sea of troubles.
— O mon âme, prends des armes contre une mer
de chagrins. Une pareille façon de s'exprimer
est vraiment barbare.

SHAKESPEARE

AVANT-PROPOS

Un illustre et brave amiral, lord Collingwood,
dont j'avais fait connaître les mémoires et les lettres
intéressantes au poëte Alfred de Vigny, et dont ce
dernier a si bien dessiné et encadré la figure dans
une de ses charmantes histoires de Grandeur et
servitude militaires, écrivait un jour du milieu de
l'Océan à sa femme, en lui parlant de l'éducation de
ses filles, ces mots caractéristiques « Ma chère Sara,
» ne leur mettez dans les mains que deux livres, la
» Bible et Shakespeare. Avec ces deux livres je ne
11 crains rien pour leur intelligence et leur cceur. »



Le premier livre,en effet, con Lient les hautes espé-
rances du Ciel, notre rtâle de conduite et l'idéal
divin que nous devons nous efforcer d'atteindre; le
second renferme le tableau poétique des grandeurs
et des faiblesses de l'humanité, où l'on apprend à
aimer la vertu et a détester le crime. L'œuvre de
Shakespeare est donc un livre moral, car bien que
l'on y voie le méchant écraser souvent l'innocent, le
courage, la résignation, le dévotement, toutes les
qualités sublimes de l'homme, y sontpeintes à leur
avantage, et dans plus d'une page on sent percer la
native bonté de l'auteur.

Le travail que nous avons entrepris à son sujet
n'estpas précisément un ouvrage de critique et d'é-
rudition, mais une interprétation de ses puissantes
conceptions au point de vue moral et philosophique
c'est la pensée intime du grand tragique que nous
avons lâché d'apercevoir à travers le voile de sa vaste
impersonnalité. Ces études ont été pour nous une
source de plaisir et d'émotion espérons qu'elles
seront pour le lecteur un sujet d'enseignement et de
vif intérêt. Bien que le champ poétique de l'Eschyle
breton ait étésouvent moissonné, il se peut que l'on
y trouve encore à glaner d'importantes et piquantes
observations.

JEANNE D'ARC JUGÉE PAR SHAKESPEARE

C'est dans le drame de Henri VI que Shakespeare
a introduit le personnage de l'héroïne française. On



a douté que la première partie de cette chronique
fût de lui, a raison de l'incohérence de quelques
scènes; cependant, si la conception ne lui en appar-
tient pas, il est impossible de n'y pas reconnaître sa
main. Le style en est, comme le sien, imaâé et ner-
veux. Et qui, si ce n'est lui, pouvait écrire une scène
d'une aussi grande beauté chevaleresque que celle
qui a lieu entre le vieux Talbot et son fils, avant la
bataille où ils perdcnttous deux la vie? On y trouve
tout le feu; tout le mouvement de ses autres drames
historiques. Ces traces visibles de son génie nous
sont un motif suffisant pour lui laisser la paternité
de la première partie de Henri VI, et, partant, la
responsabilité du caractère de Jeanne.

Rien de plus triste que le point de vue sous lequel
lepootc la représente. C'est comme sorcière qu'elle
intervient dans la lutte des deux nations rivales.
Cela se comprend la pièce est de 1589. A cette épo-
que, il y avait à peine trente ans que les Anglais
avaient perdu leur dernière conquête sur le terri-
toire de France; puis Shakespeare dut travailler sur
des chroniques pleinesde fables, composéespar des
Anglais et à leur avantage. Enfin cette idée de sor-
cière est malheureusement conforme à celle que le
tribunal de l'inquisition eut de la pauvre Lorraine,
puisque cette idée fut un moment la base de son
accusation contre elle.

Il n'est donc pas étonnant qu'un poète anglais,
écrivant pour un peuple ignorant et imbu de préju-
gés nationaux, ait représenté l'ennemie de sa race
sous le masque d'une femme en communication
avec l'esprit infernal. Ce qui nous paraît remarqua-
ble, c'est que le caractère de Jeanne, si faussé qu'il



soit au point de vue religieux, ne l'est pas sous le
rapport du sentiment patriotique. Au contraire, ce
sentiment en elle est si pur, si désintéressé et si pro-
fond, qu'il touche et attache malgré l'horreur .des
moyens qu'elle emploie pour arriver à ses fins. Une
courte analyse des scènes que traverse l'héroïne
mettra le lecteur à même d'apprécier notre observa-
tion.

Lorsque Jeanne paraît, elle joue d'abord le rôle
de fille inspire, de missionnaire céleste, et cela
avec assez de fidélité relativement à la légende.
C'est au nom de Dieu qu'elle combat, qu'elle relève
et ranime son parti abattu. Elle est regardée comme
une sainte dans le camp français par le roi et par
ses officiers. Rien d'impur et de grossier dans son
langage et sa conduite. Ce n'est que vis-a-vis des
Anglais que sa haine éclate en termes énergiques et
soldatesques ce n'est aussi que par eux qu'elle est
traitée de furie et de mécréante. Elle va et vient avec
une ardeur extrême on sent bien qu'elle est. l'âme
de l'armée royale. Sa pensée; son désir de chaque
heure, sont de cltasser l'ennemi. Noit seulement elle
emploie le fer, mais encore la parole. Battue par
Talbot, elleprend sa revanche en détachant de l'al-
liance anglaise le duc de Bourgogne, et elle le fait
dans les termes les plus nobles et les plus vrais.
Cette scène est sihelle que Schiller s'en est emparé
et l'a presque traduite dans sa tragédie de la Pucelle
d'Orléans.

Regarde, dit-elle au duc, regarde ta fertile France,
Et vois ses villes, ses cités ruinées
Par le ravage terrible de son cruel ennemi;
Regarde-la de l'œil d'une mére qui contemple son jeune enfant



Au moment où la mort vient fermer ses tendres yeux.
Vois, vois l'affreux mal do la France;
Qbserve ses blessures, les blessures innaturelles
Que toi-même ln as faites à son sein plcin de tristesse.
Oh! tourne ailleurs ton épée tranchante;
Frappe ceux qui t'oflensent et ne hlesse pas ceux qui t'aiment.
Une seule goutte du sang de ta patriè
Devrait t'affliger plus que des flots de sang étranger.
Expie donc ce sang par un tléluge de larmes,
Et guéris les plaics qui souillent le corps de lu France.

Puis, pour le mieux convaincre, elle s'adresse à sa
raison, et lui peint le caractère de ses alliés d'un
seul trait, mais terrible

A quel penple l'es-W assncié? A une orgueilleuse nation,
Qui ne scra fidèle à lon alliance qu'autant que durera son

Quant Talbot est venu guerroyer en France,
Il t'a fait servir d'instrument à sa fureur;
Mais Henri d'Angleterre sera le souverain,
Et toi, tu seras mis dehors comme un fugitif.

Reconnais que lu combats contre des compahiotes,
Et que lu t'es lié avec des hommes prêts à devenir les assas-

sins.
Reviens, reviens, ô prince égaré!
Charles et les siens sont prêtas à te recevoir dans leurs bras.

Le duc de Bourgogne se laisse toucher, et quitte le
parti anglais. Jusque-là, on n'aperçoit dans les actes
de Jeanne que des moyens légitimes et naturels.
Cependant elle est magicienne; elle se révèle entiè-
rement comme telle lorsqu'elle voit la fortune des
combats abandonner l'armée française. Dans son
désespoir, elle invoque alors à son aide les esprits
du mal. La scène est courte, mais effrayante. Les



esprits apparaissent sans lui répondre d'abord. Elle
les supplie, ils baissent le front; elle leur offre son
corps et son sang, ils secouent la tête. Alors, pous-
sée a bout, elle s'écrie

Si le sacrifice de mon corps et de mon sang
Ne vous engage pas à me donner votre assistance habituelle.
Alors prenez mon âme; mon corps, mon Ame, fout,
Plutôt que Ve voir la rrance succomber snus l'Angleterre!

Se vouer corps et âme à une damnation éternelle
pour sauver sa patrie, surpasse tous les dévouements
imaginables. Les esprits ne lui répotident pas et s'é-
loignent, et Jeanne accablée comprend que c'en est
fait de la gloire de la France et de sa propre vie.
Bientôt elle est prise. Ce n'est pas à Compiègne
qu'elle tombe aux mains de l'ennemi, mais devant
les murs d'Angers. Entraînée au camp du duc d'York,
elle y est insultée par les chefs anglais. Confrontée
avec un berger qui se dit son père, elle relève la tête
avec fierté, et reprend son rôle d'envoyée du ciel.
Elle repousse les allégations du paysan, déclare ne
pas le reconnaître pour son père, et soutient que ce
malheureux vieillard a été suborné dans le but de la
flétrir et de la rabaisser. Alors elle fait l'histoire de sa
vie et de sa mission en termes magnifiques, si beaux
et si vrais que les plus grands admirateurs de cette
fille étonnante n'ont pas formulé un plus juste éloge
de sa nature et de ses vertus.

Jamais, dit-elle, je n'eus commerce avec les esprits mauvais:
Mais vous, hommes flétris par la débauche,
Hommes souillés du sang pur de l'innocent,
Corrompus et gâtés par mille vices,



Parce que vous êtes privés de la grâce que d'autres possèdent
Vous jugez strictement impossible
Qu'on opéra des prodiges autrement qu'avec le secours des

démons.
Vous vous trompez sur moi Jeanne d'Arc
Naquit et vécut vierge depuis sa tendre enfance;
Elle fut chasle et sans reproche dans'toutes ses pensées,
Et son sang pnr, versé injustement,
Criera vengeance aux portes du ciel.

A peine cette noble et éloquente protestation est-
elle terminée que le duc d'York ordonne d'apporter
des matières inflammables et de préparerlebûcher.
A cet aspect, le cœur de la pauvre sorcière tombe
en défaillance elle réclame un peu de pitié de la
part de ses bourreaux. Les Anglais prennent acte
de cette faiblesse, pour la couvrir des plus grands
outrages. Voyant que rien ne peut les émouvoir et
les arrêter dans l'apprêt du supplice, elle se rési-
gne à son malheureux sort et tnrtrclie à la mort en
léguant a ses ennemis cette terrible malédiction:

Puisse le glorieux soleil ne jamais laisser tomber ses rayons
Sur le pays que vous habitez!
Que la nuit et les ombres épaisses de ]a mort
Vous environnent jusqu'à ce que le malheur et le désespoir
Vous inspirent l'idée de vous égorger et de vous étrangler

vous-mêmes!

Certes, tout cela est bien loin de la résignation su-
blime de la pauvre suppliciée au marché de Rouen,
bien contraire au caractère véritable de l'héroïne, tel
qu'il nous est révélé par les pièces de son procès et
les récits de ses contemporains. Cependant, si faussé
qu'il soit,lepersonnagede Shakespearenemanque pas
de vie et de réalité; même avec sa scène de sorcelle-



rie, cette fille batailleuse et haineuse du nom anglais
garde quelque chose de cette franche et activep aysanne
lorraine qui aimait tant son pays, et qui détestait si
cordialement, comme elle le disait, les vilains god-
dons. Le poëte breton ne s'est point trompé sur le
principal élément du caractère de Jeanne, l'amour
du pays; il le fait ressortir nettement et vigoureuse-
ment. S'il a éteint tout à fait le côté religieux, c'est
qu'il ne croyait pas à la mission céleste, et qu'il ne
voulait pas hlesser l'orgueil national en montrant
des capitaines anglais immolant une sainte et une
chrétienne qui combattait pour le sol natal. Nous
sommes disposé à penser que ce dernier motif sur-
tout est celui qui l'a fait abonder dans la croyance
populaireetlui a faittransformer Jeanne en sorcière;
car, à entendre les nobles aocents qu'il lni prête et
que nous venons de rapporter, il est difficile de
croire que l'auteur de Henri VI n'ait point entrevu
le vrai caractère de l'héroïne française.

Si Shakespeare a échoué dans la reproduction de
cette figure extraordinaire, il n'est pas le seul poëte
malheureux. Bien d'autres après lui, dégagés depré-
jugés nationaux, et munis de renseignements histo-
riques plus justes et plus complets que les siens,
ont tenté vainement l'entreprise. Le vieux Chapelain
n'a fait de la pauvre Jeanne, qu'une abstraction or-
née de fleurs de rhétorique; Robert Soulhey, le com-
patriote de William, l'a noyée dans une phraséolo-
gie mystique et déclamatoire, et l'Allemand Schiller
lui a donné une rêverie et une sentimentalité roma-
nesques tout à fait contraires à la vérité. Ces trois
poètes, et c'est leur honneur, ont très bien senti les
parties élevées du caractère de Jeanne la foi, l'a-



mour du pays et l'ardeur du sacrifice; mais le côté
humain, la forme individuelle, simple, naïve, vi-
vante, ils nel'ontpasrendue ou l'ont mal rendue. C'est
surtout dauslapièce de Schillerque le personnages'i-
déalise d'une manière étrange et fantastique. L'his-
toire même, dans son point le plus brillant, y est
mise de côté par un singulier parti pris. Ainsi, pour
ne citer qu'un exemple, Jeanne, à la fip du dernier
acte, ne meurt pas sur un bûcher, prisonnière des
Anglais, et en vertu d'une sentence, mais sur un
champ de bataille oit elle vient de mettre en fuite
les ennemis de la France, enveloppée des plis de sa
bannière, et au rayonnement d'une lumière céleste.
Nous n'avons jamais compris comment l'historien
sévère et consciencieux de Walstein et de Guil-
laume Tell avait pu abuser à ce point des libertés
de la poésie. Quant au poëme de M. Soumet, il nous
semble une longue élégie dans laquelle l'héroïne
agit et parle trop en bergère et guerrière de salon.
En somme, cette admirable figure est encore à sor-
tir des mains de la poésie. Jusqu'à ce qu'un génie
doué d'un sentiment vrai, d'une imagination puis-
sante, et animé d'un esprit national et religieux en
rapport avec celui de la noble Lorraine, l'ait recom-
posée, il faudra se contenter des beaux travaux his-
toriques de MM. Michelet et Quicherat; ce sont eux
qui donnent l'idée la plus juste et la plus touchante
de ce cœur sublime.



1.E MOINE SELON SHAKESPEARE

De nos jours, on a dit de Shalcespeare que ce pro-
fond observateur du cœur de l'homme en avait re-
tracé tous les sentiments;excepté le sentiment reli-
gieux. Si, par sentiment religieux, on a entendu la
passion exclusive du ciel, la remarque est juste. Le
poëte breton n'a jamais exprimé l'exaltation mys-
tique, l'envie des choses divines,la soif du martyre,
comme l'ont exprimée Calderon dans ses Autos sa-
cramentales, et Corneille dans son Polyeucle; mais
il a peint la confiance en Dieu, la soumission de
l'âme humaine aux décrets de la Providence, la ré-
signation chrétienne dans toute l'étendue du mot.
Voyez, par exemple, le rôle de cet agneau couronné
qui se débat si innocemment au milieu des épouvan
tables péripéties de la guerre civile, et qui se nomme
Henri VI; voyez surtout le caractère touchant de
la reine Catherine dans la pièce de Henni VIII, le
caractère de femme le plus pur et le plus élevé
qui soit sorti des mains du grand tragique. En ce
sens, Shakespeare a connu le sentiment religieux,
celui qui porte l'homme faible et malheureux à im-
plorer le secours de l'Être puissant dont il croit dé-
pendre, et on peut dire qu'il l'a retracé plus d'une
fois d'une façon admirable. Et comment ce senti-
ment aurait-il pu manquer au sublime génie qui,



dans ses lugubres et terribles tableaux des passions
humaines, sut témoigner aux victimes une sympa-
thie si profonde et marquer si bien aux bourreaux
l'heure des vengeances providentielles?

Shakespeare naquit au sein d'une famille profes-
sant le catholicisme, et fut élevé probablement dans
cette religion par son père. Si, plus tard, le doute,
comme l'attestent les troisversionsdifférèntes d'Ham-
let, est venu changer sa croyance primitive, il ne l'a
point livré à l'impiété. En un mot, les incertitudes
de son esprit n'ont point effacé les droits et bons
instincts de son cœur. Ce qu'il y a de curieux,
lorsque l'on examine ses œuvres, c'est d'y voir que

sans s'occuper le moins du monde des querelles re-
ligieuses de son temps, sans même y faire allusion,
il montre un penchant particulier pour les gens de
la vie monastique. Souvent ses drames historiques
lui fournissent l'occasion de peindre des hommes
d'Église. Des évoques, des cardinaux, y paraissent
avec leurs ambitions et leurs crimes;on entend
Wolsey gémir sur la chute inattendue de son pou-
voir, et l'on assiste à l'effroyable agonie de l'assassin
Beaufort. Quant au frère, au simple moine, il ne se
montre que sous les couleurs les plus douces et les
plus aimables. Si Shakespeare avait eu dans l'âme
quelque amertume contre le catholicisme, il n'aurait
pas manqué de prendre le moine à partie et de faire
rire à ses dépens la populace de Londres, surtout
sous le règne luthérien d'Élisabeth. Mais point au
rebours du joyeux Chaucer et du compère Rabelais,
presque son contemporain, il ne couvre le moine
d'aucune raillerie et ne brode sur son compteaucune
anecdote maligne et scandaleuse. C'est toujours



comme de dignes et sérieuses personnes qu'il repré-
sente les fils de Saint-François qui sont mêlés à
l'action de ses pièces. On peut en juger par le rôle
qu'il donne au frère Laurence dans la belle tragédie
de Ronzéo et Jzclielle.

On sait que ce moine est le confident, le conseil-
ler et le consolateur des deux amants de Vérone. Il
est aussi une des causes, bien involontaire, il est vrai,
de l'horrible catastrophe qui termine leur destinée.
Shakespeare a fait de lui, non un solitaire ignorant
et seulement occupé de son salut, mais un religieux
instruit,un prêtre éclairé dans la science des hommes
et des choses, et mettant gratuitement cette science
au service des souffrances morales et physiques de
l'humanité. La première fois qu'il paraît, c'est aufond
d'une cellule, oùil trie des simples qu'il vient de cueil-
lir, et où il va proférant de mélancoliques réflexions
sur les qualités bonnes et mauvaises que les fleurs
renferment. Il les compare aux cœurs humains, et
voit en elles, comme en eux, deux ennemis toujours
en guerre, le poison à côté delà douce odeur, la grâce
auprès de la volonté rebelle, et il s'écrie

Dès que la partie mauvaise l'emporte,
La mort, comme un chancre, dévore aussitôt l'homme ou la

plante.

Lorsque Roméo lui confie les troubles de son cœur,
il lui sourit paternellement; et lorsque le jeune
homme lui rappelle qu'il eut souvent à subir ses
reproches au sujet d'un premier amour,lehon moine
répond « Je vous reprochais l'extravagance de votre
n passion, mon fils, et non votre amour. » Un peu
après,ilajo.ute :« Apprenez àaimer avec modération



» pour que vous aimiez longtemps. » Enfin, lorsque
Roméo le supplie de l'unir Ù celle qu'il aime, il y
consent en ces termes « Je le veux bien; mais ce
» qui m'engage à vous prêter mon saint ministère,
» c'est que cette alliance peut être assez heureuse
» peur réconcilier vos familles et changer en amitié
» leur haine invétérée. »

Tout le caractère du personnage est èontenu dans
ce peu de mots. Comme on le comprend aisément,
c'est un heureuxmélange de charité et de philosophie,
c'est la raison dans ce qu'elle a de moins roide et de
moins austère, c'est la prudence humaineindulgente
et réparatrice, mais, liélas la prudence humaine
luttant vainement contre les foudres de la passion et
les volontés incompréhensibles de la Providence.

Shakespeare,dit l'histoire,aimait a jouer lui-même
ce rôle. De cette donnée, on peut induire que si le
personnage de Laurence était un des rôles qui plai-
saient le plus au comédien, c'était sans doute parce
qu'il se trouvait le plus en rapport avec l'âme dupoëte.
Il est vrai que l'acteur pouvait tirer de grands cffets
des scènes où le religieux combat avec éloquence
le désespoir du jeune amoureux; mais, après tout,
le pauvre franciscain est le seul être qui soit raison-
nable parmi tous les individus qui traversent le ter-
rible drame de Vérone. Peut-être que Shakespeare
reprenait sous ce masque son propre rôle, lui le
contemplateurdes luttes et des passions du monde;
pe,ut-être que les pensées mises par lui sur les lèvres
du moine, il les eut plus d'une fois au cœur en évo-
quant les sanglants souvenirs de l'histoire antique et
moderne!

Le même caractère, quoique moins développé, se



rencontre dans la pièce Beaucoup cle bruit pour
rien. Le religieux de cette comédie paraît être cal-
qué sur celui de la pièce de Roméo CI Juliette seu-
lement, le moyen qu'il emploiepour rendre l'honneur
à une jeune fille flétrie par des voix calomnieuses est
couronné desnccès, etl'aventure finit heureusement,
comme cela doit arriver en toute comédie. Le drame
de Mesurepour mesure possède aussi un moine, un
franciscain, car c'est toujours à cet ordre de charité
pure que le poüte s'adresse; mais ce frère n'est au-
tre que le duc de Viennc, qui, revêtu d'un froc em-
prunté, joue incognito le rôle de la puissance divine,
éprouvant les hommes et réparant le mal qu'ils ont
pu faire. Enfin, c'est un saint ermite de la forët des
Ardennes qui, dans la charmante fantaisie appelée
Comme il vous plaira, remet les choses à leur vraie
place, en convertissant le prince méchantet usurpa-
teur, et en lui faisant restituer les hiens enlevés in-
justement à son frère aîné.

En résumé, le frère Laurence est le type de tous
les hommes de la vie monastique qui apparaissent
çà etlà dans les œuvres du célèbre tragique. C'estlui
aussi qui nous découvre le mieux de quelle façon
Shakespeare comprit le serviteur de Dieu dans son
rôle ici-has et vis-à-vis des antres hommes.

Il est évident pour nous que son esprit et son cœur
ne le lui firent concevoir que comme un être entiè-
rement détaché des intérêts du monde,mais toujours
l'ami de ses semblables, un homme de paix et de
raison, un doux médecin des âmes et des corps, et
cette conception lui fait beaucoup d'honneur. 11 est
vrai que le capuchon de ses moines renferme tant
soit peu de philosophie; mais qui pourrait. s'en



plaindre, quand on les trouve si conciliants et si
charitables ?

LADY MACBETH

Quelle est cette femme qui, aux luenrs vacillantes
d'une lampe de nuit posée sur un guéridon, traverse
à pas précipités cette chambre construite et ornée
dans un style du onzième siècle? Elle a les pieds
nus, le sein découvert, les cheveux en désordre,
comme si une vive inquiétude venait de l'arracher
subitement au sommeil. Puis, tout en marchant, ses
mains se pressent l'une contre l'autre. Cette
femme, c'est une reine, une reine d'Écosse: Cette
femme n'est point éveillée, elle dort. Au milieu
d'un accès de somnambulisme, elle s'est échappée
de son lit; et, suivie par son médecin et l'une de ses
femmes, qui se tiennent à distance et l'observent,
elle leur révèle, dans son agitation nocturne, ce que
dans la plénitude de lui-même et à la lumière du
jour son esprit ferme n'eût jamais fait connaitre.

LE MÉDECIN. — Que fait-elle donc? Comme elle se
frotte les mains.

LA DAME. — C'est un geste qui lui est ordinaire. Elle

a toujours l'air de se laver les mains. Je l'ai vue le l'aire

sans relâche un quart d'heure entier,
LADY MACBETH, parlant. — Mais il y a toujours une

tache



LE MÉDECIN. Ecoutez, elle parle. Je veux écrire ce
qu'elle dira, pour le mieux graver dans ma mémoire.

LADY MACBETH, se frollant les mains. Disparais
donc, damnée tache disparais, te dis-je. Une. deux.
deux heures. Allons, il est temps de l'exécuter. L'en-
fer est ténébreux. — Fil mon époux: un guerrier avoir
peur, cela est honteux. Pourquoi craindrions-nous celui
qui viendrait à le savoir, lorsque nul mortel ne pourra
nous demander compte de notre puissance?. Mais qui

aurait cru que le vieil homme eût tant de sang dans les
veines ?

LE MËDECIN. — Remarquez-vous cela ?
LADY MACBETH. — Le thane de Fife avait une femme.

où est-elle, maintenant ?. Quoi, ces mains ne seront
jamais pures ? — Plus de faiblesses, mon époux Vous
gâtez tout par ces mouvements de crainte.

LE MÉDECIN, Ù lui-même. — Va-t-en hors d'ici I Tu
viens d'apprendre un secret que tu ne devrais pas savoir.

LA DAME. — Elle a aussi révélé des choses qu'elle
ne devait pas révéler, j'en suis sûre. Dieu sait tout ce
qu'elle a connu1

LADY MACBETH, portant la main à son visage. — Il yaa
toujours une odeur de sang. Tous les parfums de l'A-
rabie ne Blanchiront jamais cette petite main. Oh oh

oh
LE MÉDECIN. Quel profond soupir Le cœur est

cruellementbourrelé.
LA DAME. — Je ne voudrais pas avoir un pareil cœur

pour toutes les grandeurs de l'univers.

LADY MACBETH. — Au lit, au lit On frappe à la
porte. Venez, venez, venez, donnez-moi votre main. Ce
qui est fait ne peut plus ne pas être fait. Au lit l au lit!
(Elle s'éloigne.)

LE MÉDECIN. — Va-t-clle de ce pas retourner àson lit ?

LA DAME. — Oui, tout droit.



Telle est la scène effrayante que Shakespeare a
imaginée à la fin de sa tragédie de Macbeth, et dans
laquelle il résume, en peu de mots, l'action ineur-
trière du thane écossais et de son épouse sur le vieux
Duncan, leur souverain légitime, en même temps
qu'il signale la différence du caractère dés deux
homicides. Un des illustres maîtres de l'école de Mu-
nich, M. Kaulbach, dont on a pu admirer à l'exposi-
tion dernière les magnifiques cartons, a merveilleu-
sement compris cette scène et l'a rendue avec éner-
gie et grandeur. Il a clioisi le moment où la coupable
retourne à sa chambre en disant « Au lit, au lit »
Elle a bien cet air étrange que donne le somnam-
bulisme aux êtres qu'il afflige les yeux fixes, la
bouche béante. C'est bien là aussi la constitution
puissante de cette femme à qui son mari disait
llre mets au jour que des /ils, car la trempe indomp-
table de lcc nature Me cloil former que des hommes.
La pantomime des deux personnes qui l'observent
est pleine de justesse et d'expression. Enfin l'archi-
tecture massive de la chambre oü la scène se passe,
les hautes ombres qui s'y promènent par l'effet des
lueurs de la lampe, tout concourt, dans l'œuvre du
peintre allemand, a produire un tableau digne de
celui du pocte.

La tragédie de Macbeth est une des compositions
les plus vigoureuses et les plus originales du génie
de Shakespeare; c'est l'histoire du crime de l'usurpa-
tion dans le cadre des temps barbares, et avec les
formes sauvages des superstitions populaires de
l'Écosse. La terreur y est portée L son comble; mais
indépendamment de la force d'imagination qu'on y
trouve, ce qui surtout y est admirable, c'est la pro-



fonde analyse des mouvements du cœur humain
devant l'idée du crime, pendant son exécution et
après son accomplissement. Macbeth est un vaillant
guerrier que sa bravoure et un concours d'événe-
ments extraordinaires ont amené tellement près du
trône qu'il conçoit la possibilité de s'y asseoir un
jour. Dès que cette idée est entrée dans son cerveau,
elle ne le quitte plus. Sa femme, au cœur altier et
ardent, non seulement la partage, mais échauffe
constamment avec elle l'esprit de son mari. Cepen-
dant Je sentiment de l'honneur n'est pas entière-
ment éteint chez Macbeth; il désire régner, il est vrai,
mais il le désire par des voies plutôt honnêtes qu'in-
justes il compte sur le temps et sur un nouveau con-
cours de circonstances favorables. Sa femme, au
contraire, avec l'impatience naturelle a son sexe, ne
cherche que le moyen le plus court de toucher au but
de ses désirs; et quandl'occasion se présente, l'arrivée
du roi dans son château, elle veut la saisir, un poi-

gnard à la main. Là, un combat s'élève entre ces
deux natures; combat oü la plus faible en apparence
finit par triompher de la plus forte. Le crime est
commis; mais à peine Macbeth a-t-il acquisle sceptre
au prix d'un lâche assassinat qu'il est poursuivi de
terreurs sans parcilles; il ne dort plus et il voit, tout
éveillé, en plein jour, les fantômes de ses victimes
se dresser devant lui, tandis que sa femme jouit pai-
siblement des bénéfices du forfait, et le pousse même
à commettre de nouveaux crimes pour assurer à
leurs fronts la couronne. L'intrépiditéd'âme de cette
femme est telle que ce n'est qu'en rêve que le remords
parvient à lui faire sentir ses durs aiguillons. Enfin
les deux coupables arrivent au terme de leur puis-



sance. Leurs cruautés, conséquences logiques d'un
premier crime, ont fait éclater la,rébellion de toute
part. Assiégés dans leur château par des forces con-
sidérables, ils meurent, mais d'une mort encore
différente. Macbeth désespéré, découragé, se fait
tuer au tort d'une bataille; la reine se tue elle-même,
de ses mains violentes, comme dit le poëte, sans
doute pour ne point tomber au pouvoir des vain-
queurs. Depuis le commencementdela pièce jusqu'à
la dernière scène, les caractères des deux ambitieux
sont parfaitement soutenus dans leur donnée respec-
tive. Il est certain que l'épouse possède un esprit
d'une trempe plus vigoureuse que celui de son mari,
et que l'époux, le soldat aux muscles d'acier, mon-
tre souvent les faihlesses d'une femme. Cependant
ce n'est point par pur amour de l'effet et de l'anti-
thèse que Shakespeare a renversé les rôles et conçu
ainsi ses deux personnages; il a été buidé, dans leur
création, par une pensée plus haute, l'observation
des lois générales de la nature. Il a vu que, sous
l'empire d'une même idée, la passion étant plus vive
chez la femme que chez l'homme, la réflexion moins
grande, celle-ci devait déployer une volonté plus
intense dans l'accomplissementde ses désirs; il a vu
que, pour l'homme, si passionné qu'il fût, il y avait
tou,joursd.es moments où il revenaitsurses projets,en
mesuraitlaportée,prévoyait les conséquenceset liési-
tait et il a donné au monde moderne, sous une forme
terrible et gigantesque,un second exemplairedel'Eve
antique, la femme séduite la première par le crime,
et y précipitant le malheureux compagnonde sa des-
tinée, Une couronne, il est vrai, remplace la pomme
de l'Éden; mais, au fond, c'est la même histoire.



Tout en se montrant, dans son œuvre, presque sa-
vant physiologiste, Shakespeare y apparaît aussi
grand moraliste et bon philosophe. Pour lui, la force
d'organisation n'est pas tout et la conscience abso-
lument rien. Bien qu'il ait doué sa criminelle lady
d'une énergie peu commune, il n'a pas oublié qu'il
y a toujours, au fond du cœur humain, une voix ac-
cusatrice qui parle au moment où l'on s'y attend le
moins, et qui, malgré les ivresses de la passion, les
épaisseurs de la chair etla vigueur même de l'intelli-
gence, se fait entendre de l'être qui a violé les lois éter-
nelles de lamorale. Quandil n'y aurait que cettescène
du somnambulisme de lady Macbeth pour établir le
spiritualisme élevé de Shakespeare, il le serait à tous
les yeux de la manière la plus claireet la plus incon-
testable.

La tache de sang, la tache de sang. voilà la
question, comme dirait le grand poëte, oui, voilà la
question de l'humanité. Cette tache indestructible
n'est-elle pas un des commentaires les plus saisis-
sants du précepte biblique: Tu ne tueras pas! Son
éternelle durée sur les mains de la meurtrière n'est-
elle pas le symbole de la souillure que le crime laisse
à l'âme; souillure que le repentir et l'expiation peu-
vent bien atténuer ici-bas, mais jamais effacer? De
tous les actes mauvais que l'homme commet sur la
terre, le meurtre est assurément le pire et le plus
affreux, car il est irréparable. Avant son vêtement,
son toit et son champ, la première propriété de
l'homme, c'est la vie; son premier droi t, c'est l'exer-
cice de cette vie. Le don précieux du Créateur ne
consiste pas seulement en un jeu de nerfs, de mus-
cles et de sang, il réside surtout dans le dévelop-



pement spirituel et moral de l'individu,dans son pro-
grès vers le bien et le beau. Que fait celui qui tue son
semblable? Il arrête dans sa course le flot divin, il
empêche l'arbre de donner sa fleur ou son fruit; il
se met à la place du Créateur, seul juge de l'heure
et de l'opportunité du départ de l'âme liumaine il
se rend responsable de tout le temps perdu par elle
pour arriver à son but sublime. Si nous passons en-
suite de la question métaphysique à la question so-
ciale, quelle vaste ruine ne fait-elle pas souvent
autour d'elle, cette destruction d'un peu de chair et
de sang! Cet être que l'on va immoler a d'abord
coûté, pour être, neuf mois d'angoisses et de dou-
leurs à une mère, un surcroît de travail à un père,
et bien des privations, bien des nuits sans sommeil
à tous les deux. Ce n'est pas tout que d'avoir mis
l'homme au monde, il a fallu l'élever; alors de nou-
veaux travaux, de nouvelles dépenses, sont venus
s'ajouter aux premiers efforts, et voilà un capital
énorme de souffrances et de labeurs amassé pendant
de longues années que la main d'un autre homme
va détruire en une seconde! Puis ce sont d'autres
êtres qui seront frappés du même coup; de petits
enfants qui resteront sans protecteur, de vieux pa-
rents infirmes, sans soutien, en proie a la misère et
a la maladie. Ali si l'individu qui s'arme pour tuer
son semblable réfléchissait à tout le mal qu'il va pro-
duire, s'il avait devant les yeux le tableau des souf-
francesde sa mère seulement, peut-être suspendrait-
il ses pas. Mais non, il ne pense plus. la pas-
sion mauvaise l'a dégradé; il est tombé au rang
des brutes, et comme elles, le cerveau vide, le cœur
plein de haine, les dents serrées, la lèvre pâle et le



sang dans les yeux, il se rue u la destruction de ce.
qui entrave ses désirs. Quand donc les passions de
la bê te et du cannibale cesseront-elles de nous en-
flammer ? Quand donc les mauvais instincts seront-
ils domptés par les divines influences de la loi mo-
rale ? La tache de sang aux doigts de lady Macbeth
est la leçon de tous les meurtriers grands ou petits;
elle est celle du misérable qui égorge son frère pour
un peu d'or; elle est celle de tous les bas insensés à
qui l'envie, la jalousie, la vengeance, mettent le fer à
la main; elle est celle.des froids ambitieux, des con-
quérants iniques, soit qu'ils immolent une famille,
soit qu'ils détruisent des populations entières pour
voler un trône ou un royaume; elle est celle enfin des
théoriciens politiques ou religieux qui prêchent
l'établissement de leurs doctrines par les moyens
brutaux du sabre ou du couperet. Quel que soit le
destin de tous ces homicides, leur triomphe ou leur
chute, la tache de sang les suivra partout, sur l'écha-
faud, sur le trône, et jusque dans l'histoire.

Nous avons dit que le tableau des souffrances ma-
térielles était assez poignant pour arrêter dans son
action meurtrière l'être auquel il resterait quelque
lueur de raison: il en est un autre encore qui serait
peut-être plus efficace, puisqu'il s'adresse ala person-
nalité même, c'est celui des derniers moments de la
vie de l'homicide. Indépendamment de l'expiation
corporelle que la société peut lui faire subir, de la
peine physique, il y a la souffrance morale, qui n'est
pas la moindre. Sachons-le bien, lorsque l'homme
est arrivé aux dernières minutes de la vie, il voit les
choses sous un tout autre aspect qu'il ne les voyait
dans la plénitude de l'existence. A ce moment solen-



nel, les étourdissements de la passion, les vains con-
cepts de l'imagination, les faux prestiges de la gloire
et de la puissance l'abandonnent; il reste seul, seul
avec ses actes, et le souvenir, plus vif et plus puis-
sant, les lui ramené devant les yeux aussi rapidement
quel'éclair.

LES MONOLGUES D'JIAMLET

Lapremière édition dudrame de Shakespeare im-
primée à Londres en 1603 par N. L. et John Arundel
contient un monologue, le fameux lo bc or izot to be,
(être ou n'être pas), très différent, quant au sens et à
l'expression, de celui de la troisième édition, publiée
quinze ans après. Le même monologue inséré dans
la seconde édition est semblable pour le fond, sauf
quelques variantes, au morceauprimitif; mais, entre
le premier monologue et le troisième et dernier,
celui de l'IIamlet remanié et complet tel que le
poète l'a laissé et tel qu'on le joue aujourd'hui, il y a
une différence si,grande qu'il n'est pas sans intérêt
de voir quel travail s'était opéré dans l'esprit de
l'auteur et quel changement le temps, la vie et la
réflexion avaient amené dans son œuvre, etla con-
ception du caractère de son héros. Nous laisserons
donc de côté le monologue de la seconde édition et
nous ne nous occuperonsque de ceux de la première
et de la troisième.



Voici le texte du premier monologue

Être ou n'être pas tel est le problème. Mourir, dor-
mir, est-ce là tout ? Oui, tout. — Non, dormir c'est rêver;
oui, par Dieu, ce n'est que cela. Puis, quand nous nous
réveillons de ce rêve de la mort, c'est pour être porté de-
vant un juge éternel dans la région inexplorée dont nul
voyageur n'est jamais revenu, et à la vue de laquelle
l'heureux sourit et le maudit est damné. Sans cela, sans
l'espérance des joies futures, qui voudrait supporter
les dédains et. les Ilatteries du monde, le mépris du riche
pour le pauvre, la malédiction du riche au pauvre, l'op-
pression de la veuve, l'injustice envers l'orphelin? Qui
voudrait supporter la faim, le règne d'un tyran et mille
autres calamités? Qui voudrait grogner et suer sous cette
vie accablante, s'il pouvait s'en affranchir à jamais
avec un simple poinçon? Qui endurerait tout cela sans
cette appréhension de quelque chose après la mort qui
trouble le cerveau, confond les sens et nous fait supporter
les maux que nous avons, par peur de nous lancer dans
ceux que nous ne connaissons pas ? Oh! c'est cette cons
cience qui fait de nous des lâchers

Voici le texte du dernier

Être ou n'être pas, c'est là la question. question de
savoir s'il est plus noble à l'âme de souffrir les traits
poignants de l'injuste fortune ou, se révoltant contre
cette merde maux, de s'opposer au torrentparla mort.-
Mourir, dormir, rien de plus, et par ce sommeil, dire
nous mettons un terme aux angoisses du cœur et à cette
foule de plaies et de douleurs, héritage naturel de cette
masse de chair. Ah 1 ce point où tout est consommé
devrait être ardemment désiré. Mourir, dormir rêver
peut-être oui, voilà le grand obstacle. Quels songes
peuvent survenir dans ce sommeil de la mort après que



nous sommes dépouillés de notre enveloppe mortelle ?
C'est là ce qui doit nous arrêter voilà ce qui donne une
silongue vie aux calamités. Car quel homme. voudrait
supporter les traits et les injures du siècle, les injustices
de l'oppresseur, les outrages de l'orgueilleux; les tortures
de l'amour nléprisé, :es longs délais de la loi, l'insolence
des grands et les avilissants rebutes que le mérite patient
essuie de la part de l'homme sans âme, lorsque avec la
pointe d'un fer aigu il pourrait lui-même se procurer le
repos ? Qui voudrait porler tous les fardeaux, suer et
gémir sous le poids d'une laborieuse existence, si ce
n'était la crainte de quelque avenir après la mort. cette
contrée ignorée d'où nul voyageur jamais ne revient.
Cette crainte plonge la volonté dans une affreuse per-
plexité et nous fait préférer de supporter les maux que
nous scntons plutôt que de fuir vers d'autres maux que
nous ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait (1C

nous des poltrons, ainsi tout le fen de la résolution la
plus déterminée se décolore el s'éteint devant la pâle
lueur de cette pensée; les projets enfantes avec le plus
d'énergie et d'audace détournent leur cours a cet aspect
et rentrent dans le néant de l'imagination.'

Il est facile de saisir les différences de ces deux
morceaux; elles sont capitales. Outre une plus
grande abondance de développements poétiques, il
y a dans le second une conception de la mort qui ne
ressemble nullement à celle du premier monologue,.
L'un dit mourir c'est s'éveiller d'un rêve et être porté
devant le juge éternel dans une région inexplorée
en vue de laquelle l'heureux sourit et le maudit est
damné. L'autre fait cette réflexion mourir n'est que
dormir, rêver peut-être, et rêver de choses terribles,
pas autre chose.

Les conséquences de ces pensées doivent être dif-



férentes, et, en effet, dans le premier monologue,
c'est l'espérance d'une plus heureuse vie qui aide
à supporter les maux de ce bas monde, et dans le
second, c'est la crainte d'un pire avenir qui nous re-
tient sur la terre et fait de nous des lâches. Le chan-
gement d'idée chez le poëte est radical et ce chan-
gementn'cst pointuniquementmarqué dans ce pas-
sage il se fait sentir en plusieurs autres endroits
de son ouvrage. Ainsi, t la fin de la pièce, lors-
qu'IIamlet meurt, dans lepremierdrame il s'écrie

« Que le ciel reçoive mon âme », tandis que dans le
dernier il ne songe ni à Dieu ni au ciel, et dit seu-
lement à son ami IIoratio « Venge ma mémoire et
sur le reste, silence »

11 n'est point douteux que durant le temps écoulé
entre là première et la seconde édition de son œuvre,
l'espace de près de quinze ans, il ne se soit fait une
révolution dans l'esprit du poëte. Chez les hommes
d'imagination, il ne faut pas toujours autant de
temps pour modifier les croyances. Shakespeare,
comme son héros, est allé, lui aussi, Ù l'université
de Wittemberg, et de chrétien, de catholique peut-
être qu'il était, il en est revenu philosophe scep-
tique. La donnée de la pièce d'Hamlet étant celle-ci:
l'ombre d'un roi assassiné revenant sur terre pour
charger son fils de venger sa mort, les paroles cliré-
.tiennes du premier monologue sont parfaitement
logiques. Celles du dernier, empreintesd'incertitude
et de scepticisme,nous paraissent jurer avec l'appa-
rition du père d'IIamlet. Cette difficulté n'a pas
échappé à M. de Chateaubriand qui s'écrie dans son
esquisse de la littérature anglaise, à propos du
drame de Shakespeare « Je me demande comment



le prince philosophe pouvait avoir des doutes sur
l'autre vie, après avoir causé avec la pauvre ombre
du roi son père ne devait-il pas savoir à quoi s'en
tenir ? »

On a dit que l'apparition du vieux roi était un
effet d'hallucination venant d'un-cerveau troublé, à
peu près comme celle de Banquo à Macbeth. Mais
si Macbeth voit seul le spectre de Banquo, Hamiet
voit l'ombre de son père en compagnie 'de ses sol-
dats et surtout de son ami Horatio qui est un homme
calme, sensé et nullement eacité par un désir de
vengeance. Le monologue chrétien du premier
drame nous semble donc plus en rapport avec le
sujet.

Un autre passage nous présente encore le même
manque de logique c'est lorsque le jeune prince
trouve Claudius, l'assassin de son père, priant seul
dans son oratoire. Comment, plein de doutes sur
l'autre monde, ses récompenses et ses peines, peut-
il respecter les jours du misérable sous prétexte
qu'en le tuant pendant sa prière au pied des autels,
il enverrait son âme au ciel. Avec le premier Ham-
let, ce parti pris était concevable, puisqu'il éma-
nait d'un esprit croyant mais après la modifica-
tion apportée au caractère du prince il est difficile
de ne pas le trouver inconséquent. Nous croyons que
lorsque Shakespeare, remaniant son premier ou-
vrage, fit un sceptique de son héros, il eût pu, sans
grand désavantage,supprimer cette scène. Elle com-
porte d'abord un désir trop raffiné de vengeance qui
ne va guère à la générosité naturelle d'Hamlet, puis
un défaut de justesse qui nuit à la beauté de
l'œuvre. En résumé, il y a dans le dernier drame plus



de richesse poétique, plus de vues profondes sur
l'humanité et plus d'études savantes de caractères,
mais, selon nous,moins de jet spontané, de naturel
et de logique que dans la première conception.

Il semble que le personnage d'Hamlet ait exercé
une sorte de fascination sur son créateur à voir
comme il y est souvent revenu. C'est un mi-
roir où il aimait à se regarder à cause des affinités
de sa nature avec colle du jeune prince mais il s'y
est peut-être trop contemplé. En effet, il lui a donné
trop de subtilité et de raffinement ct'esprit pour le
temps et le pays où le drame se passe. Il est dif-
ficile de croire que le Danemark, dans les ténèbres
de barbarie dui l'enveloppaient alors, ait possédé
un prince aussi accompli de manières et aussi fin
d'intelligence et de sentiment. Puis c'est un jeune
homme bien misanthrope pour son âge. A peine
a-t-il de la barbe au menton qu'il pense comme
s'il avait porté longtemps le poids de la vie. Il est
vrai que certain milieu et certaines circonstances
terribles peuvent mûrier une âme et la développer
extrêmement, mais au degré de celle d'IIamlet, est-
ce possible ? Lorsque l'infortuné meurt, il n'a plus
rien à sentir et à comprendre. Le caractère d'Ham-
let étant l'objet principal du poëte, l'a obligé à
une complexité d'événements et a une lenteur d'ac-
tion qui mettent l'œuvre, au point de vue de l'art
dramatique, au-dessous de Macbeth, d'Othello et de
Roméo et Juliette. La marche en est moins claire,
moins rapide et moins saisissante. Peut-être qu'aux
yeux des penseurs et des philosophes, cette im-
puissance d'un esprit sceptique devant les obliga-
tions de la conscience est un tableau plus intéressant



et plus dramatique que tous les tourments de l'am-
bition et les souffrances de l'amôur et cle 1 a jalousie.
C'est un drame exceptionnel et fait pour un petit
nombre d'esprits d'élite, et encore parmi les lettrés,
même les plus grands, qui se sont occupés de cette
œuvre, qui peut dire j'ai deviné l'énigme? Vrai-
ment, Ù voir autour de cette jeune ;unc si sensible et
si noble une telle accumulation de lâchetés, de bas-
sesse, de folie et de crimes, on se demande ce que
le poëte a voulu prouver. Son dénouement étrange
est une scène de carnage qui esliale une odeur
écoeurante de sépulcre. Les meurtriers volontaires
et les homicides malârê eux ont le même destin.
Hamlet a tué, dira-t-on, mais à son corps défen-
dant et pour venger la mort de son père. Gertrude,
sa mère, a épousé Claudius, mais elle n'a point
pris part au crime de l'usurpateur. Et Ophélie, cette
tendre et pure llcur, pourquoi la briser? Shakes-
peare, asaure-t-on, a voulu représenter en ces cinq
actes funèbres le mallicur de la destinée humaine
frappant également les méchants et les bons. Si
telle a été son intention, il a parfaitement réussi, et
dans ce drame lugubre il s'est fort approché de notre
Pascal. Ce dernier, en ses immortellesPensées, n'af-
firme-t-il pas que nous sommes des fous ou des cri-
minels enfermés dans la prison dela terreetpromis
a un bourreau inévitable, la mort, la mort provenant
de la nature ou de nous-mêmes? IIamlet n'est guère
que cette pensée mise en action. Cependant Pascal
est moins affligeant; il réserve le ciel aux innocents
malheureux,Shakespeare ne leur donne cjue le néant,
ce qui, en fin de compte, est moins philosophique.
Pour nous, et après y avoir beaucoup réfléchi, nous



pensons que le prince du Danemark est la person-
nifiecationde la partie triste, mélancolique et sensible
du caractère du poëte. Hamlet n'a pas seulement
donné son nom à un des fils du grand tragique, il
reparaît encore plus d'une fois et en maint endroit de
ses œuvres. Il y a de ce mélancolique dans Jacques
de la jolie comédie Comme il vous plaira, dans
Roméo lui-mêmeet jusque dans le Bntlus de la pièce
antique de Jules César. Ce type est évidemment la
représentation d'un grand côté de l'âme du poëte,
mais non point celle de son âme entière. C'est
peut-être l'expression de ses souil'rances en face des
injustices du sort et des hommes, l'expression de ses
combats et de ses désespérances, et ce qui le donne-
rait à croire, c'est le beau et lamentable sonnet de
son recueil de poésies intimes qui n'est qu'une répé-
tition, presque dans les mêmes termes, du fameux
monologue; mais, encore une fois, pour nous, ce
n'est point la toute sa pensée et la conclusion finale
de sa philosophie.

Shakespeare a complété son I-Iamlet à l'âge de
trente-einqans, maisil ne s'ost point arrêté à ce drame,
et, jusqu'à sa mort arrivée vingt ans après, il a en-
fanté bien d'autres œuvres. Dans ce laps de temps,
un esprit comme le sien a dû nécessairement mar-
cher et se modifier. Si l'on observe que tous les
grands ouvrages que le poëte a écrits depuis Iiamlet
sont empreints d'une moralité supérieure et d'une
philosophie très haute, on ne peut guère penser que
Shakespeare se soit endormi pour l'éternité dans un
doute complet sur les hommes et les choses. Ayant
si bien compris la loi morale et les effets de sa vio-
lation au milieu des mouvements de la société hu-



maine,il est difficile de croire qu'il n'ait pas entrevu laa
cause suprême de cette loi et son type éternel qui est
Dieu. Oui, comme nous l'avons déjà fait remarquer
ailleurs, l'avant-dernier de ses ouvrages, la Tempête,
contient à travers sa ravissante fantaisie poétique un
sentiment d'indulgence et de réparation providen-
tielles si positif et si nettement formulé qu'il est dif-
ficile de n'y point voir la véritable et dernière pensée
du poëte. Laissons donc Hamlet à son heure et à son
rang, et, tout en lui accordant une place élevée dans
la série des créations de Shakespeare, n'en faisons
pas, l'instard'un critique distingué de l'Angleterre,
le révérend M. Malone, le type de l'intelligence et de
la sensibilité humaines. Ne disons pas non plus que
Shakespeare est le plus grand des poëtes tragiques
du monde ancien et moderne et qu'1-Iamlet est le
chef-d'œuvre de toute composition dramatique; ce
serait oublier qu'il a existé un Sophocle, un Cor-
neille et un Moulière et méconnaître la sublimité des
caractères d'Œdipe, de Polyeucte etd'Alceste.

HAMLET

Qu'est-ce qu'Hamlet ? c'est l'énigme de la vie
présentée aux hommes par Shakespeare.

Shakespearene vous dévore pas comme le sphinx,
mais il vous inonde l'âme de tristesse.



Les deux plus sombres expressionsde la condition
humaine c'est Hamlet et le passage de Pascal sur
les misères de l'homme. La terre est pour tous les
deux une effroyable prison qui ne renferme que des
criminels condamnés à la mort. Seulement, pour
l'un, la mort est un grand trou noir sans issue, pour
l'autre, c'est un passage à quelque chose de mieux,
mais aussi à quelque chose de pis, le paradis ou
l'enfer.

Hamlet est une pièce de théâtre faite comme la
vie, un mélange de raison et de folie, de bien et de
mal, de réalité et de surnaturel, de lumières et de
ténèbres, un vrai chaos qui finit en queue de poisson,
et dont les formes indécises ont l'avantage de vous
y faire trouver, comme le soir dans les nuages, tout
ce que vous rêvez.

Ce qui m'a frappé dans cette étrange conception,
l'inoifensibilité d'IIamlet, c'est ce généreux cœur,
plein de tendresse et de douceur, qui ne demande
que le repos et qui est forcé, soit par la voix de son
père, soit par l'injure et pour sa propre défense,
d'attenter à la vie de ses semblables. « Pourduoi suis-
je un instrument des vengeances du ciel? s'écrie-t-il
sans cesse je n'ai pas un cœur de bourreau Et
cependant le crime, l'infamie le révoltent et lui
mettent l'épée à la main.

Que conclure de ce drame terrible ? que nous
sommes autant faits pour agir que pour penser et
que pour déterminer à l'action le sentiment est plus
fort que la pensée.



Pour moi, voici comment j'interprète la concep-
tion du rôle d'Hamlet. Le prince danois,. devant
l'apparition surnaturelle de son père, en présence de
faits qui confondent sa raison, et cependant forcé
d'accomplir un grand acte de justice, me semble
l'homme jeté sur cette terre au milieu d'une incom-
préhensible nature, l'homme placé sur un théâtre
dont il ne voit point l'architecte, de la. construction
duquel il ne comprend pas le motif et le but, et pour-
tant obligé d'y jouer un rôle, d'obéir à la voix de sa
conscience et d'agir selon les règles du juste et du
bon.

LE MENSONGE DE DESDEMONA

DESSDEMONA, éléndue sur soaz lit et poussant un sou-
pir. Oh injustement, injustement massacrée!

EMILIA. — llélas quel est ce cri?
OTHELLO. Quoi! quel cri?
EMILIA. — Ilélas hon Dieu! c'était la voix de ma maî-

tresse. Du secours, du secours! Oh! parlez-moi, Madame,
douce Desdemona! oli ma chère maîtresse, parlez 1

DESDUMONA. — Je meurs innocente.
EMILIA. — Oh! qui a commisune telle action!
DESDEMONA.— Personne, moi-même. Adieu 1 recom-

mandez-moi mon cher époux, adieu.
(Ellepousse un soupir et meurt.)

Telles sont les dernières paroles de cette noble



femme elles tendent à sauver des mains de la jus-
tice son époux qui vient de l'assassiner dans un accès
de jalousie, elles sont sublimes, mais elles sont
fausses. Un pocte oriental a pourtant clit « Quand
» l'oiseau est près de mourir, il émeut la forêt d'un
b cri doux et confus, mais l'être humain, à son lit
» de mort, souvent fait entendre de belles paroles,
» toujours la voix du vrai. » La voix du vrai
Skakespeare a-t-il manclué Ù l'observation de ce
sentiment général des derniers moments de l'huma-
nitc ? Quelques critiques l'ont pensé. On a soutenu
que la scène devait s'arrêter à ces mots je meurs
innocente et qu'il eut été plus conforme a la pureté
de l'âme de Desdemona et à sa qualité de chrétienne
de ne pas aller plus loin. Se sentant mourir, prête à
paraître devant Dieu, devait-elle altérer la vérité
pour sauver un criminel ? Attester son innocence
suffisait; elle ne dénonçait point son époux et cepen-
dant elle faisait sortir de la poitrine d'Othello, déjà
en proie au remords, ce cri terrible Eh bien c'est
moi qui l'ai tuée. Rien n'était enlevé au pathétique
de la scène, et l'âme de la malheureuse jeune
femme s'exhalait dans sa suprême candeur. Pour-
quoi Shakespeare a-t-il été si loin ? La seule expli-
cation de- ce mensonge in extremis que nous
ayons pu trouver est celle-ci le poëte a voulu
montrer son héroïne sublime de cœur jusqu'au der-
nier instant de sa vie. En effet, qu'est-ce que
Desdemona Quoique patricienne, quoique noble-
ment élevée, c'est une fille simple et tendre. Elle ne
s'éprend point d'amour comme Juliette ù cause de
l'ardeur impétueuse de ses sens, et par la vue de
la beauté et de la jeunesse de Roméo, mais la pitié



pour le malheur, l'admiration du courage, le senti-
ment de l'héroïsme captivent son âme et l'entraî-
nent ic aimer un homme de race différente, de cou-
leur différente et que son père repousse. Le cœur,
le cœur seul a été en jeu dans cette passion. Plus
tard, lorsqu'elle a uni sa destinée à celle du More,
c'est par bonté d'âme qu'elle se perd c'est par trop
de zèle ârendre service à un ami de son mari qu'elle
donne un prétexte à la trame infâme de Iago et
qu'elle contribue le plus innocemment du monde à
exciter, sous la main de ce misérable, la jalousie
d'Othello en un mot, c'est par le cœur qu'elle vit
et c'est à cause d'un bon mouvement du cœur qu'elle
meurt si prématurément.

Shakespeare a donc voulu, dans le développement
de ce caractère admirable, être logique jusqu'au
bout, et nous pourrions presque dire clu'ic l'instar
de son héros, il a étouffé la morale sous le senti-
ment.

Un écrivain de génic, Breton comme le vieux Will
et plus moderne, a autrement compris la question.
Walter Scott a écrit un beau roman appelé la Pri-
son d'Edimbourg, dont les deux principales figures
sont deux sœurs charmantes, Effie Deans et Jean-
nie Deans. La première de ces jeunes filles est ac-
cusée d'avoir fait disparaître son enfant et, pour ce
fait, traduite devant la cour criminelle. La seconde
est citée comme témoin dans le procès. Sa parole
est des plus importantes, car elle doit déciderdel'ac-
quittement ou de la condamnation d'Effie. Jeannie
possédant le secret de la naissance et de la dispari-
tion de l'enfant, dira-t-elle la vérité ou laniera-t-elle2
Elle aime tendrement sa sœur, autant qu'on peut



aimer une sœur, mais elle est chrétienne, bonne
presbytérienne, et quoique la mort de sa sœur soit
suspendue à ses lèvres, elle ne les ferme pas et dé-
clare devant le jury ce qu'elle sait et ce qu'elle a vu.
De là, une sentence capitale prononcée contre la
malheureuse Effie. Que faitalors Jeannie? Elle cher-
che tout de suite à réparer le mal que sa sincérité à
causé à sa sœur et se metvite en route pour Londres
afin de voir la Reine et de lui demander la grâce
d'Effie. Après bien des obstacles que son courage
snrmonte, bien des péripéties douloureuses dont son
caractère triomphe, elle obtient ce qu'elle désire et
retourne à Edimbourg, heureuse d'avoir pu sauver
une existence qui lui est chère et de n'avoir point
manqué à la loi de Dieu. Cette conception fait in-
finiment d'honneur Ù lapensée et au cœur du grand
romancier. C'est un hommage rendu au vieux pré-
cepte biblique « tu ne mentiras pas », un magnifi-
que exemple d'attachement a la vérité. 11 s'est sou-
venu que le vrai est, avec le beau et le bien, une des
formes de l'essence divine et que son altération est
une des plus grandes offenses que l'on puisse faire
au créateur. Il s'est souvenu aussi que la sociétéhu-
maine étant construite et assise sur l'ordre, le men-
songe, une des formes du mal, en est l'ennemi mor-
tel et implacable. C'était donc juste et méritant à lui
d'avoirmontré combien dire vrai est le propre d'une
âme vertueuse, et comme, en certaines circonstan-
ces, cette action peut aller jusqu'à l'héroïsme. N'a-
t-on pas vu des politiques subir l'exil et l'empri-
sonnementplutôt que de dissimuler leurs opinions
et voiler leur drapeau? N'a-t-on pas vu des religieux
préférer la mort au reniement de leur croyance?



Cependant, quand le mal qui résulte du témoignage
de la vérité affecte, non seulement l'auteur de ce
témoignage, mais d'autres personnes, cette attesta-
tion de la vérité est-elle absolument obligatoire? En

un mot, quand les conséquences de l'affirmation de la
vérité font du mal à autrui, surtout aux êtres
qui nous tiennent par le cœur et par le sang, som-
mes-nous libres de cacher ce qui est? Voilà un cas
de morale fort important à examiner et à résoudre.

L'antiquité, par la bouche de ses philosophes, n'a
guère autrement parlé que le hon évoque Héliodore,
l'auteur du roman grec de Théagènes et Chariclée,
lorsqu'il disait le mentir n'est point répréhensible,
ains est honnête quand il profite Ù celui qui le dil
et ne nuit pas et qui il est dit. La sagessedes nations,
le dicton proverbial ajoute que le mensonge qui
sauxe vaut mieux que la vérité qui nuit. Ces deux
assertions sont certainement humaines, mais d'une
morale un peu large. La première surtout n'est que
de l'intérêt bien entendu. La conscience moderne
est plus délicate et obéit a une règle plus stricte. Le
guide, le modèle, l'exemplaire suprême que nous ne
devons point perdre de vue, c'est le livre où l'esprit
divin a fait tracer ces mots u Tune mentiraspas »

La loi est formelle et l'on doit s'y soumettre. Cepen-
dant, comme souvent le sort nous jette au milieu
d'événements terribles et nous livre à de doulou-
reuses perplexités, comme de grands malheurs peu-
vent sortir de nosparoles, non seulement pour nous,
mais aussi pour d'autres, il faut tâcher de satisfaire
le vrai sans éteindre en soile sentiment d'humanité.
La loi suprême est nette et absolue, avons-nous dit,
et elle doit être suivie, quand il ne s'agit que de



nous et de notre souffrance, sans hésitation. Ne
mentons jamais dans ce cas; en d'autres termes, ne
soyons jamais ni égoïstes ni lâches. Mais, dès qu'il
peut résulter de nos paroles du mal pour autrui, imi-
tons le courage d'uneJeannie Deans, déclarons la vé-
rité, sauf, si la personne nous est précieuse, si elle
est digne et honorable, à adoucir, à réparer le mal
que nous lui avons fait par tous les moyens que
nous avons en notre pouvoir. Enfin, est-on placé,
comme dans la fin du drame d'Othello, dans une
position telle qu'il est impossible de sauver son pro-
chain après l'avoir livré; est-on sous le coup d'une
mort si imminente qu'il ne nous reste qu'un mouve-
ment des lèvres pour garantir les jours de l'être clui

nous est cher, usons du mensonge qui saure, sui-
vant le proverhe, et, comme Desdémona,présentons-
nous devant Dieu avec l'espoir de son indulgence
et de son pardon.

Mme de Sévigné, dans un moment d'exaltation,
s'écria un jour loul le devoir ne 1:aul pas une faule
commise avec zcn cœur tendre! C'était beaucoup
dire, mais c'était sentir et comprendre combien la
nature humaine, si faible, si bornée sous le rapport
de l'intellibence et du caractère, est grande par le
cœur. En définitive, lil où il y a du coeur il y a quel-
que chose du divin. Or, Dieu, qui est l'amour au plus
haut degré, pourrait-il condamner sévèrement une
innocente femme mourant, le mensonge à la bouche
pour sauver l'époux égaré qui l'assassine? Elle
meurt, il est vrai, en aimant mieux la créature que
le créateur, puisque, pour sauver l'une, elle trans-
gresse la loi de l'autre; mais elle est de l'humanité,
elle est de nature limitée et défaillante, et aux yeux



de l'Éternel, qui tient compte de tout, l'amour
qu'elle témoigne à autrui jusqu'à son dernier souffle
ne peut-il pas racheter et effacér son imperfection
native et les faiblesses de son tendre penchant?
Espérons qu'il en est ainsi du jugement de Dieu en
tout cas, demandons à la Providence de ne jamais
être exposé à des alternatives aussi terriblement
douloureuses que celles où le grand poète 'breton a
mis l'héroïne de son drame.

CORTOLAN

Qu'est-ce que Coriolan, ce drame politique de
Shakespeare, sinon une tragédie psychologique dont
toute l'action et tout l'intérêt sont concentrés dans
l'âme d'un homme? C'est la peinture de l'orgueil du
sang et de l'intellinence devant la platitude et l'igno-
rance des masses. Un héros et sa passion surexcitée
par l'injustice, allant jusqu'au crime, voila le fond et
le sujet de la pièce. Point d'épisodes,point d'amour,
si ce n'est celui de la patrie et de la famille, et ce
simple fonds suffit pour vous intéresser et vous me-
ner jusqu'à la catastrophe avec la plus vive émotion.
Quoique le personnage principal se meuve au milieu
des affaires de la guerre et de la cité, son langage
est toujours poétique, plein de hautes pensées et
d'images. C'est une espèce d'Achille citoyen qui a
l'emportement el. le langage de celui d'Homère. Ame



d'airain, il ne plie ni devant les épées nues d'une
armée ni devant les menaces d'une multitude. La
tendresse d'une mère, d'une épouse, et la vue d'un
petit enfant peuvent seules l'attendrir, et le faire
changer de conduite. Dans l'histoire romaine, Co-
riolan n'est pas le seul homme politique que l'œil
du poète se soit plu à regarder et que sa main ait
pris plaisir a peindre. On sait quel admirable por-
trait il a tracé du second Brutus, le meurtrier de
César. Il lui fallait un pendant, et Coriolan le lui a
donne; mais l'un est des premiers temps de la
République, l'autre de ses derniers jours; l'un tou-
jours mené par son humeur, l'autre n'obéissant qu'à
sa pensée et à sa réflexion. Tous les deux, hautes et
grandes natures,finissantcependantparlecrimeetse
ressemblant par le but, la lutte contre le despotisme:
celui des masses dans Coriolan, le despotisme d'un
seul, chez Brutus. Qui commit des deux le plus
grand attentat? Certainement Coriolan, car il s'arma
contre sa patrie. Sa fin fut misérable et juste, et
pourtant il est digne de pitié, et il est impossible de
refuser de l'admiration à son courage et à ses
vertus domestiques. Lorsque, dans l'état social où il
est né, un homme a déployé de rares qualités de
cœur et d'esprit, s'il sent son mérite et s'il connaît
sa valeur, il n'est pas pour lui de plus cruel supplice
que d'être méconnu des siens, bafoué par l'ignorance
et insulté par l'envie. Si alors cet homme joint à ses
souffrances intimes une fierté de sang et une hau-
teur de sentiments transmise par de glorieux an-
cêtres, il est fort possible qu'il ne se contienne plus,
qu'il livre son cœur au démon de la vengeance et
qu'il porte des coups là où son bras n'aurait jamais



voulu aller. Tel fut le cas du vainqueur de Coriolcs.
Plutarque avait déjà lu dans cette âme orageuse, et
après lui Shakespeare qui, on le sait, aimait beau-
coup l'historien grec. A Plutarque les premiers
traits du caractère et ensuite au poëte anglais ses
développements dramatiques. 11 est difficile de
mieux rendre la physionomie de ce hautain batail-
leur, soit qu'il lutte avec le démon de la guerre dans
les champs du Latium, ou sur les dalles du forum
avec le monstre aux cent tèles. Le monstre aux
cent tètes! c'est ainsi que Shalcespearc appelle, par
la bouche de Coriolan, le peuple romain investi du
droit de sulfrage et s'en servant au gré de sa haine
ou de son amour.

Cet antagonisme amène des effets dramatiques du
plus piquant et du plus vif intérêt. Le patricien, très
pénélré de l'ignorance et de l'imbécillité des masses
conduites par la perfidie envieuse de ses tribuns,
a bien de la peine a revêtir la robe de candi-
dat et à tendre la main a des gens qu'il méprise.
Quand il s'y décide, sur les conseils du sage Méné-
nius, c'est avec une feinte humilité qu'il le fait et
avec une soulfrance profonde qu'il a beaucoup de
mal à dissimuler. Toutes ces scènes d'élection sont
si vivantes et si vraies qn'elles sont presque le
tableau de celles qui se passent de nos jours. On
pourrait y voir, en quelques endroits, une satire an-
ticipée du suffrage universel. Le mot même est pro-
noncé par le poète lorsque son héros parle avec
ironie de ce consent of all appliqué au traitement
des affaires publiques.

Naturellement Coriolan manque de prudence; c'est
dans sa nature il s'échappe en paroles insultantes



à l'égard du peuple et tombe dans le piège que lui
tendent ses ennemis. En butte à l'animadversiondes
masses, il lie tarde pas à subir leur colère. Con-
damné à la peine capitale comme méditant la ruine
de l'État, il obtient, grâce à ses services, une atté-
nuation dans le châtiment et est expulsé pour tou-
jours des murs de sa ville natale.

Alors le drame, sorti déjà des données de la
comédie, aborde les situations tragiques. Réfugié iv

Veïes, le proscris y retrouve son ancien rival, Aufi-
dius, général des Volsques. Ce dernier, prenant
le masque de la générosité, lui ouvre ses hras, lui
donne l'hospitalité chez lui et va même jusqu'à lui
confierle commandement d'une armée avec laquelle
le fier banni pourra assouvir sa vengeance. Coriolan,
ivre de fureur, consenta être l'instrumentde la haine
d'Aufidius et accepte la conduite de cette armée. Il
part, rien ne résiste à sa valseur, et le voilà en peu
de temps sous les murs de la grande cité. Conster-
nation, stupeur parmi ses habitants. Rome est per-
due. non, elle est sauvée. Elle l'est, non par le
bras des hommes, mais par de pauvres et faibles
lemmes. La mère et l'épouse de Coriolan se dévouent
au salut de laRépublique et se rendent, en longs ha-
bits dedeuil, auprès dugénéralpourarrèter ses pas.
Ici nous entrons dans une des plus helles scènes de
l'histoire antique. Rien ne passe en grandeur le dia-
logue de cette entrevue. Shakespeare a suivi fidè-
lement le récit de Plutarque, mais avec une ampleur
et une vivacité d'expression qu'il tient de sa nature
de poëte. Toutes les passions les plus émouvantesdu
cœur humain sont en jeu. La soif de la vengeance,
l'amourde lapatrie, la tendresse maternelle, la haine



des méchants et le respect des aïeux se disputent le
cœur du guerrierulcéré. Il flotte, il hésite; mais enfin,
après les supplications les plus nobles et les plus
touchantes d'une mère illustre, la miséricorde l'em-
porte, Coriolan pardonne et sa terrible épée ven-
geresse rentre dans le fourreau. Cet unique et
splendide moment de l'histoire romaine n'a pas
écliappé Ù la vue profonde et sagace d'un de nos
plus grands peintres, le Poussin. Il en a composé un
beau tableau dans lequel sont rendues, autant que
l'art limité du dessin peut le faire, les expressions
diverses du visage des personnages de cette scène
pathétique. Il y a même un trait qui ne pouvait pas
être dans le drame shakespearien, mais que la li-
herté iVéale de la peinture permettait à l'artiste
d'introduire sur sa toile, c'est la figure de Rome
elle-même qui, dans le costume d'une jeune et
puissante guerrière, se tient debout derrière la
famille en laleurs et semble applaudir à l'action re-
pentante du héros égaré. On peut dire qu'à travers
les âges une même inspiration s'est rencontrée dans
l'âme de deux grands peintres et qu'elle a été suhlime.

Rome sauvée, c'était, liélas Ile vainqueur de Corio-
les qui était perdu. La conséquence était inévitable.
Rentré avec son armée dans la ville des Volsclues, le
malheureux patricien devait succomher Ù la haine
sourde et envieuse d'Aufidius. Celui-ci accuselehéros
d'avoir trahi la confiance des Volsques et, dans une
émotion populaire, le fait périr sous le poignard de
quelques lâches sicaires. Cette fin est misérable,
mais au hout du compte, ainsi que nous l'avons
déjà dit, elle était une expiation de la prise d'armes
de Coriolan contre Rome. Shakespeare, tout en sen-



tant parfaitement ce qu'il y avait d'héroïque dans
la nature de Marcius, et en reconnaissant l'injustice
profonde de ses compatriotes à son égard, ne perd
jamais de vue les droits de la morale et il exprime
très bien sa pensée àce sujet par la bouche de Mene-
nius Agrippa, ce sénateur spirituel et goguenard,
raisonneur anticipé de Molière au milieu del'antique
Rome. Il enseigne justement que l'homme de talent
politique doit veiller plus qu'un autre citoyen à sa
conduite et à ses actes, que la mesure et la modéra-
tion sont encore plus nécessaires à la vie publique
qu'à la vie privée, car dans la première, la passion
à outrance de l'homme départi et la joie immodérée
du triomphe peuvent causer, vu le champ de l'ac-
tion, des calamités innombrables et souvent sans
réparation; en un mot, que le plus grand crime
qu'un citoyen puisse perpétrer c'est l'attentat à la
mère commune, quelque soit le tort qu'il en ait reçu.
Oui, frapper sa patrie, c'est commettre un véritable
parricide, et les noms des hommes éminents qui se
sont laissé emporter parla passion à cet acte cou-
pable ont été éternellement et également J1étris par
les historiens de toutes les nations. Si forte que soit
l'injustice de nos concitoyens, on n'a pas même le
droit de dire, comme le grand Scipion allant mourir
volontairement loin de Rompe Ingrate patrie, tu
n'auras pas mes os 11 faut s'enfermerdans le silence
de la retraite et y attendre simplement et patiem-
ment que l'opinion publique se refasse en votre fa-
veur, et si elle tarde à revenir de ses égarements, ne
compter que sur la voix de la postérité qui, dégagée.
par le temps de toute passion, ne manque jamais de
reconnaître les droits de la justice et de la vérité.



LA POLITIQUE DE SHAKESPEARE

Je me suis demandé bien souvent, en lisant les
grands drames historiques de Shakespeare tant
anciens que modernes, quelles avaient pu être ses
idées en politique, c'est-à-dire vers quelle forme de
gouvernemeut il avait paru incliner de préférence.
Un homme, me disais-je, d'une imagination et d'un
esprit aussi supérieurs ne manie point impunément
la pensée et ne l'applique pas aux grandes questions
qui intéressent l'humanité sans laisser voir le parti
auquel elle se range. J'ai déjà essayé de tirer des
œuvres du poète les éléments de sa philosophie ou
du moins de découvrir les vues de son esprit au
sujet du rôle que l'homme joue en ce monde et de
celui qu'il peut être appelé Ù jouer au delà, et loin
de rencontrer dans le grand écrivain breton un pur
sceptique, j'ai trouvé au contraire en lui un senti-
ment profondément vaste et humain qui l'entraînait
au spiritualisme,le plus élevé et à la conception de
divines et miséricordieuses espérances.

Maintenant quelle a pu être son opinion relative-
ment à l'organisation sociale de son temps et même
de tous les temps ? Shakespeare, né en 1554, est venu
au monde au milieu des éléments de la féodalité
encore vivaces et puissants, quoique déjà dans son
pays et dans plusieurs autres fort entamés par le



pouvoir royal. Élevé catholiquement et peu à peù
dégagé de ses croyances orthodoxes par le mouve-
ment de la réforme, il n'en a pas moins subi l'in-
fluence d'une société très hiérarchisée. Quoique jeté
par ses passions de jeunesse dans le monde inférieur
du théâtre, il s'est senti attiré par son esprit vers les
supériorités sociales de son temps. Il fut l'ami d'un
des grands seigneurs de l'époque, lord Southampton,
et parut à la cour d'Elisabeth, qui fit de lui sonpoëte
favori. Il est vrai que son génie, planant au-dessus
des conventions sociales et pénétrant plus qu'un
autre sous l'enveloppe des formes contingentes de la
politique,pouvait l'entraîner des rêves de meilleure
organisation et, conséquemment, à quelque formule
de plan de république. Les Sydney et les Thomas
Morus, qui étaient de son époque, ne se firent pas
faute de s'occuper de pareils rêves il leur péril et à
leur dam. Il n'y aurait rien eu d'extraordinaire à ce
que les ouvrages de Shakespeare en laissassent
percer quelque chose. Mais non, rien ne s'y découvre
en ce genre, même quand le poëte tombe dans ses
plus grands accès de mélancolie, a propos des vices
et des crimes des hommes. Shakespeare a un prin-
cipe de morale qu'il rappelle souvent et qu'il ne faut
pas oublier, c'est que l'homme est l'ouvrier de son
destin J'abrum esse suœ fortunœ lioi2iiizeîîz pula t,
et il l'applique aux crimes des grands comme ü ceux
des petits, principe essentiellementde liberté morale
et, partant, de responsabilité individuelle. C'est à
l'aide de ce fil conducteur qu'il se promène à travers
les événements tragiques de l'histoire et qu'il juge
les auteurs des catastrophes sanglantes qui la rem-
plissent.



Presque tous ses drames de la féodalité anglaise
ne peignent que l'ambition des princes se disputant
le pouvoir; c'est aussi le pouvoir que s'arrachent les
grands hommes de l'antiquité romaine qu'il a mis en
scène, les uns dans le cercle des institutions monar-
chiques, les autres dans celui des constitutions
républicaines. Quant au peuple, il ne joue en ces
drames anciens ou modernes qu'un rôle inférieur et
subordonné; ce n'est qu'un instrumentdans la main
des batailleurs et des ambitieux. Il est certain que
si le poëte avait eu des sentiments de tendresse à
l'égard des masses populaires, il les eût manifestés
par la bouche d'un de ses personnages lorsqu'il
peint la révolte de Jacques Cade, cette espèce de
jacquerie bretonne du XVe siècle; mais loin de là, il
n'a pour cette insurrection de la misèreet de la faim
que des paroles de mépris et d'indignation. En géné-
ral, si Shakespeare n'est pas insensible au malheur
et à la souffrance de l'homme du peuple individuel-
lement, le peuple en masse, à toutes les époques, ne
lui inspire que des mots sévères ou des rires ironi-
ques pour sa folie et sa bêtise. Restent l'aristocratie
et la royauté.

Nous avons dit que les chroniques nationales
du poüte n'étaient que l'histoire des luttes des
grandes familles de l'Angleterre et de l'Ecosse pour
la conquête de la couronne. Lorsque les puissants
seigneurs se servent de mauvais moyens, Shakes-
peare ne manque jamais de les flageller rudement
et de les envelopper dans la ruine et la mort, fin
nécessaire et inévitable des iniquités. Les princes
mêmes de l'l;glise qui se mêlent à leurs actes et en
soutiennent ou excitent la violence nesont pas épar-



gnés, et ils apparaissent sous la plume du drama-
turge dans toute la hideur de leurs coupables con-
descendances et de leurs crimiuelles ambitions.
Cependant il est plein d'admirationpour quelques-
uns de ces hauts révoltés. Ainsi le fils du vieux Percy,
le jeune Hotspur, l'Achille féodal, a visiblement
toutes ses sympathies et ses plus vifs éloges. On
sent qu'il aime son courage, son amour de la famille
et son dévouement n sa caste, en un mot, ses vertus
chevaleresques au-dehors et au-dedans de lamaison.
De même à l'égard du personnage antique Marcus
Brutus. De tous les Romains c'est celui qui le touche
le plus par son honnêteté, la hauteur de sa pensée
et la fermeté de son caractère. Ces deux êtres sont
pour lui les types du vrai patricien, de l'homme fait
pour commander aux autres; c'est à n'en point dou-
ter. Quant à la royauté, cette couronne du patriciat,
loin de lui être hostile, il en fait le sujet de ses plus
graves réflexions, et, malgré les crimes des princes,
ne cesse de lui témoigner ses respects. Il n'y a pas
de moraliste plus ardent que lui à flétrir l'usurpation.
du pouvoir royal; voyez Macbeth, Richard III et
Hamlet! On sent dans ces magnifiques ouvrages
vibrer la plus vive indignation contre les voleurs de
trône et les destructeurs de l'ordre héréditaire. De
même que Hotspur est pour lui l'idéal chevaleresque
du gentilhomme, de même Henri V est l'idéal du roi.
En dépit de ses folies de jeunesse, ce fils de Henri IV
est à ses yeux un modèlede vaillance, de patriotisme
et de sagesse politique. Quelles hautes et justes
pensées il met dans son cœur, à l'égard des respon-
sabilités morales que l'entreprise des guerres, même
les plus populaires, fait peser sur la conscience des



chefs de nation Le drame philosophique de Mesure
pour mesure lui sertaussi à montrer la souveraineté
royale comme une espèce d'agence divine sans cesse
occupée à bien régler la j ustice des États et à en sur-
veiller les mandataires dans les fonctions suprêmes.
Il serait facile de puiser dans le vaste théâtre du
poëte d'autres traits favorables à la royauté, mais les
quelques exemples que nous venons de fournir suf-
firont à signaler la haute estime en laquelle il
tenait cette institution. Ce n'était nullement le désir
de flatter la reine d'Angleterre qui le faisait penser
ainsi, mais son impartiale raison. Les grands et les
rois sortant du droit et de l'humanité étaient toujours
flagellés par sa plume, mais ce n'était que l'individu
et non l'institution qui supportait ses coups. La
royauté et la noblesse (il faut se souvenir qu'en
Angleterre les seigneurs, en arrachant la grande
charte au roi Jean, avaient été les fondateurs des
libertés populaires), paraissaient donc à Shakes-
peare les éléments constitutifs de l'ordre social, et
comme son esprit élevé voulait l'ordre, il acceptait
dans le monde une hiérarchie de rangs bien déter-
minée.

En fut-il ainsi d'un autre homme de géme qui,
tel que Shakespeare, se montra grand poëte, et
grand poëte dramatique, notre Molière ? C'est une
question qu'amène naturellement notre analyse
des pensées de Shakespeare et à laquelle il nous
paraît intéressant de répondre, rien que pour mar-
quer les ressemblances et les différences qui nous
semblent exister à ce sujet dans la manière de voir
des deux illustres écrivains. Molière n'épargne pas
le sarcasme aux marquis ridicules, aux nobles inso-



lents et vicieux, ni même aux hypocrites et faux
dévots de l'Église. La bourgeoisie non plus n'est
pas à l'abri de ses plaisanteries et il la fustige assez
vertement dans ses médecins charlatans et ses
richards vaniteux. Cependant, c'est de son sein
qu'il tire, on pourrait presque dire ses héros, ses
raisonneurs et ses hommes sages. On sent qu'il la
traite avec moins d'aigreur que la caste nobiliaire
et qu'il se souvient toujours qu'elle fut son ber-
ceau. Quant à la royauté il lui décoche bien par-ci
par-là quelques épigrammes, comme dans Amphi-
tryon, mais, après tout, elle reste pour lui envi-
ronnée d'une auréole, et il la regarde comme le
grand moteur et le pouvoir réparateur des désordres
sociaux, le Deus ex machina nécessaire, ce qu'il
exprime nettement dans le dénouement de Tartufe
avec ces vers célèbres:

Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude.

On dira que cet éloge du roi était de la part du
poëte reconnaissance de la protection que le mo-
narque lui avait mainte fois accordée; cela se peut,
mais peut-être aussi y avait-il en son esprit un sen-
timent de gratitude pour un pouvoir qui avait été si
longtemps le rempart de la société française contre
les turbulences et les oppressions féodales. Molière,
ainsi que Shakespeare, nous paraît avoir admis la
royauté comme élément prépondérant de l'ordre
social; toutefois, à la différence du tragique anglais,
il nous semble préférer la bourgeoisie à la noblesse
pour concourir avec le pouvoir royal à la direction
de la société. Reste sa pensée à l'égard du peuple.



Quoiqu'on prête au grand comique, dans son Don
Juan, une scène singulière fort apocryphe, celle du
pauvre auquel le libertin athée donne un louis d'or
pour l'amour de l'humanité, nous ne voyons guère,
dans son vaste répertoire, le peuple proprement dit,
paysans, domestiques ou manœuvres, jouer d'autre
rôle que celui d'ignorant, d'imbécile, de fripon et de
dupe.

Shakespeare et Molière étaient, au meilleur sens
du mot, des aristocrates. Seulement ils portaient
en leurs idées le cachet de leur race, la différence
de leur sang et de leur nature, l'antagonisme du
Spartiate et de l'Athénien. Si, par hypothèse, l'un
et l'autre eussent paru de nos jours, chacun en sa
contrée respective et avec son génie propre, le pre-
mier se fût montré partisan de la trinité politique
anglaise, le roi, les pairs et les communes, le second
aurait incliné à la royauté bourgeoise, telle qu'elle
nous est deux fois advenue en 1791 et en 1830.
Quant à la République du suffrage universel, malgré
le progrès des mœurs et de l'instruction, il n'est pas
probable que l'un et l'autre l'eussent admise.

Nous ne voudrions pas que l'on prît toutes ces
observations trop à la lettre. Elles ne sont que de
pures inductions tirées des ouvrages de ces deux
poëtes qui ne sont ni des Aristote, ni des Bacon, ni
des Montesquieu, et qui n'ont jamais formulé net-
tement et savamment des théories gouvernemen-
tales. Mais comme, au dire de Leibnitz, il y a de la.
mathématique en tout, de même partout où les
hommes se sont réunis pour vivre en commun, il y a
eu de la politique. A ce compte, il nous a paru
curieux et intéressant de rechercher dans les œuvres



des deux plus puissants contemplateurs de la pas-
sion humaine chez les modernes, quelles traces
avaient laissées dans leur esprit les formes sociales
où s'étaient joués leurs personnages et quelles ins-
titutions avaient eu leur préférence et leurs res-
pects.

DEUX GRACES D'HOMMES FORTS

Presque toujours la vraie force possède la grâce,
presque toujours la puissance du génie est doublée
d'une faculté charmante.Voyez l'ébauche de Michel-
Ange au musée des Offices de Florence que l'on ap-
pelle l'Amour et que nous croyons être tout simple-
ment un jeune pâtre jetant une peau de mouton sur
son épaule. Quel .ravissant mouvement de corps,
quelle ligne souple et ondoyante, quel air de j eunésse
simple, francet calmeà la fois C'est peut-être lafigure
la plus voisine de l'antique qu'ait produite la main
du grand sculpteur du seizième siècle. Je la préfère
de beaucoup à son Bacchus. Le travail de ce dernier
ouvrage est remarquable, mais le dieu n'a pas la dé-
sinvolture élégante du petit pltre. Il manque aussi
d'idéal; ce n'est qu'un bel artisan de Florence qui
chancelle sous un coup de vin; ce n'est pas le dieu
éternellementjeune qui donne et domine l'ivresse.

L'Amour de Michel-Ange, le terrible, me rappelle
plusieurs compositionsplus exquisesencore du som-



bre Dante. Je ne parle pas des imaginations ravis-
santes du paradis, de la Béatrice céleste et transfi-
gurée, mais de la Béatrice mortelle, de celle qui mar-
chait sur la terre avec les fraîches couleurs de la
vie et de la jeunesse.Je prends ce sonnet, par exemplé,
entre beaucoup d'autres de la Vita nuova, cette série
de notes sur la vie intime du poëte. Ecoutez

Si noble et si honnête me semble
Ma Dame quand olle vous salue,
Que toute langue devient muette et tremblante
Et que nul œil n'ose la regarder.

Elle marche au milieu des éloges
Comme sous un voile de douce modestie;
On croirait qu'elle est une chose
Venue du ciel pour montrer à la terre un prodige.

Elle paraît si agréable à qui la contemple
Que de ses yeux vous coule une douceur au cœur,
Ce que ne peut sentir colui qui ne l'a pas éprouvé;

Et il semble que sur ses lèvres voltige
Un esprit suave et plein d'amour
Qui va disant à l'âme: Soupire

Quelle grâce Quelle délicatesse Lu en italien
ce sonnet produit à l'oreille une musique délicieuse.
Il est impossible de faire l'éloge de sa maîtresse avec
plus de chasteté et d'amour profond. Rien de sen-
suel, tout est pour l'âme on sent le christianisme à
chaque mot. Je crois que l'oeuvre dupoëte est encore
plus exquise et plus gracieuse que celle du sculpteur.



APRÈS UNE REPRÉSENTATION DE L'ORPHÉE

DE GLUCK

Magnifique exemplaire du drame musical. 'est
grand, c'est fort, c'est tendre, c'est surtout d'une sim-
plicité qui rappelle les beaux ouvragesde l'antiquité.
Que nos fioritures, nos broderies et nos bavardages
actuels sont mesquins à côté de ces larges et profonds
accents de la passion Là, dès que le sentiment s'est
exprimé, il s'arrête et ne se noie pas dans une mul-
titude de répétitions. Rien d'inutile, rien de trop.
Je sais bien que le sujet est antiqueet oblige le compo-
siteur àla sévérité; néanmoins je nevoispaspourquoi
le système de Gluck ne seraitpasapplicableauxsujets
modernes. Mozart et tous nos primitifsfrançais, Phi-
lidor, Dalayrac et Grétry,ontprocédé,ce me semble,
de la même manière, et le monde artiste s'en est bien
trouvé. C'est le désir cle l'effet et la rhétorique qui ont
tout gâté dans l'art moderne.

Mme Viardot m'a paru à la hauteur de l'ceuvre et
plus d'une fois ses beaux accents de contralto, son
chant large et pathétique m'ont profondément remué
le cœur. Gluck m'a fait comprendre comme Mozart,
combien le chant, loin de nuire à l'expression de la
douleur, peut augmenter son intensité d'effet sur les
âmes.

Le premier acte s'ouvre par une plainte funèbre



sur la mort d'Eurydiced'un caractère religieux, grave
et doux à la fois. Le second est la lutte des esprits
infernaux avec les supplications touchantes du
poëte désolé. Dans le troisième, où Orphée retrouve
son épouse, une mélodie élyséenne vous charme et'

vous berce de ses gammes sereines et bleuàtres, si
j'ose le dire. Le quatrième tout entier contient les
cris déchirants et pathétiques de deux âmes qui,
après s'être retrouvées, sont séparées par la*volonté
des Dieux. Enfin le cinquième est une hymne de
joie et de triomphe célébrant le retour à la vie et au
bonheur. Cette fin est belle, imposante, et câlinante
pour le cœur et l'oreille cependant, si j'avais eu le
génie de Gluck, j'aurais conçu autrement la fin de

mon drame. J'aurais suivi de point en point la fable.
Je n'aurais point voulu du Dieu Amour s'amusant
à éprouver le pauvre Orphée, et, lorsque la pa-
role donnée aux Dieux par le chanteur a été violée,.
j'aurais rendu Eurydice aux bras des génies infer-
naux et terminé la pièce par un terrible et sombre
chœur de démons mêlant leurs chants de triomphe
aux cris déchirants d'Orphée. Puis le chœur dimi-
nuant par degrés, aurait laissé le malheureux époux
abattu sur la terre et plongé dans le désespoir,
en proie au vide, à la nuit et au silence. C'eùt été
sans doute, d'un effet plus triste, mais moins com-
mun, et cela serait mieux rentré dans le sens du

mythe antique. Ce sens est profond, car la punition
d'Orphée est celle d'un cœur qui, dans son égoïsme
amoureux, a mis l'humain au-dessus du divin.

Hélas les artistes ne sontpas toujours maîtres de
leurs idées, et il faut souvent qu'ils fassent des con-
cessions et plaisent à leurs futiles contemporains;



et c'est ce qui, probablement, est arrivé au grand
maître.

ENTENDU LA FLUTE ENCHANTÉE DE MOZART

29 JUJN 1865

Cet ouvrage est admirable. Il est du même genre
que le drame fantastique de la Tempête de Shakes-
peare. Le profond, le grand, le sensible et le mysti-
que s'y mêlent à la gaieté et même à la bouffonnerie.
La variété des tons y est infinie, bien plus grande
que dans les Noces de Figaro et le Don Juan. Le
surnaturel y joue un rôle et s'y exprime avec une
ampleur et une grâce exquises. Beethoven, qui s'y
connaissait, regardait cet opéra comme le chef-d'œu-
vre de Mozart.

L'ouverture est belle et développe avec fraîcheur
et vigueur à la fois plusieurs motifs de la pièce. La
musique suit les personnages dans le caractère de
chacun. Les airs, les duos, les trios, les quatuors,
les quintettes s'enlacent, se détachent, se déroulent
avec clarté et cette aisance que le Sanzio mettait
dans ses compositions les plus complexes. Par sa
pureté de forme, sa sensibilité et sa délicatesse,
Mozart est bien certainement le Raphaël de la mu-
sique. Son œuvre est celle où l'ange se mêle le mieux
à l'homme. Les parties gracieuses et amoureuses
contiennent un miel divin que l'on voudrait avoir
sans cesse aux lèvres.



Rien n'est plus étrange que ce poëme de la Flûte
enchantée et il a dû plaire singulièrement à l'ima-
gination mystique et passionnée du virtuose' de
Salzbourg. Comtne dans la Tempête du barde an-
glais, les esprits élémentaires,depuis les gnomes,
les fées et les génies, jusqu'aux sonibresenfants de
la nuit et du crime y apparaissent et y jouent un
rôle. La flûte et la clochette sont les symboles
charmants de la voix céleste qui guide les pèlerins
de la vie à travers les misères et les pièges du démon.

Tamino s'est laissé aller à un amour impur; il
doit passer par les épreuves de la bonne déesse, la
grande Isis, et se purifier pour mériter son union
avec l'aimahle Tamina. Quand l'épreuve est accom-
plie et que le berger amoureux a vaincu les monstres
au moyen des chants divins de la flûte, lejour se fait
dans son âme et dans toute la nature, et la lumière
victorieuse absorbe, précipite au néant les ombres,
les mauvaises influences de l'Esprit des ténèbres.
C'est le triomphe d'Ormus sur Arimane.

Weber, lui aussi, a peint, dans le Freyschutz,avec
une. grande énergie la lutte du bien et du mal, mais
l'expressionen est toute sauvage, toute sylvestre et
entièrement dans le sentiment du Nord. La nature
et l'âme humaine, constamment en rapport, y sont
bouleversées par des orages et des tempêtes à travers
lesquelles brillent rarement quelques coins d'azur.
On habite trop avec lui l'abîme infernal, les âpres
sapins des contrées montagneuses de laBohême.

Mozart, au contraire, vous fait vivre et respirer
sous le ciel de l'Orient, au milieu des splendeurs
d'une riche nature et sous la voûte calme des nuits
étoilées. De temps en temps il passe dans son œuvre,



avec les chants des prêtres d'Isis, un souftle du dé-
sert d'une incroyable largeur. Le poëte du Nord s'y
sent toujours un peu, par sa sensibilité profonde et
sa rêverie, mais l'ampleur de sa touche, sa légèreté
demain et sa couleur riante revêtent ces accents mé-
lancoliques d'une beauté tout orientale.

Ce que Raphaël a été comme peintre, la fusion
incomparable du génie grec et du génie chrétien,
Mozart le reproduit en musique. C'est la fusion har-.
monieuse du Nord et du Midi. Les accents rudes de
Weber sont parfois trop accentués; ceux de Mozart
toujours d'une mesure parfaite; le terrible, même
celui du Don Juan, ne va jamais jusqu'au sauvage.

Beethoven, qui compose souverainementbien, est
souvent nuageux et peu clair; Mozart est la limpi-
dité même, toujours arrêté et facile à comprendre.
Comme les maîtres, les Grecs, il ne développe pas
ses thèmes outre mesure. Quand il n'a plus rien à
dire, il se tait et passe à une autre expression. C'est,
nous le croyons, le génie le plus harmonieusement
mélodique des temps modernes.

Nous re savons pas pourquoi on a fait de la Flûte
enchantée un opéra-comique et supprimé tous les
récitatifs l'œuvre musicale de Mozart aurait dû être
respectée en son entier. Le récitatif est la liaison des
discours mélodiques, la transition poétique d'un
morceau à un autre, et quand il est de la main d'un
grand maître, il mérite toujours d'être entendu.



EXTENDU LE DON JUAN DE MOZART

AU THEATRE LYRIQUE

CHANTÉ PAR Mmes NILSON ET CARVALHO

Quelle admirable composition Comme cette mu-
sique s'adapte merveilleusement au sujet comme
elle le colore, le développeet le creuse L'ouvrage est
restitué in integrum et tel que Mozart l'a écrit et fait
jouer. Cependant,je n'en aime pas la fin. L'opéra, au
lieu de s'arrêter à la disparition de Don Juan, se
termine par un finale joyeux dans.lequel les victimes
du scélérat célèbrent leur délivrance. Je trouve que
cela ressort trop de l'opéra-comique et que ce n'est
pas dans le sentimenthautement tragique du drame.
Il y a dans les dernières scènes une terreur reli-
gieuse si forte qu'elles ne laissent point place à des
accents de joie terrestre. J'aurais mieux aimé un
chœur d'esprits infernaux recevant leur pareil au
sein de leurs cohortes désespérées,ou un chant reli-
gieux, grave et en harmonie avec la position d'une
fille qui a perdu son père et d'une veuve qui aime
encore le monstrequi l'a abandonnée.

Meyerbeer se vantait d'avoir créé des caractères
en musique il me semble que Mozart l'avait pré-
cédé dans cette voie. Qu'est-ce que le chant de ces
trois femmes du drame, par exemple, si ce n'est
l'expression la plus pure, la plus charmante' et la



plus profonde de trois passions diverses très carac-
térisées ? Zerline est la volupté coquette, Dona Anna
l'esprit de vengeance, Elvire la tendresse quand
même, la femme aimant Don Juan infidèle et vou-
lant le sauver impie. Quant à Don Juan, il est dif-
ficile de mieux rendre avec des phrases mélodiques
son esprit railleur, son audace, son effronterie, sa
sensualité et son intrépidité. Qu'est-ce que cet être ?

me disais-je pendant un des entractes?Est-ce bien ce
faux poëte inventé par IIoffmann courant après l'i-
déal de labeauté'? Non, c'est tout simplementun Tan-
tale perpétuel de l'épiderme féminin, avec le cœur
froid et cracel d'un César. C'est la jouissance infinie
des lèvres unie à l'ivresse du triomphateur. Luxure
et orgueil, pas autre chose. Otez à ce fonds abomi-
nable la jeunesse, l'esprit, la richesse et le courage,
et vous avez une chose hideuse, l'égoïsme dans son
aspect le plus repoussant. C'était donc une juste
idée que celle qui mettait ce misérable en lutte avec
Dieu même. Outrageant l'amour dans la créature, il
ne devait pas respecter le créateur. Je ne comprends
pas comment Molière a pu lui faire donner l'aumône
à un pauvre et surtout lui faire dire cette pbrase Vcc,

je le donne celle pièce d'or pour l'amour cle l'huma-
nilé. Cet être qui outrageait l'humanité dans son
père, sa femme et ses concitoyens, pouvait-il parler
sérieusement de son amour pour elle? On a dit que
c'était chez lui une ironie. C'est possible, mais elle
n'est pas assez marquée, elle a trop l'air d'un bon
mouvement du cœur aux dépens de Dieu. En tout
cas le Don Juan de Molière me semble bien sec, bien
ergoteur, bien filou et bien bourgeois; celui d'Hofi-
mann se perd dans la rêverie allemande. Restent le



Don Juan de Molina et celui de Byron. Molina est
demeuré tout à fait dans le type èspagnol c'est la
férocité d2c plaisir 2cnie à l'inl1'épidité chevaleres-
que, et s'il nie jusqu'à Dieu, c'est qu'il sait qu'il n'a
rien à gagner de ce côté-là, qu'il se sent dévolu
complètement à l'enfer; il y tombera en brave et
sans faire un pas en arrière. Le Don Juan byronien
me répugne moins il est beau, courageux, spirituel,
de haute race, de grandes manières :at non impi-
toyable. S'il peut dire mille et trois, ce n'est point
par le mensonge, le raptou l'homicide qu'il triomphe
des femmes. 11 ne nie pas, il doute. Le monde social
lui semble hypocrite, méchant et mal construit; il
voudrait le réformer, et, dans son impuissance et la
non compréhension de son effrayant mystère, il se
aisse aller au plaisir de la sensation, à son goût
pour l'être le plus charmant et le plus étrange de la
création, la femme. Il y a bien de l'égoïsme encore
dans ce type, mais il y a de la fibre sensible et avec
lui tout espoir de véritable amour et de retour au
bien n'est pas absolument perdu. C'est de tous les
types Don Juanesques celui qui me paraît le moins
haïssable.

ENTENDU LA SYMPHONIE AVEC CHŒURS

DE BEETHOVEN

Cette symphonie, la plus vaste, je crois, dumaitre,
a quatreparties. L'orchestre est bon, mais les choeurs



sont si mal chantés que je n'ai pas été ravi. Il m'a
enfin semblé, dans cette large composition, que les
idées mélodiques étaient trop noyées sous l'abon-
dance des répétitions et des variations. Le travail
des détails y est admirable, mais il est souvent un
peu trop saillant et nuit à l'ensemble..

La musique est un art moins limité que les autres,
cependant il a besoin de formes. Le Christianisme,
quoique aspirant à l'infini, les lui conserve; quant
au Panthéisme qui me semble être la source inspi-
ratrice de cette symphonie,il lui laisse quelque chose
de son vague et de son insaisissable.

Quel contraste avec les chœurs d'Hændel, que
j'entendis ensuite! Quelle grâce dans celui qui com.
mence par ces mots doux rossignol! quelle force
dans l'Alleluia! Quelle grandeur dans les chants
des chœurs de Josué et de Salomon! Quelle admi-
rable mélancolie dans l'air d'Alcine 'chanté par
Mme Viardot! Là tout est sentiment, clarté et pré-
cision. L'esprit populaire français l'a bien compris
puisque tous les morceaux ont été bissés.

Les vieux maîtres sont plus près de l'art suprême,
l'antique, que les modernes. Ils développent mais
ne répètent pas. En général, comme l'a fort bien dit
Goethe, en parlant des poëtes, ils mettent trop d'eau
dans leur encrier.



UNE IMPRESSION MUSICALE

Harpe d'Erin, j'ai entendu vibrer un écho de tes
mélodieux accords sur la terre de France, et il m'a
paru si touchant que je ne puis m'empêcher d'en
retracer par la plume le souvenir. C'était en 1855; je
passais la soirée chez un de mes amis avec quelques-
uns de ses intimes, charmants cœurs, aimables con-
vives et excellents musiciens. L'auteur de Beyaie-
nzcto et des Troyens s'y trouvait; plusieurs d'entre
eux se mirent au piano et nous jouèrent, les uns du
Chopin, les autres du Glucl:,puis du Schubert et du
Beethoven, ravissantes mélodies, admirables com-
positions dont l'exécution était parfaite sous les
doigts habiles de ces dilettanti. Quand ce fut le tour
de Berlioz, il lui prit fantaisie de chanter des roman-
ces composées par lui sur des paroles de Thomas
Moore. Un de ses amis les avait traduites et mises
en vers à son intention, à l'époque de son grand
amour pour la belle Smithson, la célèbre tragé-
dienne. Elles m'étaient entièrement inconnues. Ber-
lioz avait la voix peu étendue et même un peu voi-
lée c'était un ténor avec quelques notes graves.
N'importe, son chant était si plein d'accent, de
finesse et de passion que Duprez, quand il avait de
la voix, ne m'a jamais fait sentir la musique aussi
profondément que notre merveilleux symphoniste.



L'instrument, si hien orâanisé qu'il soit, n'est tou-
jours qu'un instrument de chair; c'est l'âme qui
l'anime qu'il faut entendre, n'en passât-il que le
moindre souffle à travers le gosier le plus rebelle.
A mesure que le chanteur déroulait les grains d'é-
meraude de son chapeletmélodique, j'étais ravi et
transporté en esprit sur les vertes collines du pays
des antiques Milésiens. Une odeur de prairies
émaillées de fleurs s'exhalait autour de moi. Je
voyais ruisseler l'argent des sources, j'entendais les
mille gazouillements des oiseaux duns les arbres, le
crimélancolique desbergers et le rythme voluptueux
des vagues le long des grèves. Une grâce pudique et
sauvage, qui se découvrait en toutes ces fraîches har-
monies, me rappelait l'origine de Berlioz né au pied
des Alpes Suisses. Un Parisien n'ellt pas aussi bien
rendu l'accent et compris le caractère de la nature
irlandaise. Tantôt c'était une jeune pèlerine qui s'en
allait seuletle par les chemins, un rameau vert aux
doigts, une pastourelle paissant ses agneaux avec
une houletteparée au bout d'un vif diamant; tantôt
résonnait entre Paddy et Molly un colloque d'amour
doux comme les murmures de deux colombes; puis
un cœur brisé se fondait en soupirs et en larmes au
bord d'un lac. Enfin éclata un chant fier, doulou-
reux et patriotique qui me bouleversa tout à fait le
cœur Berliozlefit tomber de ses lèvres avec une émo-
tion extrême. Nous le lui fimes répéter, et deux fois
il nous mit les larmes au bord des cils. Oh! c'est
qu'il retraçait une bien triste histoire.Ilexprimait les
derniers cris du jeune Emmet, mourant pour sa na-
tionalité et montant sur l'échafaud dressé par la
cruelle Angleterre. Thomas Moore les avait traduits



en beaux vers, puis Berlioz leur avait ajouté les ac-
cents profonds et sensibles de son âme. On y voyait
un jeune Romain près de la mort, mais un Romain au
cœur tendre et faisant ses adieuxà sajeunesse, à son
pays et à celle qu'il aime. Tout ce que l'âme peut
avoir de sentiments douloureux et d'angoisses dans
le sacrifice, se trouvait contenu dans cet hymne fu-
nèbre impossible de ne pas frémir à ces cris de dé-
sespoir passant comme des coups de foudre au mi-
lieu de ces retours au bonheur et de ces espérances
en un meilleur avenir. Tout cela était naturel, hu-
main et tragiquement mélodieux. Si quelques-uns
de ces accents avaient pu parvenir à l'âme du héros
enlevé si jeune à l'amour des siens et de son pays,
elle en aurait éprouvé un sentiment de reconnais-
sance pour l'artiste qui favait si bien comprise, et
qui tressait une si belle couronne de fleurs à son
sublime martyre.

Lorsque nous eûmes cessé d'entendre Berlioz,-
nous remerciâmestous notre éminent ami du plaisir
qu'il venait de nous donner. Lui serrant la main
et le félicitant sur cette nouvelle face de son talent,
je lui dis J'espère que vous mettrez bientôt sous
les yeux dupublictouslesfins joyaux que vous venez
de nous montrer on en formerait unravissantécrin.

Mais c'est déjà fait, me répondit-il.
Comment, cela n'est pas nouveau ?

Oh mon Dieu, non.
Cela a été gravé ?
Oui, gravé et publié.
Et quand?

-Il y a vingt-cinq ans.
— Vingt-cinq ans, est-ce possible?



Parfaitement.
0 public, ô saintes paroles du prophète, comme

vous êtes toujours vraies! Oculos habent et non vi-
dent, autres habent et non audiunt.

UNE LETTRE DE L'AUTEUR DU TREYSCHUTZ

Dans les trois petits volumes contenant les écrits
posthumes de Charles-Marie de Weber, dont la se-
conde édition a été publiée en 1850 à Leipsich, on
trouve un certain nombre de lettres qui témoignent
de la noblesse d'âme et de l'exquise sensibilité mo-
rale du grand musicien. Comme elles ont rapport à
des faits particuliers à la vie de l'auteur, il est diffi-
cile de les détacher du livre qui les explique. Cepen-
dant il en est une qui n'a pas besoin de commen-
taires et que l'on peut offrir en entier au public; c'est
celle qui renferme les vues du célèbre compositeur
sur la vocation,le caractère etles devoirsde l'artiste.
A une époque où l'art musical est cultivé en France
plus ardemment qu'il ne l'a jamais été, où il est de-
venu la profession d'un grand nombre de nos conci-
toyens, il est utile de montrer et il est intéressant
de voir combien un maître tel que Weber res-
pectait et voulait qu'on respectât l'art sublime auquel
il avait dévoué sa vie. Cette belle lettre est adressée
à un de ses élèves.



Mon cher Emile,

Avant de nous éloigner l'un de l'autre, je désire m'en-
tretenir une fois de plus avec vous et vous répéler par
écrit'ce que j'ai clrerché nombre de fois avec mes paroles à
vous faire pénétrer de plus en plus profondément dans le
cœur. Votrequalité d'élève suffit pour m'inspirer le sen-
timent de mon devoir relativement :'t votre caractère et ù
votre conduite en général; car je ne puis séparer l'homme

de l'art, l'hommequi doit apprendre a respecter l'existence
entière qui est consacrée à l'art.

Vous savez comhien je méprise cette prétendue origi-
nalité qui regarde la vie d'un artiste comme une lettre de
franchise pour toute extravagance et toute atteinte portée
ùla morale et Ù ce qu'il y a de plus respectable dans la
société civile. Il est certain- que le rejet de toute espèce
de contrainte excite l'imagination, et que l'abandon vo-
lontaire de l'esprit aux rêveries agréables n'influe que
trop aisément sur la vie pratique. Il n'est que trop
doux de se laisser aller à un tel charme. Mais c'est
justement en cela que l'homme doit montrer sa véritable
force. Il faut voir s'il est Lien maître de son esprit, et
s'il ne lui permet de déployer sa puissance et son activité
que dans les limites qu'il lui prescrit, ou hien s'il est lui-
même sous la dépendance do cet esprit, et s'il tourhil-
lonne avec lui dans les fantasques hallucinations d'un
faquir indien.

Le charme le plus fort et le plus puissant de tous pour
élever les suggestions de l'intelligence à de pures inspi-

rations est un travail persévérant. Combien il est insensé
de croire qu'une étude appliquée des moyens rende le
génie boiteux! C'est seulement de leur possession ma-
gistrale qu'émane la liberté du pouvoir créateur; c'est
seulement quand l'esprit estdevcnu familier avec toutes
les voies déjà parcourues et se meut facilementau milieu
d'elles, qu'il peut découvrir de nouvelles routes.



Je vous ai donné de l'instruction pendant plus de deux
ans; toute l'expérience que le ciel m'a permis d'acquérir,
je vous l'ai fait partager avec la joie que l'on éprouve a
épargner à un ami la peine que l'on a eue soi-même.
Puis-je maintenant vous quitter avec la tranquille assu-
rance que vous possédez parfaitement tout ce que je vous
ai enseigné? Puis-je dire Il y a ici quelqu'un qui sait
son affaire et qui peut répondre u toutes les demandes
que le monde et les circonstances exigeront de son talent
productif? Puis-je être certain que le fond est solide?

Cher Emile, vous avez tant de finesse d'esprit, tant
d'ambition et de talent, que vous pécheriez contre Dieu,
contre vos parents, contre l'art, contre vous-même et moi,
si vous vous abandonniez au poison des rêves, et si
vous n'appreniez pas à vivre pour le monde, et au
milieu du monde en persévérant dans le bien et en
pratiquant cet ordre qui seul est la garantie d'une
âme véritablement dévouée à l'honneur. Permettez-
moi de vous dire que votre légèreté et votre peu de
souci pour l'accomplissement des promesses et des en-
gagements ordinaires dans la vie du monde sont deve-
nus proverbiaux parmi vos connaissances. Vous devez
vous corriger de ce défaut. C'est la grâce et la gloire de
l'homme d'être esclave de sa parole. Ne vous abusez pas
avec l'idée que vous pouvez être faux et léger dans les
bagatelles et vous montrer le contraire dans les choses
importantes. Les bagatelles sont le complément de l'exis-
tence, et donnent à l'observateur la mesure selon laquelle
il nous juge. Puis le terrible pouvoir de l'habitude, après
un certain temps, ne permet pas que l'intention la meil-
leùre mûrisse en action. Mon cher Emile, quelque peine
que vous fassent éprouver ces considérations répétées,
elles m'affligent encore plus. Vous êtes devenu une partie
de moi-même, vous me touchez de si près Ne devais-
je pas vous parler ainsi?

Quoi qu'il en soit, je vous confie à Celui qui mène



tout à bien. Dans chaque existence, il y a des change-
ments critiques qui déterminent la direction du reste. Je
souhaite qu'un de ces changements vous arrive.'Maîtri-
sez les besoins qui peuvent vous déranger de votre art;
mettez votre honneur à être indépendant, et vous vous
sentirez richement indemnisé et récompensé de beau-
coup de privations.

Je vous embrasse de tout mon cœur, et vous envoie ces
vœux pour vous accompagnerdans votre xôute, comme
les meilleurs et les plus sincères désirs de mon âme..

Puissiez-vous rendre vaines toutes mes craintes, et
devenir capable un jour de me tendre la main du haut
d'une grande et belle position!

Que les plus douces bénédictions du ciel soient avec
vousl

Votre dévoué maître et ami,

C.-M. DE WEBER.

MARIA BIBIÉNA

Dans une exposition faite à Paris, il y a quelques
années, des ouvrages de M. Ingres, j'en vis un
qui m'intéressa particulièrement, car il me reportait
au temps de mes voyages en Italie et à mon séjour
à Rome. C'était un tableau de petite dimension
et du genre anecdotique, qui montrait le cardi-
nal Bibiéna présentant à sa nièce Marie le pein.
tre d'Urbino. Il n'y avait que ces trois personnages
en scène et à peu près placés sur la même ligne. Leur



attitude était calme, digne, un peu froide, mais non
sans charme. Étaient-ce des portraits exacts ? Pour
le cardinal et Raphaël,on n'enpouvait douter; quant
à la jeune fille, j'ignore si M. Ingres avait pu re-
tracer son image véritable. En tout cas, sa figure
annonçait de la finesse et de la beauté. Evidemment
il avait été dans la pensée du maître de donner un
pendant à son tableau bien connu de Raphaël et la
Fornarine et de rappeler au public un fait de la
vie du grand artiste, fait qui est resté dans l'ombre,
mais qui n'en a pas moins sa valeur, puisqu'il éta-
blit que Raphaël mort célibataire fut sérieusement
sur le point de se marier avec la nièce d'un prince
de l'Église.

Comme M. Ingres, nous avons souvent porté
notre attention sur cet événement à propos duquel
notre esprit s'est livré à bien des conjectures. Le fait
est authentique il a été constaté dans la chapelle
de la Madone dell Sasso, sépulture du Sanzio, à
l'église de Sainte-Marie de la Rotonde, l'ancien
Panthéon, par une inscription latine que composa le
cardinal Bembo pour servir d'épitaphe à la jeune
MarieBibiéna, morteprématurémentavantlepeintre.
Voici quels en étaient les termes.

Mariw, Antoniæ Bibienæ sponsæ ejus
Qux lrctos hymenaeos morte prnovertit
Et ante nuptiales fasces virgo est elata
Baltazar Turinus, Pescienus Leonis decimi datarius
Et Joliannes Bapt. Brauconius, aquilan. a cubiculo
B. M. ex testamento posuerunt
Curante Hyeronimo Vignino Urbinato

Raphaeli propinquo
Qui dotem quoque ejus sacelli sua pecunia auxit.



On y voit que Maria Bibiéna ,avait été fiancée à
Raphaëletqu'elleétait morte avant la célébration du
mariage, que Baltazar Turino, dataire de Léon X, et
Jean-Baptiste Braconio d'Aquila, gentilhomme de
chambre, exécuteurs testamentaires de Raphaël, et
avec les soins de Jérôme Vignino d'Urbino, parent
du peintre, qui contribua de ses deniers à l'embel-
lissement et à l'entretien de sa chapelle, lui érigèrent
cette épitaphe surle mur en retrait de ladite chapelle,
et en pendant avec celle de son illustre fiancé. On sait
que Raphaël fut enseveli sous le maître-autel. Long-
temps après la mort du grand artiste, elle subsista
dans cet état, puis elle fut enlevée et remplacée par
le buste du peintre et une autre inscription composée
à son éloâe par Charles Maratte. Pourquoi ne con-
serva-t-on pas l'œuvre du Bembo et des deux exécu-
teurs testamentaires ? L'histoire n'en donne aucun
motif. Il nous semble qu'il y avait une grâce tou-
chante à rappeler au souvenir du monde le lien
sacré qui unit un moment le plus heau génie de la
peinture avec la jeunesse bientôt évanouie de la
parente d'un de ses meilleurs amis. Le temps même
commençait à donner à ce fait une sorte de consé-
cration.

L'histoire dit que Ilaplacl, parvenu au comble de
la gloire, allait être revêtu par Léon X de la pourpre

romaine, et que, d'un autre côté, le cardinal Bibiéna,
qui l'aimait beaucoup, désirait s'attacher à lui par
des liens plus étroits encore que ceux de l'amitié.
Il résolut donc de lui faire épouser sa nièce, et les
choses furent poussées si loin que les fiançailles
eurent lieu.

Soit que le Sanzio voulût sérieusement revêtir la



pourpre, soit que d'immenses travauxl'occupassent,
soit qu'il n'eût pas de goût pour le mariage, il en
recula pendant longtemps la célébration, et dans cet
intervalle la jeune Marie mourut et lui rendit sa
liberté.

Que conclure de tout cela ? qu'il y a peut-être sous
ces quelques lignes d'épitaphe un roman caché dans
la vie du grand artiste, et plusieurs biographes l'ont
soupçonné. Raphaël n'a jamais donné les véritables
motifs de son refus de célébrer -le mariage arrêté
entre lui et la jeune Marie. Il dit d'abord à son oncle,
dans une lettre que l'on possède, qaa'il remercie Dieu
d'être encoregarçon, et qu'il croit avoirplus de rai-
son de rejeler les offres qu'on lui a faites que son
oncle n'en a de lui conseillerclc se marier. Il ajoute
dans une autre lettre adressée à une autre personne,
que, comme le cardinal Bibiéna lttiavctil offert une
de ses parentes, il lui avait promis de l'épouser avec

1 l'agrément de son oncle et d'un autre qui était
prêtre. Voilà tout ce que l'on connaît des sentiments
de Raphaël relativement aux offres de mariage qui
lui furent faites. Certainement les obstacles ne vin-
rent pas de ses deux oncles; la jeune Marie, nièce
d'un prince de l'Eglise riche et fort bien en cour,
devait être un parti avantageux. Il est probable
qu'elle était gracieuse et parfaitement élevée. Quel-
que déférence que Raphaël ait pu avoir pour son
illustre protecteur, il ne serait pas allé jusqu'aux
fiançailles si la jeune fille lui eût été complètement
antipathique. Cela n'est pas croyable. Ce qu'il semble
plus naturel d'admettre, c'est que, dans ces circons-
tances, Raphaël n'était pas maître de son cœur.

Bien que la pourpre dût être pour lui le but d'une



noble ambition, il subissait l'influence passionnée
d'une belle enfant du peuple que là tradition baptise
dunom de Fornarina (la boulangère), et que quelques
biographes appellent Margarita, jeune fille-dont il a
reproduit les traits dans plusieurs tableaux et les
formes admirables dans quelques-unes de ses com-
positionsàla Farnesine. Son amour pour cette jeune
fille ou la jalousie de l'amante furent les.obstacles
les plus probables à son mariage. La Fornarina,
maîtresse des sens du grand peintre depuis long-
temps et fière de sa conquête, n'était pas sans avoir
entendu parler de ces fiançailles. Que devenait-elle
si le mariage avec Marie était célébré ? 11 fallait s'é-
loigner et perdre son amant sans retour. Aussi,
vivant dans l'intimité de l'artiste, que d'efforts elle
dut faire pour le détourner d'une pareille union,
comme elle dut redoubler de charmes et de séduc-
tions pour l'enchaîner auprès d'elle

D'un autre côté, d'où vint la mort prématurée de
la jeune Marie? Les biographes la constatent et ne
disent rien de plus. Il est bien difficile de croire
qu'elle n'ait pas rencontré souvent son fiancé, l'ami
de son oncle, et n'ait pas eu les oreilles pleines de
ses louanges, lui dont la gloire retentissait si haut
dans toute l'Italie.

Au dire de ses contemporains, et d'après les por-
traits qui nous restent de lui, Raphaël n'était pas
seulement doué d'un immense génie, mais aussi
d'une figure des plus charmantes et des plus sympa-
thiques. Pouvait-on le voir et ne pas l'aimer? Qui
sait si la jeune patriciennene conçut pas à son égard
un sentiment très naturel et fort légitime, et qui
sait si les retards apportés par l'illustre peintre à



son mariage n'influèrent point par le chagrin sur la
santé de la pauvre Marie et ne déterminèrent point
sa fin précoce. Tout cela n'est qu'une présomption,
mais cette présomption n'a rien d'impossible. L'his-
toire n'ayant révélé aucun fait à cet égard, nous
imiterons son silence. Toutefois, il reste acquis à la
postérité que les proches de Raphaël et ses exécu-
teurs testamentaires crurent digne de l'histoire de
sa vie la mention de ses fiançailles avec la nièce
d'un de ses plus ardents protecteurs, la jeune Maria
Bibiéna, et que ce fut le caprice d'un artiste de
seconde main qui, longtemps après, détruisit ce
souvenir.

Pourquoi, aujourd'hui, ne remettrait-on pas les
choses dans l'état où elles étaient après la mort de
l'illustre maître? En lisant les deux épitaphes en
regard l'une de l'autre, on verrait que ce sublime
génie naquit et mourut un vendredi-saint, qu'il créa

i sous le nom d'un archange le type de la beauté chré-
tienne et qu'il fut uni par des liens sacrés à une
vierge portant le nom de Marie. Prédestination sin-
gulière qui marque cette existence, entre toutes les
autres, d'un cachet presque céleste.

LA BARQUE DES ILLUSIONS

Par un beau soleil couchant des derniers jours
d'automne, un homme qui semble avoir passé la



moitié du cours de la vie est assis sur un rocher au
bord de l'immense Océan. Le corps affaissé, la tête
inclinée et laissant une lyre s'échapper de ses mains,
il suit d'un regard triste une barque qui s'éloigne
du rivage. Sur cette nef dont la voile s'enfle au vent
du soir, sont groupés autour du mât des jeunes hom-
mes et des jeunes filles. Les unes, les yew baissés
sur des cahiers de musique, chantent harmonieu-
sement en chœur des hymnes à la nuit; les autres,
portant des palmes dans les mains et au .front des
couronnes de laurier, contemplent en douce rêverie
le scintillement des étoiles sur la voûte du ciel et le
croissant de la lune qui commence à y dessiner ses
pointes d'argent. Tous ces groupes, plongés dans
l'extase, ne semblent point s'apercevoir de la fuite
paisible de la barque. Un enfant seul, ailé et char-
mant comme l'amour, assis a la poupe et les mains
pleines de fleurs, sème de feuilles de rosés le sillage
du léger navire.

Et l'homme, en les voyant partir, s'écrie doulou-
reusement « Adieu les rêves de ma jeunesse et les
illusions de mon âge mûr; adieu mes espérances
de gloire, de fortune et de bonheur; adieu les rires,
les chants, les baiseurs et les palmes tous ces eni-
vrements s'éloignent pour ne plus revenir. Ali si
l'amour avait pu rester, peut-être m'eût-il consolé
de l'absence du reste. Mais, illusion suprême, il s'en
va comme les autres et il me laisse isolé avec les
tristesses de l'nge et la froide perspective du néant
de la vie! »

Etla barque s'enfuit de plus en plus avec les voix;
les chants même peu à peu s'éteignent, et le fantôme
de la nef se perdant tout à fait dans la brume noc-



turne, il ne demeure devant les regards de l'homme.
pensif et anxieux que la masse sombre de l'Océan,
et il ne retentit à son oreille que le ricanement des
flots se brisant sur la plage.

Telle est l'oeuvre du peintre Gleyre et celle qui la
première révéla son nom à la France. Ce n'est point
sa page capitale, mais cette composition si distin-
guée, si élégante et si poétiquement conçue annon-
çait un artiste penseur de la race des Lesueur et des
Poussin.

CI-IARLLS DE LABERGE

Nous avons connu quelque peu ce peintre remar-
quable enlevé trop tôt à l'art français. Né à Paris en
1807, il appartenait par son père à une famille noble
et par sa mère à une illustration de la science méca-
nique, le fameux horloger Lepaute. Son père et
son frère étaient des hommes distingués dans l'art
médical. Élevé selon d'excellentes traditions domes-
tiques, il n'avait rien des allures un peu excentriques
des jeunes gens qui fréquentent les ateliers de pein-
ture. C'était un grand garçon, à la mise simple
mais soignée, pale de teint, aux yeux noirs fort ex-
pressifs et enfoncés sous l'arcade des sourcils; le
trait caractéristique de sa figure était l'intelligence et
la volonté.

Il fit assez rapidement de bonnes études classi-



ques et entra au sortir du collège dans les ateliers
de MM. Victor Bertin et Picot. Là, il apprit le manie-
ment de la brosse, mais il s'éloigna bien vite des
procédés de ses maîtres. Autant leur touche était
propre, lisse et timide, autant la sienne était large,
hardie et heurtée. Le paysage l'attirant d'une ma-
nière toute particulière, il se livra entièrement à son
étude et abandonna celle de la tête et du corps hu-
main. La nature ne fut plus que son seul guide et son
maître, et l'on peut dire que, bien avant M. Courbet
et ses sectateurs, il prêcha de parole et d'exemple le
retour à son imitation exacte. Constable et l'école
romantique française, les Huet et les Roqueplan,
avaient déjà influencé, en ce sens, les peintres de
notre époque; mais quoique plus vrais dans leur
observation de la nature que les classiques, ils l'in-
terprétaient plus qu'ils ne la rendaient fidèlement.
C'étaitdoncl'imitation pure et simple des choses qui
était la base du système de Charles de Laberge. Soit
qu'il eût peu d'imagination, et nous croyonsque l'ima-
ginationn'était pas la qualité maîtressede son esprit,
il regardait son intervention dans les œuvres d'art,
surtout celles du paysage, comme malheureuse. La
nature était pour lui une chose si sainte, si excel-
lente et si belle que le moindre changement que la
main de l'homme lui faisait subir était, en quelque
sorte, une profanation. La nature, au reste, l'avait
merveilleusement servi pour qu'il pût la suivre
dans toutes ses transformations. Il avait une vue ex-
cellente, une grande patience, une main adroite et
une volonté de fer. Le choix lui importait peu tout
objet était beau pourvu qu'il fût rendu fidèlement
dans ses traits, son ton et sa couleur. Rien n'était à



négliger etle moindre brin de mousse avaitunevaleur,
égale au plus large tronc d'arbre et à la plus épaisse
feuillée. Sa manière de travailler était dans un rap-
portlogique avec ses idées il ne peignait que d'après
nature.Troisans consécutifs il serendit enDauphiné
pour exécuter dans la même saison, le même lieu et à
la même heure un des deux tableaux que nous pos-
sédons de lui au musée du Louvre. Était-il ohligé de
rester chez lui pour cause de maladie ou de mauvais
temps, il n'en continuait pas moins son travail
d'après nature. Il f;iisait couper un fût d'arbre et le
transportait dans son atelier afin d'en étudier toutes
les rugosités et les ramifications. Si c'était un bout
de route ou de chemin creux qu'il voulait rendre,
il faisait construire une large planche de bois, la
couvraitde terre et chargeait sa laitière de l'exposer
sur la route de son village aux intempéries de l'air
et au roulement des charrettes. La pluie ayant dé-
trempé la terre et les voitures y ayant imprimé le
sillon de leurs roues, il faisait rapporter avec beau-
coup de soin cette planche à son atelier, etlà, il repro-
duisait dans les moindres détails l'impression d'une
roue sur le sol. Avait-il besoin d'un effet de ciel ou
d'une forme d'arbre, il louait un cabriolet, le diri-
geait vers le bois de Boulogne sur les hauteurs de
Passy, regardait ce qu'il voulait voir, puis remontait
en voiture les yeux fermés et ne les rouvrait que
chez lui devant la toile où il consignait immédia-
tement l'image des choses qu'il avait observées.

Tout cela était bien minutieux, bien puéril même,
et faisait sourire plus d'un artiste, entre autres
Eugène Delacroix, qui estimait et aimait le peintre
et ne pouvait s'empêcher de dire Ce pauvre de



Laberge, coznmze il se donne du mall c'est vraiment
un condamné aux travaux forcés de la mature.
N'importe, cette minutie, cette obstination puérile
attestaient un grand amour du vrai, un désir du
juste, portés aussi loin que les facultés humaines le
permettent. Avec une pareille conscience et uri tem-
pérament faible et maladif, il était difficile que son
pinceau fùt bien productit: En effet, il n'a laissé
qu'un très petit nombre de tableaux, cinq ou six au
plus.

Son Arrivée de la diligence dans une petite ville
de Normandie, en 1839, et son Médecin de campa-
Une arrêté près d'une auberge commencèrent sa ré-
putation. Sa Petile bergère faisant paîlre un mou-
ton au creux cl'un ravin étonna le monde' des ar-
tistes par le rendu savant et profondément exact des
choses, et enfin, son Coucher de soleil en Franche-
Comté, avec son effet puissant et la fine silhouette
de ses feuilles d'arbres se découpant en noir sur
le ciel, accrut sa valeur auprès du public et le fit
ranger parmi les jeunes maîtres. Ces quatre ou cinq
tableaux furent, nous le croyons, les seuls de lui qui
parurent aux expositions. Nous connaissons cepen-
dant encore de sa main un intérieur de cour de
château à demi achevé, d'un grand effet, et un por-
trait de femme âbée, sa mère, qui nous a semblé ri-
valiser, par le détail des rides et des plis de la peau,
avec le fameux portrait de Denner, et par la beauté
et la franchise du ton, avec les admirables toiles
d'Holbein. Ces tableauxsont aux mains de la famille,
qui possède également de magnifiques études à la
plume, rapportées de différents voyages en Hollande
et en Italie, desseins très nets et très fermes qui on



presque l'air d'être des gravures à l'eau-forte. Il serait
bien désirable que la famille pût se dessaisir de ces
objets d'art, du portrait et des dessins surtout, en
faveur de la collection du Louvre. Ce serait montrer
au public toute l'étendue du talent de Charles de
Laberge.

En somme, cet artiste fut aussihon dessinateurque
fort coloriste. On ne pouvait pas moins attendre d'un
homme qui avait une vue des choses aussi nette et
aussi mathématique. Il ne disait pas, comme son
ami Eugène Delacroix Qu'importe l'incorrection
pourvu que l'expression y soit! Non, il voulait
l'expression avec la correction. Quoiqu'il inclinât
beaucoup vers l'école flamande, il regardait Léonard
de Vinci comme le plus grand des maîtres et se ran-
geait entièrement sous sa discipline. Tout ce qui,
dans la science, pouvait contribuer la réalisation
de la vérité de l'art était adopté par lui avec enthou-
siasme'. Peu d'artistes ont connu aussi bien que lui
les règles de la perspective pendant tout un hiver
il fit même publiquement à l'Athénée de Paris un
cours sur cette partie de la science qu'il estimait ab-
solument nécessaire au paysagiste. Dans les derniers
temps de sa vie il fut chargé par le comte Anatole
Demidoff de composer sa galerie de tableaux et il en
fut nommé le conservateur. C'est à cette occasion
qu'il fit plusieurs voyages en Belgique et en Hol-
lande. Le riche seigneurne pouvait mieux s'adresser,
surtout pour le choix des peintures flamandes il y
eut aussi de sa part acte de générosité, car Charles de
Laberge avait peu de fortune par lui-même travail-
lantlentement, produisant peu et à de grandes distan-
ces, il nepouvaittirer qu'unfaiblegainde ses œuvres.



Miné depuis longues années par une maladie de
poitrine héréditaire qui avait déjà enlevé plusieurs de
ses fi·ères, il mourut à Paris le 26 janvier 1842 dans
une petitemaison qu'il possédait, avenue Sainte-Ma-
rie, près l'arc de triomphe de l'Etoilq. Il avait à.peine
trente-cinq ans. C'était bien jeune. Que serait-il de-
venu s'il eût vécu plus longtemps ? Jusqu'où serait-
il allé ? On se fait toujours cette demande lorsqu'on
voit la mort frapper prématurément un homme de
talent et cnfouir dans la fosse bien des espérances.
Il n'est guère probable que Charles de Laberge eût
changé de manière ou dépassé de beaucoup le but
qu'il avait atteint. Esprit systématique, manquant
d'idéal et peu doué d'imagination, il ne serait pas
sorti de son chemin, route certaine mais étroite et
d'un horizon borné. 11 aurait augmenté le nombre de
ses œuvres, et par sa science de dessin et sa puissance
d'effet, peut-être se serait-il approché d'Hobbéma,
peintre avec lequel il n'était pas sans avoir quelque
affinité, et c'eût été pour lui une assez belle, gloire.
Quoi qu'il en soit de cette jeune destinée, et malgré
le petit nombre de ses œuvres (non mulla secl nzzcl-
twn, disaient les anciens), Charles de Laberge ne
saurait passer dans l'histoire de l'art français sans
y être mentionné de la manière la plus honorable. Il
a eu sapart d'influence sur le mouvement de la pein-
ture de paysage contemporaine; il a continué l'effort
salutaire des romantiques et il a été vraimentun des
précurseurs de ceux qui se sont appelés de nos jours
les réalistes.



ÉTUDES MORALES





PENSÉES SUR LA POLITIQUE ET L'HISTOIRE

La vraie force c'est le juste. Quand on voit les
empires tomber, on dit: c'est Dieu qui les ébranle;
oui, c'est Dieu, parce que leurs fondements ne repo-
sent plus sur la justice.

Qui sait si, dans les vues de Dieu, l'emploi d'un
mauvais moyen ne détermine pas la perte de la plus
sainte des causes?

L'histoire du progrès et de la décadence des
nations c'est l'histoire de leurs vertus et de leurs
vices.

A Rome tous les partis furent coupables et reçu-
rent de la Providence l'expiation de leurs excès.
César fut puni de ses outrages à la dignité humaine
par le poignard de Brutus; Brutus le fut de sa
violence sur César par la victoire d'Antoine. L'aris-
tocratie romaine expia par sa ruine ses duretés et
ses injustices vis à vis du peuple, et le peuple lui-
même trouva le châtiment de sa corruption sous
le glaive des barbares.

On peut caractériser ainsi la Révolution fran-
çaise Justa passis, pessima actis.



Bonaparte, premier consul, est maigre, effilé,
élégant, tête et œil d'aigle. Napoléon, empereur, est
empâté, lourd et massif. La chair domine ainsi que
l'égoïsme.

Bonaparte était un homme d'ordre et d'autorité;
malheureusement, accoutumé qu'il était au com-
mandement d'une armée, il a pris la discipline
pour l'ordre lorsqu'il a voulu réorganiser la société.

Il y a des hommes qui sont nés pour être les
préparateursdes grandes révolutions. Ils donnent le
mouvement, laissant à d'autres le soin de le con-
duire ou de l'arrêter. Presque toujours ces hommes
valent mieux que ceux qui leur succèdent et qui
recueillent la gloire et l'empire. Ainsi Hampden
valait mieux que Cromwell, il en avait l'énergie,
peut-être les qualités politiques et guerrières sans
en avoir les défauts et les vices.

En révolution les hommes vertueux bien qu'éner-
giques n'ont jamais autant d'influence sur la mul-
titude que les hommes de corruption et de vigueur.
Ils ne savent point flatter ses passions et ont moins
de ressemblance avec elle par les côtés mauvais.

Presque toujours les esprits faux sont méchants
la médiocrité mène à la violence.

Fox eut la sympathie et les applaudissements de
l'Angleterre, mais Pitt le pouvoir. Il en croûte moins
de donner des éloges que sa vie et sa fortune. Le côté
matériel l'emporte toujours chez les peuples..



'En révolution que de gens prennent leurs passions
pour des idées, leurs opinions pour'du talent

Dans la destinée des hommes il y a bien trois
quarts de caractère et un quart de fortune. Le
caractère agit sans cesse et la fortune par accident,
ce qui donne un immense avantage à l'action indivi-
duelle. César, celui qui a mis le plus de l'homme
dans sa destinée, était, au dire des historiens an-
ciens, monstrum aclivilalis, un prodige d'activité.

Tout ce qui attaque les sentiments de religion, de
patrie et de famille est immoral et détestable.

Le malheur de notre France est d'avoir plus
d'esprit que de sentiment, plus de bravoure que de
courage, plus d'amour de l'indépendance que de la
liberté.

Je ne sais pas ce qu'on entend par grandes choses,
dit Jean Paul: je ne connais qu'une grande vie, car
un scélératpeut aussi faire de grandes choses, mais
il ne dépend pas de lui de se faire une vie illustre.

Il y ahien peu d'hommes de guerre en qui l'héroïs-
me ne tienne pas à un fond de barbarie. Ainsi Nelson,
quelque temps avant le homhardementde Copenha-
gue, étant entré dans le palais du roi de Danemark
pour conférer, dit à un de ses officiers qui admiraitla
richesse de l'ameublement Quel beaufeu cela ferait!

Une juste pensée de Napoléon et qui peut servir



de noble règle de conduite dans la vie, est celle-ci
il faut vouloir vivre et savoir mourir.

L'obéissance, dit Platon, est la vertu des cœursgénéreux.
Nos passions sont aussi des intérêts, a dit M. de

Bonald. En retour il y a plus d'intérêt qu'on ne
pense dans les convictions les plus fermes et plus
d'entraînements de nature qu'on ne croit dans les
actes politiques les plus intéressés.

Les hommes en général sont si timides, pour ne
pas dire si lâches, que quand ils en voient un se
mettre en avant, même par intérêt ou par vanité,
ils l'acclament tous comme un grand homme et
comme un sauveur.

Le malheur de l'histoire est que les scélérats y
tiennent une trop grande place et qu'en partie elle
est faite pour eux. Tout en les flétrissant, elle les
nomme, les discute, et l'importance qu'elle leur
donne est souvent pourle vulgaire et les esprits faux
une excuse et une excitation du désir de célébrité à
tout prix.

Milton s'écrie magnifiquement dans une de ses
lettres « Si Dieu versa jamais un amour ferme de la
beauté morale dans le sein d'un homme, il l'a versé
dansle mien. Quelquepart que je rencontre unhomme
méprisant la fausse estime du vulgaire et osant aspi-
rer par ses sentiments, son langage et sa conduite à



ce que la haute sagesse des âges nous enseigne de
plus excellent, je m'unis à cet homme par une sorte
de nécessaire attachement. Il n'y a point de puis-
sance dans le ciel et sur la terre qui puisse m'em-
pêcher de contempler avec respect et avec tendresse
ceux qui ont atteint le sommet de la dignité et de la
vertu. »

Quoique dans un style moins sublime et avec un
accent moins élevé, Montesquieu a dit aussi une pa-
role qui l'honore lorsqu'il a écrit cette phrase « J'ai
toujours éprouvé une joie vive et secrète lorsque
j'ai vu faire un règlementpour le bien commun. »

Machiavel a fondé son livre du Prince sur ce prin-
cipe qu'il faut gouverner en méchant parce que les
hommes sont méchants. Aristote, dont Machiavel
a pris une partie du Prince, dit que ce qui oblige un
tyran à être méchant c'est sa tyrannie, sa propre
méchanceté.

Les. Écritures, suivant M. Bunsen, sont la parole
d'hommes inspirés de Dieu qui ont gardé les idées
et les préjugés de leur âge. Les Évangiles ne sont
pas une table de la loi, mais une histoire où les
apôtres nous disent la vie, les instructions et la mort
de Jésus. On doit y chercher la parole de Dieu prise
au sens spirituel.

La vraie civilisation est celle qui, comme le Christ
à l'égarddu salut de chaque âme, garantit la sécurité



de chaque individu dans sa vie, dans sa fortune et
dans son honneur.

Plus les hommes, chacun dans sa sphère respec-
tive, s'efforcent de connaître les lois de la nature et
de la Providence et de leur obéir, plus le monde
marche selon l'intention du créateur.

Il y a une vingtaine d'individnsde génie par siècle
qui aiment le heau, le vrai pour eux-mêmes. Ce sont
ces rares individus qui conservent et font avancer
la société malgré l'ignorance, la sottise, la méchan-
ceté, le mensonge et le charlatanisme du reste des
hommes.

Le dilettantisme est une jouissance raffinée des
idées et des choses. De nos jours on le trouve par-
tout, dans l'art, dans l'amour et même dans la mort.
C'est un fruit mûr des civilisations avancées, si mûr
qu'il touche à la pourriture.

On a fait de l'espérance une vertu religieuse, ne
devrait-elle pas être aussi une vertu politique? Que
de gens, pour ne point l'avoir perdue, contribuent
aux reculades de la société

Quand des partis politiques ont commis de grands
crimes, c'est aux générations suivantes à protester
contre les actes de leurs ancêtres. Peut-être peut-
on ainsi réparer le mal fait aux yeux de la société et
de Dieu. C'est,en tout cas; une sorte de repentir pu-



blic qui satisfait la justice et prépare de meilleures
voies aux races à venir.

Je voudrais qu'on fit pour l'histoire de France ce
que Florus a fait pour l'histoire romaine, avec moins
de prétention toutefois, un résumé substantiel qui
fut en l'honneur du pays et de sa grande mission ci-
vilisatrice en Europe et dans le reste du monde. On
pourrait le diviser en quatre livres l'ère gauloise,
ou la nation conquise par Borne l'ère féo(lale ou la
nation conquise par les Francs; l'ère monarchique,
et enfin l'ère conslitutionnelle et parlementaire.
Quelque chose de simple, de puissant et de concis, et
qui donnât avec le moins de lignes possible aux gé-
nérations à venir l'intelligence et l'amour du pays.

La guerre est une nécessité malheureuse et mal-
honnête en faire un plaisir est d'une âme barbare
et méchante.

Les Anglais ont ce proverbe Les paroles sont des
femmes, les actions des mâles. Toute société libre
doit reposer sur ce principe Parlez, criez tant que
vous voudrez, mais que pas un pavé ne bouge, pas
un fusil ne parte. Un sophisme est réparahle, une
vie d'homme non pas.

Profiter du passé, servir le présent et préparer
l'avenir est une bonne maxime de M. Charles Co-
querel.



DE L'AMOUR ET DE L'AMITIÉ

Il y a dans la liaison d'un esprit élevé avec une
âme douce un grand charme, une suave harmonie.
N'est-ce pas un beau ciel se reflétant dans une onde
pure?

L'amitié est une plante qui ne croît et ne fleurit
qu'arrosée par l'eau du sacrifice.

Pour bien des gens l'amour passe dans l'âme
comme une suite de tableaux à travers les yeux,
l'un efface l'autre.

L'homme est entier dans sa passion et va de l'a-
mour à l'amitié comme du noir au blanc. La femme,

au contraire, a le cœur moins net et plus nua,ncé
quand il n'y a pas d'amour, il y a toujours quelque
chose de plus que l'amitié..

Quel admirable don que celui de la pudeur et
comme à l'abri de ce voile sacré l'amante jouit pro-
fondément des ivresses de l'amour!

En amour plus d'ébauches et de croquis que de
peintures achevées.



Que de liaisons amoureuses ressemblent aux ce-
rises de juin, douces avec des queues amères.

Il y a deux amours dans la vie, un premier qui est
romanesque, sensuel, exagéré en paroles et en ac-
tions il ne dure pas et brûle comme un feu de paille.
C'est celui de Roméo pour Rosalillcle. Le second, le
véritable amour, est pur, franc, simple d'allure et de
bouche, il parle peu, sent juste, se dévoue et dure
toute la vie. C'est l'amour de Izoméo pour Juliette.
La plupart des hommes commencent par le premier
pour arriver au second. Bien peu tombent d'abord
sur le second; il en est même qui n'y parviennent
jamais.

L'amour heureux, quand il n'est que sensuel, est
comme ces fruits des bords du lac Asphaltite, qui de-
venaient cendre au toucher des lèvres.

Un enfant est pour une femme une bénédiction
divine quand elle est aimée et surtout quand elle ne
l'est plus.

Il est des fleurs qu'on ne sent pas à l'air et qui
embaument entre quatre murs. Ce sont les plus dou-
ces et les plus délicates. Il en est ainsi de l'amour,
de l'amitié et de la piété, ces divines émanations du
cœur il leur faut l'ombre, le silence et la solitude.

Tenons-nous en amitié plus par le cœur que par
l'esprit; l'esprit va et vient et varie comme le plaisir;
le cœur est stable et ferme comme la conscience.



La plus haute jouissance de l'amour est dans l'idée
d'un dévouement complet réciproque.

Posséder en amour c'est avoir l'âme et le corps de
l'être qu'on aime. Que de gens ont les faveurs d'une
femme sans la posséder

Les femmes sont supérieures aux hommes en
cela que ces tendres et souples créatures croient
presque toujoursparce qu'elles aiment, tandisque les
hommes, la plupart du temps, n'aiment que parce
qu'ils croient, et ne croient que parce qu'ils ont la
démonstration. S. A.

La passion peut absorber l'âme, l'affaisser, la dé-
tourner de son but, mais elle ne la dégrade jamais
comme le libertinage.

Glissez et n'appuyez pas est une des maximes des
épicuriens. Ils prétendent, avec ce précepte, mener
sagement et agréablement la vie. Je reconnais que
c'est un excellent conseil, pour eux qui placent le
bonheur dans la satisfaction des sens, mais pour
ceux qui le mettent dans le cœur, c'est une règle
vaine: quand on aime, est-on libre de n'aimer qu'un
peu?

Platon a dit un beau mot sur l'amour. Ce'n'est
pas l'être aimé qui est divin, mais celui qui aime.
Celui qui aime est vraiment possédé d'un Dieu.

La note sensible de l'Évangile, le mot qui revient



constamment sur les lèvres du Christ, c'est le mot
vita, la vie. Ce mot est synonyme d'amour. Avoir la
vie, c'est avoir l'amour: tous les méchants et tous
ceux qui n'aiment pas sont morts même en ce
monde.

Ceux qui, en donnant le baiser d'amour, l'ont
donné à l'âme en même temps qu'aux lèvres, ceux-
là aimeront toujours; ceux qui ne l'ont donné qu'à
la bouche n'aimeront qu'un temps, le temps que
dure la saveur des lèvres.

Les bons cœurs s'attachent et se lient plus par la
souffrance que par le bonheur.

Partout où le sentiment se pose, il se crée une
jouissance, mais aussi une douleur.

On ne détruira jamais la volupté, elle est trop
inhérente à notre nature: tout ce qu'il y a à faire
c'est d'en bannir la brutalité.

Le critérium d'une véritable affection, c'est le
désir de retrouver dans l'autre monde la personne
qui en est l'objet.

Il faut avoir du respect pour ses anciennes amitiés
et de l'amitié pour ses anciennes amours.

Il y a dans un dialogue de Platon, un passage
bien extraordinaire sur les mystères de la sympa-
thie et sur l'influence presque magnétique qu'exer-
çait sur ses disciples, non seulement la parole



de Socrate, mais même sa personne et ses vête-
ments.

Socrate commence par dire qu'ignorantdans toutes
les belles et bienheureuses connaissances des sa-
vants de son temps, il ne sait rien qu'une petite
science, l'amour; puis il raconte ce que disait son dis-
ciple Aristide au retourd'une expédition lointaine.-
Avant de m'embarquer, j'étais en état de m'entrete-
nir avec qui que ce fût, nullement inférieur à per-
sonne dans la conversation; aussi je recherchais la
compagnie des hommes les plus distingués. A pré-
sent, c'est tout le contraire j'évite lés gens bien éle-
vés, tant j'ai honte du peu que je 'suis. Et cette
faculté, lui demandai-je, t'a-t-elle abondonné tout à
coup ou peu à peu? Peu a peu, répondit-il. Et
comment te vint-elle?Est-ce pour avoir appris quel-
que chose de moi ou de quelque autre manière? —

Je vais te dire, Socrate, une chose qui paraîtra in-
croyable et qui pourtant est très vraie. Je n'ai jamais
rien appris de toi, comme tu sais. Cependant, je
profitais quand j'étais avec toi, même quand je n'é-
tais que dans la même maison sans être dans la même
chambre. Quand j'étais dansla même chambre, j'étais
mieux encore, et quand, dans la même chambre,
j'avais les yeux fixés sur toi pendant que tu parlais,
je sentais que je, profitais plus que quand je regar-
dais ailleurs; maisje profitais bien plus encore lors-
que j'étais assis auprès de toi, et que je te touchais.
Maintenant c'est en vain que je me cherche moi-
même.

Quand on accepte l'amour avec toutes les consé-
quences fâcheuses qui peuvent le suivre, l'on aime.



vraiment mais la plupart des hommes aiment,
comme disait Rabelais, jusqu'au fagot.

L'amour a un moment sublime au-delà de toute
expression, c'est celui où le désir de l'âme est satis-
fait aussi complètement qu'il peut l'être ici-bas,
c'est l'union des âmes dans la chair. Ce moment,
quels que soient les avertissementsde la sagesse et
les prédicationsde la religion, tous les hommes veu-
lent le goûter, même aux dépens de leur bonheur en
ce monde ou dans l'autre.

On entend dire qu'un homme a fait un acte de
dévouement inouï pour une femme, aussitôt en voilà
vingt qui deviennent amoureuses de lui. Elles sen-
tent qu'il leur serait bien doux d'être aimées d'un
tel cœur.

L'imaginationet la sensibilité occupent une telle
place dans la nature des femmes qu'il n'en reste pas
beaucoup pour la raison.

Quelle juste parole saint Augustin a émise sur
les femmes quand il a dit d'elles ces charmants et
profonds abîmes

Un léger parfum d'esclavage ne messied pas aux
femmes, s'écrie très finement Mme de Tracy, et je
crois qu'elle a raison.

Les hommes se posent en victimes d'amour beau-
coup moins que les femmes, non à cause de leur rai-



son et de leur force de caractère, mais à cause de
leur amour-propre et de leur vanité. Ils ne consen-
tent pas volontiers à se dire abandonnés.

Bien des amours de femme ressemblent à la dou-
che écossaisecomposée d'eau froide et d'eau chaude
ils brûlent et glacent le cœur à la fois.

Cicéron appelait l'amitié un accord sur toutes les
choses divines et humaines accompagné de bien-
veillance et de profonde affection. Elle ne peut exis-
ter que dans les âmes honnêtes.

Une femme d'esprit à laquelle on demandait une
définition du beau et du sublime répondit sur-le-
champ « Le beau c'est l'amitié, le sublime c'est
l'amour. » Homme, elle eût dit peut-être :.le beau
c'est l'amour, le sublime l'amitié.

Après l'amour de vingt ans, celui de Roméo et de
Juliette, ce qu'il y a de plus délicieux, c'est un amour
mélangé d'amitié comme celui de M. de la Roche-
foucauld et de Mme de Lafayette.

Veux-tu gardeur tes amis? sans te lasser jamais
donne et pardonne, pardonne et donne.

Les femmes et les poëtes sont les êtres qui en
amour et en amitié sont exposés le plus aux mé-
comptes, car, indépendamment de leur sensibilité
plus vive, leur imagination leur fait voir les objets
de leurs sentiments autrement qu'ils ne sont.



A mesure que l'on avance dans la vie, soit par
l'expérience, soit par l'effet du temps et de la mort,
le nombre des connaissances, des amitiés et des
amours diminue. L'égoïste finit par ne voiret n'aimer
que lui seul; le cœur bon et humain se concentre
dans l'affection d'une femme, d'un enfant, d'un ami,
et à leur défaut, dans l'amour de Dieu.

Pardonner c'est comprendre, a dit Mme de Staël.
Moi je dis pardonner c'est aimer surtout. L'on peut
toujours arriver à comprendre certains actes d'une
personne qui vous offense sans les lui pardonner si
l'on n'a pas le cœur bon. On comprend très bien
souvent pourquoi une femme vous trahit, mais on
ne lui pardonne son infidélité que si on l'aime tou-
jours. La véritable indulgence vient plus du cœur
que de l'esprit.

L'amitié pour Aristote était plus qu'un sentiment
individuel qui embellit l'existence, c'était le type et
l'origine de toutes les affections bienveillantes
Cicéron l'avait appelée plus tard cal'itas humani
generis.

Le véritable chapelet de Dieu est celui dont cha-
que grain est un soupir de pitié et de tolérance.

Le véritable ami est celui pour lequel notre âme
n'a aucun voile.

Se souvenir que l'on a bien aimé quelqu'un à un
certain moment de la vie c'est l'aimer encore en s'en
souvenant.



Le rôle de la femme est d'adoucir et non d'aigrir;
ce n'est pas pour rien que la nature lui a donné la
délicatesse des nerfs et la grâce des formes.

On ne demande guère :c une jeune fille que ce
qu'elle est; mais, pour un jeune homme, c'est diffé-
rent, on lui demande tout ce qu'il promet d'être;

Il y a des cœurs qui se tiennent par des câbles,
d'autres par des cordonnets de chanvre ou de soie,
d'autres enfin par des fils d'araignée qui se rompent
au moindre souffle.

Les femmes ont avec les enfants un grand trait
de ressemblance; c'est l'infinité incessante de leurs
caprices et de leurs désirs.

Un philosophe allemand dit qu'il n'y a ni passé
ni avenir pour les femmes, mais seulement le pré-
sent, et que là elles déploient une force de cœur et
d'action que n'ont pas les hommes.

L'amour, dans la jeunesse, tient de l'ange et de la
bête à la fois; dans l'âge mûr il tient de l'ange ou de
la bête séparément,plus jamais des deux à la fois.

Que savons-nous des puissancesde l'âme? Nous
étant rencontrés par amour ici-bas, pourquoi ne
nous retrouverions-nous pas ailleurs? Qui sait ce
que le désir privé d'obstacles, de lieu et de temps
ne pourrait pas opérer en fait de rapprochement?
L'âme sait bien ce qu'elle aime et où-sont ceux
qu'elle aime.



Les femmes disent ce sont les hommes qui nous
gâtent par leurs continuelles flatteries c'est vrai,
mais elles oublient de dire qu'elles les sollicitent et
ne peuvent vivre sans elles.

Quel beau vers que ce vers de Sophocle c'est An-
tigone qui le prononce

« Je naquis pour aimer et non point pour hnïr. »

Je l'aime excessivement, disait Walpole, en par-
lant de Mistress Garrick, car elle est pleine de sens et
de douceur. Quel plus grand charme en effet, dans
une femme, que la réunion de ces deux qualités

Les Grecs en art corrigeaient la nature dans le sens
du beau; de même en morale, corrigeons toutes nos
pensées dans le sens du bien.

DU MONDE ET DES .GENS DU MONDE

La vie est un combat qu'il faut soutenir non seu-
lement contre ses propres ennemis, mais aussi con-
tre ceux que l'on aime, et qui vous aiment.

Qui va dans la société, ce qu'on appelle le monde.



doit y aller armé de toutes les ruses de l'esprit, car
il faut lutter sans cesse avec une foule innombrable
de sots, de grossiers et de fripons qui attentent à
votre délicatesse, à votre liberté ou à votre bourse.

Le terrain du monde est iln vrai labyrinthe;
toutes les allées y vont en tournant, la ligne droite
n'y est pas admise.

Il y a beaucoup de gens dans le monde dont toute
la supériorité vient d'une grande présence d'esprit
et de la facilité avec laquelle ils soutiennent sur-le-
champ et abandonnent les idées les plus fausses.

On ne devrait jamais visiter que les gens que l'on
aime ou qui vous instruisent; tous les autres sont
des voleurs de temps.

Qu'il est rare de trouver chez les hommes, réunis
d'ensemble et en juste mesure, l'imagination,la sen-
sibilité et le bon sens

C'est le privilège de peu d'avoir eu dans la vie
une seule opinion, un seul amouret une seule amitié.

Il y a des esprits qui ne sont toute leur vie que la
basse d'un chant, l'accompagnement d'une mélodie.

Voici quatre excellentes devises en quatre langues
différentes

Gentle and not fearful (SHAKESPEARE). Doux et
non craintif.

Quieto ruori, comnoto dentro. Tranquille au
dehors, ému au dedans.



Forlitcr cl hilariter. — Courageusementet gaî-
ment.

Paix et peu (CHARRON, Livre de la Sagesse).

Chez la plupart des hommes il n'y a pas désir de
perfection, mais désir d'oubli. Voilà pourquoi les
spectacles, les contes et le vin ont tant d'attrait.

Les jeunes gens sont un peu comme les animaux
si beaux qu'ils soient, ces derniers ne le savent point;
de même ceux-là ne connaissent point le prix de leur

Les hommes ne prisent que deux choses, la vie
et l'or, aussi ne font-ils cas que de ceux qui les mé-
prisent.

L'art et le sentiment font grandes les plus petites
choses.

Il y a des gens dont la tête et le cœur sont comme
les rues de Venise, une armée entière y passerait
sans y laisser de trace.

Le grand monde raisonne peu par lui-même rien
ne lui va comme les idées mâchées et toutes faites.
Voulez-vous faire accepter un sophisme, donnez-lui
pour parrain un grand esprit, Pascal ou Bossuet, et
il passera.

Un perpétuel encouragement à l'intrigue, c'est la
sottise du vulgaire.

Au déclin de l'âge on se surprend parfois en oubli



des règles de la grammaire on a tant pensé au fond
qu'il n'est pas étonnant que la lettre vous échappe.

En de certains temps c'est une grande puissance
que la médiocrité facile..

Suivant Saint-Evremont, la France est le pays
où la raison est le plus rare; mais, lorsqu'elle s'y
trouve, il n'est pas d'endroit où elle soit plus pure.

Il est assez beau de n'être dans la vie ni loup ni
moulon,mais combien peu le savent etpeuvent l'être

Que de faux pas l'on fait dans la vie par faiblesse
et pour plaire à des sots!

Qu'est-ce que la tapisserie de la vie? Un fond
noir semé de quelques violettes.

Heureux, bienheureux celui qui s'est donné dans
la vie une grande alfection à servir et un noble but
à poursuivre 1

La discrétion est une des vertus les plus impor-
tantes et les plus rares du monde. C'est du bon goût
et dela délicatesse. Nos aïeux disaient bien lorsqu'ils
disaient Il faut aimer non seulement en honnête
personne, mais aussi en discrète personne.

Nature est un doux guide, a dit Montaigne; cela
est vrai, mais elle ne doit nous servir de guide qu'en
tout ce qui n'est pas contraire à la justice et à la rai-
son.



La haine des sots vous vient souvent, je ne dirai
pas du mépris, mais de l'indifférence que l'on a pour
eux.

L'indulgence est la grâce de la vieillesse.

Quarante ans est l'âge sérieux. Avant cet âge on
pouvait penser à bien vivre; après cet âge il ne faut
plus songer qu'à bien mourir.

Dans le chemin de la vie, on a pour compagnons
bien des gens qui, spirituellement et moralement,
stationnent ou reculent. Il y en a aussi qui progres-
sent et c'est le petit nombre. Gœthe disait, enparlant
de Schiller, que quand il avait passé un mois sans
le voir, il le trouvait prodigieusement avancé et
Schiller alla ainsi jusqu'à sa mort. Quel éloge

Fût-on le plus méchant des hommes, on est tou-
jours bon pour quelqu'un. Fût-on le meilleur des
hommes, il y a toujours quelqu'un pour qui l'on
est égoïste.

Nos idées ne sont souvent que les masques de
nos passions.

De même qu'il y a des gens que leur bon ton et
leurs manières font appeler gens comme il faut, de
même il y a des esprits comme il faut.

Ce n'est pas la vertu du monde qui le porte à blâ-
mer les fautes, mais le plus souvent sa méchanceté.



Voulez-vous être heureux, ayez le courage d'être
dupe.

Je ne comprends pas qu'il se trouve un si grand
nombre de gens qui dépensent tant de temps et
d'habileté à asservir les autres, quand on a tant de
peine à se dompter soi-même.

La vanité des hommes est presque toujours en
raison inverse de leur mérite.

Que de gens s'entendent sans se comprendre!

Un fort égoïsme et une grande vanité sont deux
épées qui tranchent bien des nœuds gordiens en ce
monde.

De l'habitude de voir toujours le mal en toute
chose il n'y a pas loin à le faire.

11 y a des esprits raides et égoïstes qui ignoreront
toujours ce qu'on peut appeler les complaisances de
la vie.

La vie est une table de jeu. Nul être qui n'y ait
son petit moment de bonheur. La sagesse est de sa-
voir s'en contenter.

J'ai vu mourir dans les extases de la foi et dans
les tranquilles résignations de la philosophie posi-
tive, et j'ai vu que l'on mourait de part et d'autre
avec plus de regret de quitter la vie et la terre que de



bonheur d'être délivré du mal ou de s'en aller dans
le sein de Dieu.

Que de gens se donnent de la peine pour n'être
que célébrés!

Bonaparte, quis'entendaitpassablementà corrom-
pre les hommes, savait aussi comment il fallait faire
pour ne pas être corrompu. C'est lui qui a dit ce
mot juste: Voulez-vous être indépendant ? sachez
fermer votre porte et manger des radis.

Savoir différer d'opinion est une grande science de
la vie. Fille de la tolérance et de la justesse de rai-
son, elle évite bien des malentendus et souvent bien
de grands malheurs.

Je propose, et point n'impose telle est la devise
de tout esprit sensé et honnête. Avec cette maxime
on ne fait pas un chemin brillant dans le monde,
carle monde et sesbénéfices sont aux gens qui impo-
sent et qui s'imposent, mais on a les satisfactions
de la conscience et certainement les bénédictions de
Dieu, ce qui vaut mieux que le monde et toutes ses
splendeurs.

Que de philosophes commencent ainsi: Il est prou-
vé que. Combien de politiques aussi disent: La
monarchie est radicalement morte. la république
est il tout jamais fondée. et vice vel'sa risum
lenealis, amici!

En fait de calcul et d'intérêt, à tout prendre, le
meilleur placement, c'est l'honnêteté.



On peut regretter d'avoir été dupe, mais on ne
doit jamais s'en repentir.

La générosité est une belle chose quand elle
s'exerce en toute innocence. Malheureusement que
de gens généreux avec l'argent des autres

La satire, dans sa bonne acception, est comme le
battant d'une cloche, elle éprouve et n'entame pas.

De la présence d'esprit, de la mémoire, un peu
d'intelligence et beaucoup de bagout, voilà ce qui
fait les supériorités de salon.

Il est des gens que l'on salue en les rencontrant,
d'autres à qui l'on serre la main, d'autres que l'on
ne visite qu'une ou deux fois l'an, d'autres avec
qui l'on ne compte pas les visites, les paroles et les
serrements de main.

Les salons sont des espèces de Bourse. On n'y
entre généralement que pour affaires, affaires de
galanterie ou d'ambition. Passéun certain âge et cer-
tains désirs satisfaits, on n'y met plus le pied.

Pour peu que l'on vive, on est heurté dans le
monde par bien des coquins pour moi, je n'ai
souffert de leur choc qu'en rougissant pour eux.

Passé cinquante ans,la vie humaine n'est plus gé-
néralement qu'une bataille avec le temps où l'on lui
dispute son esprit et son corps.



L'esprit de bienveillance a son excès; il faut y
prendre garde. Il vous entraîne souvent à des flatte-
ries que l'on ne pense pas et à des promesses que
l'on ne peut pas tenir.

Un des grands embarras de la vie moderne, c'est
la complexité et le danger des liaisons; il faut donc
savoir de bonne heure élaguer de la plante humaine
les branchues parasites, inutiles, souvent délétères,
si vous voulez qu'elle s'élève droite, forte et saine.

Nous connaissons par l'histoire l'enfer des mau-
vaises actions, mais celui des mauvaises pensées,
Dieu seul le connaît, et qu'il doit être immense et
effroyable

Il est difficile de se confier aux hommes, mais en-
core plus aux femmes, car la plupart du temps ce
sont des glaces sans tain qui laissent tout passer à
travers elles ou des miroirs grossissants qui rendent
faussement ce qu'ils ont reçu.

La reconnaissance est un pourboire fort agréable
à recevoir après un service rendu, mais il ne faut ja-
mais y compter.

Une grand'maman disait à sa petite-fille qui allait
se marier Si tu veux plaire longtemps à ton mari,
sois toujours propre et prête. Ce n'était pas si sot.

Les deux sexes si près l'un de l'autre, si presque
semblables,sont cependant bien loin l'un de l'autre
et bien loin de se comprendre.



Il y a un art souvent très raffiné dans l'ingratitude,
c'est de provoquer de la part de celui qui vous a
obligé quelque parole blessante ou quelque oubli de
politesse pour avoir un prétexte de rompre avec lui
et de se croire quitte à toujours de ses bienfaits et
de ses services.

Le goût et l'instruction, tel est l'objectif des
femmes. Elles ne doivent point chercher à s'élever.
jusqu'à la science, ni laisser croire qu'elles en ont la
prétention, ce qui revient au même quant à l'effet.

Ce n'est que lorsqu'elles ont perdu leurs charmes
que l'on peut juger de la honté réelle des femmes.

La vieillesse est le résultat, je dirai presque le bi-
lan de la vie passée; elle est ce que vous l'avez faite,
bonne ou mauvaise, comme vous l'avez voulu.

Voyez comme l'homme qui n'a point exercé son
âme se courbe avec l'âge la pensée que rien ne sou-
lève pèse douloureusementsur tous ses maux phy-
siques. C'est avec ce cortège de douleurs qu'on
avance vers la mort sans aucun courage ni pour vivre
ni pour mourir

Un des embarras et des ennuis de la vie de société,
c'est que bien des gens y prennent des mots de poli-
tesse pour des termes de bienveillance et des pa-
roles de bienveillance pour des signes d'affection.

Il y a des individus avec lesquels on n'a point
d'esprit; il y en a même avec lesquels on manque



de cœur; ce sont les sots et les égoïstes leur bêtise
ou leur sécheresse vous gagnent et vous glacent, il
faut les fuir.

DU BEAU

Les anciens n'avaient qu'un mot pour exprime
le bon et le beau kalos.

Le vrai agissantdonne le bien, et le bien apparais-
sant le beau.

Si l'on pouvait, en pareille matière, employer les
termes de la science chimique, on dirait que le beau
est la cristallisation du bien.

Depuis le commencement du monde, la langue
de tous les peuples nomme une action d'amour, de
courage et de dévouement une helle action.

Le bien qui inspire l'amour étant la source du
beau, il s'ensuit que la jouissance du beau donne le
bonheur. Beauté et béatitude sont synonymes; de
là les joies infinies et sans bornes dela contempla-
tion de Dieu.

Si l'on pouvait voir une belle âme, a dit une sainte,
on ne voudrait pas regarder autre close.



Labeauté résidant en la substance toute spiri-
uelle, puisque c'est Dieu, ne peut être comprise que

par l'âme.

Quand elle nous arrive, c'est-à-dire quand elle pé-
nètre en nos âmes, c'est par les organes les moins
corporels et les plus délicats, l'oreille et les yeux, et
au moyen de l'élément le plus subtil et le plus fin,
l'air lumineux ou sonore.

Quand Dieu, suivant la belle expression de
Newton, rendit l'espace impénétrable, c'est-à-dire
fit les corps, il les illumina d'un reflet de sa beauté.
L'effet devait se ressentir de la cause.

La beauté de l'univers n'est qu'une image impar-
faite de la beauté divine, car c'est la beauté de la
matière. Néanmoins, elle nous en donne une idée.

Cette beauté imparfaite éveille en nous le senti-
ment d'une beauté plus parfaite. De là le mot de
Platon dans son Phèdre « Le sentiment du beau est
une réminiscence de la perfection divine. »

« La beauté est l'âme de la matière, » a dit Haphaël
Mengs. Ce qui n'a aucune beauté est mort pour nous.

Plus il y a de hcauté dans une chose, plus elle
suppose d'intelligence.

Toutes les choses de ce monde ont leur type
dans la pensée divine et s'en approchent plus ou
moins.



La beauté des êtres est en raison de leur perfec-
tion et leur perfection en raison de leur fonction.

Le but détermine la forme et la meilleure atteinte
du but, le type.

La proportion est la perfection des corps, c'est la
convenance et l'accord des parties entre elles pour
concourir au but.

11 y a dans la nature une infinité de beautés gra-
duelles dont le terme est Dieu.

Le mot de Plotin me paraît, après celui de Platon,
la plus juste définition du beau Tout ce qui reluit
dans la proportion. Tout ce qui reluit, c'est l'âme,
la vie, l'amour, le bien, la flamme divine. La
proportion, c'est le juste agencement des parties
matérielles relativement au but vital.

Le tout ce qui reluit, c'est la beauté morale; la
proportion, la beauté physique.

La beauté des formes n'étant qu'un reflet de la
beauté morale, toute beauté se résout dans la beauté
spirituelle.

L'homme seul exprime la beauté morale dans tout
le monde des corps.

L'art est l'expression de ce qui reluit avec les
formes les mieux proportionnées de la nature.



Il y a dans la nature beauté morale et beauté de
type corporel. Le vrai beau est de les réunir comme
les figures des Dieux inventés par les Grecs, le
Jupiter Olympien, l'Apollon pythien, la Vénus de
Milo, la Diane chasseresse, etc.etc.

Quelquefois lu beauté du type corporel et celle du
type moral se trouvent désunies. Socràte avait une
âme divine dans un vilain corps; Néron avait une
âme atroce dans de helles formes.

Les poëtes et les peintres du christianisme sont
entrés dans cette idée quand ils ont représenté Satan,
le génie du mal, avec les formes les plus parfaites.
C'était un ange tombé, mais un ange.

C'est une grande idée que d'avoir fait Satan
beau, le mal conservant la beauté de la forme exté-
rieure, car, en la gardant, Satan avait encore un
lien avec l'Être suprême, un moyen de remonter à
lui.

Milton l'a bien senti: à mesure que Satan persé-
vère dans le mal, sa forme s'altère et il finit par
devenir horrible.

Toute la différence qu'il y a dans l'art antique et
l'art chrétien peut se résumer en ces termes: a savoir
que l'art antique n'a jamais représenté que des quali-
tés et des passions, tandis que l'art chrétien a voulu
rendre des vertus et des sentiments.

La proportion a été la recherche dans laquelle les



anciens ont le mieux réussi. Les modernes se sont
plus attachés à l'expression et l'ont poussée peut-
être le plus loin.

La sculpture qui est le triomphe de la proportion
et du type corporel me parait l'art antique par excel-
lence la peinture, au contraire, avec ses puis-
sances de couleur et de lumière si favorables à
l'expression, l'art suprême des temps modernes.

Quant à la musique et u la poésie, ces deux arts
de la voix, ils ont des affinités si grandes avec les
deux premières expressions du beau chez les
hommes qu'ils en partagent les destinées.

La peinture est comme une transition de la sculp-
ture à la musique. L'empire de la musique dans
l'avenir semble devoir être immense c'est la langue
poétique universelle.

Quant à la poésie, son plus beau moment a été
peut-être son commencement. Qui pourra jamais
surpasser Homère? Elle ne retrouvera toute sa
puissance que lorsqu'elle s'exercera dans la plus
belle langue du monde, devenue universelle, et
avec les sentiments vrais des temps primitifs.

Il y aurait une helle histoire à faire des types de
l'art, tant antiques que modernes.

C'est la théologie ou philosophie religieuse, qui la
première a donné l'idée du type humain. La poésie
ensuite l'a animé d'un souffle de vie, puis la sculp-



ture et la peinture l'ont revêtu de chair et de cou-
leur.

L'art, du grossier s'élève au sublime, passe de là
au beau, redescend à l'agréable et se perd dans la
confusion, la barbarie et la corruption.

Les Doriens, dansleurprière aux Dieux, disaient:
Donnez-nous le bien par le beau.

Soyez comme les petits enfants, a dit Jésus, et le
royaume des cieux vous est ouvert. Ce précepte
peut s'adresser justement aux artistes. Posez-vous
devant lanature avec humilitéet simpl icité, regardez-
la naïvement,et si vous avez le don précieuxdu reflet,
l'immortalité vous est acquise.

Phryné perdait sa cause entre les mains d'un bon
avocat si elle n'eût corrompu les juges par sabeauté.

Saint Jean, en traçant le portrait de Jésus, dit de
lui Il était plein de grâce et de vérité. N'est-ce
pas en deux mots la plus juste règle et le plus vrai
précepte de l'art ?

L'éternel amour n'apas attendu pour se manifester
aux hommes la venue du Christ sur la terre. La
sphère du poëtepeut donc s'étendre surle paganisme.
Élever moralement ses semblables, voilà le vrai
but de l'artiste.

La fin suprême de l'art est l'élévation morale de
l'homme, soit en rassérénant son âme, soit en sti-



mulant sa sensibilité et en la tenant en haleine pour
les bonnes pensées et les bonnes actions.

Le grand art est toujours chaste c'est Éve nue
avant le péché.

Les artistes en général, et, dans la plus spéciale
qualification du mot, les sculpteurs, lespeintres et
les musiciens, sont plus heureux que les écrivains,
poëtes ou philosophes ils expriment la vie sans
conclure.

DU DEVOIR

Le devoir est le trait particulier qui élève l'homme
au-dessus des animaux; sans ledevoir l'homme n'est
plus qu'une brute.

DE LA MUSIQUE

Musicœ finies est pulchri amour, a-t-on dit La fin
de la musique est l'amour du beau. La musique
religieuse est la première des musiques, car elle
porte l'âme à l'amour du beau suprême, Dieu.



La musique se compose de deux éléments, la mé-
lodie et l'harmonie. Lamélodie est une succession de
notes suivant une mesure plus ou moins rapide
l'harmonie est une simultanéité de notes résonnant
suivant une mesure plus ou moins vive. Le rythme
est la forme du mouvement des sons.

La musique aune partiesensuelle, toute physique,
le son et sa qualité, et une partie toute mathémati-
que, la mesure, les temps et les proportionsgéométri-
ques des temps.

Il y a en elle trois modes: assonance, consonance
et dissonance. L'assonance est la ressemblance im-
parfaite de deux sons vibrant ensemble, la conson-
ance leur accord parfait, et la dissonance leur désac-
cord complet. Le ton se compose de sept notes qui
résultent des vihrations d'une corde tendue. Ul, 1'é,

mi, fa, sol, la, si, Une gamme de musique prend son
nom de la note par laquelleelle commence ton d'ut-,
ton de ré, etc. Le ton d'ttl est mode majeur, le ton
de la mode mineur.

Avec ces sept notes, leurs modes, leur mesure,
leurs tons et leurs temps,l'âme se crée unelangue in-
finie, poétique, avec laquelle elle rend toutes ses
émotions intérieures et tous les bruits de l'univers.

Suivant Beethoven, la musique ne peut nine doit
donner toujours au sentiment une direction déter-
minée. Autrement dit, la musique ne doit point de-
venir matériellement palpable, mais réveiller dans



l'âme des auditeurs des idées analogues à celles que
le compositeur voulait exprimer.

La musique évoque les réminiscences du monde
antérieur.

Beethoven a exprimé les puissances mystérieuses
de l'esprit de l'homme, Weber celles de la nature,
mais Mozart a fait chanter les cœurs.

DE LA POÉSIE ET DE LA PROSE

Montaigne a dit « Je suis la forme de dire qui est
née avec moi, simplet), naïve, autant que je le puis. »

Voilà le secret de l'originalité en littérature.

Pascal a dit « Je cherche un auteur et je trouve
un homme. » — Voilà le secret du grand style, la
pensée emportant la forme.

Pour bien écrire il faut que l'homme ait un but
sérieux ou soit mû par un sentiment profond. Il
faut qu'il ne pense pas à l'effet de la phrase, sinon
il n'est qu'un rhéteur, un joueur de mots plus ou
moins habile qui vous étonne quelquefois par ses
tours de force, mais qui ne vous entraîne pas. Ce-
pendant, comme la manifestation de la pensée par
l'écriture exige un certain art, comme en passant



par la parole elle prend corps, sa beauté plastique
n'est pas à négliger. Le choix des mots, leur arran-
gement et leur propriété sont chose très importante.

Le grand mérite de la langue française, c'est lalo-
gique et la clarté. Dans son plus beau moment elle
me fait l'effet d'un grand fleuve limpide qui coule
harmonieusement droit, à plein fond, sàns détours
ni cascades.

Pascal dit « Je n'admire pas un homme qui pos-
sède une vertu dans toute sa perfection, s'il ne pos-
sède en même temps, dans un pareil degré, la vertu
opposée. » Je pourrais appliquer cette pensée aux
écrivains. Les esprits sont androgynes, ils ont la
force de l'homme et la grâce de la femme.

Les grands écrivains sont aussi des conquérants.

Jean Paul dit quelque part que les ouvrages des
anciens ressemblent à ces belles forêts qui vouslais-
sent une impression profonde par. l'harmonie de
leurs masses verdoyantes. En effet, l'émotion
poétique, en les lisant, naît plutôt de l'ensemble que
du détail.

Le goût n'était pas chez les anciens un certain
raffinement de diction, mais la mesure dans le vrai.



DE CHRISTO

Sur le point central du christianisme M. Maine de
Biran s'exprime ainsi:

« Jésus a été la manifestation la plus vraie du père
de la lumière, mais il n'a offert qu'un degré plus
élevé sur ce qui se trouve dans tout homme spirituel
qui le prend pour modèle. Médiateur sublime entre
Dieu et l'homme, Jésus-Christ a mérité d'être appelé
le fils unique de Dieu, parce qu'il n'a point de frère
égal en vertu, mais il a pour parent de la même
souche tout homme qui vit de la vie spirituelle, et
qui a mérité d'être en possession de la grâce et de
la vérité, sans pouvoir en être plein comme le mé-
diateur. »

M. Maine de Biran cherche à s'expliquer la divi-
nité de Jésus sans le séparer de la famille humaine,
par l'élément divin qu'il croit saisir dans l'humanité,
et que Jésus travaillerait à dégager après l'avoir
manifesté.

La venue de Jésus est une apparition plus grande
que celle de Socrate et de Platon, parce que cette
apparition est d'un ordre plus haut, celui de la cha-
rité.



L'homme est une ombre, une apparence, un fan-
tôme qui se souvient.

DE HATIONE

Avec le mot Amour, le plus beau mot des langues
humaines c'est Raison.

Suivant Cicéron, « la loi est la raison souveraine
» répandue dans la nature, laquelle ordonne les
» choses qu'il faut faire et celles qu'il faut éviter. En
» lui obéissant on obéit à l'ordre universel et divin.
» Cetteloi suprêmel'homme la possède par l'essence
» même de sa nature, c'est sa propre raison. Notre
» esprit étant engendré par Dieu, la vertu est la res-
» semblauce de l'homme avec Dieu. »

Toute la différence qu'il y a avec la révélation,
c'est que la loi catholique a été communiquée par
une puissance extérieure.

« Tout le monde », dit le même philosophe, « a
» toujours été d'accord que tout devoir et toute charge
» de la sagesse consiste dans le culte de l'humanité. »

Christ, en disant « Aimez-vous les uns les autres,
c'est la loi et les prophètes », n'a guère été plus loin.

L'homme a reçu de Dieu la force de créer la so-
ciété, les langues et les institutions.



La raison est le premier degré de la pleine sa-
gesse, elle est comme une image de la vérité incréée
réfléchie en notre âme, ou, comme dit Bossuet, une
image de l'esprit divin, une impression; non des
objets, mais des vérités éternelles qui résident en
Dieu comme dans leur source.

Je crois en une raison éternelle, universelle et
providentielle, toute-puissante, créatrice et conser-
vatrice des choses.

Je crois en une raison fille de cette raison éter-
nelle, laquelle illumine tout homme venant au
monde.

Je crois au précepte évanoélique Aime Dieu par-
dessus toute chose et aime ton prochain comme toi-
même.

Je crois pour l'âme humaine à une expiation, dans
cette vie ou dans l'autre, de la violation de ce divin
précepte.

DE PROGRESSU

C'est pas à pas que l'homme s'approche de l'éter-
nelle lumière par le développement régulier des
facultés dont une main divine l'a doué. Avancer
chaque jour et faire de toute vérité découverte ou
mieux connue l'instrument d'un nouveau progrès,
c'est la loi de la science et de l'art, parce que c'est la



loi de l'intelligence humaine. La vie morale n'est
aussi qu'un perfectionnementcontinuel. Il n'est pas
douteux que, chez l'individu comme chezles nations
les idées morales s'élèvent et s'épurent sans..cesse.

Le progrès n'est pas pour le fini, le corps, mais
pour ce qui tient de l'infini, l'âme.

L'idée de perfectibilité n'est autre chose que le
développement des paroles du Christ dans saint
l'Iathieu « Soyez donc, vous autres, parfaits
comme votre père céleste est parfait. »

De cette dernière parole il faudrait peut-être con-
clure que la vie du monde et des âmes n'est qu'un
départ de Dieu et un retour à Dieu. Dieu serait
comme une grande ruche d'où les êtres, comme de
vives et bourdonnantes abeilles, sortiraient et où
ils reutreraient sans cesse.

Le sentiment et la raison de l'humanité sont-ils
perfectibles ? Pourquoi non ? Ne voyons-nous pas
tout ce que la civilisation a conquis en cela sur la
barbarie, et ne peut-il pas arriver un temps où cer-
tains actes regardés comme des fautes, seront tenus
pour des crimes tant la délicatesse de l'esprit et du
cœur sera grande ?

L'idée du progrès continu et indéfini sur la terre
est une idée de bienveillance de la part des vivants
pour les races futures, une espérance de mieux
pour elles, une réalisation de ce que les vivants ont
désiré. Cette idée, fùt-elle fausse, est un moyen



d'honnête action et, de plus, c'est la formule d'un bon
sentiment qu'il faut plutôt entretenir qu'étouffer.

Qu'est-ce que la création tout entière, de l'atome
aux globes célestes, du minéral à l'homme? Une as-
cension toujours progressive de l'être et de la vie
par une négation incessante et toujours plus élevée
de la limite.

DE NATURA ET ANIMA MUNDI

La nature, considérée rationnellement, est l'unité
dans la diversité des phénomènes, l'harmonie entre
les choses nées dissemblables par leur forme, par
leur constitution propre, par les forces qui les ani-
ment. C'est le tout, to pan, des anciens, pénétré d'un
souffle de vie.

Herschell considère chaque nébuleuse comme le
germe d'un système de mondes futurs analogue au
système complet de notre soleil et de nos étoiles;
car, suivant lui, toutes les étoiles, en y comprenant
la multitudeinnombrable de la voie lactée,neforment
qu'une nébuleuse parvenue à un point où toute la
matière gazeuse s'est déjà concentrée en noyaux
solides. Ainsi, notre globe aurait été d'abord une
matière gazeuse qui, suivant les degrés de tempéra-
ture, aurait passé à l'état liquide et ensuite de l'état



liquide à l'état solide, en prenant la forme sphéroïde
en.vertu de l'attraction mutuelle de toutes ses par-
ties. Cette hypothèse, comme le remarque M. Am-
père, n'a rien que de .très conciliable avec le texte
de la Genèse terra autem, erat inanis el vacua.
Le sens du mot inanis entraînantl'àbsence de matière
palpable, peut s'appliquer à l'état gazeux d'un corps.

Suivant M. Dumas, l'atmosphère est le grand ré-
servoir où la nature puise et déverse toutes ses
richesses. Ses éléments sont l'hydrogène, l'oxygène
et l'azote, plus de l'acide carbonique et de l'acide
azotique. De l'atmosphère primitive il s'est fait
trois grandes parts, l'une qui constitue l'air atmos-
phérique actuel, la seconde qui est représentée par
les végétaux, la troisième par les animaux. Entre
les trois masses il's'opère des échanges continuels.
La matière descend dans les plantes, pénètre dans
les animaux et retourne à l'air à mesure que ceux-
ci la mettent à profit. La matière brute de l'air
organisée peu à peu dans les plantes fonctionne
sans changement dans les animaux, sert d'instru-
ment à la pensée, puis, comme brisée par cet effort,
retourne, matière brute, au grand réservoir d'où
elle est sortie. Les végétaux fabriquent les principes
immédiats, les animaux s'en emparent et les décom-
posent les premiers empruntent sans cesse à l'air
les éléments fondamentaux de l'organisation ani-
male ou végétale, les seconds rendent à chaque ins-
tant ces mêmes matériaux. Il résulterait de cette
théorie que le globe terrestre ne serait que de l'air
condensé, ce qui s'accorderait avec l'hypothèse
d'Herschell et d'Ampère.



L'espace oit se meuvent les mondes est sans limite.
Le nombre des mondes est infini. La lumière par-
court quatre-vingt mille lieuespar seconde, et il faut
bien des secondes pour faire une année. Il y a des
étoiles fixes dont la lumière met des milliards d'an-
nées pour arriver à notre œil. Il existe des animaux
invisibles à l'œil nu et qui cependant sont pourvus
de dents, d'organes de mouvement et de digestion.
Il y en a d'autres mille fois plus petits ayant les
mêmes appareils qui se nourrissent comme les ani-
mauxles plus grands, qui se propagent par des œufs
cent fois plus petits que leur propre corps. Nulle
part on n'observe ni comrnencementnifin. La nature
n'a aucune limite pour l'esprit de l'homme ni au-
dessus ni au-dessous de lui, et, dans cet espace in-
commensurable, dans cet infini qu'il saisit à peine,
il ne tombe pas une goutte d'eau, il ne bouge pas un
grain de poussière sans y être forcé. (LEIBNITZ.)

Ce tableau des deux infinis dans lesquels se
trouve pressé l'homme est admirable. La dernière
phrase montre la valeur de l'être, même le plus in-
fime, au milieu de l'océan des choses; cependant
elle ne vaut pas ce trait du Sermon sur la montaâne
Il ne tombe pas un seul cheveu de la tî;te de l'homme
sans la permission (le Dieu.

Relativement a l'infini des mondes, notre globe
n'est qu'une goutte d'eau; et qu'est-ce qu'une goutte
d'eau ? Vue au microscope, elle contient une foule
de petits êtres, vibrions, rotifères et voraces doués
de vie et de volonté, se mouvant en tout sens, s'u-.



nissant, se reproduisant, s'attaquant et se dévo-
rant. Tels nous sommes, ni plus ni moins, et cepen-
dant ces vibrions que l'on appelle hommes ont
découvert les lois de la création, mesuré les-étoiles,
coriçu le beau et pratiqué le bien: ils ont produit le
Christ, Newton et Raphaël.

Mens agital molem. Voilà le grand principe éta-
bli par presque toutes les hautes intelligences du
mondeancien.

Le mouvement qui constitue la vie, soit dans la
plante, l'animal et l'homme, semble être un mouve-
ment ne faisant qu'un avec le mouvement universel,
une transformation de ce mouvement. La vie gou-
verne la matière, la vie maintient la forme de la
matière. Ce principe est l'agent qui produit les phé-
nomènes se manifestant dans les corps vivants. Il
présente des analogies frappantes avec chacun des
agents de la nature, tels que l'électricité, la lumière
et la chaleur.

D'après la science actuelle, une seule substance
matérielle simple, l'éther, par sa condensation, le
groupement divers de ses atomes produirait tous
les corps variés que nous connaissons. Une seule
force qui pénètre l'éther produirait tous les phéno-
mènes qui frappent nos sens; les divers phéno-
mènes n'étant que des mouvements produits par
cette force soumise à des lois mathématiques, pas
un atome ne s'anéantit, pas un mouvement ne se
perd; il y a sans cesse des transformations.

Le père Secchi pense, dans son traité de l'Unité



de.s forces physiques, que la force unique de laquelle
dérivent toutes les autres résiderait dans les mou-
vements que le Créateur aurait primitivement im-
primés à l'Ether et que cette substance conserverait
et communiquerait en vertu de l'inertie.

Le système dont nous faisons partie, dit Hers-
chell, ainsi que les étoiles et leurs planètes gravitent
ensemble autour du centre de l'univers, soleil sou-
verain de toutes choses, dont l'œil humain et la pen-
sée humaine ne peuvent deviner la place. Là se
trouverait, danslesprofondeursde.talumièreincréée,
le repos éternel, la puissance absolue, le trône du
Très-Haut. Il n'est pas donné à notre imagination
de se représenter, quelque effort qu'elle fasse, l'écla-
tante majesté de cette procession d'orbes innombra-
bles baignés dans la lumière, entrainant après eux
leurs planètes et se mouvant autour de l'intelligence
suprême qui siège au milieu de sa gloire.

DE ANIMA MUMANA ET DE RELIGIONE

Voyez ce cristal éblouissant La lumière qui le
pénètre et se brise dans ses angles le fait rayonner
de tous les feux du jour; eh bien, que ses molécules
éprouvent un changement de position, et aussitôt il
meurt pour la lumière. La lumière le quitte, il de-
vient noir et sans éclat; mais la lumière qui était en



lui est-elle anéantie? Non, elle est allée se manites-
ter ailleurs. La science démontre que nul rayon de
lumière, de chaleur, aucune puissance magnétique,
électrique ne se perdent, mais, en disparaissant d'un
côté, vont se transformer et se manifesterd'un autre.
Il doit en être ainsi des forces de l'âme. Elles ne
sont pas anéanties lors qu'elles ne se manifestent
plus dans les organes du corps auquel elles sont
liées.

Ce n'est pas le flux et le reflux de la matière qui
constitue le corps; il n'en est que la partie appa-
rente et phénoménale. La substance vraie du corps,
c'est ce mystérieux principe d'identité qui conserve
la forme immuable et l'impose à la matière mobile.

Selon Leibnitz, le principe de la vie physiolo-
gique est impondérable, mais non corporel, et l'âme
resto unie à ce principe, tandis qu'elle est séparée
du corps pondérable et visible.

Chaque monde est un miroir de la beauté de l'u-
nivers. Fendez un atome et vous y trouverez un so-
leil, dit un poëte persan.

Le mieux peut-être est de s'en tenir à l'instinct et
de vérifier l'instinct par la science autant que cela
est possible.

Socrate, dans le Phédon, ne parle pas de l'immor-
talité de l'âme d'une manière affirmative. Il dit: « J'ai
l'espoir de me réunir dans l'Elysée à des hommes
vertueux, sans pouvoir toutefois l'affirmer. mais



pour trouver des Dieux amis de l'homme dans le
ciel, c'est ce que je ne puis affirmer. » L'espérance
au lieu de la certitude.

Christ, au contraire, dans le discours sur la mon-
tagne, ne met pas en doute l'avenir de l'âme hu-
maine. Bienheureux, dit-il, ceux qui pleurent parce
qu'ils seront consolés; bienheureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront Dieu,'etc., etc. Il mettra les
brebis à main droite et les boucs à main bauche les
uns s'en iront aux peines éternelles, mais les justes
à la vie éternelle. Tout cela est certain et cette af-
firmation est soutenue par une vie exemplaire et
une mort sublime.

Les anciens n'ont donné peut-être tant d'impor-
tance à l'homme que parce que leurs connaissances
astronomiques étaient bornées. S'ils avaient vu des
myriades de mondes dans les étoiles au lieu d'y voir
des clous d'or et des lampes d'argent pour éclairer
la nuit, ils n'auraient pas fait de la terre une si grande
chose.

Le christianisme en lui-même est un fait irrécu-
sable, les monuments qui le fondent peuvent être at-
taqués, critiqués sous le rapport de l'origine, mais
comme produits de l'esprit chrétien, comme doctrine
ils sontinattaquables. Que l'on mette en doute l'exis-
tence d'Homère, cela. est admissible; mais que l'on
nie l'Iliade et l'Odyssée, comme l'oeuvre la plus éle-
vée du sentiment poétique, cela n'est pas possible.

Il y a dans l'l:vangile un tel amour du bien, un



tel élan de spiritualité, et l'on peut dire un tel excès
de cœur que le divin précepte dépasse presque tou-
jours les forces de l'humanité. Il semble que pour
lui s'en tenir au bien quand on peut atteindre le
mieux, c'est être en proie au mal.

Le sage antique est un homme au front calme qui
se repose le chrétien est un coureur toujours hale-
tant et jamais arrivé.

Être est le fait de Dieu, devenir est celui de
l'homme.

Les anciens, si je ne me trompe, ont toujours con-
sidéré le mouvement de l'âme comme celui d'un
cercle où le point qui se meutrevient au point de dé-
part, et jamais comme celui d'une ligne droite qui
va toujours en s'allongeant indéfiniment.

L'esprit se sent, la matière se touche.

L'âme est ce qui pense et ce qui veui.

La nature de l'âme est d'être invisible, intangible,
impondérable, inétendue et simple. La simplicité
de l'attribut, la pensée, donne nécessairement celle
du sujet, l'ame.

Cabanis a beau dire, je n'admettrai jamais avec
lui que le cerveau sécrète de la pensée et du dévoue-
ment, comme le foie fait de la bile.

Ce n'est pas l'œil qui voit, mais c'est par l'œil que



l'on voit; ce n'est pas le cerveau qui pense, mais c'est
par le cerveau que l'on pense.

L'âme me fait l'effet d'une lampe enfermée dans
un vase de cristal. Souvent, par accident de nature,
le cristal est très épais, en sorte que l'àme ne jette
que peu de lumière; mais l'éducation et l'instruction
sont là pour amincir le cristal, et donner au feu de
l'tune le moyen de projeter toutes ses clartés au
dehors.

Quand l'âme a pour cerveau celui d'un Newton,
elle découvre les lois de la nature; quand elle a pour
cœur celui d'un Washington, elle mène un peuple
à la conquête de la liberté, et fonde justement un
grand empire.

Le bon et le beau sont choses identiques; le
même mot les exprimait en grec Kalos.

Le bon, le beau, le vrai, voilà le but de l'âme, l'ob-
jet de son éternelle et infinie poursuite.

L'union de l'âme et du corps, du composé avec le
simple est le mystère impénétrable de notre nature.

L'âme, à raison de sa liaison avec le corps, ne
peutsur la terre atteindre complètement l'objet de sa
poursuite; c'est beaucoup pour elle d'entrevoir
l'idéal, de découvrir un coin de la vérité.

Le corps n'est point mauvais par lui-même, puis-
qu'il sert à l'âme de moyen de propagation et de



communication avec le monde extérieur; mais il
peut devenir mauvais lorsqu'il détourne l'âme de
son but, et la fait dévier de son principe.

Le beau vers de Perse

0 cui'vrc in terris animæ et celeslinm in,.tnes

correspond merveilleusement à ceux du Daute

Non v'accorgete voi che noi siam vermi
Nati a formar l'angelica farGilla
Clic vola a la justizia senza schermi.

Le bien et le beau sont la loi de notre âme, comme
la gravitation est celle des corps. Lorsque, par
malheur, l'âme s'écarte de l'idéal, il y a pour elle
trouble, gêne, erreur et crime. Alors il y a nécessité
d'expiation, de réparation. 11 faut que l'âme expie
ce moment d'égarement et d'éloignement dans ce
monde ou dans l'autre, afin que les divines fonctions
soient rétablies et que, plus libre, elle puisse re-
prendre son vol vers le but où elle aspire.

Je ne sais pas ce que peut être le bonheur de
l'âme dans la vie future; cependant, s'il peut en
arriver aux hommes quelque idée ici-bas, c'est bien
dans ces moments rares et courts d'exaltation mo-
rale où l'homme jouit d'un contentement pur, d'un
plaisir d'admiration sans bornes, dépourvu d'intérêt
personnel et de satisfaction sensuelle, comme après
une bonne action ou le spectacle d'un événement
glorieux, celui de la justice opprimée reconquérant
ses droits.



C'est dans le témoignage universel et individue
de la conscience humaine qu'il faut trouver la certi-
tude d'une justice divine et d'une réparation à venir.
Les protestations de l'homme en faveur du bien de-
puis le commencement du monde jusqu'à nos jours,
ce sentiment d'équité, persistant et opiniâtre, qui gît
au fond de sa nature, sont des parcelles de vérité qui
dénotent nécessairement un absolu de justice et de
boité réparatrice.

Que m'importe l'immortalité, la continuation de
mon être après la mort si je n'ai pas conscience de
moi-même, si'je ne me souviens pas de ce que j'ai
aimé dans la vie, si je ne dois point voir plus clair
dans le beau et pénétrer plus avant dans le bien

Par cela que je me sens imparfait, limité, fini,
contingent, je m'élève à la notion d'un être parfait,
illimité, infini et nécessaire, et cet être je le nomme
Dieu. Si l'idée de parfait et d'infini ne supposait pas
l'existence réelle et substantielle d'un être parfait
et infini, c'est seulement parce que ce serait moi
qui aurais fait cette idée. Or, si je l'avais faite, je
pourrais la défaire ou du moins la modifier, mais je
ne le puis; je ne l'ai donc pas faite. Elle est en moi
sans m'appartenir, sans se rapporter à moi; elle se
rapporte à un modèle qui m'est étranger, à un mo-
dèle qui lui est propre, savoir Dieu. Ce raisonne-
ment de Descartes me paraît difficile à réfuter.

Du moment que la pensée humaine a conçu l'idéal,
c'est-à-dire qu'elle a l'idée de l'absolu dans le beau,
le bien et le vrai, elle peut et doit y tendre par



toutes les voies. Il ne faut point la forcer à prendre
un chemin plutôt qu'un autre; tous sont bons pourvu
qu'ils y mènent. Il faut monter à Dieu autant que
l'on peut et comme l'on peut.

La religion et la philosophie sont les deux bras
parallèles de l'échelle qui mène à l'idéal; les éche-
lons sont le vrai, le beau, le bien.

L'âme est enveloppée d'une matière sensible, le
corps, afin de communiquer avec le monde exté-
rieur. Les attraits ou attouchements tant célestes
que matériels volent autour d'elle et la sollicitent.
Lorsqu'elle est ébranlée par quelques-uns d'entre
eux, dans sa liberté elle les examine et les suit selon
sa détermination. Si c'est un attrait matériel qui
l'entraîne, elle jouit; mais un moment après elle
éprouve de la douleur, car elle ne tarde pas à reve-
nir à elle et à voir qu'elle a suivi une chose dissem-
hlahle à elle. Si, au contraire, elle a cédé à un attrait
immatériel, elle jouit, mais sans douleur, et sans
regret, car elle s'est laissé posséder par une chose
entièrement conforme à sa nature.

Ce n'est que dans la lutte avec le corps que l'âme
se dignifie. Le corps a toujours besoin d'être réglé.

La conscience de l'homme sans Dieu pour fin et
pour but est une conscience sujette à égarer. C'est
une houssole sans aimant et sans nord.

Sois droit ou redressé, disaient les stoïciens.



Toute la moralité des temps modernes est basée
sur l'effort de l'âme; c'est celle de l'Évangile. Plus
de joie au ciel pour un pécheur repentant que pour
quatre-vingt-dix-neufjustes. La parabole de l'enfant
prodigue.

Autant la bravoure réfléchie, celle de Catinat, est
supérieure à la bravoure d'instinct et de sang, celle
de Murat, autant les vertus nées de l'effort l'empor-
tent sur les vertus naturelles.

Socrate avait apporté dans le monde une figure de
silène et une organisation vicieuse, et cependant il
fut le plus vertueux des hommes. Alexandre était né
avec une belle figure et de nobles penchants, et il
devint le plus débauché et le plus furieux des mor-
tels.

On ne sait pas combien il est doux de remonter
l'échelle du bien. C'est comme un rajeunissement.

Qu'est-ce que le devoir ? c'est l'obligation de sui-
vre ce qui est juste, ce qui est conforme à l'ordre et
à la loi primitive du cœur.

De l'obligation naît la liberté et de la liberté la
responsabilité.

Avant le Tribunal de Dieu il y en a un premier
qui traduit l'homme à sa barre c'est la conscience.

S'il n'y avait que des passions dans 1liomi-ne, il ne

serait pas libre.



La liberté est une des forces de l'âme elle n'est
pas le but de l'âme, mais un moyen pour elle d'ar-
river à la réalisation de la loi morale.

Le cœur est un aveugle qui, marche dans les em-
barras du monde souvent plus sûrement que le clair-
voyant esprit.

La philosophie, dit Gœthe, n'est souvent que le
bon sens en langage amphigourique. — Mettez la
main sur le cœur de l'humanité, voyez le pourquoi
il bat et soupire depuis le commencementdu monde,
et, sans vous embarrasser du résultat, prenez-le
pour modèle et pour guide.

L'Évangile sur ce point me paraît être l'expression
la plus haute et la plus naïve des instincts moraux
et des aspirations idéales de l'humanité. Le Christ
n'était pas métaphysicien. Saint Jean et saint Paul
sont les premiers introducteurs de la métaphysique
dans son œuvre. Le premier est l'auteur du verbe
renouvelé de Platon, le second l'inventeur de la
raison, également indiquée par Platon. Christ n'a
expliqué ni voulu expliquer la nature de l'infini.
Tout ce qu'il dit de l'être incompréhensible, de Dieu,
est ténébreux et voilé, et reste plutôt il l'état d'aper-
çus et de sentiments que d'idée.

La question du bien et du mal est celle qu'aucun
Œdipe de la philosophie n'a encore pu résoudre. Le
mal est-il une substance ou un pur accident, une
absence de bien? Les manichéens l'ont cru substance,
les stoïciens l'ont nié comme être; plusieurs philo-



sophes modernes l'ont attribué au fini, à la création
du non-absolu. Quant au christianisme, il a donné
au mal une source toute spirituelle. C'est le dérègle-
ment de la volonté qui en est l'auteur. La chute de
l'âme humaine aurait entraîné celle du monde
physique. L'Évangile est tout entier appuyé sur cette
doctrine. Jésus passe toute sa vie terrestre à redres-
ser cette volonté et à combattre le mal qui a été la
suite de sa déviation. Tout ce qui souffre d'esprit et
de corps vient à lui pour trouver remède il est le
suprême médecin. Cependant, c'est toujours à l'es-
prit qu'il s'adresse. Allez, dit-il au paralytique, vos
péchés vous sont remis, et le paralytique se lève et
fait usage de ses membres. Cette parole du Christ
m'a souvent fait réfléchir profondément. Que de
gens paient par la souffrance du corps les dérègle-
ments de leur âme Que d'enfants héritent des débau-
ches de leurs parents une constitution malsaine et
obtuse! Dieu, dit Luther, a versé l'âmedans le corps,
et le corps s'imprègne des pensées et des affections
de l'âme, comme un vase des parfums qu'il contient.

La douleur use le moi.

La douleur est pour l'âme sainte comme la bles-
sure du rosier; il pique mais embaume.

Les justes sont le sacrifice et l'expiation de l'uni-
vers, disent les cabalistes.

Vis conscia sui: belle définition de l'âme humaine.

Nous ne sommes libres ni de nos sentiments ni



de nos pensées, mais de nos actions, autrement dit
de nos résolutions.

Ce qui paraît un mal dans ce monde porte quel-
quefois en soi le bonheur. Si Joseph est enlevé
aux douces caresses de son père, s'il devient esclave
et s'il est emmené sur la terre étrangère, c'est pour
sauver sa famille des rigueurs cruelles de la famine.

L'auteur de la pleilosopleic devine reproche aux
écrivains d'avoir fait confusion entre la vue que
Dieu a de lui-même et celle qu'il a des choses suc-
cessives, des événements du monde ou futurs con-
tingents. Comme il n'y a en ce Dieu immuable ni
augmentation ni diminution, on lui refuse de voir
l'augmentation et la diminution des choses passa-
gères. Cependant, c'est donner une idée fausse de la
prescience divine. Voir l'événement à venir comme
s'il était réalisé, ce serait voir les choses autrement
qu'elles ne sont. Dieu connaît les éventualités en
nombre inliui que renferme chaque moment de l'ave-
nir, de sorte qu'aucun événement n'arrive ni ne peut
arriver qu'il n'ait été prévu par lui, dans toutes ses
circonstances. Parmi ces événements les uns sont
certains comme ceux qui rentrent dans le monde
mécanique de l'astronomie, les autres simplement
possibles comme ceux qui dépendent du monde
moral. Dieu les voit tous ensemble, mais avec la
mesure de leur certitude ou de leur possibilité, et
c'est ainsi que sa presciencene porte aucune atteinte
à la liberté des êtres intelligents; bien plus il se tient
prêt pour une intervention appropriée à chacune des
éventualités qu'il DrL--oit, et c'est là que dans la



puissance éclatent à la fois sa sagesse, sa miséri-
corde et sa justice.

A chaque moment de son existence chaque être
intelligent a devant lui plusieurs r outes quelle que
soit celle où il s'engage, à chaque nouveau moment
il aura encore à choisir entre plusieurs routes nou-
velles de sorte que s'il laissait un fil derrière lui
pour marquer sa trace, on pourrait concevoir le passé
comme un tissu de tous ces fils. Quant à l'avenir, il
offrirait comme une forêt d'embranchements et un
enchevêtrement inextricable auquel les trois dimen-
sions de l'espaceseraient complètementinsuflisantes.

Plus j'avance dans la vie, plus je vois que les
événements du monde ne servent qu'à développer
le moral des hommes, à faire resplendir la beauté
des uns et paraître la laideur des autres.

Le difficile et, partant, le mérite n'est pas de mar-
cher droit en plein jour, mais dans les ténèbres.

Nous n'avons le pouvoir de mal faire que pour
avoir celui de bien faire.

Adorons Dieu librement, adorons-le en esprit et
en vérité.

Une bonne action contient toujours en elle un
combat. Il a fallu immoler le dragon du moi pour
arriver à cueillir les pommes d'or du bien.

A faire son devoir, le plaisir est après la peine; à
ne point le faire, la peine est après le plaisir.



Le bonheur, c'est le plaisir du cœur.

Le bonheur est le fruit de l'accomplissement du
devoir, la satisfaction de l'âme donnée par le bien,
la vertu. Le bonheur est un don ou une récompense,
la douleur une épreuve ou une punition.

De même que l'âme a l'éternité pour souffrir de
ses méfaits sur la terre, de même elle a l'éternité
pour se racheter et revenir au bien. Le temps si
court de la vie, cette minute terrestre, ne lui est
point suffisante. Si la grâce ne lui est pas venue
dans ce monde, qui peut dire qu'elle ne lui arrivera
point dans l'autre?

Les hommes laissent au temps son droit de grâce
Dieu serait-il moins compatissant que les hommes?

Synésius, évêduc de Ptolémaïs, en croyant à
l'immorlalité do l'âme ne pouvait admettre l'étei,-
nité des peines.

Origène soutient que toutes les peines de l'autre
vie sont expiatoires et que le bien aura le dessus.

Leibnitz, dans sa théodicée, paraît disposé à
croire que saint Jérôme penche vers l'opinion que
tous les chrétiens seront reçus en grâce.

Que veut dire ce mot mystérieux de saint Paul
tout Israël sera sauvé ? si ce n'est que tout ce qui a
été juste dans le passé et tout ce qui le sera dans
l'avenir sera reçu en grâce.



Du moment où le principe vital, sous forme hu-
maine, a eu conscience de lui-même et du monde, il
n'est point raisonnahlede croire qu'il puisse se perdre
comme un souffle et s'anéantir au sein des choses.

A quoi bon l'existence si elle n'est pas un moyen
de perfectionnementmoral pour chacun ? Ce n'est
alors, comme dit Shakespeare, qu'une fable contée
par un imbécile avec un grand fracas de mots et de
gestes emphatiques et qui, au fond, ne siânilie rien.

Mors janua vitœ, a dit l'Apôtre; on peut ajouter:
changement de costumes et d'organes.

Qui a observé l'œil des mourantes au moment où
la vie s'éteint et dans le dernier spasme y a vu
comme un grand étonncment. On dirait qu'un Voile

se lève devant eux, et qu'ils aperçoivent la région in-
connue dans laquelle l'âme va s'élancer.

11 y a certainemcnt un plan général, et nous y tra-
vaillons tous comme ces ouvriers en tapisserie qui
travaillent à rchours et sans voir ce qu'ils font.

Les idées innées de Descartes ressemblent beau-
coup à cette lumière que tout homme apporte en
naissant, dit saint Jean.

Voila la révélation rationnelle, celle avec laquelle
nous devons combattre les imperfections et les en-
traînements de l'organisation matérielle.



DE RELIGIONE

Ce n'est pas tout mais c'est beaucoup de voir que
depuis prcs de deux mille ans, les plus grands gé-
nies et les meilleures âmes ont cru en Jésus-
Christ.

Fénelon, dans une lettre écrite à son neveu, lui
transmet cette prescription charmante « Mon en-
fant, aimez Dieu gaiement. »

Ce qui fera toujours la force des matérialistes,
c'est qu'ils ont pour eux l'apparence, et qu'à raison
de leur défaut de sentiment, ils sont toujours plus
nombreux que les spiritualistes.

Les temples, les églises, les mosquées et les pago-
des sont des écrins où, depuis le commencement du
monde, comme un diamant plus ou moins bien
taillé, l'humanité enferme l'idée de Dieu.

Suivant Pythagore, la connaissance de la cause
première, de l'être des êtres, devait être indéfinie,
sans prescription, sans déclaration ce n'était autre
chose que l'extrême effort de notre imagination vers
la perfection, chacun en ampliliant l'idée suivant sa
capacité.



« Oui, je l'ensevelirai, mon frère, dussé-je en mou-
rir à ce prix il me sera beau de mourir. Aimée
alors, j'irai rejoindre le frère que j'aime par suite de
ma sainte rébellion; car c'est aux morts qu'il nous
importe de plaire, nous serons plus longtemps avec
eux qu'avec les vivants c'est pour toujours. » —

Ces paroles d'Antigone ne contiennent-elles pas
déjà toute la doctrine chrétienne relativement à la
vie future?

Ouelle étrange destinée que celle des animaux!
Venus avant nous sur la terre, comme la science et
la religion l'attestent, ils ont souffert et sont morts
avant nous.

Si le mal physique est sorti du mal moral, le péché
de l'homme, l'homme n'a pu entrainer dans sa chute
les animaux qui déjà vivaient lorsqu'il n'existait
pas; et cependant ils ont souffert, ils sont morts
comme l'humanité. Il y a plus, leur souffrance et
leur mort sont nécessaires à l'humanité,puisque par
sa conformation elle est faite pour se nourrir de
viande. La science même ajoute qu'ils sont mis sur
la terre pour nous préparer la vie.

Pour expliquer théologiquement la souffrance et
la mort d'êtres irresponsables, on est remonté à une
chute antérieure à celle de l'homme, la chute des es-
prits dans le ciel, et l'on a supposé que les animaux
étaient peut-être des esprits dégradés et déchus qui
expiaient leur dérèglement sous cette forme et
dans cette condition d'existence.



On peut jusqu'à un certain point concevoir la né-
cessité de leur présence sur la terre pour la prépara-
tion du logis de l'homme, mais leur souffrance est
un mystère que le cœur n'ose point sonder. Quoi
qu'il en soit, le fait est qu'ils souffrent et -qu'ils meu-
rent comme nous, que leurs passions et leurs
instincts ont une grande ressemblance avec les
nôtres, et que le défaut de réflexion est la cause
pour laquelle nous les soumettons à notre puis-

t
sancc, eux souvent doués de plus de force que
nous.

A titre de compagnons de route et de serviteurs,
ils méritent non seulement l'attention de notre in-
telligence, mais aussi un adoucissement de notre
part dans leur destinée.

Le cœur de l'homme, dans tous les temps, s'est
ému de compassion pour les animaux; cependant, il
est à remarquer combien le christianisme leur a été
avantageux.

L'Évangile est plein de douceur à leur égard. Le
mosaïsme, quoique d'un caractère plus sévère et
plus dur, contient en leur faveur des préceptes qui
font honte à nos codes qui n'en parlent jamais.

Ainsi vous trouvez dans le Lévitique ces mots
Quand vous ferez un sacrifice de gros ou menu bé-
tail, vous n'égogrerez pas les mères avec leurs petits
dans le même jour.

Vous ne mettrez pas de muselière aubœuf lorsqu'il
foule le grain. Le juste a soin de la vie de son bé-
tail, mais les entrailles du méchant sont cruelles.



Dans le livre de Jonas, l'un des motifs de pitié qui
fait épargner Ninive, c'est qu'elle contient un grand
nombre d'animaux qui auraient péri consumés avec
les hommes.

Il y a une opinion qui tend à mettre le stoïcisme
au-dessus du christianisme parce que le stoïcien
accomplit le bien par pur désintéressement et sans
autre récompenseclue la satisfaction de sa conscience.
Cette opinion est-elle bienjuste aupoint de vue mo-
ral et pliilosopliique ? La conscience humaine, hor-
née et finie comme elle l'est, peut-elle être absolu-
ment et finalement juge de la loi accomplie?

Qui sait s'il n'y a pas un travail secret de notre
destinée sur les volontés de l'être absolu? A mesure
qu'une action est faite par nous, peut-être com-

pense-t-elle une mauvaise et retarde-t-elle ou arrête-
t-elle ainsi les vengeances et la justice de l'ordre pro-
videntiel.

DE MEMORIA

L'immortalité consiste essentiellement à conser-
ver sans fin la mémoire de soi-même, à ne point
perdre de vue la continuation de sa vie.

Durant la vie c'est la mémoire qui constate l'i-
dentité du moi



Les anciens avaient de la mémoire une haute et
juste idée. Ils lui faisaient engendrer les Muses de

son commerce avec Jupiter. Sans la mémoire que
ferait le génie ? Jupiter c'est l'âme, et la-mémoire
la faculté de l'âme qui rassemble les éléments de
la production.

Si l'âme existe après la mort, la mémoire étant
une des puissances de l'âme, il est certain qu'elle
existera. Seulement la difficulté est de savoir com-
ment elle s'exercera.

Voici un fait de mémoire que j'ai observé sur
moi-même. J'ai remarqué que le souvenir d'un mo-
ment de fatigue physique et même spirituelle,
comme d'une traversée en mer ou d'un travail de
tète, ne me cause aucune fatigue bien que je me
voie encore comme si j'y étais, tourmenté par le
mal de mer, ou la tête dans les mains, passant une
nuit sans sommeil. La représentation de ces faits
ou plutôt leur image restée au fond de mon cerveau
n'exerce plus sur ma sensibilité d'action pénible et
douloureuse. Il n'en est pas de même d'un fait dans
lequel mon âme se sera écartée de la loi morale.
Bien que le temps ait passé par dessus, le souvenir
d'une lâcheté ou d'une ingratitude m'affecte tou-
jours profondément et me fait mal. Je l'écarte le
plus que je puis; je voudrais qu'il n'eût jamais
existé. Les blessures de la conscience sont tou-
jours des plaies. P. Synus.

J'ai un père âgé de quatre-vingt-sept ans qui se
souvient très bien de l'enterrement de Louis XV et



qui ne peut plus se rappeler les faits écoulés seule-
ment depuis six mois. En songeant à cette faculté des
vieillards de se souvenir plutôt de la vie passée que
de la vie présente, je me suis dit peut-être que l'or-
gane perceptif, le cerveau, comme un miroir usé et
voilé, n'a plus assez de force pour retenir l'image et
en imprégner l'âme, tandis que lorsqu'il était jeune
etpuissant il agissait vigoureusementsurl'ameetlui
laissait pour toujours l'empreinte des choses de la
vie. Ne pourrait-on pas voir dans le phénomène de
l'âme conservant son activité mémorative malgré les
détériorations et les affaiblissements du cerveau, un
indice de la possibilité future de la mémoire dans
l'autre vie ?

Quelle est la cause de la faculté mémorative? Les
organes et l'impression des fantômes ou images
laissés dans le cerveau par les sensations sont des

i causes occasionnelles mais non immédiates de cette
faculté. Notre principe pensant étant celui qui juge
et reconnaît l'identité du moi dans les modifications
présentes ou passées de l'être, telle est la cause
immédiate dc la faculté mémorative. Il n'y a donc
aucune impossibilitéà ce que, même sans organes et
sans vestiges de sensation, le principe pensant con-
serve l'idée d'une existence différente de celle qu'il
aurait dans un autre lieu.

La spontanéité de l'âme en la mémoire est attestée
par ces réminiscences qui viennent on ne sait d'où
et sans qu'on le veuille et par la continuelle affirma-
tion de notre identité.

Chaque âme, dès le premier instant de son exis-



tence, est et restera toujours unie à un organisme
subtil dont elle est la forme substantielle et auquel
elle communique son immortalité. Dans la vie ter-
restre cet organismeinvisible est le principe du déve-

loppement des organes visibles, et quand son union
avec eux est rompue par la mort, l'organisme subtil
se replie en lui-même et reste uni à l'âme. Les âmes
humaines sont les seules qui aient l'immortalité
personnelle et auxquelles une rémunération soit ré-
servée après cette vie. La mort des animaux, sans
anéantir leurs âmes, restreint l'exercice des fonc-
tions remplies par ces âmes pendant la durée de la
vie. (LEIBNITZ.)

Ces paroles du philosophe expliquent assez bien
le mot de saint Paul De corps animalvous renaîtrez
corpus spirituel.

QUELQUES RÉFLEXIONS D'UN FRANÇAIS
HUMORISTE SUR SON PAYS

Connais-toi.

En France il y a plus d'esprit que de sentiment,
plus de bravoure que de courage, plus d'amour de
l'indépendance que d'amour de la liberté.

Il est peu de nations qui présentent plus de vertus
de tempérainent et moins de vertus de réflexion



très souvent de grandes actions, rarement une
grande vie.

On y trouve cinq cents Murats pour un Mathieu
Molé.

Ce qui nous manque le plus, c'est l'effort indi-
viduel. C'est chez nous qu'on applique le moins cette
maxime admirable Aide-toi, le ciel t'aidera.

Compter sur l'État, regarder le voisin, voilà nos
deux mauvaises habitudes. On a peur de marcher
seul, et qui ne craint pas le boulet craint le caquet.

J'ai remarqué que la plupart des Français, lors-
qu'ils chantent, chantent plutôt à l'unisson qu'en
partie. C'est l'harmonie cependant qui fait la beauté
du chant.

L'ordre en France n'est jamais conçu et établi
que sous la forme du règlement et du régiment.
Saint Ignace et Napoléon sont plus près l'un de
l'autre qu'on ne pense; ils ont plus de racines.
dans le fond de notre esprit qu'on ne le suppose.

Le mot du cardinal de Retz est assez juste « En
France, qui ameute émeute. » Individuellement, le
plébéien français est assez calme, mais en masse il
perd la tête. Grain de poudre isolé, dit Coleridge, il
est inoffensif et insignifiant; réuni à d'autres, il peut
faire sauter le monde.

Singulier contraste: le peuple le plus fin et le plus
railleur est en même temps celui qui est le plus
dupe des phrases creuses et des charlatans.



Il y a en lui beaucoup de l'esprit des femmes et
des enfants pour qui une défense est une excitation
à enfreindre la loi.

Chateaubriand a dit de la France « C'est un sol-
dat. » Il aurait dû dire une guerrière. Le féminin
peut être plus que le masculin.

Abstraction et action sont les tendances les plus
marquées de l'esprit français par malheur son tem-
pérament l'empêche toujours d'admettre le temps
dans l'intervalle. Le temps dévore tout ce qui se fait
sans lui.

Pour pratiquer la liberté il faut prendre tous les
jours une infusion de racine de patience. En France
on se donne des indigestions de tout.

Faute de bonnes raisons on y donne un soufflet à
son interlocuteur faute de patience on fait une ré-
volution. C'est de l'énergie, si l'on veut, mais une
déplorable et fausse énergie.

Il y a un mot terrible en France, c'est celui que
prononce le gamin de l'aris connu, connu. Na-
poléon disait à Sainte-Hélène que le besoin de nou-
veautés dans ce peuple l'avait forcé de gouverner en
comédien et avec des coups de théâtre continuels.
Quel aveu pour l'un et pour l'autre.

Tout en ayant un grand amour de l'égalité nous
avons en même temps beaucoup de vanité. Cepen-
dantnous savons conciliercesdeux sentimentsmieux



que partout ailleurs. Nous admettons les titres et les
décorations. à la condition que tout le monde en
obtiendra. Quand on n'en a pas, on en prend. De
là ces lois sur les usurpations de titres qui sont vrai-
ment honteuses pour un pays et que presque tous
nos gouvernementssont obligés de faire.

Quoique le paraître soit pour une grosse somme
dans le caractère français, l'hypocrisien'est pas son
vice le plus général; quand il y entre il ne jette pas
de racines profondes. peut-être à cause de la lé-
gèreté du fond.

En France il y a trop d'intrigants, d'imbéciles et
d'esprits faux qui savent écrire. On y accepte trop
facilement l'appellation de canaille pourvu qu'elle
se trouve accolée à celle d'homme (le génie.

Les audacieux de race étrangère ont souvent eu
plus de crédit chez nous que les nationaux. Voyez
les Concini, les Mazarin, les Law et les Bonaparte..
J'irai plus loin et je dirai encore voyez le Gènevois
Rousseau et le Savoisien de Maistre.

Quand on avait en 89 la raison sous la main,
Montesquieu, aller prendre Jean- Jacdues pour
guide, quelle folie! et pourtant cela s'est fait. un
peu par suite de la trop grande tendance de l'esprit
français à l'abstraction et à la logique.

En France on ne corrige guère, on efface.

Panemet circenses,disaient les anciens Romains;



Les Français de nos jours disent à leur tour des
spectacles et des places; ce qui est à peu près la
même chose.

L'amour des places date de. loin .dans.notre pays.
Aujourd'hui il est plus fort que jamais. Il serait
capable de transformer, pour peu que cela durât, la
nation tout entière en une nation de fonctionnaires.
Où arriverait-on dans cette voie ? à la dégradation
des âmes et au despotisme le plus complet. Quel-
ques économistes et quelques politiques y pensent.

Il a fallu la vapeur et les chemins de fer, toute
une révolution dans le système de .la locomotion
pour arracher les Français à leur esprit casanier et
leur faire voir pacisiquement d'autres gens et d'au-
tres pays que les leurs. Avant, ils ne couraient volon-
tiers le monde que pour donner ou recevoir des
coups.

En Allemagne, en Angleterre, en général dans les
pays du nord où le caractère est grave et sérieux, le
divorce existe. Pour le Français,inconstant et léger,
le nœud du mariage est indissoluble.

Ce qu'il y â d'extraordinaire et, pourtant, ce qui
est un fait constant depuis des siècles, c'est que la
famille puisse exister dans un pays où, comme le
nôtre, on rit en particulier, sur le théâtre, partout,
du mari trompé.

La nation française fait grand hruit- de ses illus-
trations et elle a .raison; cependant, généralement,



elle tient plus compte de la mort que de la vie de
ses hommes célèbres et fait plus volontiersleur orai-
son funèbre que leur panégyrique.

Ce pays a trop peu de bons philosophes et beau-
coup trop de bons logiciens.

Au lieu de procéder de la règle générale, on y pro-
cède au contraire de l'exception et malheureusement
trop souvent. Parce que quelques scélérats tuent
avec des couteaux on supprime tous les couteaux.

Il y a en France parfois de la générosité envers
les personnes, presque jamais envers les idées. Il
n'y a pas de pays où les minorités pensantes soient
plus écrasées. Voyez la ligue, voyez les dragonnades,
voyez la terreur rouge ou blanche. toujours tout

l'un ou tout l'autre.

Le donquichottisme et le sanchotisme (pardon des
mots barbares) sont aussi nos écueils alternatifs.

Le sentiment de sociabilité est une grande qualité
des Français, mais il a aussi son excès et son appli-
cation mauvaise. Excepté en France, vous ne
voyez guère les hommes commettre des faits de
débauche libertine en compagnie. On s'y tue même
à plusieurs.

Ce sentiment explique jusqu'à un certain point,
malgré son scepticisme et son indifférence en ma-
tière de religion, l'attachement du Français au catho-
licisme il aime mieux prier en compagnie que seul.



Qu'un homme passe dans là rue en criant Aux
armes, citoyens la loi est violée cet homme sera
certainement arrêté et probablement hué. Mais que
vingt hommes fassent la même action, il y a grande

chance pour qu'en quelques heures ils soient suivis
de vingt mille personnes.

C'est le pays, comme disait Pascal, où l'on sait le
moins rester chez soi, ce qui a. de grands inconvé-
nients pour l'économie et l'honneur du ménage.

Pour réussir en France, il faut avoir de la langue
et de l'épée, ne jamais rester court et souvent frap-
per fort. Argulè loyci el rem militarem persequi:
tel était le caractère du Gaulois au temps de Caton;
il est encore celui du Français de nos jours. César
avait dit également pugnaces et loquaces.

C'est le peuple qui fait le plus légèrement des
choses graves et souvent le plus gravement des
choses légères. Le roi Frédéric l'avait remarqué.

Le caractère du Français demande du sérieux
dans le souverain, a dit La Bruyère, et cela est très
vrai. Malheureusement le souverain a presque tou-
jours abusé de son rôle et est passé du sérieux au
terrible.

Presque jamais en France la loi n'est d'accord
avec les mœurs, toujours trop en avant ou trop en
arrière, ce qui cause parfois une cacophonie étrange
dans l'ordre social et la justice.



Point de nation qui ait la mémoire plus courte est

se souvienne moins de son histoire grand gain pour
les ambitieux et les scélérats.

Le sentiment de l'égalité est très vif chez le Fran-
çais, plus vif que celui de la liberté. Ce sentiment y
naît de la connaissance que l'individu possède ou
croit avoir de sa valeur, et d'un désir naturel de jus-
tice mais il vient aussi d'un amour-propre exagéré
et aveugle et des basses convoitises de l'envie. Ré-
clamer l'égalité devant la loi, c'est bien, c'est légi-
time mais vouloir l'égalité dans l'ordre social, c'est
anti-naturel, despotique et fou.

Nous avons une bravacherie de paroles qui, trans-
portée dans la haute politique, entraîne aux consé-
quences les plus fâcheuses. On a forcé plus d'une
fois un homme d'État, sous prétexte de franchise et
de courage, à aller au-delà de sa pensée, de sa
volonté et de sa conscience. Ainsi. ce fut, suivant
l'historien Ranke, avec ces mots « On dirait que.
vous avez peur », que Catherine de Médicis arracha
à son fils Charles IX l'ordre du massacre de la Saint-
Barthélémy.Quelques siècles plus tard, le duc d'An-
goulême répéta identiquementle même mot à M. de
Peyronnet pour obtenir de lui la signaturedes ordon-
nances de Juillet.

L'esprit agressif du Celte n'a pas été entièrement
étouffé en nous par les éléments romains et francs.
Il se fait sentir même là où l'on ne devrait pas le
soupçonner, sur le siège du magistrat. Oui, il y a
dans notre justice un sentiment d'agressionpénible



et en opposition avec l'idée elle-même de la jus-
tice. Le président, les juges, les avocats généreux
voient généralement dans l'accusé plutôt un adver-
saire,un ennemi, qu'un malheureuxà moitié terrassé
sous les preuves accablantes du crime. Quelle diffé-
rence avec la bonhomie presque paternelle des tri-
bunaux anglais!

Le chien est l'animal le plus dévoué, le plus cou-
rageux et le plus intelligent, et pourtant il commet
en public des actes que les autres animaux ne font
qu'à la dérobée. Ce n'est pas pour rien que les
Anglais nous appellent French dogs.

M. Ballanche me disait un jour «La révolution de
Juillet est une belle chose, mais nous avons sauté
deux degrés d'initiation. et nous le paierons. » 11

ne s'est pas trompé.

Lalittérature dramatiqueest certainement le genre
de littérature le plus aimé, le plus cultivé et le plus
populaire en France; c'est qu'elle s'accorde parfaite-
ment avec le caractère de la nation. Le peuple fran-
çais, comme l'a remarqué finement M. Vinet, est
théâtral. Il lui faut, même en république, une cour,
des décorations et des titres. Il aime le jeu de la
tribune, de l'académie et des salons.; il se plait par-
tout où l'on pose et où l'on pérore. Son extrême
vanité et son besoin d'action sont les causes de ce
penchant qui a produit de grandes choses, mais aussi
bien des faits puérils, faux et criminels.

« Les Français ont plus de magnificence hors



de chez eux que chez eux. Ils fuient les laheurs
autant qu'ils peuvent. Une disposition à peu réfié-
chir est surtout leur propre, et quoiqu'ils fassent
grand cas de leurs délibérations précipitées, bien
souvent il advient qu'ils ont à peine terminé une
entreprise qu'ils s'aperçoivent de l'erreur et s'en re-
pentent mais la puissance de ce royaume est si
grande qu'elle combat et surmonte toutes les er-
reurs. » Voilà ce que disait de nous au XVIe siècle
un ambassadeurvénitien appelé Marino Cavalli, et
cela n'était pas mal observé. Cela est encore vrai
au temps où nous vivons pour nos affaires publiques
et privées.

M. de Talleyrand disait des nobles de son temps
et de son pays « Ils ne seraient plus que trois qu'ils
trouveraient encore moyen de se trier et de s'ex-
clure.» Il en est de même de la démocratie française,
c'est à qui y fera secte et petite église. Chose singu-
lière le peuple qui agit le plus en masse par senti-
ment et par passion est aussi celui qui est le plus
divisé d'idée et d'opinion.

Le Français est certainement le plus poli des
peuples, mais aussi le plus impertinent. Ce n'est
qu'en France que l'art du persiflage est poussé à sa
perfection.

Le vieux poète comique anglais Ford remarque
qu'il y a dans le caractère français une extrême poli-
tesse unie à un vif esprit de raillerie. Vous ver-
rez, dit-il, un Français se courber plus bas que vos
genoux et en même temps se moquer des cordons
de vos souliers.



Montesquieu,étant en Anbleterre et voyant un lord
qui pariait une grosse somme d'argent qu'il monte-
rait sur le théâtre, ne put s'empêcher de dire co En
France on fait bien des actions infâmes, mais c'est
pour dépenser de l'argent; ici, c'est toujours pour en
gagner. »

Quelle est cette personne qui est venue vous
voir? disait Lady P. à sa femme de chambre fran-
çaise. -C'est une dame de mes amies, répond cette
dernière. Une cla2;ze, et que suis-je donc moi ? re-
prend Lady P. Une claoae aussi dont je suis la
servante mais cela n'empêche pas que mon amie,
qui est une femme de chambre pour sa maîtresse, ne
soit une dame pour moi.

Selon Bayle, en France, l'empire des femmes est
beaucoup trop grand, l'empire de la femme beau-
coup trop restreint. Cela est parfaitement dit et très
vrai.

Chosesingulière Les gouvernements de la France,
dans leurs transactions avec l'étranger, ont généra-
lement montré de l'honneur et de la loyauté, et ils
ont été souvent dupes. Vis-à-vis de leurs compa-
triotes, ils ont agi la plupart du temps avec mauvaise
foi. Quelles chartes et quels serments n'ont pas été
violés par eux

Le Français est un peu comme cet enfant à qui
l'on disait « Pourquoi cries-tu et pleures-tu ? N'as-
tu pas des gâteaux, un beau polichinelle, un fusil et
un tamhour ? Que demandes-tu encore? — Je vou-
drais. Quoi?. — Je voudrais la lune. »



L'homme, disait Luther, est un ivrogne à cheval;
qu'il tombe d'un côté et qu'on le remette d'aplomb,
il tombe de l'autre. Notre pays, lui, est assez sem-
blable depuis nombre d'années, dans un sens ou
dans l'autre, ce ne sont que des chutes. encore s'il
avançait

Un peuple de héros mais souvent aussi de laquais,
disait Courier, tel est le Français. Le mot est gros,
mais point trop injuste, à voir les hauts et les bas
de cette nation vive, légère, impressionnahle et
oublieuse.

Duclos prétend que le Français est le seul peuple
dont les mœurs peuvent se dépraver sans que le
fond du cœur se corrompe ni que le courage s'altère.
Cela est vrai pour le dernier terme de la phrase, car
le courage est une vertu de tempérament, surtout
le courage guerrier; mais pour le cœur, non! Je
crois que, sans les infamies de la Régence et les
mauvais exemples athéistes et libertins du règne de
Louis XV, on n'aurait point eu les horreurs de 93.

« En France, ce que l'on compromet le moins,c'est
son amour-propre et son argent; le reste est mar-
chandise légère. » Jugement d'une dame russe très
fine et très observatrice, Mme Swetchine, mais
trop étendu. On tient plus encore dans notre cher
pays à sa vanité qu'à son argent.

« Dans les armoieries de la Ville de Paris je met-
trais volontiers des dés, une épée et une cotte de
femme. » Ainsi s'exprimait Henri IV dans son lan=



gage incisif et pittoresque. Des dés, une épée et une
cotte de femme, autrement dit, amour du plaisir,
vaillance et galanterie; c'étaient les prédominances
mêmes du caractère du roi. Elles pourraient bien être
encore celles de notre nation.

Les Anglais ont peut-être eu raison de fonder
leur ordre social sur l'aristocratie de fortune et de
naissance. Mais avec la grande vivacité du caractère
français qui l'entraîne toujours aux extrêmes, il ne
serait pas bon de faire revivre les substitutions et de
recréer une caste. Comme jadis, les classes nobles
abuseraient vite de leurs privilèges. C'est bien assez
d'avoir une noblesse de salon et de cartes de visite
qui se montre souvent très blessante et très outre-
cuidante.

« La nature humaine en France est bien méchante
et bien monstrueuse, et cependant cette nation, j'en
ai des preuves singulières, n'est pas mauvaise au
fond. Son défaut est d'être trop mobile. Elle a des
élans généreux qui ne se soutiennent pas, elle se
laisse enflammer et mener comme un enfant, et,
une fois égarée, on lui ferait commettre tous les
crimes, sauf à s'en repentir avec des larmes de
sang. » Tel est le jugement de Marie-Antoinette,à
la veille de l'échafaud, sur le caractère français. Il
est sévère, concevable de la part de celle qui le rend,
mais il ne manque pas de justesse.

Le Français, dit Chateaubriand, obéit plutôt à
l'homme qu'à la loi. Ses vertus sont plutôt des ver-
tus privées que des vertus publiques.



L'entraînementen France est si facile et si prompt
que les plus grandes usurpations politiques, même
les plus grands crimes de l'autorité, trouvent des

adhérents parmi les gens qui y répugnent le plus.

N'être point traité de voleur et de lâche, tel est à
peu près tout le bagage moral de la classe ouvrière
française à l'heure actuelle. C'est quelque chose
assurément; mais avec ce bagage on ne s'élève pas
bien haut dans la vraie civilisation.

Un historien militaire du siège de Constantine
sous Louis-Philippe écrivait ceci « Je fus la veille
envoyé en parlementaire dans la ville maure. Tout
le monde y priait.Dieu et faisait pénitence. Dans le
camp français, au contraire, on riait, on buvait, on
chantait la mère Godicnon. Et cependant ces der-
niers furent les vainqueurs. » Le maréchal de Saxe
était suivi, dans ses campagnes, d'un théâtre de
Vaudeville et d'Opéra. « Il faut, disait-il, mencr
gaiement les Français au feu. » La môme nature
d'esprit et le même caractère se retrouvent à un
siècle de distance.

Machiavel disait des Français:«Au commencement
d'une guerre ils sont plus que des hommes, mais,
dans les revers, ils sont moins que des femmes. »
C'est beaucoup dire cependant il y a du vrai dans
l'observation. Que de capitaines renommés pour
leurs belles attaques et combien peu pour leurs re-
traites

Suivant un vieil historien, de tous les peuples le



Français est celui qui parle aux rois et aux princes
avec le moins de trouble.

L'indiscipline est une propension fâcheuse du
caractère français. Elle se manifeste dans les
moindres actes de la vie. Voyez une rue anglaise
chacun y va d'un côté et revient de l'autre, et cela de
soi-même et sans ordre de police. En France c'est
un pêle-mêle et une bousculade continuels.

Les Anglais disent « Les Français n'ont ni comp-
toirs ni correspondants parce qu'ils voyagent trop
peu et qu'ils ont peur de se séparer de leurs enfants
en les envoyant au loin. Ils préfèrent les garder au
foyer paternel au risque d'en faire des oisifs ou des
prodigues. »

Un commerçant français qui avait des rapports
d'affaires avec l'Angleterre me parlait ainsi: « J'ai
souvent proposé mainte affaire :v des négociants
anglais et ils ne manquaient jamais de ine dire
Est-ce sérieux ? — Ce n'était pas flatteur pour vous.

C'est vrai, mais nous avons tant de légèreté qu'ils
pouvaient bien être en méfiance.»

Nulle part autànt qu'en France on n'est frappé
des petits ridicules: un chapeau ou un habit mal
porté y fait souvent de vous un être sans valeur.

En France on se lasse vite du bien, on cherche le
mieux, on trouve le mal et souvent on y reste dans
la crainte du pire.



Mirabeau comparait les Français à ces enfants
qui, ayant semé, vont gratter la terre à chaque
instant pour voir si le grain pousse et ainsi l'empê-
chent de pousser. Impatience, impatience ridicule
et nuisible 1

II n'y a pas de peuple qui, en politique, aime plus
à s'enfermer dans des formules précises et mathé-
matiqueset qui méconnaisse plus la ligne ondoyante
et diverse de la nature humaine. Aussi, quel amas
de constitutions avortées en quatre-vingts ans

En raison de leur esprit inflammable, les Français
donnent avec impétuosité dans touteslesidées folles,
et, comme l'idée se traduit vite chez eux en actes, ils
sont cansesouventdes événements les plus funestes;
mais ils sortent bientôt de l'erreur et, leur bon sens
naturel reparaissant, ils rentrent dans la droite voie
au moment même où l'on s'y attend le moins.

Les Français ne savent guère discuter. Leur talent
oratoire est de premier ordre, mais il n'est point de
l'ordre délibératif. Un trait qui les caractérise et
qui frappe tous les étrangers, c'est la peine qu'ils
ont à écouter, non pas même un adversaire, mais un
orateur quelconque. Dans toute réunion, depuis les
salons du riche jusqu'au cabaret du pauvre, ilsn'ont
pas l'air de se soucier d'entendre ni même d'être
entendus, mais de parler.

Les anciens disaient: il ne faut pas seulement
vivre en honnêtes gens, mais aussi en discrètes per-
sonnes. Cette dernière façon de vivre est très dit.



ficile en France.le pays le plus bavard et où l'on
se mêle le plus de ce qui ne vous regarde pas.

Dès l'âge le plus tendre on élève l'enfant français
comme un petit singe savant on lui apprend u bri-
macer, à chanter, à danser devant le monde ou en
famille; on fait cercle autour de lui et on le couvre
d'applaudissements. Qu'en fait-on souvent pour le
reste de la vie ? Un poseur et un baladin:

Pourquoi les Français ont-ils dans leur littérature
plus de satiriques que les autres nations? Est-ce que
leur société est plus corrompue qu'une autre ?.
non! mais ils vivent plus en société que les autres
peuples, et, étant plus exposés au contact des
hommes, ils sont plus sensibles et plus choqués des
vices et des défauts de l'espèce humaine.

Nul pays où l'empire de la mode soit aussi puis-
sant qu'enFrance. Cela peut s'expliquer parle peu de
résistance de l'individu aux influences collectives.

Avec l'esprit le plus net et le plus positif, le Fran-
çais donne sans cesse dans les extrèmes. On va tou-
jours en France, suivant la remarque d'un homme
d'esprit, de la sainte Ampoule à la déesse Raison.
Pourquoi? Affaire probablement de nature et de
caractère. impétuosité franque et turbulence cel-tique.

Suivant Chateaubriand, le peuple français, malgré
sabarbarie lorsqu'il s'assemble en masse, est le plus
charitable, le plus sensibledetous les peuples envers



le misérable, parce qu'il est sans contredit le moins
avide d'or.

Si la France tombe plus vite et plus bas qu'aucune
autre nation, elle rebondit plus vite et plus haut.
(UN ANGLAIS.)

Vanité, légèreté, impatience, oubli et même ingra-
titude, tels sont les défauts les plus saillants du
peuple français. Cependant, ce peuple est si aimable
et si sociable, il habite une terre si fertile, si douce
et si tempérée, que c'est encore avec lui qu'on désire
le plus passer sa vie. En voyant et en pratiquant les
autres nations, on répète volontiers ce que Horace
disait à Lydie l'inconstante tecx,xn vivere amem,
tecum obeam libens.

Un étranger, assistant depuis longtemps à nos
mouvements politiques, a dit de nous nation de
révolutions et de chiffons. Effectivement, nulle
part le sang répandu n'y est plus vite effacé et
épongé par les mains féminines du luxe et de la toi-
lette.

La France est le pays où l'on croit le moins à
l'amour platonique.

Un sol fertile, un climat doux, de l'intelligence, de
la bravoure, le goût du travail et de l'épargne, tel est
le lot, tant physiqueque moral, du Français sur cette
terre. Avec ces dons il peut faire bien des folies, et,
toujours debout, rester l'un des premiers peuples du
monde.



La France, disait Frédéric le Grand, ressemble à
une bande de jeunes gens en partie de plaisir.

DE PLUSIEURS FAUSSES APPLICATIONS

DU SENTIMENT DU DEVOIR

Je ne sais plus quel philosophe allemand a dit
II y a deux belles choses dans ce monde, le ciel étoilé
sur nos têtes et le sentiment du devoir dans nos
cœurs. C'estlà une grande vcrité exprimée d'une façon
très poétique. Malheureusement, le sentiment du
devoir n'existe pas dans tous les cœurs, et, quand il
s'y montre, que de fois il y apparaît sans justesse
et sans clairvoyance.

Dans les bas-fonds de la société, là où règnent l'ex-
trême misère et l'ignorance, la notion dti devoir est
souvent tout Ù fait obscurcie par le besoin et les
appétitsmatériels. Là, souvent, dans les rapports de
père à fils, de mère à fille, de mari à femme et de
femme à époux, elle manque complètement, et il n'est
pas rare de voir des humains se conduire à peu près
comme desanimaux.Dans une sphère plus élevée, et
avec des connaissances un peu étendues et variées,
le devoir est sujet à d'autres difficultés; il est com-
pris, mais il est altéré par l'influence corruptricedes
passions cupides et ambitieuses, ou faussé dans ses
applications par des idées systématiques et des
raisonnements de sophistes. C'est surtout aux épo-



ques fiévreuses et remuées par les révolutions qu'on
lui voit subir de singulières déviations.

En voici deux exemples qui m'ont vivement
frappé.

Dans le courant de l'année 1848 etaprès les fatales
journées de Juin, il me passa sous les yeux un récit
du combatdes barricades.J'y lus qu'unprêtre appelé
Roux, ayant voulu porter des paroles de paix et de
conciliation dans un des faubourgs insurgés, des
ouvriersàqui il s'étaitouvert de sondesseinl'accueil-
lirent avec bienveillance etle firentpasser à travers
les rues dépavées et gardées jusqu'aux lieux où cet
ecclésiastiqueavait l'intention de pénétrer. Il échoua
malheureusement danssatentative,et il futreconduit
hors des barricades par les mêmes ouvriers qui le
congédièrent en lui disant «Adieu, Monsieur l'abbé;
nous vous avions promis de vous conduire sain et
sauf à l'endroit où vous vouliez aller; nous avons fait
ce que nous vous avions promis maintenant nous
allons retourner près de nos frères faire notre de-
voir. » Quel devoir, grand Dieu celui de tuer ses
concitoyens ou de se faire tuer par eux pour renverser
une constitutionque le suffrage universel venait d'é-
tablir, et qui n'avait pas encore deux mois d'existence
celui de tuer ses semblables pour le triomphe d'idées
chimériques, plus difficiles encore à appliquer que
celles qui étaient envoie de réalisation et dontla
portée était accessible à hien peu d'intelligences.
N'importe, ils s'étaient imposéce devoir, etilsallaient
l'accomplir, tranquillement, sans remords, et peut-
être même avec bonheur.

Une autre fois, un peu plus tard, je trouvai encore
dans un journal le récit d'un suicide. C'était celui



d'une jeune femme. Elle donnait le motif de l'acte
extrême auquel elle s'était portée dans ces quelques
mots d'une lettre: « Celui qui m'aimait a fait mille
sacrifices pour me rendre heureuse; arrivé à une
ruine complète pour moi, il s'est tué: jc devais ex-
Pier sa mort par la mienne. » Quel devoir encore et
quelle expiation! Ici ce n'est plus une fausse théorie
gouvernementale qui mène à l'acte mauvais, mais
un faux sentiment d'amour, une fausse exagération
du sentiment de générosité.

Il est fort possible que ce mot devoir dans la bou-
che de ces malheureusesgens n'ait été que le masque
de leur brutalité, de leur découragement et de leur
paresse. Cependant, il peut avoir été aussi l'expres-
sion vraie d'un esprit de dévouementet de réparation,
et avoir coloré en bien leur acte terrible. Alors, dans
cette hypothèse, je me suis demandé quelle avait pu
être la contenance de ces âmes devant Celui des
mains de qui elles étaient sorties, et quelle avait pu
être la réponse du Créateur lorsqu'elles se sont pré-
sentées, souillées de leur propre sang ou du sang
des autres, pour réclamer le prix du sacrifice, car il
y avait eu pour elles sacrifice du plus grand bien de
ce monde, la vie.

Bien probablement, la voix céleste a dû leur ré-
pondre quelque chose de semblable à ceci: « Je n'ai
point de récompense à vous donner, car.vous avez
manqué à mon commandement suprême « Homicide
point ne seras. » Le premier devoir est le respect de
la vie dans soi-même et dans les autres. Maintenant
cluela fumée des passions, du sophisme et des pré-
jugés n'obscurcit plus pour vous l'intelligence vérita-
ble de ma loii maintenant que vous pouvez contem-



pler votre action dans sa nudité et ses conséquences,
voyez le mal que vous avez fait aux autres et à vous-
mêmes Vous avez privé un père, une mère, des
enfants du soutien de leur existence, vous les avez
accablés de douleur, vous avez même abrégé leur
vie; puis vous avez corrompu le jeu de la liberté
publique, et laissé l'exemple le plus funeste aux
générations futures en introduisant la force à la
place de la discussion enfin vous vous êtes fait tort,
immensément tort, en vous privant d'une vie de
patience, de courage et de perfectionnement qui
vous eût avancés dans votre ascension vers le bien,
le beau et le vrai. Loin de vous récompenser, je
vous laisse au contraire le remords et le regret de
votre dévouement funeste et de votre expiation
inutile, »

DE LA RESPONSABILITÉ DES FEMMES

EN MATIÈRE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE

C'est une grave question que la responsabilité des
femmes dans l'état de société où nous vivons aujour-
d'hui. Relevées par le christianisme, émancipées
par la révolution française, elles se mettent au ni-
veau des hommes et veulent avoir tous les avaita-
ges de la vie civile et même de la vie politique sans
rien perdre de leurs immunités. Comme mères et
comme épouses, elles ont droit à tous les respects;



leur délicatesse de complexion et leur sublime
fonction de l'enfantement et de l'allaitement les
placent dans des conditions toutes particulières.
Cependant, elles ne se jugent pas faites uniquement
pour le plaisir de l'homme et la création de sa
postérité; elles veulent partager avec lui' son ac-
tion dans la vie sociale, s'occuper de littérature,
de science, de philosophie et de politique. Leur ca-
pacité intellectuelle, quoique différente et moins
forte que celle de l'homme, est certaine. L'instruc-
tion qui leur est plus largement accordée les déve-
loppe, et, comme tout être pourvu d'âme et d'esprit,
elles ont le droit de s'en servir cela est de toute
justice. Cependant, toute action publique entraîne
des conséquences, et ces conséquences une respon-
sabilité pour leurs auteurs. Quelle sera la leur? c'est
ce qu'il faut nettement établir.

Tant que la femme se renferme dans le cercle de
la vie privée (et nous commençonspar le dire, c'est
là que nous l'aimons le mieux et que nous lui sou-
haitons l'exercice de ses facultés, car cette' sphère est
assez vaste, assez élevée pour son activité physique
et morale), elle n'a d'autre contrôle immédiatque ce-
lui de son mari et d'autre frein que celui de la loi qui
lui a tracé la limite de ses droits et la règle de ses
devoirs. Mais, douée de talents pour les sciences, les
arts et les lettres, se sent-elle capable d'en sortir et
veut-elle s'aventurer au grand jour de la publicité,
oh! alors il faut qu'elle compte avec l'être social qui
s'appelle la critique. Le puhlic devient son juge, et
ce juge, qui ne la connaît que par ses œuvres et
leurs résultats, n'est nullement tenu à de la galan-
terie à son .égard. Qu'est-elle en effet? Un esprit qui



vient faire concurrence à d'autres esprits dans la
poursuite de la vérité, dans celle de la gloire et dans

le gouvernement des âmes. La traiter avec trop d'in-
dnlgence ce serait lui faire la part trop belle, ne pas
la prendre au sérieux elle-même dédaignerait les
complaisances banales et les vaines. formules de la
politesse. La critique doit donc tenir en faible con-
sidéràtion son sexe, l'oublier même s'il se peut, et
lui dire carrément ce qu'elle pense de ses œuvres
ceci est juste ou ceci est faux, cela est utile ou cela
est pernicieux; en somme, cela est bon ou mauvais.
C'est principalement en matière littéraire que cette
sévérité nous semble nécessaire. Les sciences et les
arts demandant à ceux qui s'y adonnent une tension
d'esprit et une vigueur de main qui sont rarement le
partage de la femme mais la carrière des lettres lui
est plus facile à aborder. Rien de plus naturel, sur-
tout dans les genres inférieurs, que de l'y voir jouer
un rôle important. Par son imagination, son apti-
tude à l'étude des faits sociaux, sa finesse à saisir
les rapports des sexes et son habilité à peindre les
passions, elle peut gravement influer sur les mœurs;
elle peut faire du bien, mais aussi beaucoup de mal
si le génie seconde ses mauvaises intentions. Sort-
elle de la nature et de l'ordre vrai pour soutenir des
thèses égoïstement sensuelles et destructives du
sentiment de famille, c'est alors qu'il faut la juger
sans gants ni mitaines et la déclarer digne des Pe-
tites-Maisons ou de la flétrissure des honnêtes gens.
On la traduit bien en justice dès qu'elle commet un
meurtre ouun vol pourquoi la respecterait-on lors-
qu'elle fait un livre ou une œuvre d'art qui est une
mauvaise action ? Les Orientaux ont dit qu'il ne



faut pas frapper une femme, même avec un bou-
quet de roses. Les Orientaux'ont toujours traité les
femmes en enfants et en esclaves. Mais dans notre
état social, où la liberté et le christianisme les ont
mises sur un pied d'égalité avec les hommes, il faut
leur accorderplus de valeur.

Jusqu'à présent ce n'est que par le livre et le jour-
nal que la femme a pu exercer son action sur la so-
ciété un jour viendra peut-être où, par Suite d'une
plus forte et plus large éducation, les barrières de
la politique tomberont devant elle, où,en.un mot, et
dans une certaine mesure, le forum lui sera ouvert.
En attendant, la politique ne lui est pas entièrement
lettre close. Elle s'en mêle indirectement, et, dans
certaine classe du monde élevé, beaucoup.plus acti-
vement qu'on ne pense. Elle a des salons qui sont
des espèces de directoires d'opinions, et des corres-
pondances secrètes à l'étranger et dans les journaux.
Comme diplomate, elle est de première force; elle
ajoute à son éloquence naturelle l'appât de ses char-
mes, et ce n'estpas toujours seulementavec des phra-
ses qu'elle conquiert un partisan à sa cause. C'est
donc un agent subtil, très redoutable et avec lequel
il faut compter. Mais qu'elle le sache bien, alors! la
femme qui passe de la spéculation littéraire ou phi-
losophique à la politique, passe à l'action publique;
elle joue son bonheur, sa tranquillité, le libre déve-
loppement de ses facultés affectives contre le trouble,
la souffrance et la persécution.

J'ai toujourstrouvéfort extraordinaire que Madame
de Staël se plaignît des rigueurs brutales de Napo-
léon et de Fouché à son égard. Elle attaqua de vingt
façons, par la plume, par la langue, par les conci-



liabules et la propagande le régime impérial; elle
devait s'attendre à en recevoir des coups, comme
cela a lieu entre combattants.

Jeanne d'Arc, Mme Roland et Marie-Antoinette
se sont aussi mêlées de politique et ont été les mal-
heureuses victimes de leur action. On fut criminel
envers elles, car on fut injuste et excessif, mais on
les traita virilement, et c'est là leur éternel honneur.
Mme Tallien qui un moment, elle aussi, était entrée
dans la tourmente, entendant un jour le premier
Consul lui dire « Madame, je n'aime pas lesfemmes
quis'occupent depolitique », lui répondit « Général,
quand la politique leur coupe le cou, elles ont bien
le droit d'y regarder. » Cette réponse me paraît
juste et me semble résoudre parfaitement la ques-
tion.

MORT DE LAVATER

Jean-Gaspard Lavater naquit à Zurich le 15 no-
vembre 1740 d'un père médecin et ancien membre du
gouvernement de ce petit État. Sa mère se nommait
Régula Escher. Le nom de sa mère et la profession
de son père ne sont pas sans signification pour la
conduite de la vie de cet homme religieux et ami
de l'humanité.

Lavater fut nommé diacre en 1750 et, quelques
années après, premier pasteur de l'église Saint-Pierre



à Zurich. Sespreniers ouvrages furent ses Vues sur
l'Éternité et ses Chansons helvéliques; puis .vinrent
de nombreux cantiques et trois grands poèmes inti-
tulés Nouoelle Messiade, Josephet le
Cœur humain; ensin, son principal titre à la célébrité,
ses Essais physiognomoniques, furent traduits dans
presque toutes les langues de l'Europe.

Après avoirexercé,dit M. S. Schneider, son minis-
tère en fidèle serviteur du Christ pendant trente
ans dans l'église Saint-Pierre,et ahrès s'être montré
citoyen généreux, chrétien par excellence et ami de
tous, Lavater devait passer par une rude épreuve
qui le mûrit pour le ciel.

A la reprise de Zurich par les Fronçais, le 26 sep-
tembre 17U9, il se tenait sur le seuil de sa maison,
attendant le retour d'nn messager qu'il avait envoyé
chez son lils, lorsqu'il reçut d'un soldat français,
à la suite d'une légère dispute, un coup de fusil. La
balle le frappa dans le bas-ventre et lui fit une bles-
sure dont il mourut, après quinze mois de douleurs,
le 2 janvier 1801.

Il supporta ce coup, non seulement avec une
grande patience chrétienne, mais encore il ne voulut
jamais consentir a ce que l'on fit des démarches pour
découvrir l'homme qui l'avait blessé. Cet homme
était l'un des sujets de ses prières. Il avait même
écrit pour ce malheureux quelques vers d'adieu qui
sont un beau témoignage des sentiments chrétiens
d'un digne serviteur de Christ les voici

« Que Dieu te pardonne comme je te pardonne de
» tout mon cœur. Puisses-tu ne jamais souifrir les
» maux que j'endure à cause de toi! Je t'embrasse
» aussi. Tu m'as fait du bien sans le savoir. Si cette



» feuille de papier tombe entre tes mains, accepte-
» la comme un gage de la miséricorde divine qui
» pardonne à tous les péclieurs repentants, les sanc-
» tifie et leur rend l'espoir du bonheuréternel.Puisse
» Dieu m'inspirerpour toi d'ardentes prières et me
» donner l'assurance qu'un jour nous nous rencon-
» trerons au pied de son trône! »

LE MAL PAR LÉGÈRETÉ

Il y a peu de créatures absolument perverses le
plus grand nombre est un mélange de bonnes et de
mauvaises qualités. Le milieu dans lequel elles vi-
vent et l'éducation qu'elles reçoivent, développent
plus ou moins leurs tendances naturelles. Généra-
lement la nuisance a autrui, le mal social se font par
la surabondance dans l'individu de l'élément égoïste;
en un mot, l'entraînement et la prédominance des
passions, telles que la cupidité, l'ambition, l'envie, la
colère et la haine, sont les sources ordinaires et les
plus communes des attentats à la vie, à l'honneur et
à la fortune des autres hommes. Le mal arrive aussi
par la faiblesse de caractère, le manque d'esprit,
l'étourderie, l'irréflexion et la négligence, et ce mal
est parfois aussi grand et aussi funeste que celui qui
résulte des calculs et des combinaisons de la perver-
sité.

Nous laisserons de côté les accidents qu'entraînent



l'imprévoyance et l'étourderie. dans le jeu des ma-
chines industrielles et le maniement des armes,
pour ne nous occuper que des conséquences funestes
produites par les agissements de l'ôtre- social. Qui
n'a pas entendu parler dans le monde de mariages
contractés du jour au lendemain, par suite d'un dé-
pit amoureux ou pour réparation publique d'une
conduite imprudente mariages presque toujours
emportant avec eux le trouble et le malheur! Qui
n'a point vu des familles tendrement unies se sépa-
rer à jamais sousle coup d'une confidence indiscrète,
et des amis de trente ans devenir des ennemis mor-
tels par suite d'une épigramme ou d'un lazzi lâchés
dans un moment d'excitation ou d'irritation d'amour-
propre Et, en descendant aux étages'inférieurs de
la société, combien de gens du peuple ont été vic-
times de leur bavardage avec le premier venu, soit
au cabaret, soit en cheminant le long des routes
Que de fois ils ont tenté la main du voleur et le cou-
teau de l'assassin

C'est surtout dans les choses du sentiment qu'une
parole étourdie et peu mesurée est à craindre. Un
mot, un geste, un regard ont souvent perdu pour
toujours un jeune cœur naïf et trop sensible. Le
monde positif des affaires n'est pas lui-même à l'a-
bri des imprudences.

A toutes ces ruines morales et matérielles il faut
ajouter celles qui proviennent de la plume du jour-
naliste et de la parole du politique. A l'égard du
premier, le plaisir de faire un bon mot et d'égayer
une feuille littéraire a suffi plus d'une fois, de la
part de l'écrivain plus facétieux que méchant, pour
ruiner dans l'opinion publique une œuvre d'art poé-



tique ou musicale, de réelle valeur, et ayant coûté à
son auteur des années de travail. Il est si facile d'a-
battre d'un coup de plume l'œuvre d'un rival ou une
renommée déjà glorieuse, tant la malignité envieuse
du cœur de l'homme s'y prête complaisamment.
Mais si la plume, cet engin du mal autant que du
bien, est facile t manier, la parole est un agent en-
core plus spontané et plus rapide. Aussi que de
mots cruels l'histoire a enregistrés et qui sont tom-
bés des lèvres d'orateurs qui, au demeurant, n'é-
taient point de malhonnêtes gens

Barnave en est un grand exemple. Certes, notre
première révolution a compté peu d'hommes aussi
distingués par leur éloquence et leur vertu, et cepen-
dant, lorsqu'au 14 juillet, jour de la prise de la Bas-
tille, le peuple, en son ivresse peu généreuse, mas-
sacra quelques-uns des malheureux défenseurs de
la forteresse, devant les indignations de la droite de
la Constituante, le député de Grenoble s'écria
Ce sang esl-il done si pur! Le mot était affreux.
Arraché par l'esprit de parti à son cœur naturelle-
ment droit, Barnave le regretta. On dit même, quand
plus tard il porta sa tête sur l'échafaud, qu'il lui re-
vint comme un remords. C'était effectivement une
sorte d'excuse donnée aux œuvres sanglantes de la
politique.

Un grand malheur de nos temps si troublés depuis
quatre-vingts ans est d'avoir fourni aux fous, aux
écervelés de tout rang et de tout parti, l'occasion
fréquente de se perdre et de perdre les autres. Que
de conspirations se sont ourdies, que de complots
ont éclaté dans lesquels se sont trouvés compromis
de très jeunes gens entrés dans les ventes et les



associations secrètes par étourderie, et pour être,
aux yeux de leurs condisciples et amis, quelque
chose d'important,quelque chose dont tout le monde
n'est pas. Le plaisir de jouer un rôle d'homme les
a précipités dans les aventures les plus terribles, et
plus d'un a payé souvent de l'exil, de la prison et
même de la mort, un entraînementvaniteux et irré-fléchi..

Ce n'est pas seulement à la tribune et dans les
conciliabules des conspirateurs, que la légèreté de
conduite et de parole a produit de déplorables con-
séquences les conseils mêmes des gouvernements
ont pris parfois des décisions téméraires, peu mû-
ries, peu nécessitées par les besoins généraux, qui
ont tourné au détriment de leurs auteurs et, qui pis
est, a l'infortune de tout un peuple.

Sans parler des fatales ordonnances de Juillet, si
injustement décrétées et si inhabilement exécutées,
n'avons-nouspas vu, quarante ans plus tard, un gou-
vernement français déclarer la guerre a une des
plus grandes nations de l'Europe sans motif réel,
sans préparation suffisante, uniquement dans un
intérêt dynastique, et ainsi, faute de victoire, attirer
sur le pays des désastres sans pareils ? Le bilan de
cette criminelle légèreté ne s'est-il pas soldé par des
milliards, deux provinces perdues et des flots de
sang?

Le sage pourtant a dit garde ta bouche et tu
garderas ton âme; s'il fait beau quand tu sors,
prends ton manteau; deux avis valent mieux qu'un;
vivons non seulementen honnêtes gens, mais encore
en discrètes personnes enfin, il donne nombre
d'autres préceptes qui, pour être vieux et vulgaires,



n'en sont pas plus mauvais et indiquent suffisam-
ment ce qu'il faut faire pour ne point attirer le mal
sur soi et sur autrui.

Mais, hélas les moralistes ont beau s'évertuer,
leurs leçons, si justes qu'elles soient, sont comme
celles de l'histoire. Ces dernières, suivant le pocte
anglais Coleridge, ressemblent la plupart du temps
aux fanaux placés à la poupe des navires, lesquels
n'éclairent que les flots laissés en arrière, c'est-à-
dire les champs du passé.

N'importe, le devoir du moraliste est d'exprimer
ce qu'il pense, de dire ce qu'il croit utile, et, sur
cent fous, cent étourneaux, dût-il n'en corriger et
sauver qu'un seul, il n'aura perdu ni son temps ni
sa peine.

DE L'INCONSISTANCE

EN MATIÈRE POLITIQUE

Il y aun mot que les Anglais, exercés depuis plus
longtemps que nous ne le sommes aux choses poli-
tiques, ont tiré du vocabulaire latin pour caractéri-
ser les opinions fermes et stables et les opinions
vagues et flottantes. Ce mot est consistant ou incon-
sistant. Ils disent d'un personnage dont la ligne de
conduite est toujours la même, d'un homme fidèle
à ses principes, c'est un homme consistant au con-
traire, d'un homme qui passe d'un camp dans un
autre, aujourd'hui noir et demain blanc, c'est un



inconsistant. Ce mot a une telle valeur dans leur
bouche qu'il recommande ou perd dans l'opinion
publique l'homme qu'il qualifie. La consistance,
dans quelque parti que ce soit, est la vertu-politique,
l'inconsistance le vice. L'une ou l'autre dénomina-
tion vous ouvre ou vous ferme la porte des affaires,
soit dans le Parlement et dans l'acceptation du prin-
cipe constitutionnel, soit en dehors du Parlement
et dans le culte d'un principe autre que le principe
constitutionnel. Il faut qu'un homme vive et meure
dans son principe pour qu'il ait une valeur réelle
auxyeux de ceux qui suivent la même route, et
cela est très logique et très moral. Les hommes re-
présentant des idées, et les idées étant cause des di-
verses évolutions de la société, il est nécessaire que
dans la lutte des unes avec les autres, leurs signes
soient bien certains et déterminés sinon, comment
se reconnaître, comment marcher, comment même
arriver à la bataille ? Un soldat qui n'est pas fidèle
à son drapeau est un mauvais soldat il n'est bon
pour aucune armée, car il n'est pas sûr. Il arrive
donc que l'on voit -rarement en Angleterre les
hommes politiques changer de bannière. Non seu-
lement ils restent attachés à leur parti tant qu'ils
siègent au Parlement, mais en core,retirés des affaires,
ils conservent 'leurs opinions au sein de la vie
privée. Si un chef whig est renversé du pouvoir par
le mouvement de l'opinion, il ne se fera pas tory
pour ressaisir la puissance qui lui échappe il se
retirera tranquillement de la scène publique pour
aller attendre au sein de la famille le jour du triom-
phe légal de ses idées. Il y a bien quelquefois des
hommes à palinodies, des gens qui donnent des dé-



mentis â cette manière d'être, mais ils sont généra-
lement méprisés.

En France, il n'en est pas malheureusement de
même. Soit qu'il y ait moins de gravité dans les cer-
veaux et moins de capacité à comprendre le jeu du
gouvernement représentatif, soit que la chute des
différentspouvoirs qui s'y sont succédé rapidement
ait laissé un grand l'onds d'immoralité dans les
âmes, le fait est que l'inconsistance y est si commune
qu'elle semble être plutôt un titre aux honneurs et
aux emplois qu'un objet de défiance et de mépris.
Il est possible qu'aux yeux de certaines gens cela
veuille dire intelligence, courage et absence de pré-
jugés mais il est certain qu'aux nôtres cette manière
d'être nuit beaucoup aux progrès de la société, cause

une perturbation profonde dans les idées et donne
le plus mauvais exemple nux générations nou-
velles.

11 n'y a que deux principes absolus de gouverne-
ment, le principe d'autorité divine on le gouverne-
ment monarchique pur, et le principe de liberté ra-
tionnelle ou le gouvernement électif pur. De ces
deux formes de gouvernement on en a composé une
troisième qui est celle du gouvernement anglais,
mélange de royauté, d'aristocratie et de démocratie.
Puis est venu le gouvernement de Juillet, trône
héréditaire avec des institutions populaires, royauté
restreinte avec un mouvement électoral restreint,
hybridisme né d'un hybridisme, et qui devait tôt
ou tard se perdre dans une des formes précitées.
Quels que soient néanmoins les principes de gou-
vernement, qu'ils soient le produit d'intérêts na-
tionaux ou sociaux, ils peuvent être professés les uns



et les autres avec conviction et persistance. Répon-
dant chez tout individu, ou à des traditions de
famille, à des éducations particulières, à des instincts
et des penchants naturels, ou étant le choix solide
et désintéressé de la réffesion, ils peuvent fournir
une ample matière à l'énergie de la pensée et au
développement des facultés morales.

Lorsqu'un homme entre dans la vie publique il n'y
entre pas comme un enfant. Si donc if a pris un
symbole politique, un drapeau, il le doit suivre fidè-
lement jusqu'à la fin de ses jours. On objectera cer-
tainement que c'est gêner la liberté de l'homme que
de l'obliger à suivre une voie dans laquelle il a pu
entrer par mégarde et que son intelligence ne lui
avait pas fait envisager sous son véritable jour.
Nous tombons d'accord sur ce point nul ici-bas
n'est infaillible. Nous laisserons donc la liberté de
l'homme s'exercer à son aise, mais nous dirons que
celui qui change de parti perd nécessairement de sa
valeur comme politique, et que s'il cst Ù la tète du'
troupeau, il doit se retirer de la scène et laisser à
d'autres le soin dclc mener. Comme à toute position
certains avantages sont attachés, on peut toujours
supposer qu'un individu qui change de principe ne
le fait que pour satisfaire son intérêt. De là ressort
la moralité de la persistance dans les opinions. Ainsi
tout homme qui abandonne son opinion politique,
même sans qu'il en résulte pour lui des avantages
matériels, est condamnable comme intelligence,
puisqu'il déclare s'être trompé, et que cette déclara-
tion infirme son avenir et sa capacité future. D'autre
part, tout homme qui change de principes et pour
qui ce changement amène des avantages tels que



places, argent, titres et cordons, est condamnable
comme être moral, car il est visible que l'intérêt à
été le mobile de sa volte-face. Sous tous les rapports
l'inconsistant perd de sa valeur c'est une pauvre
cervelle ou un malhonnête homme. Les mots sont
durs, mais ils impliquent nécessité de persistance
dans les opinions ou nécessité d'effacement et de
retraite.

Si du jour où la France, en se donnant une dépu-
tation nationale et libre et en admettant la lutte des
idées pour l'amélioration morale et physique du plus
grand nombre, on avait attaché à la consistance et à
l'inconsistance politiques un caractère bien marqué
de considération ou de mépris, le combat des idées
devenant plus régulier, on eûtmarché dans la voie du
progrès plus clairement et avec moins de secousses.

Les passions auraient trouvé plus souvent et plus
aisément un frein, et les intelligences dévorées
d'ambition ne se seraient pas fait un jeu de la chose
publique, assurées qu'elles eussent été, non seule-
ment d'être punies pour leur changement de princi-
pes,mais encore de n'être passuiviesdans leurs entre-
prises fatales. On n'eûtpas entendu des journalistes,
à l'égard de l'apostasie d'un écrivain, ne se plaindre
que d'une chose, c'est qu'il n'avait pas assez ména-
gé sa transition. On n'eût pas entendu non plus si
souvent des bouches sacrilèges profaner le mot de
patrie et le faire servir à tous leurs retournements
d'habits et changements d'opinions on n'eût pas
vu tant de pouvoirs si divers employer les mêmes
hommes, et enfin, les générations nouvelles ne plus
se soucier des habitudes légales et ne plus tenir
compte, dans le mouvement de la politique, que des



mauvais moyens, de l'audace, du mensonge, de la
corruption et de la force brutale.

DE LA CORRUPTION DU LANGAGE

0 marchande de légumes d'Athènes, ô toi dont le
sens fin reconnaissait si bien l'étranger au milieu des
parleurs de la place publique, que tu aurais à faire
si tu vivais parmi nous! Ce ne seraient pasde lourds
accents qu'il te faudrait noter d'un rire caustique,
mais de nombreuses fautes de langue, des'tours
étrangers et des locutions barbares. Ce ne serait pas
seulement sur le marché qu'il te faudrait exercer ta
critique, mais encore au milieu de nos salons. Où
parle-t-on le bon français aujourd'hui? ou l'écrit-on?
Presque nulle part. Al'exceptiondequelques grands
écrivains et de quelques familles aristocratiques,
débris d'un monde qui n'est plus, le reste des Fran-
çais parle et écrit sa langue avec une incorrection et
un laisser-aller vraiment incroyables. D'abord, sous
prétexte de nouveauté, on a trop ouvert la porte aux
formules étrangères. L'esprit du Nord nuageux et
vague, si contraire à la clarté française et l'exagéra-
tion orientale, si loin du bon goût, ont trop envahi la
prose et la poésie. De là, le manque de justesse et de
netteté dans l'expression. Cet amas de métaphores
non suivies, jetées les unes sur les autres, ce débor-
dement de phrases vagues et redondantes, puis, sous
couleur de liberté et d'individualité, cet amour



effréné du néologisme et cette indépendance des
règles de la grammaire qui ne sont, à vrai dire, que
celles de la logique. Les faux penseurs politiques et
les inventeurs de théories sociales, n'ont pas peu
contribué à plonger la langue dans le chaos oit elle
est aujourd'hui. Ces créateurs de nouvelles formes
de gouvernement se sont crus obligés de créer de
nouveaux termes, et, pour donnerdupiquant à leurs
conceptions ou réellement pour mieux se faire en-
tendre, ils ont détourné de leur primitive acception
une foule de mots. Peu leur importait l'expression
l'idée chez eux était le principal; mais l'idée n'en-
trait pas toujours dans les cervelles ou, si elle y pé-
nétrait, elle n'y faisait pas long séjour; elle y lais-
sait une confusion extrême dans les termes.

Qui ne se souvient des énormités triviales et bar-
bares de la presse révolutionnaire Plus tard, après
la tourmente républicaine, on a entendu une ma-
jesté césarienne dire en fondant son empire Les sé-
nateurs CI les dépulés oie sont que les organes de
mon trône. Les organes d'un trône, quel style

La tribune a été aussi une source féconde de mau-
vais langage, grâce à l'improvisation d'orateurs peu
lettrés et au besoin de faire-de 1 effet; les oreilles
et le bon sens ont été étonnés du fameux consé-
quent de la Restauration, et, de nos jours, d'une
phrase semblable à celle-ci Messieurs, agir de
la sorte ce serait vouloir proscrire les bases clu
lien social. Il est arrivé encore que la politique
gouvernementale, pour mieux tromper le pays et lui
faire prendre le change sur ses intentions, a déna-
turé les expressions usuelles. Ainsi, dans un dis-
cours de la Couronne, un ministre académicien se



servait du mot entente pour intelligence n'osant
pas dire amitié et voulait dire plus que bonne in-
telligence, il créait Io mot entente cordiale. Entente
en bon français ne signifie qu'interprétation et con-
naissance. Mot double entente, entente de la scène.
Enfin le véritable et le plus grand corrupteur de la
langue, c'est le journal avec sa littérature facile. La
nécessité de paraître tous les jours, le bçsoin depas-
sionner les lecteurs et de les amuser, ont fait du
journal la proie des saltimbanquespolitiques et des
funambuleslittéraircs, de tous les manieurs déplume
qui s'embarrassent peu de la pudeur des mots, du
souci de bien dire. Puis, grâce a la légèreté de son
format, au bon marclié de sa feuille et à la rapidité
du colportage, le journal a versé sur toute la France
et dans toutes les classes de la société ses impuretés
morales et littéraires. Le propriétaire, le commer-
çant, l'ouvrier même, n'ayant plus d'autre lecture
que les journaux, ont dû y puiser un grand nombre
de termes incongrus et d'expressions fausses; les
jeunes filles et les femmes, y trouvant aussi pâture à
leur imagination et à leur désœuvrement, se sont de
bonne heure habituées au langage faux et incorrect
des feuilletons. Quels sontles écrivains de journaux
qui mesurent leurs paroles à l'esprit et à la position
de leurs lecteurs? Ils livrent l'article le plus tôt pos-
sible, tant bien que mal écrit, et pour la plus grosse
somme; quant à l'effet, hon ou mauvais, qu'il doit
produire, ils y songent fort peu. Ce dont ils se préoc-
cupent, c'est de piquer l'attention par tous les moyens
possibles, par la peinture des mœurs les plus
ignobles et par l'étrangeté du style. Dans cette lutte
c'est à qui se surpassera, car l'attention éveillée et



surexcitéeaugmente nécessairement le crédit de l'au-
teur, les ahonnés dujournul et, partant, la demande.
Aussi, dans les derniers temps du règne de Louis-
Philippe, a-t-on vu l'argot des voleurs, le langage
des bagnes défrayer un quart d'année les colonnes
du journal des Débats, du journal qui, jusqu'alors,
avait mis le moins de laisser-aller et de mauvais
goût dans sa rédaction. Il en est résulté que la bonne
société, lectrice du journal conservateur, s'est ser-
vie peu à peu des mots employés par les assas-
sins et les rebuts de la société et des mots
qui ne représentent rien ou qui ne sont qu'un dégui-
sement pour échapper à l'action de la police, tels que
chouriner pour assassiner, goualer pour se prosti-
tuer, sont devenus le langage aimable des boudoirs
et des salons.

Le théâtre n'a pas été non plus des moins actifs
parmi les éléments nombreux de corruption que je
signale. S'inspirant du roman et des anecdotes du
journal, il n'en est très souvent, même pourle style,
que l'exacte reproduction. Tous les soirs vingt mille
spectateurs, à Paris, avalent en phrases à moitié
faites et en langage de rues et d'estaminet, les facé-
ties les plus cyniques et les histoires les plus lu-
gubres. La rapidité aveclaquelle les pièces, drames,
vaudevilles, comédies et tragédies se construisent et
s'écrivent, fait que les auteurs s'inquiètent peu de la
forme. L'art dramatique est devenu un métier, une
industrie, une affaire de commerce. Voila les causes
de la corruption du langage elles sont tellement
puissantes qu'elles influent même sur les organisa-
tions les plus belles et qui leur résistent le plus, sur
les rares écrivains qui sont restés purs au milieu



de ce déluge de trivialités, de barbarismes et d'exa-
gérations de sorte que cette belle langue fran-
çaise, cette langue de Montaigne, de Pascal, de La
Fontaine, de Molière, de Montesquieu et de Voltaire,
cette langue si précise, si juste, si nette, si incisive
et si fine, cette langue, qui faisait par ses monu-
ments littéraires et les grâces de son parler, autorité
suprême dans l'univers entier, ne sera bientôt plus
qu'un jargon sans logique, sans clarté et sans clé-

gance. Il est triste de le dire, mais cela tient moins
à la position nouvelle du pays, a son changement de
mœurs, à ses habitudes de liberté, qu'à la déprava-
tion des ânes. Pour peu qu'on y fasse attention, on
verra que cet oubli de la forme vient, chez les ora-
teurs el; les écrivains de l'époque, d'une soif trop
vive de jouissances matérielles,d'un trop granddésir
de pouvoir et d'argent. Pour atteindre rapidement
son but on écrit vite et l'on écrit mal, pour produire
de l'effet on parle fort plutôt que juste; enfin l'on ne
iaitpas tout ce que l'on doit ou l'on peut faire. C'est
par la conscience que l'on pèclie le mauvais fond
donne la mauvaise forme. 1816.
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« Je ne crains pas la mort. Je la vois s'avanceravec
confiance, seulement je redouble de zèle et d'efforts,
car il faut, tandis qu'elle chemine vers moi, que je
trouve le temps d'écrire tout ce que j'ai dans la tête.
Alors je quitterai le monde sans regrets. » (Extrait
du Testament de Beethoven.)

Quarante ans est l'âge sérieux, le sommet de la
colline de la vie. Avant cet âge on peut songer à bien
vivre, mais après il faut penser à bien mourir.

Triste voyage accompli dans l'amertume de l'âme,
au bruit des vents, au sifflement de la pluie, quand
la nature morte et hivernante ne présentait aux
yeux qu'un lugubre spectacle. Je suisencore content
de l'avoir pu faire, car ma présence a donné, je l'es-
père, àla pauvre âme qui s'éteint une ombre de con-
solation. Ma main tombant sur la sienne lui a fait
sentir qu'elle n'était pas abandonnée au milieu de
ses soutfrances. Ceux qui l'entouraient l'ont empê-
chée de me témoigner ses remercîments, mais j'ai lu
dans ses yeux affaiblis et un moment brillants
qu'elle était touchée de ma venue. 0 mon Dieu je
te rends grâce de m'avoir inspiré cette triste course.

Mon père était l'avoué de la vicomtesse de Nar-
bonne, femme âgée et issue d'une des plus grandes



familles du midi de la France. Pour reconnaitre les
soins qu'il prenait de ses affaires, elle m'envoya au
jour de l'an plusieurs beaux joujoux. Ma mère crut
devoir l'en remercierelle-même et allalùi faire visite.
En entrant dans son salon, une dame qui cousait
prés d'elle écarta son fauteuilpour faire plus de place.
La vicomtesse dit à son amie « Oh ma chère, ne
vous dérangez pas, madame est la femme de mon
procureur. » Ma mère sentit l'inconvenance, n'en
manifesta rien, mais abrégea la visite et jura qu'on
ne l'y reprendrait plus.

Pourquoi tenons-nous tant aux objets qui ont été
dans la possession des êtres aimés? C'est que leur
vue réveille constamment en nous l'idée de ceux
qui les ont possédés. Ne pourrait-il pas se faire
aussi qu'ils en continssent quelque chose ? Qui sait
si les objets portés et touchés par nous ne restent
pas imprégnés de nos effluves?

Un grand bonheur de la vie c'est de se savoir apte
à aimer et à l'être. Bien que les liens d'amitié et
d'amour soient souvent rompus, il n'y a que la jeu-
nesse pour essayer d'en refaire d'autres. Plus tard,
le défaut d'avenir et la gravité des derniers moments
font que, quand bien même l'esprit aurait encore du
feu et le corps un aspect pas trop déformé et déplai-
sant, on n'ose plus se risquer à aimer et l'on n'espère
plus l'être. On se contente alors de bien finir en rem-
plissant ses devoirs.

Jeune et honnête, on ne voit que le mal, on s'in-
digne et on lui court sus comme Don Quichotte;



vieux et honnête, on voit le bien à côté du mal, et
comme Sancho, on supporte le mal à cause du bien.

Voilà un chien bien sale, court de forme, au poil
confus et hirsute, et vous êtes tenté de le repousser
et de le fuir. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais comme
à travers les longs poils noirs qui lui couvren t la tête,
on voit briller dans ses regards le feu de l'intel-
ligence et du dévouement! Cette flamme vous fait
oublier sa laideur, vous captive et vous y attache.
C'est l'effet de la peinture et du talent de Rem-
brandt.

Il y a dans l'art italien un reflet tout trouvé de la
trinité divine. Michel-Ange, Léonard de Vinci et
Raphaël ne symbolisent-ilspas à eux trois, la puis-
sance, l'intelligence et l'amour?

Arrivé à un certain âge de la vie, la mortfrappe si
drument autour de nous, qu'on sent le besoin de ne
plus s'absenter, de ne plus quitter ceux qu'on aime.
On voudrait avoir des ailes pour aller à ceux qui
voyagent et revenir aussi promptement auprès de
ceux qui demeurent.

Une Anglaise de mesamies me dit « En France, on
crie toujours après la liberté et l'on ne sait pas se
soumettre au vœu desmajorités. En Angleterre, nous
n'avons pas de base plus forte pour le gouvernement
de nos affaires publiques et privées que cette subor-
dination des minorités aux majorités. Au Parlement
comme dans la moindre usine, s'agit-il de prendre
une résolution, on vote, et ce que la majorité des



voix décide, on le fait. C'est ainsi qu'on améliore
paisiblement sa situationet que l'on progresse. Chez
vous, il faut toujours en venir aux coups, aux révo-
lutions. Est-ce le propre d'êtres raisonnables d'agir
ainsi? Est-ce la peine de s'appeler des hommes? »

Il y aurait un recueil remarquable et des plus
intéressants fl faire avec un choix des pensées de
Shakespeare. Il était si bon, si large, et si humain;
il a fouillé si avant dans le cœur de l'homme

L'autre jour, à la campagne, un petit oiseau est
tombé du nid de sa mère; chétif. il peine emplumé,
onl'avait mis dans une cage d'osier pourle soustraire
a la dent des chats, et cependant, l'instinct de la
liberté est tel chez les animaux qu'il se fit une bles-
sure au cou en fourrant sa tête à travers les barreaux.
Il était à demi mort; je le pris délicatement, le mis
sur la verdure, au soleil, et pendant quatre heures
le veillai e lui donnai à manger. Il reprit de la force,
sauta, gazouilla, puis, ayant à m'occuper de quelque
affaire, je l'enfermai dans ma chambre. Quand je
revins, je le retrouvai, non à la place où je l'avais
posé, mais derrière la porte d'entrée et tout à fait
mort. Comment, pourquoi, par qui? Je ne sais.
Personne excepté moi n'était pourtant venu dans
la chambre. J'en eus vraiment du chagrin comme
si une âme humaine se fut envolée. Tout ce qui a
vie innocente attache, et tout ce qui attacheengendre
la douleur.

Il est heureux pour un homme non marié et qui a
passé le milieu de la vie d'avoir une habitude, c'est-



à-dire une personne aimable ou aimée à visiter tous
les soirs. Ce tendre et spirituel lien vous occupe,
vous intéresse et vous préserve souvent desfolies du
vieil âge, qui sont toujours ridiculesou désastreuses.

Que doit-on exiger de la critique? Deux choses
seulement, mais absolument justice et justesse.

Si l'on savait dans quelle servitude une mauvaise
passion vous jette, on ne serait jamais tenté d'en
commettre la faute. La tyrannie d'un prince vous
ferme la bouche, vous prive de mouvement, vous
mure, vous charge de fers; mais l'âme pure reste
libre, sereine, et, avec la pensée, s'envole en flétris-
sant son indigne despote et ses vils suppôts.
L'homme coupable, asservi au mal, est bien au-
trement malheureux. C'est le meilleur de lui-même
qui est entraîné, flétri et déprimé. En apparence
il se meut, mais il ne vit pas, il n'est plus véri-
tablement son maître, et en outre il se méprise.

Beaucoup de gens savent mourir pour l'amour, le
pouvoir, la fortune et la liberté, bien peu pour le
triomphe de la justice et de la raison.

Un curé qui venait de perdre ses trois neveux et à
qui une personne s'excusait de ne lui avoir point
fait visite de peur de le troubler en son affliction,
répondit: Eh! quelle peine voulez-vous que j'éprouve
de la mort de ces chers enfants ? Ce sont des anges
qui sont au ciel. Et ainsi l'on va doucementjusqu'à
ses quatre-vingts ans, comme ce saint homme.



A voir comme les gens d'honneur et de probité,
simples et sans fracas, sont mal connus et mal ap-
préciés, comme il est difficile même que l'opinion
publique soit juste à leur égard lorsqu'ils ont paru
au grand jour, enfin comme les charlatans et les
intrigants trouvent, même à leur mort, des éloges et
des sympathies, il ne faut penser qu'à satisfaire le
seul et véritable estimateur, Dieu.

Les poëtes sont les grands échos de l'humanité.
Ils ne devraientjamaisrépéter que le bruit des belles
actions et ne retenir que le nom des héros.

Le vrai estlaplus excellente chose du monde,mais
il a trois ennemis qui le fardent, l'obscurcissent et le
mutilent sans cesse la vanité, l'ambition et la cupi-
dité.

Les Anglais ont un proverbe ainsi formulé les
paroles sont des femmes, les actions des mâles.
Toute sociéLé libre repose sur ce principe écrivez,
parlez, criez tant que vous voudrez, mais que pas un
pavé, un bâton et un fusil ne bougent. Un sophisme
est réparable, une vie humaine non pas.

Il y a dans le monde des maximes qui ont presque
force de loi et qui mettent les esprits dans des posi-
tions très emharrassantes. Ainsi, l'on dit on ne doit
aux morts que la vérité; puis aussi: frapper les
morts, c'est lâcheté. Tirez-vous de là comme vous
pourrez.

Je ne demande jamais des nouvelles des égoïstes
et des méchants, trop sûr qu'ils se portent toujours a



merveille. Il y a une telle vitalité en eux que cette
exubérance semble êtreune des causes de leurs mau-
vaises actions.SaintBernardcraignait une trop bonne
santé pour les moines. Il est bien rare de voir aller à
l'échafaud des hommes maladifs. Les criminels sont
généralement des êtres vigoureux et ardents à la vie.

Saint Augustin a dit tout ce qui finit est si court
Et ce mot, connu et senti par moi de bonne heure,
a bien souvent, je dois le dire, assombri ma vie.
Point de plaisir que j'ai pris, point de bonheur que
j'ai goûté où je n'aie eu immédiatement cette pen-
sée en l'esprit.

Je ne comprends pas comment, en France où l'on
aime tant à réglementer toute chose, on n'a pas
encore réglementé le duel.

Dans le monde, au théâtre, dans la presse, on l'ex-
cite, on l'encourage, on y applaudit. Puis, quand il
a lieu, on le traîne devant les tribunaux et on en
punit lés acteurs. Il y a là une anomalie choquante.
Tant que le duel, coutume des vieux temps chevale-
resques et presque inconnu aux anciens, n'aura pas
disparu des mœurs de notre nation, ne serait-il pas
convenable de lui donner une existence légale?
Pourquoi ne créerait-on pas dans chacune de nos
villes un tribunal d'honneur? Voici un aperçu de
mes idées à ce sujet

Ce tribunal d'honneur serait un sévère édifice en-
touré d'un vaste enclos et situé aux extrémités de la
cité. Il contiendrait une salle d'audience convenable
mais petite, car elle ne serait point accessible au pu-
hlic. Là se donneraient rendez-vous les parties ad-



verses, assistées de leurs témoins, et l'exposition des
faits par eux-mêmes ou par leurs seconds se produi-
rait devant un président, un procureur, un greffier
nommés parle gouvernement et douze jurés tirés an
sort comme pour les assises. Le président poserait
ainsi la question aux jurés il y a-t-il lieu à com-
bat ? Si la déclaration des jurés était négative,
l'honneur étant déclaré intact, les parties seraient
renvoyées dans le monde sans que personne y pût
trouver à redire. Si, au contraire, le combat devait
avoir lieu, quelle qu'en fut l'issue, les parties et
leurs témoins ne seraient point poursuivis en jus-
tice et pourraient reprendre leur train de vie est
leurs aifaires. Les parties ne seraient point obligées
à déclarer leurs noms et qualités, ni à désigner le
nom des personnes qui auraient été les causes du
duel; elles pourraient même paraitre avec un mas-
que à l'audience. En cas de combat, les parties se
rendraient immédiatement dans l'enclos du tribu-
nal. La elles trouveraient tous les instruments né-
cessaires à l'action, des armes de toutes sortes et
de bonne qualité, des prévôts habiles et exercés
pouvant servir de témoins, lorsque les parties en
manqueraient, un chirurgien, un prêtre et un offi-
cier ministériel ayant qualité pour recevoir les der-
nières volontés des mourants.

Ces tribunaux spéciaux seraient bâtis et entrete-
nus aux frais des villes; ceux quiy auraient recours
paieraient un droit d'audience, et un prix déterminé
pour le loyer des armes et l'assistance des prévôts et
autres employés du lieu. Le tribunal siégerait six
fois par an. Interdiction complète à la presse de la
mention des faits amenant devant lui et peine sévère



pour leurs révélateurs, juges ou employés. Un regis-
tre à souche conserverait le procès-verbal de chaque
séance et demeurerait au greffe du Tribunal.

1860.

Le général Cavaignac, dit un journal, a succombé
à la rupture d'un vaisseau du cour. Il était descendu
dans le jardin de sa maison de campagne pour tirer
des oiseaux. Se sentant atteint d'une douleur sou-
daine, il tendit son fusil à un domestique et tomba
sans connaissance. Quelques secondes après il ren-
dait le dernier soupir. C'était un grand et honnête
citoyen que le général Gavaignac il a bien mérité
de son pays. Mais mourir en tirant des oiseaux.
Comme on retrouve là l'homme de guerre

Le vrai but de la société humaine est le droit com-
mun avec une justice ferme et intègre pour l'appli-
quer.

L'âme humaine étant une chose indestructible et
toujours vivante, on se demande si une de ses expia-
tions n'est pas de contempler, des lieux où elle
habite après la mort, la souirrancc des êtres qu'elle
a contribué à mettre dans le monde. Ainsi, Marie-
Thérèse d'Autriche, qui vola et démembra une partie.
de la Pologne, a été peut-être punie de ce méfait
par la vue des angoisses et du supplice de sa mal-
heureuse fille, Marie-Antoinette de France. J'avoue
que ce serait là le plus cruel de tous les châtiments.

Devant le combat de la vie et de la mort, l'âme
des témoins passe toujours par ces tristes périodes
angoisses de la lutte, lueurs d'espérance, déchire-



ments de cœur au triomphe de la mort alors dou-
leur de la séparation, ébranlement de la machine
bumaine; puis résignation stupide, tranquillité
muette sous l'écrasement d'une force supérieure.

A tout» prendre, que sont les grands poëtes si ce
n'est la voix sonore de Dieu vis-à-vis de l'humanité?
Dans les moments d'ignorance etd'engourdissement,
ils prennent la lyre, se mettent à la tête des nations
et les entraînent sur leurs pas. Dans les jours de
bonheur et de lumière, ils font résonner les cordes
d'or de leur instrument, charment et ravissent les
âmes enfin, dans les temps de guerre et de pertur-
bations civiles, quand les multitudes courent après
le crime comme des Ménades enivrées, ils font
retentir la voix d'airain, la voix stridente du blâme
et de l'indignation, au risque d'être mis en pièces
comme le chantre des monts de Thrace.

Nous sommes, dit-on, des miroirs intelligents du
monde extérieur, mais malheureusementces miroirs
ne reflètent jamais la vérité parfaite des choses. Ils
sont concaves ou convexes, troubles ou fêlés. De là
le peu de justesse de leur réflexion, et cependant
pas un qui n'ait la prétention de rendre les choses
comme elles sont.

Au temps de la Révolution, il y avait à Compiègne
un couvent de Carmélites dont la supérieure était
Mme de Férou. Pendant la Terreur, la congrégation
fut atteinte par la hache révolutionnaire. Lorsqu'on
vint chercher les saintes filles pour aller à l'écha-
faud, elles étaient à chanter des cantiques, et comme



elles priaient qu'on les laissât terminer, la supé-
rieure leur dit « Venez, venez, mes filles, nous les
finirons au ciel. »

Voilà du sublime à faire envie à Corneille.

Il est des heures, des jours où l'âme est frappée
de terreurs étranges, de craintes vagues et inexpli-
cables. Dans ces moments-là, l'âme perd son ressort,
l'esprit se trouble et l'on appréhende quelque infor-
tune inouïe, quelque affreux coup du sort, certaili
que l'on est de n'y pouvoir résister. A ces heures-là,
tout ce qui, en vous, allait passer de la tête à l'ac-
tion, s'arrête. L'idée recule comme à la vue d'un
précipice, et le cœur est saisi de palpitations pro-
fondes. Alors l'homme muet, baissant le front, se
cache au monde, à ses amis, de peur de leur montrer
un visage de femme et d'enfant. Alors souvent sa
destinée s'obscurcit et se perd à jamais, et il reçoit
du vulgaire le nom de lâche si le coup du sort attendu
et redouté le surprend au milieu de ces incompré-
hensibles et mystérieuses terreurs.

La raison suprême, absolue, existe pour l'homme;
oui, elle existe, on ne saurait le nier, mais elle est
comme cette sphère lumineuse suspendue dans les
airs qu'on voit et ne peut atteindre. Que de pauvres
humains passent sur la terre sans l'apercevoir, et si
quelques-uns ont le bonheur de la contempler et le
désir de s'approcher d'elle, à peine ont-ils fait quel-
ques pas qu'ils s'arrêtent par lassitude, faiblesse de
nature ou manque de vie.

0 vieux Milton! quand je parcours les nom-



brenses pages de tes œuvres en prose, l'immense
recueil de tes écrits poli tiques, et que je les compare
au petit nombre l1C vers que Lu as laissés, je ne puis
m'empêcher d'admirer combien tu sus donner à
l'idée souveraine de ton esprit au détriment des plus
vives jouissances de ton âme. Et pourtant, si, au
milieu de tes travaux et de tes malheurs, la mort
était venue te prendre, on n'eût point eu le chant
sublime de ta vieillesse, et le Paradis ent été encore
une fois perdu. Mais Dieu te tenait en réserve pour
que Lu pusses célébrer son œuvre glorieuse et les
péripéties touchantes du premier drame humain. Tu
traversas l'enfer avec le ciel dans l'âme, et le bon-
heur de chanter l'espoir de la réhabilitation te fut
accordé comme une juste récompense de tes travaux,
de tes convictions inébranlables, de tes nobles sacri-
fices au devoir.

Quand on voit une fleur en bouton choir sous le
tranchant de la faux ou sous les coups de l'ouragan,
on se demande pourquoi ce sacrifice prématuré,
pourquoi ce germe sans développement. De même,
en voyant périr une jenne fille à la Heur de l'âge, il
semble que ce soit un renversement des lois de la
nature. Est-ce une mère et un père qui doivent fer-
mer les yeux de leur enfant ?

L'intensité de chaleur dans le cœur et de vivacité
dans l'esprit se montre bien par le commerce de
lettres que toule personne entretient avec ses sem-
blables. Au jeune âge on couvre des pages entières
de mots; mais en avançant le nombre diminue. Sur
le soir de la vie, c'est à peine si l'on écrit, et, quand



on le fait, ce ne sont guère que des hillets, trois
lignes.

`l'out en donnant carrière aux pensées de son cer-
veau, il faut cependant garder des principes pour se
conduire; en voici quelques-uns que je trouve dans
le philosophe Descartes et qui me paraissent hons
à suivre.

Ohéir aux lois de son pays. N'enchainer jamais
sa liberté pour l'avenir. Se décider pour les opi-
nions modérées parce que, dans le moral, ce qui est
extrême est vicieux. Travailler à se vaincre soi-
même plutôt que la fortune,parce que l'on peut plu-
tôt changer ses désirs que l'ordre du monde, et parce
qu'il n'est rien en notre pouvoir.que nos pensées

Si nous ne pouvons pas toujours faire le bien,
soyons du moins l'écho du bien.

Je suis assez partisan des Panthéons, c'est-à-dire
des lieux funéraires, tels que Sainte-Croix de Flo-
rence et Westminster de Londres, contenant les
restes des grands hommes d'une nation. L'enseve-
lissement dans un temple consacré à honorer la mé-
moire des illustres est une consolation et un encou-
ragement pour les travailleurs et les bienfaiteurs de
l'humanité. Le talent et la grande vertu, accablés de
leur vivant par l'injustice du sort ou la haine des
partis, peuvent espérer au-delà de la mort une répa-
ration, même ici-bas. Il faudrait, toutefois, une
grande mesure dans la réception des restes et l'érec-
tion des monuments. Ce ne serait d'abord qu'un
demi-siècle après la mort des illustres que l'admis-



sion dans le temple devrait avoir lieu; puis, dans
la balance du jugement public, les talents ne l'em-
porteraient pas sur les actes indignes. 11 fau-
drait toujours que le génie fut accompagné de
l'honneur.

Pour éviter le mauvais goût et l'étalage du mau-
vais style dans la composition des monuments, les
allégories froides et prétentieuses, il me semble que
la représentation des traits du célèbre défunt serait
la meilleure manière de l'honorer, le meilleur com-.
mentaire de sa vie et de ses travaux. Trois formes
en gradueraient l'importance il y aurait le médail-
Zon, le busle et la statue, Nulle autre épitaphe que
la date de la naissance, de la mort, et la nomencla-
ture des œuvres principales.

Selon Polybe, il n'y a pas de plus beau spectacle
que la réunion de l'image des hommes dont le nom
et les vertus retentissent dans la postérité.

Johnson ayant demandé à Milton pourquoi il ne
s'était pas jeté l'épée à la main dans le.combat au
temps de la guerre civile, en reçut cette rc;ponse
« Comme depuis mon enfance j'avais été adonné à des
études littéraires, et que j'étais plus fort d'esprit
que de corps, je déclinai les devoirs des camps où
les muscles de l'homme le plus vulgaire l'auraient
emporté sur les miens je me suis voué tout entier
au genre de service pour lequel j'avais le plus d'ap-
titude, afin qu'avec la meilleure partie de moi-même,
je pusse peser de tout mon poids dans la balance. »

Les projets, ces rêves de l'homme éveillé, sont des
semences de volonté jetées dans les champs du pos-



sible, mais combien peu il en lève, et comme le vent
des distractions mondaines en fait avorter

Comme j'étais en visite chez un de mes amis, sa
portière entre avec une lettre à la main et s'écrie

« Une lettre l1' Algérie, Monsieur, une lettre de mon
fils » Puis la pauvre femme, passant de la joie à
la peine, se met à pleurer:— Qu'est-ce? Qu'y a-
t-il ? Pourquoi pleurer?. C'est que je ne sais
pas lire. — Eh bien donnez-la moi et je vais vous
dire ce qu'elle contient; reprend-il. Ah, Mon-
sieur, que vous êtes bon — Et mon ami, à travers
une écriture indéchiffrable, lui apprend que son
fils va bien et qu'il rentrera bientôt en France. La
bonne femme le remercie et s'en va en disant
« Quel malheur de ne pas savoir lire, quel mal-
heur »

Au temps des guerres de l'indépendance améri-
caine, pendant que Bogota était au pouvoir des
Espagnols, une jeune fille nommée Policarpa Sala-
variéta entretenait une correspondance avec les
patriotes dispersés par les troupes de Morillo. Son
amant, employé malgré lui à l'état-major de l'armée
espagnole, l'instruisait de tout ce qui se passait, et
elle le transmettait au général Santander qui, a la
tête de quelques braves, tenait la campagne dans la
province de Casanarez, sur les confins de Venezuela
et de Candimara. De violents soupçons engagèrent
plusieurs fois le vice-roi Samano à faire visiter la
maison de notre héroïne, et toujours les recherches
furent inutiles. Mais ce même jeune homme, à qui
elle devait être prochainement unie, s'étant un jour



chargé de remettre lui-même aux patriotes des let-
tres de haute importance, fut surpris par l'ennemi
dans le désert de Toquilla et conduit à Bogota avec
les papiers dont il était porteur.

Aussitôt que Policarpa en fut instruite, elle se
présenta courageusement devant le vice-roi et lui
déclara que son amant était innocent, qu'elle seule
avait tout fait, qu'elle lui avait remis les lettres et
lui avait persuadé de les porter, sans qu'il en connut
toutefois le contenu. Interrogé de son côté, le jeune
homme déclara que Poucarpan'avaitpas eu connais-
sance de ses intentions et que lui seul était cou-
pable. Confrontés, ils persistèrent à vouloir se sauver
l'un l'autre c'étailse perdre tous les deux. Lemalheu-
reux jeune homme futcondamné à la peine capitale.
Après l'avoir traîné au lieu du supplice on amena
Policarpa en sa présence son pardon lui fut offert
ainsi que celui de son futur époux si elle voulait faire
connaître ses complices. lIais tout ce que les Espa-
gnols oblinrent ce fu t de renouveler laluttegénéreuse
des deux amants, décidés Ù tout sacrifier plutôt que
de trahir la cause de la patrie. Convaincus de l'inu-
tilité de leurs efforts, les Espagnols ordonnèrent
l'exécution du jeune homme, et on le fusilla sous les
yeux mêmes de Policarpa. Reconduite en prison, elle
se relusa constamment à révéler le nom des per-
sonnes qui servaient en secret la cause de la liberté.
Enfin, elle fut déclarée coupable et condamnée à
mort. Jusqu'à son dernicr soupir, elle lit voir de
quelle énergie une âme généreuse est capalle. En
marchantau supplice, elle exhortait le peuple: « Ne
me pleurez pas, mes amis, disait-elle, pleurez sur
vous-mêmes que ma mort vous serve d'exemple »



Arrivée à l'échafaud elle demanda un verre d'eau,
mais remarquant que c'était un Espagnol qui le lui
apportait, elle refusa de le prendre, disant « Je ne
veux pas devoir, môme un verre d'eau, àun ennemi de
ma patrie. » Le commandant du détachement qui la
gardait la pressant de lui nommer quelqu'unqui pût
le lui présenter, elle repartit « Mille grâces d'une
offre que je nepuis accepter puisqn'en soulageant ce
dernier besoin, je pourrais compromettre celui qui
me donnerait une pareille preuve d'amitié. Je m'en
passerai donc, et maintenant, frappez. » Puis, un
moment avant qu'on donnât le signal de l'exécution,
elle setourna vers ses bourreaux ets'écria d'une voix
forte et calme « Ma mort sera bientôt venâée »

Ce récit est tiré d'un journal français, le Globe,
n° 49. Ne pourrait-on pas faire un beau drame de
ces deux nobles figures de jeunes patriotes? Un
poëte dramatique devrait sauver de l'oubli ces hé-
roïques jeunes gens; mais il lui faudrait, outre le
talent de forme, bien de la passion et de la gran-
deur d'âme.

0 Vérité, fille des cieux, pourquoi la vue de ta
nudité plaît-elle si peu aux hommes? C'est que les
hommes, trop pleins de passions et de préjugés, ne
sont pas assez simples ni assez purs pour te con-
templer. Chère Vérité, toi que l'on ne veut pas voir
et que l'on poursuit partout et toujours de calom-
nies et d'injures, cache-toi éternellement au fond
des cœurs bons et sages

Prenez garde a ne point laisser entrer en votre
âme des choses et des amitiés indignes, car tout ce



qui touche la vie de l'homme touche la mémoire, et
la mémoire est éternelle comme l'âme.

Un des plus cruels supplices de la vie c'est d'être
méconnu de ceux qu'on aime.

Il devrait bien y avoir un livre appelé le livre des
Arguments. Ce livre contiendrait, résumes dans
leur plus grande .force, les arguments en faveur de

la meilleure forme religieuse, les arguments en fa-
veur de la meilleure synthèse philosophique, les ar-
guments en faveur de la meilleure forme de gou-
vernement, enfin, les arguments en faveur de la
meilleure économie sociale. Si ce livre était vigou-
reusement, nettement et sincèrement fait, peut-être
y verrait-on plus clair.

Le roi de Prusse consacre tous les ans ;une forte
somme d'argent a l'achèvementdu chef-d'œuvre de
l'architecture gothique, la cathédrale de Cologne, et
cela est un acte méritoire. Pourquoi le roi des Hel-
lènes ne ferait-il pas de même pour la restauration
du Parthénon ? Il est vrai qu'il n'est pas riche, mais
s'il se mettait à la tête de l'entreprise, il se pourrait
que les amis des,arts de tous les pays vinssentson
aide au moyen d'une souscription.

Je ne vois pas non plus pourquoi les immenses ri-
chesses des Juifs ne serviraient pas à la reconstruc-
tion du temple de Salomon à Jérusalem. Est-ce qu'il
ne serait pas beau de voir briller dans leur splendeur
primitive les trois formes les plus imposantes de
l'esprit religieux de l'humanité ?



Je voudrais que l'on fit un dictionnaire de la pro-
nonciation et de la quantité dans les mots de la langue
française. Ce serait fort heureux pour les poëtes,
et, en général, pour les écrivains et les orateurs.
Paris, sans ses exagérations et ses modes d'expres-
sions, me semblerait, comme Athènes chez les Grecs,
le vrai régulateur de laprononciation française. La
prosodie de l'abbé d'Olivet pourrait servir, ainsi que
beaucoup d'autres ouvrages de philologie du temps
actuel. Dans notre langue il y a des syllabes longues,
brèves et douteuses. Ne serait-il pas bon de ramener,
comme dans le latin, d'après les origines, toutes les
syllabes à deux, la longue et la brève?

On a beaucoup critiqué les poëtes faisantde la poli-
tique. Quand ils s'en sont mêlés, ils n'ont pas été plus
mauvais que d'autres;au contraire, ils ont eu plus de
grandes conceptionset plus d'intentions généreuses.
Je ne vois pas que Dante ait plus mal mené la répu-
blique florentine que ses rivaux que Pétraque ait
été moins patriote et plus fou que Nicolas Rienzi

que Milton ait été inférieur à Pym et Ludlow; que
Chateaubriand ait plus compromis la Restauration
que M. deVillèle, ouM. Guizotquia laissépérir dans
ses mains la monarchie de Juillet enfin, que Lamar-
tine ait plus contribué à la perte de la société que
M. Louis Blanc. Quant au courageux André Ché-
nier, son livre de prose et ses articles duc journaux
renferment plus de vues justes et plus de pensées
honnêtes que les discours de la plupart des cory-
phées de l'Assemblée constituante et de la Conven-
tion. Ce qui manaue aux poëtes et ce qui les rend
moins propres aux affaires, ce n'est pas l'intelligence



des choses, la prévoyance et le coup d'œil, c'est la
tenue, le sang-froid dans la conduite, et surtout la
pratique du détail, ce par quoi triomphent les âmes
étroites et vulgaires.

APRÈS UNE LECTURE DES AFFINITÉS

ÉLECTIVES ET DE STELLA PAR CŒTHE

Je ne crois pas que la morale de ces ouvrages
puisse jamais servir de base à une société humaine.
Elle est trop raffinée, trop excentrique; pour la pra-
tiquer sans danger il faudrait des êtres très intelli-
gents, très sûrs d'eux-mêmes, des êtres dont le
moindre fut à la hauteur de Gœthe, ce qui n'est
guère possible. A quoi donc peuvent servir de pa-
reils ouvrages? A montrer le possible à travers le
réel, à tenir le genre humain en haleine. Ne faut-il
pas de temps en temps qu'il naisse des hommes pri-
viléâiés et hardis qui, en avançant des choses extra-
ordinaires, empêchent l'humanité de s'endormir et
de se rouiller dans les voies tracées et connues ? Ces
penseurs, comme Gœthe, sont capables de prendre
les hommes à rebours rien que pour rappeler
l'homme au sentiment de son impérissable liberté.

A PROPOS DES MÉMOIRES DU PRÉSIDENT
HËNAULT

Né en 1685 et mort en 1770, cet homme aimable vé-



eut presque aussi vieux que Fontenelle et, comme
lui, sut joindre à une instruction étendue et solide
l'esprit de société et le don des vers faciles. Membre
de l'Académie Française et de celle des Inscriptions
et Belles Lettres, lionoré de la conliance de la reine,
Marie Leczinska, qui lui accorda la surintendance
de sa maison, président au Parlement de Paris,
allié par sa femme aux meilleures familles, pos-
sesseur d'une grande fortune, fort bien accueilli a
la cour de Sceaux, très goûté de Voltaire et des
autres littérateurs de l'époque, peu d'hommes se
sont trouvés mieux que lui en position de peindre
les mœurs de la ville et de la cour durant la
période curieuse de la Régence et du règne de
Louis XV.

Initié à plus d'un secret de la politique, il donne
le mot de beaucoup d'intrigues et formule, à propos
de la direction gouvernementale et de divers faits

importants survenus en France et en Europe, des
jugements où l'on reconnaît l'esprit net et sensé de
l'auteur de l'Abrégé chronologique. Ce n'est pas la
touche flamboyante, incisive et profonde du duc de
Saint-Simon, mais un agréable pastel des hommes
et des choses avec une pointe d'épigramme qui re-
lève de temps en temps la légèreté du dessin. Bien
que ces mémoires abonnent en portraits et en anec-
dotes sur une société peu scrupuleuse sauts plusieurs
rapports, on y trouve toujours l'homme de bonne
compagnie et l'homme de goût. Ils ne contiennent
non plus aucun sentiment d'aigreur; la vieillesse con-
teuse de l'auteur n'est ni chagrine ni méchante, et
ses souvenirs restent empreints du caractère que
tous les écrivains du temps lui ont reconnu, celui



d'un esprit doux, facile et conciliant qui compta
beaucoup d'amis et n'eut point d'ennemis.

Une dame de mes amies me raconte qu'un jour,
voyageant en Allemagne, elle s'arrêta près d'Eise-
nach dans une auberge pour dîner. Là elle'vit avec
intérêt agir une servante jolie, jeune et alerte sous
la conduite d'une femme âgée et d'un vieil homme,
les maîtres de l'hôtellerie. Après sa réfection et re-
montée en voiture, elle remercia le cocher de l'avoir
fait descendre dans un endroit où elle avait été si
bien servie. Voilà une servante extrêmement
précieuse pour les propriétaires de l'hôtel. — C'est
vrai, répondit-il, on est servi au doigt et à l'œil et
très proprement. Ma foi, je voudrais avoir une
pareille fille avec moi et j'ai été tentée de lui propo-
ser de me suivre. Oh elle ne l'eût jamais fait
pour tout l'or du monde. Vous croyez? J'en suis
sur. Qu'est-ce qui la retient dans ce petit endroit?

La reconnaissance. Cette fille que vous avez vue
si intelligente, si docile, si accorte, a éprouvé ici un
malheur, celui d'avoir eu un enfant du vieux maître
de l'auberge. Loin de la mettre à la porte, la maî-
tresse de la maison l'a gardée chez elle et a même
adopté son enfant. Touchée d'une telle bonté d'âme,
elle a rompr toute relation avec son patron et juré
de consacrer sa vie entière au service de sa maîtresse
et de son auberge. Cette fille est vraiment un brave
cœur. Et l'autre femme aussi. C'est vrai, Ma-
dame, mais ne pensez-vous pas qu'il eût été bien
dur de la chasser?

Il y aurait un ouvrage à faire sur la métrique de



tous les peuples anciens et modernes celle des
Orientaux serait surtout intéressante et curieuse.
Peut-être pourrait-on enrichir lapoésie française de
quelques-unes de ses formes.

C'est surtout par la vérité de la couleur et l'exécu-
tion serrée des détails dans les premiers plans que
Claude s'éloigne du Poussin et arrive à donner une
impression plus joyeuse et plus vive des beautés
naturelles.

J'aime les vieux peintres, les primitifs, non pas
tant pour ce qu'ils ont fait que pour ce qu'ils ont
voulu faire. Plus tard il y a eu plus de science,
plus de force et plus d'habileté, mais pas toujours
autant de sentiment profond et naïf, autant de cons-
cience et d'inspiration.

L'étude du paysage est calmante comme toute
contemplation de la nature. L'observation et l'ex-
pression de la figure de l'hommesontplus agitantes.

Dans la peinture de paysage il faut se garder du
savoir-faire et de l'habileté de main; il faut ne voir
et ne mettre sur la toile que ce qui est devant vos
yeux: seulement il faut savoir choisir sa place.

Dans la guerre d'Dspagne de 1808, un commandant
de troupes françaises fait amener devant lui l'alcade
d'un village de la Sierra Morena ainsi que ses deux
adjoints et le somme de lui dire où sont passés les
partisans (On appelait ainsi les ùaoaùcs de Mina).

Je ne sais pas, répondit-il. Mais ils étaient ici



il n'y a pas une heure ? Je ne les ai pas vus.
Voici leurs traces, ces roues de chariots demi-
brisées et ces feux mal éteints. Je ne les ai pas
vus. — Pendez-moi cet homme-là, dit le comman-
dant. Et quelques soldats lui passent une corde au
cou et le suspendent ùla grille d'un balcon. Ettoi,
reprend l'officier, en s'adressant à l'un des adjoints,
me diras-tu où sont les partisans? Je ne les ai
pas vus. Tu veux donc être pendu comme ton
compagnon ? s'écrie le commandant. Mais celui-ci ré-
plique tranquillement et sans s'émouvoir « En sup-
posant que je les aie vus, comment voulez-vous que
je vous dise où sont mon fils, mon frère et mes
amis?. Pendez-moi, si vous le voulez. » Cette su-
blime raison ne désarma pas le terrible officier et
l'adjoint eut le même sort que l'alcade. Restait un
dernier individu; celui-là disait aussi: Je ne les ai
pas vus, mais il fut sauvé par le chirurgien du ba-
taillon qui, en l'examinant de près, reconnut qu'il
avait une taie sur les yeux et qu'il ne voyait réel-
lement pas. On le laissa aller.

Raconté par un témoin oculaire, le docteur Picard,
chirurgien aide-major dans la guerrc de 1808.

CONSEILS A UN JEUNE ÉCRIVAIN

0 jeune homme, tu prends la plume; c'est une
épée. Ne joue pas avec cette arme, car celui dui joue



avec le fer devient vite assassin. Il est si facile de
percer un cœur d'un coup de plume

Si tu as quelque chose dans la tête, ne te laisse
pas aller au monde; retire-Loi dans la solitude et la
épanche en liberté le trop plein de ta veine,

Mets le temps en ton œuvre et pénètre-toi bien de
cette vérité, à savoir: que le temps, cet être mobile
et destructeur, ne respecte pourtant que ce qui a été
fait avec lui.

C'est ainsi que les Corneille, les Racine et les
Molière ont créé des merveilles et sont arrivés à
la postérité.

Il y a au musée du Louvre un dessin de Léonard
de Vinci qui fait rêver quand on l'examine. C'est
une magnifique étude de vêtement et des plis d'une
robe posée sur un être humain. On sent sous l'étoffe
un beau corps, mais on ne voit ni pieds, ni mains,
ni bras, ni tête. N'est-ce pas l'effet de Dieu dans le
monde? Il se sent, mais ne se voit pas.

Dans la première composition de la pièce du Lac,
ce chef-d'œuvre des Méditations, Lamartine avait
dit, après l'invocation d'Elvire

T'llr se lut, nos cœurs, nos yeux se rencontrèrent
Dos mot entrecoupés se perdaient dans lcs airs,
Et dans un Iong transport nos âmes s'envolèrent

Dans un autre univers.

Nous ne pûmes parler, nos âmes al1aibJies
Succombaient sous le poids de]a félicite
Nos cœurs battaient ensemlMe et nos âmes unies

Disaient Éternité



Le poëte a supprimé ces vers et il a bien fait. Ils
sont trop sensuels et jurent avec le ton grave et
élevé de l'élégie.

ERREURS DE POËTES

Béranger écrit ceci:

Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire
Échos des bois, répétez mes adieux.

Les bois, les forêts n'ont pas d'échos.

Millevoye dit:

De la dépouille de nos bois
L'automne avait jonché la terre,
Le bocage était sans mystère
Lu rossignol était sans voix.

Le rossignol ne chante qu'au printemps pendant
la couvée de sa famille.

Lamartine fait donner par Graziella du pain à
manger aux hirondelles. Ces charmants oiseaux ne
vivent que.d'insectes.

La Fontaine n'était pas toujours un strict obser-
vateur de la nature et des mœurs des animaux.



Dans la célèbre fable de La Cigale et la Fourmi il
dit:

La cigale ayant chanté
Tout l'été

Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.

Il supposait que la cigale devait amasser des
provisions pour vivre, tout l'hiver, dans son réduit
souterrain. Mais il se trompait; la cigale, au mo-
ment du froid, s'enfouit sous la terre et y dort jus-
qu'au printemps; elle n'a donc point besoin de vivres.

Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages,
Elle a fort bien joui de tous ses avantages;
Mais voyant de ses yeux tous les brillants baisser,
Au monde qui la quitte elle vcut renoncer,
Et du voile pompeux d'une haute sagesse
De ses attraits usés déguiser la faiblesse.

'Est-ce Célimène qui parle ainsi dans Molière?
On pourrait le croire, tant la phrase est élégante
et poétique. Mais non, c'est Dorine, la servante du
Tartufe, cette fille si forte en gueule. Il y a là
manque de convenance et oubli du naturel.

On a beaucoup reproché à Shakespeare d'avoir
fait d'une ville de Hongrie un port de mer; mais
Corneille, s'il savait la géographie, la mettait dans
la tête de personnages qui devaient l'ignorer com-
plètement.

Ainsi, dans la tragédie des Iloraces, il fait dire
ceci à Sabine:



Je voudrais déjà voir tes troupes couronnées
D'un pas victorieux franchir les Pyrèes.
Va jusqu'à l'Orient pousser tes bataillons
El sur les bords du lthia planter les pavillons.

Il n'est pas croyable que Rome à peine fondée,
ses enfants encore bien sauvages sussent qu'il
existait un fleuve nommé le Rrin et des montagnes
appelées Pyrénées.

TUAIT DE PATRIOTISME

Une des choses qui vous étonne le plus dans
Florence et que l'on ne trouve guère que dans.la
Toscane, c'est l'architecture sombre et grandiose
des vieux palais. Ces quadrilatères massifs avec
pierres en bossages et fenêtres grillées, tradition
des constructions étrusques, vous laissent dans l'âme
une impression terrible. Au premier aspect on
pourrait prendre ces monuments pour des œuvres de
barbarie mais, a les bien regarder, leurs proportions
sont si belles et leurs détails si pleins d'élégance
que l'on change bientôt d'avis et que l'on rend jus-
tice au génie des Arnolpho, des Chronaca, des
Michelozzo, admirables auteurs du vieux palais
ducal, du palais Strozzi et du palais Hiccardi. On
comprend que de pareils hommes n'étaient point
d'ignorantscyclopes, mais des hommes intelligents



qui travaillaient pour des citoyens énergiques. Ces
vieux palais bardés de fer comme des cavaliers est
fermés comme des forteresses, sont bien en harmo-
nie avec le temps qui les vit naître, temps d'agitation
et de grandeur à la fois. Cette rudesse fièreetsimple
qui les décore était au fond des âmes. On aimait
profondément Dieu et la liberté. Ils rappellent
mille traits de vertu plébéienne et religieuse. En
voici un de patriotisme peu connu et qui donne une
idée des contemporains de ces masses de pierre.

Au moyen âge italien, il y avait une loi qui, en
certaines circonstances graves, et lorsque le conseil
général de la Seigneurie allait voter, interdisait la
parole à tout orateur et le condamnait s'il persistait
à parler, d'abord à l'amende et ensuite à avoir le
poing coupé. Un jour que l'Assemblée allait se pro-
noncer dans un sens peu favorable aux intérêts de la
République, un zélé patriote prit la parole. Le chef
du conseil lui rappela la loi, il continua à discourir.
On le condamne à l'amende, il persiste; alors, voyant
que la seconde partie de la loi va l'atteindre, il étend
le bras et s'écrie « Voici mon poing, mais je parle-
rai. »

Cette espèce d'amour féroce du bien public nous
parait sublime. Que ne devait-on pas faire avec des
hommes de cette trempe? Aussi Florence, en ce
temps-là, parvint à un degré de puissance et d'auto-
rité que l'on ne peut imaginer. Malgré ses déchire-
ments intérieurs, elle dominait dans la Toscane et
était une des premières villes d'Italie.



LE PONT DE LODI

Voyageant au pays Lombard, il y a quelque qua-
rante ans, je passai à Lodi. C'eût été impiété de ma
part si je n'eusse pas salué de mes regards son
fameux pont, le théâtre d'un des plus heaux faits
d'armes de l'armée française. Aussi, laissant mon
vetturino sur la place, jé courus aux rives de l'Adda.
Cette rivière, qui borde la ville, est assez large en
cet endroit. Plusieurs îles plantées de saules dont
quelques-unesjusque sous les arches, occupent une
partie de son lit. Le pont construit en bois a une
longueur de plus de deux cents mètres. A l'entrée,
du côté de la ville, s'élève une grande statue de saint
Charles Borromée. Après m'être promené quelque
temps sur le pont, et revenant vers la ville, je me
dis, l'œil tourné sur la rivière et ses bords verdoyants
c'est donc là que la valeur française osa affronter
vingt pièces de canon et une armée de seize mille
hommes de troupes aguerri es et commandéespar un
bon général. C'est là qu'une effroyable tempête de
mitraille accueillit cette fameuse colonne de grena-
diers qui s'élançait sur les planches au cri de Vive
la République C'est là que Masséna, Lannes, Cer-
voni, Berthier, ralliant la colonne un moment hési-
tante, passèrent, l'épée au poing, sur des monceaux
de morts, et, malgré le feu des batteries autrichiennes,
parvinrent à les forcer et à les emporter.



Qui peut se représenter ce torrent d'hommes cou-
rant à travers balles et boulets sur l'étroit plancher
du pont, et criant Vive la France Vive la Répu-
blique se dira quels fous sublimes c'étaient là et à
quel oubli de soi-même l'ivresse du combat peut en-
traîner les âmes Cette lutte coûta cher am deux ar-
mées. Les Autrichiens perdirent deux mille hommes.
et vingt pièces de canon, et les Français achetèrent
leur triomphe au prix de mille a douze cents soldats
mis hors de combat, blessés, morts ou prisonniers.
Et ce sanglantouvrage de la mort dura vingtminutes
au plus.

Un homme du peuple qui me voyait aller et venir,
regarder et réfléchir, et qui jugeait a ma mine et :'1

mon costume que j'étais étranger, me demanda si
j'étais Français. Je répondis que oui. Ah fit-il,
vous avez été curieux de voir l'endroit de la bataille ?

C'est vrai, lui dis-je. Eh bien, moi, Monsieur,
ajouta-t-il, je m'y trouvais, j'étais tambour dans
l'armée française. — Vraiment? Aussi vrai que
j'ai l'honneur de vous parler en ce moment. Tenez,
je vais vous expliquerl'affaire. — Volontiers, j'écoute.

D'abord on s'est battu dans la ville. Les Autri-
chiens repoussés ont passé vite le pont, et se sont
réfugiés derrière les pièces qui en garnissaient l'extré-
mité. Ils ne croyaientguère qu'on oserait le franchir.
Ça tonnait terriblement; cependant, il fut traversé
au pas de charge. Tandis que les uns se précipitaient
devant les canons, d'autres sautaient dans les îles
pour tirailler et incommoder les canonniers: on aurait
dit une pluie de sauterelles.

Et Bonaparte, lui demandai-je, au moment du
passage, s'est-il avancé sur le pont? Non, me



répondit-il. — Et où était-il ? — Vous voyez la statue
de saint Charles? Eh bien, c'est jusque-là qu'il est
allé. Il était derrière le piédestal donnant des ordres.

Cela me suffisait; je remerciai le bonliomme et
m'en fus regardant la statue et m'assurant que ce
gros bloc de pierre avait dû être un bon couvre-chef.
J'ignore jusqu'à quel point le récit du vieux cicé-

rone est vrai, mais il n'est contredit par aucun his-
torien. Pas un ne raconte que Bonaparte aitfait là ce
qu'il 1it plus tard à Arcole, c'est-à-dire qu'il ait
entraîné ses soldats sous le feu de l'ennemi en payant
de sa personne.

Quoiqu'il en soit, la victoire de Lodi terrifia
l'Autriche et ouvrit les portes de Milan à l'armée
française et à son jeune général, qui y fut reçu avec
des transports d'enthousiasme et de joie. 11 est vrai
qu'alors il concourait à la délivrance de l'Italie d'une
façon entièrement désintéressée.

TA SPINA.

A Pisc, au hord de l'rlrno, et presque adossée au
quai, il y a une charmante petite église appelée la
Spina. Elle mire dans l'eau tranquille ses trois clo-
chers et ses clochetons percés à jour comme de la
dentelle. L'architecture est du pur gothique toscan.
Son ensemble a beaucoup d'élégance avec des détails
pleins de finesse. On dit qu'elle doit sa fondation à



un mendiant qui la fit construire du revenu de sa
gueuserie.

Rhodope, l'antique courtisane de Corinthe, éleva
jadis une pyramide du produit de ses charmes. Une
pyramide, c'était le symbole de la mort et du néant
des choses terrestres. Une église, c'est une pensée it
Dieu, un symbole d'amour et d'existence future. Le
don du mendiant est à cent piques au-dessus de
celui de l'hétaïre.

UN PROJET DE CULTE MOUTUAIRE

Dans les démocraties aux énormes cités et où la
libre pensée est admise, la vénération cles idoles
populaires, lorsque l'heure de la mort a sonné pour
elles, entraîne souvent à des actes nuisibles. Les
cimetières, peu vastes et très peuplées de tombeaux,
ne peuvent contenir des foules de cinquante et même
de cent mille personnes, sans qu'il en résulte de
graves atteintes au respect des morts et à la propriété
des familles. Plutôt que de voir, à chaque convoi
d'hommes illustres, des profanations forcées et des
frais de réparations retombant à la charge des
villes, ne serait-il pas raisonnable de créer un lieu
particulier et commodément solennel pour recevoir
et abriter ces éclatantes manifestations de l'admira-
tion et de la reconnaissance en dehors de tout sym-
bole religieux?.



Il nous semble que l'on pourrait acquérir aux
extrémités des villes un vaste terrain sur lequel on
bâtirait un temple de pierre, dans des proportions
colossales et sévères. Sous ses voûtes, des gradins
circulaires recevraient les assiStants, et au milieu
s'élèverait un cénotaphe où le défunt serait déposé
dans sa bière.

Au pied du cénotaphe une large tribune recevrait
les orateurs du dernier moment. Les discours ter-
minés, au son d'une musique grave et en harmonie
avec la circonstance, la foule descendrait les gra-
dins et délllerait en silence et cliàpeau bas devant le
cénotaphe, aupied duquel elle.jetteraitdes couronnes
et des bouquets de ileurs. Puis elle se rendrait au
dehors et, sur deux lignes, attendrait le départ du
char funèbre qu'elle saluerait encore, mais qu'elle
laisserait partir seul pour le caveau de famille du
défunt ou pour le lieu nouveau de sa sépulture.

Ce système de cérémonie funéraire remplirait plu-
sieurs huts à la fois celui d'honorer le trépassé
selon la croyance et les principes de ses amis, puis
celui de respecter la tranquillité de la vie des villes
ainsi que le saint repos des cimetières. Ce serait,
en outre, pour le lalent des architectes modernes,
l'occasion de trouver de grandes et nouvelles for-
mes artistiques.

Le monument qui sortirait de leur cerveau et qui
serait appliqué à l'usage que nous voudrions voir
s'établir serait simplement et justement appelé

LE TEMPLE DES ADIEUX



UN BESOIN SOCIAL

Dans une société réglementée et polie telle que la
nôtre, la société française, il devrait y avoir, comme
en Chine, un rituel des rapports du monde, un
code des usages, de la civilité. La question du salut
et de la visite est plus importante qu'on ne pense.
En dehors de l'amitié vraie qui ne compte jamais et
qui n'y regarde pas, il est bon que la socialité ne
fasse pas des dupes et ne méconnaisse pas les droits
de toute honnête personne au respect. Il existe une
quantité innombrable de petites impertinences, de
petites insultes que les femmes et les fats commettent
sans cesse, et dont il faut se garantir. On ne peut pas
toujours les relever à cause des situations de famille,
des positions de fortune, des liaisons d'intérêt, des
subordinations de service; cependant un homme
de cœur ne saurait les souffrir. Peut-être qu'avec un
rituel, un livre pareil au Corligiano lie Ballazar
Castiglione, un parfait gentleman, ou tout simple-
ment un honnête homme mettant le pied dans le
monde parachèverait son éducation à l'égard des
formes, et saurait ce qu'il doit payer ou recevoir
relativement à cette petite monnaie de la société
qu'on appelle la politesse.



A PROPOS D'UNE EXÉCUTION MILITAIRE

Je trouve barbare le meurtre d'un soldat par ses
camarades. Forcer de malheureux militaires au
métier de bourreau est, a mon sens,un acte inhumain.
S'il est nécessaire que l'homicide, le traître ou le
déserteur soit puni de la peine capitale, en un mot
que la loi soit exécutée, pourquoi ne pas créer,
comme au civil, un fonctionnaire exécuteur? Pour-
quoi cette différence dans l'instrument du supplice
quand le crime est le même ? Est-on bien sûr que le
châtiment par le fusil soit aussi infamant que celui
qui est accomplipar la hache? Ne peut-il pas se trou-
ver,parmi les hommes désignés pour l'exécution,des
hommes qui ont été les amis du condamné? Qu'on
s'imagine, s'ils ont un peu de cceur, quelle torture
ce doit être pour eux! 11 me semble, si l'on tient à
conserver le supplice de la balle, qu'il y aurait un
moyen de concilier. la tranquillité des cœurs et
la rapidité froudroyante de l'exécution; ce serait
de remplacer le peloton d'exécutionpar une mitrail-
leuse tirée par un employé ad hoc, un fonctionnaire.
bourreau qui, dans chaque brigade, compléterait
avec le grand prévôt de l'armée le corps de police
judiciaire.



AU DEHORS

SENSATIONS ET RÉFLEXIONS





ATJ BORD DE LA MER

Petite fleur qui crois au flanc de la falaise, si petite
que tu sois devant le vaste Océan, tu as pourtant ta
valeur et tu n'es pas annihilée par lui. Ton parfum
monte au ciel comme son odeur, tu charmes les yeux
qui te rencontrent non moins que ses brillantes cou-
leurs, et quand une goutte d'eau tombe du ciel dans
ton calice, le ciel entier s'y reflète aussi bien que
dans l'immense miroir de ses eaux.

An soleil levant, il est doux de se promener le
long de la mer, sur le sommet de l;v falaise. J'arrive
à un endroit où de nombreux goélands planant dans
l'air et s'élevant en cercle à ma hauteur, font enten-
dre leurs doux cris craintifs. A côté de moi, sur terre
et cachées dans un champ de seigle, des alouettes
saluent le réveil du jour de leurs joyeuses chansons.
C'est un ravissant concert, et tout en marchant je
dis Oiseaux des plaines, oiseaux des flots, j'aime à
entendre le mélange de vos cris et de vos chants;
outre le plaisir qu'ils me font en ce moment, je sais
qu'ils charment dans leur travail ou leur repos les
pauvres laboureurs de la terre et de l'onde.

Souvent, à la marée montante, le flot enveloppe
d'une guirlande blanche d'écume les flancs brunis



de quelque rocher voisin du rivage; alors les souve-
nirs antiques vous reviennent, et l'imagination vous
représente aux mers de Sicile une belle Néri;ide
posant ses bras blancs sur l'épaule bronzée d'un
Triton.

Qui est heureux ici-bas? personne. Si quelqu'un
l'est une heure, une minute, une seconde, c'est
l'homme jeune, plein de force, qui, tel que le pâtre
chanté par Théocrite, caché solitairement dans une
anfractuosité moussue de la montagne, par un calme
et beau jour d'été, tient sa hien-aimée sur son cœur
en regardant la mer limpide.

Voyez-vous cette tache noire qui ondule et mar-
che sur les ondes On dirait le manteau noir d'un
Titan tomlé dans la mer. C'est l'ombre de ce
grand nuage doré qui flotte solitairement à travers

l'azur. Que ce nuage se dissipe et la tache s'éva-
nouira. Ainsi la mort. Ce n'est rien, c'est l'ombre
de la vie. Cette dernière absorbée et épurée par
le divin soleil ne laissera plus rien de noir après
elle.

Sur l'immensité des llots qu'agite sans cesse un
vent frais pointent de temps en temps des hlan-
cheurs d'écume, puis ces blancheurs s'effacent et
la masse remuante reprend sa teinte verte, uni-
forme. Ainsi l'agitation de l'océan humain il en
sort par intervalle un peu de gloire qui brille un
instant et disparaît.

Allons Jean, allons Paul, encore un peu d'aide



Hop, hop, hop la barque avance sur le sable et les
marins, la sueur au front, le dos appuyé contre la
nef, poussentde toutes leurs forces afin de la mettre
à flot. Tantôt ils se baissent pour ôter les rouleaux
de bois et les placer plus avant sous sa quille, tantôt
ils la tirent avec des cordes. La barque est lourde,
elle est pleine de filets amorcés et qui ont demandé
plusieurs jours de travail pour être déhrouillés et
armés; et, une fois en mer, le travail ne sera pas
moindre. Il faudra passer la nuit à la belle étoile,
au souffle du vent, peut-être à la pluie et tendre une
lieue de filets pour prendre trois ou quatre turbots
et une quinzaine de maquereaux et de limandes.

Tandis que ces pauvres gens s'épuisent, de beaux
messieurs et de belles dames, arrivés de Paris, en
habits fins et en robes de dentelle, les regardent v
leur aise et comme un spectacle. Regardez, mes-
sieurs et mesdames, regardez ces brunes et mulets
figues. elles me touchent plus que vos p:îles yi-
sages et vos fraîches toilettes, Il est toujours
plus beau de voir l'homme gagner courageusement
sa vie que de le voir dépenser oisivement ses ri-
chesses.

Le pic s'élève a une hauteur de trois cents pieds
au moins dans un des replis de la falaise; en bas,
au fond, l'oeil s'engouffre et se perd comme au creux
d'un obscur entonnoir. On regarde, puis l'on se re-
tire, on regarde encore et, quoique l'horreur du
gouffre vous saisisse, on a de la peine à s'en déta-
cher. On sent que la mort et le néant sont la; cepen-
dant l'abîme vous attire, et si quelque vertige ou dé-
faillance survenait, il serait votre maître. Il en est



au moral comme au physique. Rien de plus fasci-
nant et de plus attirant souvent qu'un cœur vide
et vicieux, lequel vous tue certainement si, une
seule minute, la raison vous abandonne.

Viens, Jules, viens par ici. J'ai vu un crabe se
couler vers la roche, apporte ta ligne. Tiens,
voilà un empote, amorce avec lui ton hameçon.
L'enfant vide le coquillage, en tire le petit animal
qui l'habite, le passe au crochet de son hameçon et
jette sa ligne dans le courant d'eau de mer. A
travers l'onde transparente on voit le crabe sortir de
sa cachette, s'élancer sur l'empote, l'étreindre de
ses longues pattes et le dévorer. En ce moment
l'enfant tire la ficelle et enlève le crabe. Il est
pris, s'écrient-ils tous; vite la hotte pour l'y met-
tre. Et ce sont des cris de joie à n'en plus
ünir. Pauvres enfants! Quelles clameurs vaines
et quelle joie irrélléchie Le crabe a mangé l'em-
pote, à votre tour vous mangerez le crabe, et puis
les vers de terre vous mangeront.

Un gémissement sans fin traversé parfois d'un
rayon de soleil, telle est la mer. telle est la vie.

Au milieu de sa masse verte et remuante j'aper-
çois une toute petite voile qui semble se diriger
vers la terre. Elle est tourmentée, enfoncée, relevée,
ballottée en tous sens et de tous côtés. Un peu de
courage et de patience et elle trouvera son repos
au port et pour quelque temps, et si quelque coup
de mer trop fort la détruit, elle le trouvera encore,
mais cette fois au sein de la mort et pour l'éternité.



La mer était agitée. Les flots arrondis en énormes
volutes se brisaient avec bruit sur les galets cou-
.verts d'écume. Personne ne se hasardait à y tremper
son corps. Cependant, un beau fils de Paris s'y
élance pour faire admirer son audace et son talent
de nageur. Quelque temps il semble dominer la
vague, mais bientôt, soit lassitude, soit indispo-
sition, il ne fait plus de mouvements réguliers, se
débat avec force et crie au secours Un marin qui
le contemplait tranquillement du bord, à ces cla-
meurs, plonge tout habillé dans les flots, le rejoint,
l'empoigne et le ramène sur le rivage sans mouve-
ment et comme inanimé. On s'empresse, on le
frotte, on le réchauffe. 11 rouvre l'œil, il respire, il
revient à la vie et son premier mot est pour dire
Qu'on me porte àl'hôtel Le lendemain, remis de sa
demi-noyade, rendu à l'existence, au monde, à ses
richesses,à sa famille et à ses ainis, il quitte le pays
sans donner un sou de rérompense et une parole de
remerciement au pauvre homme, père de sept en-
fants, qui l'a sauvé au péril de ses jours. — Quel est,
je ne dirai pas le plus civil de ces deux hommes,
mais le plus civilisé?

Au bas d'une des hautes falaises de la côte nor-
mande, une source d'eau douce jaillit à travers les
rochers qui forment le premier plan du rivage.
Lorsque la mer est basse, les femmes du village voi-
sinyviennentremplirleurs cruches, et même y laver
leur linge; mais quand la mer est haute, la source
se trouve entièrement recouverte par les flots. Cepen-
dant, elle n'en continue pas moins de couler malgré



la pesanteur des vagues, et de mêler son onde pure
à. leur amertume. Ainsi la bonté d'un cœur vraiment
tendre, toujours se répandant et toujours intaris-
sable, toujours faisant le bien et toujours l'opérant
au sein de la mer immense des méchancetés du
monde

Sous le règne du divin Auguste, un dauphin mis
dans le lac Lucrin prit en amitié l'enfant'd'un pau-
vre. Cet enfant, allant habituellement de Baïes à
Pouzzole pour se rendre aux écoles, s'arrêtait vers
midi sur la rive, l'appelait du nom de Simon et l'al-
léchait en lui jetant des morceaux de pain qu'il por-
tait dans cette intention. Je n'oserais rapporter ce
fait s'il n'était consigné dans les écrits de Macer, de
Fabianus, de Flavius Alfius et de plusieurs autres.

A quelque henre du jour qu'il fut appelé, eût-il
été caché au fond des eaux, le dauphin accourait.
Ayant reçu sa portion de la main de l'enfant, il lui
présentait son dos pour qu'il y montât, et cachait ses
aiguillons comme dans une gaîne. Il le portait ainsi
jusqu'à Patroles à travers un grand espace d'eau et
le ramenait de la même façon. Cela dura plusieurs
années, jusqu'à ce que l'enfant étant mort de mala-
die, le dauphin, qui venait de temps en temps, suc-
comba à son tour victime des regrets (personne n'en
douta) qu'il éprouvait.

Avant ce l'ait on cite celui d'un enfant de la ville
d'Iassos. Longtemps un dauphin fut remarqué à
cause de l'attachement qu'il avait pour lui.

Un jour, le suivant avec trop d'ardeur sur le riva-



ge an moment où il rena;nait terre, il échoua sur le
sable et expira. Alexandre le Grand fit cet enfant
prêtre de Neptune â Babylone, regardant que l'at-
tachement du dauphin étaitla preuve delafaveurde
la divinité.

Les dauphins se plaisent sur les rives résonnantes
et dans le sein des profondes mers aucune n'en est
dépourvue. Ils sont chers à Neptune depuis le jour
qu'ils lui révélèrent le lieu caché du pays de l'Océan
dans lequel la fille de Nérée, lahelle et jeune Amphi-
trite, se tenait cachée, rebelle a son amour, et
pour se dérober à sa poursuite. Ce dieu aux beaux
cheveux noirs ravit la déesse et triompha de sa ré-
sistance. Elle devint son épouse et la reine des
Ondes. Ce bon office des fidèles dauphins leur va-
lut la bienveillance de leur maître et l'honneur
insigne qui est pour ainsi dire imprimé sur leur
race.

LE DOUANIER

Il est seul, au haut de la falaise, adossé à la hutte
de terre qui lui sert de guérite, son fusil au bras et
attentif à ce que nul contrebandier ne débarque et
n'introduise de la marchandise en fraude.

Sous lui, à deux cents pieds de profondeur, la mer
roule son bruit monotone, le vent gronde dans les



anfractuosités de la falaise, l'air est étouffant, le
ciel orabeux; la lune seulement apparaît de temps
à autre à travers les noirs nuages. Il est près de
minuit.

A quoi pense le jeune soldat dans sa. solitude?.
A la jeune fille de la ferme du prochain village, à
celle qu'il aime et dont il est aimé, mais qu'un père
riche et avare lui refuse parce qu'il est pauvre.

Et pourtant il la rendrait si heureuse Il laisse-
rait là l'uniforme de douanier, revêtirait le bourge-
ron du laboureur et travaillerait aux champs de
toutes ses forces, tant et tant qu'il amasserait
bientôt de quoi élever une chère famille.

Une douce femme, de petits enfants, quel rêve
Hélas, ce bonheur n'est pas fait pour lui, mais
pour quelque richard du pays à qui Thérèse sera, de
guerre lasse, contrainte de donner sa main.

Thérèse! son cœur est plein de douloureuses
pensées Tout à coup un bruit léger frappe son
oreille. Il écoute, il ne se trompe point, des pieds
montent dans la valleuse et non loin de la hutte il
aperçoit une forme d'homme.

Halte là! Qui vive! crie-t-il en armant son fusil.
La forme avance toujours. Qui vive! répète-t-il.La
forme se précipite sans répondre vers lui. Il presse
la détente de son fusil, le coup part et la forme
tombe.



Il court aussitôt près d'elle. mais, grand Dieu!
que voit-il au reflet d'un blafard rayon de lune
Thérèse frappée, inanimée et noyée dans le sang,
Thérèse sous une blouse et un chapeau d'homme.
Thérèse qui était venue le surprendre. Il l'ap-
pelle, elle ne répond pas, elle est morte, tuée par
lui. Fou de douleur, et au bruit de ses camarades
qui viennent à grandspas, il enjambe le parapet de
la falaise et se précipite dans l'abîme.

Le lendemain on le trouvabroyé sur les roches de
la plage. Le bruit courut quelque temps par le pays
qu'il avait tué sa maîtresse dans un accès de jalou-
sie et s'était tué ensuite; mais Thérèse, survivant à
sablessure, déclara toute la vérité et l'on sut que le
malheureuxgarçon n'avait fait que son triste devoir.

0 soleil, le spectacle de ton coucher sublime dans
la masse des flots par un ciel pur et tranquille exci-

tera toujours au cœur des hommes une profonde
émotion, et, dans leur vive admiration, ils rediront
souvent ces beaux vers du vieil Ossian

« Fils du firmament à la chevelure d'or, tu as donc
suspendu ta course à travers le bleu du ciel.- C'est
là qu'est ton lit de repos; les vagues s'approchent
pour contempler ta beauté, elles lèvent leurs têtes
tremblantes, elles te voient beau dans ton sommeil
et se retirent avec crainte.- Repose-toi dans ta ca-
verne ombreuse, ô soleil et que ton retour s'opère
dans la joie. »



LES MONTAGNES

La première impression que l'on éprouve en se
trouvant au milieu desmontagnesest un écrasement
du corps, un étoufiement de poitrine et un annihi-
lement de la pensée.

Peu à peu on s'habitue à ces masses énormes, on
les prend même en affection, on se les assimile et
l'on dit mon pic, ma montagne.

La montagne est le pays du silence et de l'im-
mobilité. Sauf le bruit monotone des gaves, le
grondementsourd des orages, peu ou point d'agita-
tion. Les arbres étages sur les cimes n'y ont point
de balancement; on dirait des tapis de moussesplus
ou moins noires collées à leurs flancs. Il n'y a que
le mouvement des nuages et les jeux de la lumière
qui apportent de la vie dans cette partie de la nature.
La destruction s'y sent toujours beaucoup trop des
excavations, des boursouflures de pierre, des mo-
raines écrasées, des roches fendues, puis des mame-
lons se superposant et s'élevant comme des tombes
gigantesques. L'homme- y est petit et grave
comme à la mer, mais plus silencieux. Quand, par
un beau jour, les pics argentés dessinent leurs con-
tours sur un ciel d'azur, et que des nuages d'or en-
veloppent leurs sommets comme d'une couronne, on



se prend à rêver, sur ces hauteurs limpides, aux
palais d'albâtre des Dieux homériques.Mais quand,
vers le soir, et par un temps pluvieux, les monts sont
couverts de nuages, qu'une brume les enferme et
noie dans une teinte grise leurs roches et leurs ver-
dures, on penseau monded'Ossian, et il vous semble
voir des formes de guerriers s'agiter et voler à tra-
vers les nuées.

Il est agréable, le matin, par un beau temps, de
s'enfonccr seul dans la montagne. L'eau du torrent,
cette musique des monts, accompagne vos pas. De
temps en temps un oiseau pousse un cri plaintif et
disparait, ou bien c'est un renard au poil rouge qui
passe comme un rais de soleil et fuit dans l'ombre
des grands arbres. Le sapin exhale ses odeurs bien-
faisantes et le pâtre qui descend au village, à la
tête de ses bœufs, vous ôte son bonnet et vous salue
d'un bonjourgrave et honnête.

Pourquoi le chant des montagnards est-il géné-
ralement traînant, langoureux et plaintif? Ce n'est
presque toujours que quelques notes dont la der-
nière se prolonge indéfiniment.

Mon ami me répond:— C'est que l'aspect des
montagnes est généralement, triste et sévère.

Mais, est-ce que la nature est quelque chose de
triste et de gai par elle-mcme N'est-ce pas plutôt
nous qui lui prêtons nos sentiments et qui la voyons
triste et gaie suivant nos joies ou nos chagrins?

Cela est vrai mais si nous influons sur le
monde extérieur, il influe aussi sur nous. Dans la



montagne la vie de l'homme est plus pénible qu'elle
ne l'est dans la plaine, l'air y est plus âpre, le sol
moins productif et les hivers plus longs. Là ,où la
peine est grande, la joie est faible, cela est certain.
Puis, indépendamment de la gène et du labeur qui
pèsent sans cesse sur l'existence du montagnard, les
lieux qu'il habite sont disposés de telle sorte qu'ils
lui présentent des images trop vastes pour ne pas
empreindre son esprit de rêverie. Les abîmes qui
s'enfoncent sous ses pieds, les pics qui montent si
haut par-dessus sa tête, ces masses énormes auprès
desquelles son corps n'est qu'un grain de sable et
qui paraissent toujours prêtes à tomber sur lui
pour l'anéantir, toutes ces images éclairées souvent
d'un jour sombre ou du feu des orages dont le bruit
est là plus formidable que partout ailleurs à raison
des nombreux échos qui le répercutent, toutes ces
images sont bien faites pour attrister davantage
l'homme chagrin ou pour tempérer sa joie, s'il
éprouve quelque contentement intérieur.

Ainsi les dispositions de l'âme et les arrange-
ments des choses du dehors s'accordent pour donner
à l'expression des sentiments de l'homme des mon-
tagnes une teinte de tristesse, tant sur le visage que
dans la voix, bien plus sombre que celle qui se
remarque dans la physionomie de l'homme des
plaines.

Certainement.
La nature a donc elle aussi un langage qui cor-

respond à certaines façons d'être de notre âme ?
C'est mon avis; la nature sans cesse agissante

autour de nous n'est pas muette; elle nous parle au
moyen de ses lignes, de ses sons et de ses couleurs.



Ce qui fait que, consciemment ou non, il y a.
entre elle et l'homme un perpétuel échange d'impres-
sions physiques et morales.

Oui, et le plus grand artiste est celui qui com-
prend le mieux ce langage et qui le formule avec le
plus de justesse. Lisez Obermann, écoutez Weber et
voyez Ruysdaël.

Dans un pli de la montagne est un valion déli-
cieux. C'est le séjour de l'ombre et de la fraîcheur.
La nature s'est plu à y répandre ses richesses; les
arbres y sont magnifiques; des cascades aux eaux
pures comme le cristal portent la vie à mille fleurs
qui brillent comme autant d'étoiles sur les prairies
verdoyantes qui bordent leurs rives. Les vents à
peine se font sentir sur la cime des hauts châtai-
gniers qui les abritent. Ces lieux invitent au repos;
on voudrait y vivre loin du tumulte des hommes.
Mais, las il faut les fuir. Cet air si doux est mal-
sain, ces eaux si belles et si fraîches sont perfides.
Les jeunes filles de ce vallon, que l'on rêve admi-
rables de formes comme des nymphes antiques,
sont au contraire outrageusement traitées par cette
superbe nature et n'offrent à vos yeux attristés que
des corps déformés et des seins chargés d'une lèpre
horrible.

La terre est plus cultivée de nos jours qu'il y a
deux cents ans. Il y a chez le paysan moins de mi-
sère qu'il n'y en avait au temps de Vauban et de
La Bruyère, mais combien il s'y en trouve encore
surtout dans la montagne. Voilà un jour ce que j'ai
vu aux rayons blafards d'un soleir couchant



Dans un champ maigre, caillouteux et allant
en montant, trois pauvres créatures travaillaient
rudement la terre. Le père, vieil homme II barbe
grise et inculte, tenait le manche de la charrue et
fouettait un petit cheval étique, attelé avec des
cordes et tirant avec peine. Une jeune fille de
quinze ans au plus, à demi vêtue et la bricole au
cou comme une bête, marchait à côté du cheval et
tirait avec lui. Puis, par derrière, suivait un petit
garçon en haillons et armé d'un hoyau qui brisait
tant qu'il pouvait les mottes.tous ces gens
mornes et silencieux. Quel triste tableau à opposer
il l'attelage splendide de Rosa Bonheur!

J'ai gravi jusqu'au sommet de la montagne, près
des neiges du haut de ces étages majestueux, de
cet esc;alier immense de granit recouvert de noirs
sapins, j'ai plongé mes regards sur la vallée. Qu'y
ai-je vu? Quelques petits êtres remuant à peine, de
petits points noirs à côté de petites taches blanches.
Ce sont pourtant là des frères, des .humains
appendus avec leurs masures au flanc des coteaux
ou perdus avec leurs troupeaux au milieu des
herbes. Pendant ma contemplation qu'une ava-
lanche ou même une roche se détache de la crête
des monts et passe en roulant sur ces petits points
noirs ou ces petites plaques blanches, et voilà
des centaines d'insectes humains écrasés, broyés,
anéantis, sans qu'un cri de douleur ou d'effroi par-
vienne à mon oreille. Rien ne sera grandement.
dérangé dans le plan général des choses. Le silence
de la montagne, interrompu une seconde par le
bruit de l'avalanche ou de la roche tombée, renaîtra



bien vite la paix se rasseoira sur son trône de neige
et la terre, emportée comme avant dans l'espace-
sans bornes, continuera sa course accoutumée
autour du soleil.

Qui sait s'il n'en serait pas ainsi de notre globe
venant à se dissoudre! Qui sait sila perte de la
planète et de l'humanité entière troublerait davan-
tage le mouvement infini de l'univers!

Voici une histoire qui reflète assez bien les mœurs
âpres et sauvages des gens de la montagne. Le
père France était un vieux berger de l'Ariège. Son
nom venait d'un sobriquet qu'on lui avait donné
parce qu'il avait servi longtemps dans un régiment
de cavalerie. C'était un homme de quatre-vingts ans,
mais robuste et leste comme un jeune homme. Il
faisait, en outre de sa profession, métier de sorcier,
ainsi que sa femme, et il tirait pas mal d'argent
des dupes qui lui tombaient sous la main. Un

jour, il fut empoisonné par son fils qui voulait
s'emparer de son petit avoir. La femme de France,
presque aussi âgée que lui, fut également empoi-

sonnée, mais elle ne succombapointcomme le pauvre
homme. A peine fut-elle relevée de maladie qu'elle
fit venir auprès d'elle son mauvais fils et lui dit

« Je sais que c'est toi qui nous as empoisonnés, ton
père et moi. Ne nie pas, j'en suis sûre. Je t'ai
vu prendre de l'arsenic à tel endroit. Ton père était
un brave homme, quoique fort dur à mon égard;
cependant c'était ton père.,J'ai encore des entrailles
demère pourtoi: je veux sauver ton âme. Avoue ton
crime, dis-moi que tu t'en repens et je te pardonne.
Le prêtre dit que si criminel qu'on soit, quand on se



repent sincèrement, on peut toucher la miséricorde
de Dieu et effacer son crime. Fais ce que je demande,
je t'en conjure; que je ne m'en aille pas de ce monde
sans être certaine du salut de ton âme. » Le jeune
homme ne répondit rien. Alors, prenant un crucifix
qu'elle décrocha de la muraille, elle continua ainsi
« Tiens, voilà notre Dieu! Mets-toi à genoux devant
lui et dis Seigneur, Seigneur, je me repens! Le
jeune homme ne bougeapas et resta muet. La vieille
femme, voyant tant de persistance dans le mal,
s'écria: « Puisque ton cœurestplus dur et plus insen-
sible qu'un rocher, je ne suis plus ta mère. Je vou-
lais sauver ton âme de l'enfer, mais tu t'y refuses et
je l'y laisse; va, méchant, je te maudis. Si la justice
m'appelle devant elle à ton sujet, je paraîtrai 'et je
te dénoncerai comme ayant empoisonné ton père et
ayant aussi voulu tuer ta mère. Sors d'ici et que
jamais je ne te revoie! » Elle tint parole. Lajustice
ayant agi ets'étant saisie du coupable,ellelechargea,
le dénonça sans ménagement comme un monstre
digne des enfers.

DANS LES BOIS

Si la montagne ressemble parfois à une tombe, la
forêt est comme une prison dont les arbres sont les
barreaux innombrables, un long cloître aux nom-
breuses arcades et aux voûtes obscures, une soli-
tude qui est pleine d'une terreur sacrée et que les
anciens rendaient par le mot Lucus.



Devant la forêt comme devant la mer, l'homme,
dit Humboldt, sent qù'il est en face de l'immensité
de la nature.

Par un beau jour d'été vous suivez dans une forêt
un sentier recouvert de branches qui se courbent en
berceau. Vous voyez le long du sentier au milieu de
larges ombres une lumière tremblotante produitepar
les rayons qui pénètrent à travers le feuillage. Ce
sentier c'est notre vie, et cette lumière vacillante et
faible, notre science. Cette pensée de Lamennais est
belle et juste.

La nature a un type général pour chaque chose,
modifié par une foule d'accidents, ce qui produit la
variété dans l'unité. Pas une feuille d'arbre n'est
identique à une autre du même arbre, mais toutes
ont la même forme. La forme d'une feuille donne
généralement celle du feuillage. Ainsi une feuille de
chêne aux bords échancrés donne, en grand nombre,
une masse déchiquetée une feuille de hêtre arron-
die donne à son ensemble une forme sphérique;
le pin dont la feuille est une aiguille toute droite
affecte une forme pyramidale. Peut-être l'écorce
est-elle soumise à la même loi, tailladée dans le
chêne, lisse et polie dans le hêtre et le bouleau.

Au printemps, aux premiers jours d'avril, alors
que la sève s'épanche au bout des branches et étin-
celle en pointes vertes, l'ensemble présente comme
un voile de verdure on dirait les cheveux de la
grande Cybèle légèrement saupoudrés de vert. Rien



de plus doux à l'œil et au coeur c'est, la jeunesse,
c'est l'espérance.

Le chant d'oiseau le plus étrange et le plus mys-
térieux dans les bois, c'est celui (lu coucou. On ne
l'entend guère qu'au printemps. Ce ne sont que
deux notes, mais claires et distinctes, elles retentis-
sent de fort loin et vous suivent longtemps dans
votre course. S'en approche-t-on, il semble qu'elles
vous fuient on dirait que l'oiseau qui les émet se
fait un jeude ne jamais selaisser voir. C'est bien
à ce propos qu'un poëte anglais s'écriait Le coucou
n'est pas un oiseau, c'est une voix errante. Pourmoi,
voilà bien des fois que j'entends cette harmonie
profonde sans en avoir jamais aperçu l'auteur. Peut-
être restera-t-il toujours caché à mes yeux comme
l'objet de ces amours rêvés, désirés et jamais réa-
lisés.

Thore is a plcasure in tlie pathless woods.

« Ily a du plaisir àerrer dans les bois sans chemins »
s'écriait Byron. En effet, il y a là une liberté de pas
qui n'est point réglée par la main des hommes, et
l'on y suit les caprices de son âme dans une société
d'êtres aimables, inoffensifs, qui vous enchantent
de leur murmure et ne vous irritent jamais. Enfin,
lorsque, fatigué d'errer, on rentre chez soi, on y re-
vient le cœur calmé, le front rafraîchi et l'on est bien
près de dire encore avec le poüte,:

1 love not mau tlie less, but nature more.

Voici un. tumulus que l'on prendrait pour une



sépulture gauloise tant il est haut et bien construit,.
et cependant il est l'œuvre d'un bien petit insecte,
d'une fourmi. Ah ne méprisons pas cette petite
bête et gardons-nous de l'écraser 1 Ce petit être a
une vie aussi réelle que celle de l'homme. Il a un
instinct, une volonté comme lui. Sous cet amas de
brins de paille on pourrait voir, si on l'ouvrait, des
voûtes, des chambres, des galeries à l'infini, et tout
un peuple ardent, actif, travaillant sans cesse pour
entasser des provisions destinées aux mauvais jours
et pour éduquer les petits êtres qui y naissent à toute
heure; une miniature de société avec ses lois, ses
amours et ses haines; et tout cela est le produit
d'un animal non plus gros que la tête d'une épingle,
un imperceptible atome qui n'est qu'un peu d'air
condensé, mais qui contient dans ce peu d'air une
vie, une forme, une volonté ayant son but et sa
place dans le monde.

Plus je m'enfonce dans le bois et plus je trouve
les arbres touffus et enchevêtrés les uns dans les
autres. Il y a des endroits où la lumière du jour est
presque entièrement obscurcie par les feuilles et les
branchages. Les chênes hauts et forts vous font
l'effet de titans pris le pied dans le sol et supportant
de leurs bras noueux la lourdevoûte du ciel;

J'arrive à un carrefour où j'aperçois une grande
quantité d'arbres abattus des vieux, des jeunes
jonchent le sol de leurs corps verdoyants. Que s'est-
il donc passé en ces lieux? Hélas! lanuit une trombe-

orageuse s'est ruée sur ce coin de forêt et y a laissé
une aifreuse trace de ravages. A voir les effets du



météore, des arbres immenses déracinés et hachés
comme des fétus de paille, on juge de quelle,force
sont les pouvoirs de l'air et l'on reconnaît la fai-
blesse des êtres qui peuplent les solitudes de la
terre, et je répète avec un grand poëte anglais

« Qui peut faire le procès au tonnerre quand iléclate
parmi les fils de la forêt? Qui peut aussi s'empêcher
de pleurer quand il choisit pour objet de ses coups
la tiged'un jeune chêne qui promettait d'étre l'orgueil
des lieux où il florissait ? »

La nature nous plaît laissée à elle-même,et la fo-
rèt est le lieu où sa liberté nous apparaît le plus et
pourtant nulle part nous ne voyons la lutte pour la
vie se manifester avec autant d'âprété, avec autant
d'acharnement que dans la forêt. Là, les gros arbres
étouffent impassiblement les petits autant et peut-
être plus encore que dans le règne animal, le règne
végétal n'est qu'un champ de combat continuel.
Les pins, par exemple, porteront des milliers et des
milliards de graines dans le cours de leur existence,
et pourtant chaque plante ne pourra produire en
moyenne pendant toute sa vie qu'une seule graine
susceptiblede se développer. La terre étant couverte
du maximum des végétaux possible, une nouvelle
plante ne saurait sy développer qu'à la condition
qu'une autre périsse.



CHANT DE VALMIKI

Dangereux est le séjour des bois! La forêt est
peuplée de créatures ennemies de l'homme et qui
se repaissent de chair et de sang.

Là errent de nombreux éléphants qui se jettent
sur tout ce qu'ils voient et écrasent tout ce qu'ils
trouvent sous leurs pieds monstrueux.

Là rampent d'innombrables couleuvres là s'éta-
lent de grands pythons glissant sur le sol en si-
nueux replis semblables au cours d'un torrent ou se
cachant dans les crevasses de la terre.

Leurs dents, leurs souffles, leurs regards sont mor-
tels malheur à qui les heurte du pied et même
les effleure d'un bout de son vêtement

Là s'étendent en nappes stagnantes ou se précipi-
tent en de profonds canaux des eaux perfides, pesti-
lentielles et qui ne recèlent pas moins de périls que
la terre.

Là le rhinocéros se plaît dans la vase de leurs dé-
pôts le tigre au flanc jaune et rayé se tapit dans
les nombreux roseaux qui peuplent leurs bords.



Caché dans leurs profondeurs ou flottant à leur
surface, le vorace crocodile, ennemi gigantesque
de tout ce qui respire, épie sa proie ou déchire ses
victimes.

Dangereux est le séjour des bois

Triste et charmant tabeau Rentrant en ville et
passant près de la barrière, je vois au pied d'un
arbre une famille de Bohémiens arrêtés et campés.
Derrière la charrette recouverte de toile cirée et
bourrée d'effets broute un petit cheval maigre. La
mère, brune cuivrée aux yeux noirs et tout éche-
velée, écume non loin de là un pot de viandes bouil-
lant sur des charbons en feu. Le père en haillons,
la figure grave et sombre, raccommode à côté d'elle
un panier délabré, et tandis que l'un et l'autre font
silencieusement leur œuvre, un petit enfant entière-
ment nu et aux membres frais et robustes se roule
et rit sur la verdure en pleine liberté.

A TRAVERS CHAMPS

Le silence des champs est doux et salubre.
Dans les champs le travail de la nature se fait avec
tranquillité. Le bourdonnement des insectes, le cri
de l'alouette sont des bruits légers, non discords,.



qui charment la monotonie de la paix rustique.

L'été, Cybcle emplit les Des d'or d'alouettes
Qui charment le matin de mille voix doucettes.

Assis sur l'herbe au coin d'un champ de blés,
assez hauts pour faire de l'ombre et tout émaillés de
rouges coquelicots, un demi-sommeil me prend et je
crois entendre deux petites voix parler ainsi Cer-
tainement, c'est a cause de nous et de nos belles
couleurs que cethomme reste dans ces lieux. Qui
vous dit que ce n'est pas pour profiter de l'ombre
de nos tiges ? Moi, je soutiens que c'est pour
admirer nos jolis chapeaux que le vent agite et que
l'on voit de si loin. Vous êtes bien vaniteuse.
Il est vrai que votre aigrette n'est pas si brillante
que nos chapeaux. Ah si mon aigrette est d'un
jaune assez terne, elle recouvre un chapelet de bons

grains qui promettent une excellente farine, tandis
que l'on ne sait pas trop à quoi vous pouvez ser-
vir. Mais je sers à parer la tête et le corsage des
jeunes filles, les jours de fête et de danse, puis en
ma qualité de sœur du pavot, je ne suis pas inutile
en médecine. Comme la dispute en était là, je
m'éveillai tout à fait et je m'écriai Aimables filles
de laterre, pourquoi vous quereller ? Toutes les deux
vous servez à votre façon l'humanité.Si l'une nourrit
l'homme, l'autre charme ses yeux et endort ses dou-
leurs. Dieu vous a faites pour vivre en paix sur le
même terrain il faut donc se conformer à sa sainte
volonté, car rien n'est inutile et de trop dans les
plans de la création.



Encore quelques plumes, les restes de l'oiseau
trouvés dans la forêt. C'est un geai aux plumes
bleues. Il n'y a pas longtemps que la mort l'a pris,
sans cela on ne verrait plus rien, les fourmis l'au-
ront bientôt dévoré. 0 étrange chose Ici commeà
la mer tout se mange, les bêtes les végétaux, les
hommes les bêtes, les insectes et les vers les
hommes, et la terre tous les êtres d'où qu'ils
sortent. Cependant d'autres êtres reparaissent et
fourmillent. On dirait que la nature, suivant Gœthe,
n'est qu'un grand monstre qui se mange et se revo-
mit sans cesse.

J'aime beaucoup l'usage des haies pour enclore
les héritages, ainsi que cela se voit en Angleterre,
en Normandie et en Bretagne. Cet usage devrait
être universel: la haie est une charmante décoration
des campagnes. Elle vous laisse jouir de la vue des
propriétés voisines et elle agrandit la vôtre tout en
l'embellissant. Au printemps, elle se couvre de
fleurs et les oiseaux y nichent et y chantent elle
fait croire à la possession commune de la terre. Le
mur, au contraire, est la marque d'une possession
égoïste et jalouse c'est une forteresse laide, sèche
et froide, une prison pour l'œil du passant et sou-
vent pour le propriétaire lui-même.

Voilà des boeufs et des vaches reposant dans un
pré. Leurs robes tachetées de roux et de blanc
s'harmonisent admirablement avec la verdure.
Leurs formes, quoique massives et anguleuses, ont
cependant de la grandeur et de la majesté. Tant



que ces bons animaux existeront, ils conserveront à
l'art plastique le caractère et le style.

Entré dans le village de S. le dimanche, par
un beau jour d'été. Les portes et les fenêtres sont
partout fermées; partout règne un silence profond.
J'avance et je trouve dans la grande rue, l'unique
du village, un jeune homme en manches de che-
-mise, assis par terre devant sa maison et se faisant
la barbe avec un mauvais rasoir,au reflet d'un mor-
ceau de glace. Plus loin, une jeune fille se nettoie les
mains et le visage avec un peu d'eau contenue au
fond d'une soupière. Plus loin encore, un petit en-
fant en brassière et en jupe se promène à demi nu
au milieu de la chaussée. Enfin, en avançant tou-
jours, je vois un baudet, devant la porte où il était
attaché, se rouler délicieusementdans la poussière.
Heureuse et tranquille liberté des hommes et des

animaux, que vous êtes charmante à contempler
et comme vous reposez l'esprit du bruit et de l'agi-
tation des villes

0 fortunatos nimium sua si bona norint
Agricoles

disait Virgile, et je le répète avec lui. Heureux
l'homme des campagnes! La nature est plus près
de lui, il ne peut pas sortir de son chaume sans la
voir et sans la sentir. Il vit et meurt daus sa sainte
société. Il a des voisins, des amis, une famille.
S'il est malade ou malheureux, il n'a qu'à dire
un mot, son nom, pour éveiller la sympathie et
être secouru. Quelle différence de son sort avec



celui de l'homme des villes Celui-là, toujours
dans la fièvre et dans le travail, dans la préoc-
cupation de l'avenir et l'anxiété, n'est connu de lier-
sonne, pas même de ceux qui résident sous le-mêmme
toit que lui. 11 vit et meurt indifférent à tout ce
qui l'entoure. Ce n'est qu'un sac dé chair, caressé
s'il est plein d'argent, délaissé s'il est vide; un grain
de poussière noyé dans un océan de poussières; et
pourtant les villes s'agrandissent, se peuplent outre
mesure et les habitants des campagnes désertent
leurs champs pour s'y entasser

La vendange, autrefois si bruyante, ne fait plus
guère d'émoi dans nos contrées du centre. Le matin,
les hotteux se répandent à travers les ceps en com-
pagnie des cueilleuses et ils opèrent tranquillement
chacun suivant sa fonction. C'est une affaire rus-
tique, mais sans aucune poésie. En Italie, où les
raisins pendent aux hranches des arbres, il y a plus
de mouvement. En général on voit peu de gaité sur
le visage de nos paysans, gens rétribués à trente
sous la journée. Dans le Midi et aux temps primi-
tifs, la vendange était la fète d'un grand dieu, celui
qui donne l'oubli des maux. Aujourd'hui le dieu
a fait place ù l'industriel, au marchand qui ne songe
qu'à tirer profit delarécolte. Le calcul et le souci
du gain au lieu de l'abandon et des étourdissements
de l'âme.



EN VILLE

CE QU'ON ENTEXD ET VOIT DANS LES RUES

Rencontré un pauvre joueur d'orgue à qui je fais
l'aumône. Cethomme en me remerciant me laisse
voir par son accent qu'il est d'outre-monts. Vous
êtes italien, lui dis-je dans sa langue. Si signor,
répondit-il. De quel pays? — De Modène. — C'est
un bien beau pays. Si signor, la plaine de Modè-
ne est la fleur de tout le Parmesan.

Cette façon de dire me ravit, et la phrase élégante
et harmonieuse du pauvre musicien me charme
autant que si je respirais le parfum d'une rosé frai-
che.

En passant sur la place St-Sulpice je suis témoin
de ce fait. Tandis qu'un des cochers de la place dort
sur son siège, une petite chèvre blanche qui brou-
tait avec sa mère dans le préau vert qui entoure les
murs du séminaire, se faufile à travers la grille et
s'approche des chevaux. L'un d'eux, à la vue du joli
animal, redresse ses oreilles, tend le cou, flaire la
chevrette sur le dos, sous le ventre, frappe du pied
et fait retentir l'air d'un doux hennissement. C'est



comme un sentiment de joie, il semble que le pau-
vre animal, s'il n'était pas retenu par des liens de
cuir, irait folâtrer avec la gentille brouteuse. Mais
le cocher qui s'éveille au bruit fait un mouvement,
lance un juron, et la chèvre s'éloigne laissant le ché-'
val hennir en tournant la tête.

Que s'est-il passé entre ces deux animaux ? Cer-
tainement un fait remarquable de sensation: Mais
n'y a-t-il eu que cela? Qui sait si quelque vague
reconnaissance n'a pas eu lieu, quelque souvenir de
la même étable et de la même campagne? Le mys-
tère de la vie n'est pas moins grand chez l'animal
que chez l'homme. Reôardér les bêtes comme de
pures machines, de véritables automates, c'est, à
mon sens, aller bien loin. Si sublime que soit Des-
cartes comme penseur, je ne puis admettre ses
explications à leur égard. J'aime mieux croire,
comme Virgile, que le bœuf est susceptible de tris-
tesse lorsqu'il est séparé par la mort de son compa-
gnon de joug et dire avec le poëte

It tristis arator
lfocrentem abjungens fraterna morte juvencum
Atque opere in medio dofixa relinquit aratra.

Le peuple, à Paris, si bas que vous plongiez, n'est
pas dépourvu du sentiment de la rime et de la me-
sure. D'abord il aime les chansons, et le nombre
des sociétés chantantes est nombreux dans les clas-
ses ouvrières puis il compose lui-même et chante
les divers cris par lesquels il annonce aux passants
son état et Lses marchandises. En voici quelques
exemples



Le soir, passe souvent sous mes fenêtres une
vieille femme qui vend des plaisirs et des macarons
et qui ne manque pas de crier

Voilà l'plaisir, mesdames,
Voilà l'plaisir,

N'en prenez trop, mesdames,
Ça fait mourir!

Le matin c'est une autre qui traîne une petite
charrette en disant ce quatrain:

Du beau cresson de fontaine,
C'est la santé du corps;

D'la laitue, d'la romaine
Et des choux Hors.

Ou bien

Ptits radis rosés, deux sous la hotte,
Navets, poireaux, panais, carottes,
P'tis radis roses, deux sous la botte.

Ce qui forme un ternaire, ainsi que cet autre cri

Pois verts, au boisseau, pois verts,
Ils sont tout verts
Et n'sont pas chers.

Puis un vieux jardinier ébranle les vitres de sa
voix stridente en prolongeant la dernière syllabe de
ce couplet

Du mouron tout nouveau
Pour les petits oiseaux.

Après ce distique on entend les vers monosylla-
biques du repasseur



A r'passer les couteaux
Oh

A r'passer les ciseaux
Uli!

Les ciseaux, les coutaux
'Oh!

Lc rétameur défile, lui, un chapelet de rimes

V'là, l'rétameur,
Le rajusteur,
L'raccommodeur,
Et le fondeur,
V là l'rétameur!

Au printemps, vous avez la poissonnière qui crie:

Qui vent, qui veu de beaux merlans
Ils sont. tout frais el fout brillants

Et vers l'automne la fruitière nomade qui chante
avec un certain lyrisme

Cinq sous la livre, le Fontainebleau,
Ah qu'il est beau, ah! qu'il est beau!

Il arrive du bateau.
Cinq sous la livre, le Fontainebleau!

Pour complétér cette poésie populaire, il faudrait
y ajouter l'expression musicale. La note en est sou-
vent singulière. Au seizième siècle, le compositeur
Josquin Desprez avait formé avec les cris de la
ville un pot pourri assez curieux. Ne pourrait-on
pas avec ceux qui nous restent encore entreprendre
un semblable travail? Ce serait peut-être le moyen
de conserver le souvenir de ces clameurs populaires



que la grande civilisation industrielle va faire dis-
paraître des rues.

Au coin de la place des Invalides un Piémontais
faisait paraderun singe et deux chiens hahillés. Les
chiens étaient de la race des caniches. Le plus petit
sautait à travers un cercle, se tenait debout, saluait,
dansait, allait à gauche, à droite; le plus grand
agissait de même, mais de plus il portait souvent le
singe sur son dos et se livrait avec lui à des courses
effrénées. Le singe, vêtu d'un habit Louis XV et
coiffé d'un tricorne, faisait sur l'animal une foule
d'exercices. Il jouait de la crecelle, du tambour
de basque, des cymbales. Il avait un petit sabre
pendu à son côté, dont il se servait très vivement et
très adroitement. Au moindre mouvement et sans se
tromper il ôtait son chapeau, le remettait et avec la
tête disait oui ou non à ce qu'on lui demandait. Une
corde passée à son cou le tenait attaché à son maître,
et celui-ci, par une légère pression, déterminait tous
ses mouvements. Le dermer tour, le plus difficile iv

exécuter, était de tirer son sabre et de faire plusieurs
passes d'armes au bruit d'un orgue tourné par un
Auvergnat. Le singe ne remuait pas que la somme
de six sous ne fût faite. En vain son maître lui
disait-il de commencer, il ne bougeait pas; mais
aussitôt que le dernier sou était tombé, le petit drôle
tirait son sabre, faisait le moulinet, poussait en
avant, parait tierce, quarte, enfin défilait son cha-
pelet d'exercices. Il exécuta en ma présence sa
petite manœuvre avec tant de gentillesse que plu-
sieurs personnes du cercle se mirent à l'applaudir.



Le chien,qui avait entendu les battements de mains,
fut-il jaloux ou crut-il qu'ils s'adressaient à lui? Le
fait est qu'oubliant son rôle de cheval, il se leva sur
ses deux pattes de derrière et se mit à'danser. 11

fallait voir l'effarouchement du singe et comme il se
cramponnait au cou du chien! Celui-ci, fort gêné, se
trémoussait de côté et d'autre pour se débarrasser de
son fardeau. Je ne sais trop ce qui serait arrivé si le
maître n'était venu arrêter la danse du chien et.
remettre le pauvre animal à quatre pattes au moyen
d'un bon coup de fouet. Puis il prit le singe épeuré,
le mit sur son bras et, s'en saisant baiser le muffle,
lui donna du pain à manger.

Tout cela était assez comique et me fit rire comme
les autres spectateurs. Cependant, en m'en allant je
me demandai plus d'une fois comment l'homme ob-
tenait de ces pauvres êtres, chien et singe, les résul-
tats que nous avions vus, et je ne trouvai d'autre
réponse à ma demande que ces deux choses un peu
de pain dans le ventre et des coups de fouet sur le
dos. à peu près ce qui se fait pour mener les
hommes et obtenir d'eux tous.les actes et les tra-
vaux dont se pare la société.

J'arrête dans l'a rue une personne de ma connais-
sance, un littérateur distingué, M. Charles Coquerel.
Je lui trouve l'air ému. —«Qu'avez-vous,lui dis-je? —

Je viens, me répond-il, d'apprendre un grand mal-
heur et d'entendre rapporter un acte qui me confond
et me bouleverse, tant il est magnanimeet au-dessus
des forces ordinaires de l'humanité. Qu'est-ce
donc? Voici le fait il y a trois jours, dans le



quartier où nous sommes, près de la rue de Clichy,
un pasteur protestant, des amis de mon frère, sort
avec sa femme enceinte de six mois pour la mener
chez une de ses parentes. Il laisse sa petite fille, âgée
de cinq ans, avec la bonne à la maison et recom-
mande à celle-ci de rie point sortir. La pauvre femme,
ayant besoin de quelques légumes pour le dîner,.
prend l'enfant par la main et se rend à quelques pas
de là chez la fruitière. La marchande, charmée de la
gentillesse de l'enfant, lui donne une pomme, La
petite fille, en jouant sur le pas de la porte, la laisse
tomber dans la rue. Au moment où elles'élancepour
la ramasser,une voiture qui allait grand train la ren-
verse et l'écrase. Lamalheureuse domestique rentre
avec l'enfant mort dans ses bras. Au même instant
apparaît le père, qui revenait seul. A la vue de son
affreux malheur, son cœur saigne profondément.Il
comprend tout, et cependant pas un reproche ne
s'échappe de ses lèvres. Bien plus, voyant la domes-
tique pleurer, sangloter et s'abandonner à un déses-
poir profond, craignant même que l'infortunéene se
porte àquelqueextrémité funeste,illaramène,lacon-
sole et, la prenant parla main, lui dit « Marguerite,
ne nous quittez pas, je veux que vous restiez avec
nous. Vous en aurez bientôt une autre à soigner! »
-Quellesparoles! Une autre à soigner 1 Comprenez-
vous cela d'un père? Ah! ma foi non, mille fois
non! c'est, bouleversantcomme vous le dites, in-
concevable.-C'est la vèrité et je pense comme vous,
mon cher, mais nous ne sommes pas chrétiens. » —

Assisté à une représentation de Guignol aux
ChampsÉlysées. Guignol a remplacé Polichinelle.-



C'est un valet poltron, 'cupide et gourmand comme
le Ganduia de Turin mais il a un fils qui est le
gamin de Paris et qui est le véritablehéros despetites
pièces. Ce gamin est un polisson brave, et dè cœur.
Il sauve son maitre,mais il est peu respectueuxpour
son père même qu'il calotte proprement, et pour le
gendarme qu'il bâtonne de temps à autre. C'est
l'esprit gouailleur du gamin de Paris. Ce porsonnage
a beaucoup de succès parmi le peuple mais est-ce
un bon spectacle pour des enfants au cœur desquels
on ne saurait trop inculquer le respect, ce qui
manque le plus au peuple français..

Si j'avais l'honneur de faire partie du gouverne-
ment, d'être membre du. ministère de l'intérieur, je
ne voudrais pas laisser l'enfance s'empoisonner
l'esprit et s'endurcir le cœur à de pareils spectacles.
Polichinelle m'a toujours paru une image mauvaise
:'t laisser dans le cerveau des enfants gourmand,
cruel, bavard, il est plein de vices et de cruauté. Il
joue trop du bâton et habitue trop l'enfance donner
la mort.

La violation du droit se rencontre dans lésinâmes
petites choses comme dans les grandes. Vous prenez
rang à l'embarcadère d'un bateau ou d'un chemin de
fer. = Vient un rustre qui vous pousse et passe avant
vous. C'est un tort bien minime qu'il vous fait
deux minutes d'attente n'importe c'est un tort.

La perfection dans une œuvre d'art de quelques
centimètres ou de quelques lignes donne plus une



idée de Dieu, l'infinie beauté, que les œuvres gigan-
tesques et démesurées de l'Inde et du Parnasse mo-
derne.

Musique d'orgues et de saltimbanques au village.
Grand bruit et grand concours de monde; hommes,
femmes, enfants sont entassés devant un spectacle
de foire. Ce sont des rires et des cris qui partent à
tout moment de la foule lorsque Polichinelle, déhi-
tant ses lazzis, bat le commissaire, sa femme et le
diable. Puis, lorsque le vieux et grotesque rebelle a
fini son rôle, le directeur du spectacle se montre,
ouvre la toile des rideaux qui cachait le fond, et
s'écrie Entrez, mesdames et messieurs, entrez voir
la passion de Notre Seigneur-JésusChrist.-Polichi-
nelle amenant à Jésus. singulier constraste. sacri-
lège alliance dira-t-on. Pourquoi pas? Est-ce la
première fois que la tolie a voilé la sagesse?. Dans
l'antiquité ne voyait-on pas des statues de Silène
renfermer l'image de la déesse Minerve?

Que de gens l'on voit n'estimer les hommes qu'en
raison des morsures qu'ils font ou qu'ils peuvent
faire!

Une femme passe dans la rue à côté de moi avec
une autre femme et j'entends la première lui dire:
a Que veux-tu ? Je crois qu'il m'aime parce que je
l'aime. »

Mademoiselle de Lespinassc avait dit «Qu'im-
porte qu'il me trompe, si je l'aime. »

Une jeune lillc du quartier Latin passe a côté de



moi en compagnie d'un jeune ouvrier. Un camarade
arrive et quelques mots s'échangent entre eux. a Où
vas-tu,dit le premier? —«Je vais, ajoute le second,
en regardant la jeune fille, me perdre avec vous,
mademoiselle, si vous le voulez bien. » Lajeune fille
baisse la tête et répond « Oh non je suis bien assez
perdue comme cela. n Et cela fut dit d'une voix si
honteuse et si plaintive que j'en fus ému. Quel aveu
Il faudrait peut -être peu de chose pour tirer cette
enfant du bourbier.

MOTS ET FAITS SUBLIMES

André Hoffer,, le héros tyrolien, indignement
trahi et livré aux Français pour être fusillé, s'écria,
en arrivant au lieu de son exécution, qu'il ne voulait
point subir la mort à genoux, mais qu'étant devant
celui qui l'a créé, il voulait lui rendre son âme en se
tenant debout.

A Compiègne, il y avait à la révolution un couvent
de Carmélites dont la supérieure était Mme de Féron.
Pendant la Terreur la congrégation fut atteinte par
la hache révolutionnaire. Lorsqu'on vint chercher
les saintes filles pour aller à l'échafaud, elles étaient
à chanter des cantiques, et, comme elles prisaient
qu'on les laissât terminer, la supérieure leur dit
Venez, veneg, mes filles, nous Les sinirons au ciel.

Racontépar M. Ducis.

Le capitaine Moqueron, âgé de trente ans, le 4
janvier 1850, sortit du port de Saint-Valéry en Caux



avec un chargement de colza pour Dunkerque. Le
navire, vers huit heures du soir, se trouvait u six
lieues au large. Le capitaine, ayant voulu renouer
une corde lors d'une manœuvre qui, à son gré,
n'était pas exécutée assez vivement, fut enlevé par
un coup de mer. La nuit était des plus obscures;
tout secours était donc inutile. En effet, le brave
Moqueron l'avait si bien jugé :ainsi que l'équipage
entendit le capitaine s'écrier d'une voix ferme Que
pas un homme ne savle à la mer; c'est assez d'une
victime.

Au bout de quelques heures d'absence seulement,
le navire que commandait Moqueron rentrait dans
le port avec son. équipage en deuil. Moqueron lais-
sait une veuve et deux enfants il n'était capitaine
que depuis six mois.

Mémorial de Rouen.)

FIN
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