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ALLÈGORIE EN MANIÈRE DE PRÉFACE

Jadis, Apollon, dieu à l'auréole flamboyante,
menait allègrement le chœur des Muses au
sommet du Parnasse.
Aujourd'hui, déchu de sa gloire ancienne, il
est devenu le gardien cacochyme d'une bassecour qu'un peuple de volailles turbulentes fait
retentir dejacasseries et de gloussements querelleurs.
On y trouve des poules agressives, des coqs
fiers de leur crête, des pintades sentimentales
et quelques paons que des dindons, infatués
d'eux-mêmes, tâchent d'imiter en faisant la
roue. Il y a aussi des canards qui vont docilement, à la file, barboter dans l'auge coutumière. Et il y a force chapons que des spéculateurs rusés font engraisser dans des cages

pour les vendre, lorsqu'ils sont à point, aux
amateurs de viande fade.
Hors de la basse-cour, vivent, au grand air
libre, des cygnes sauvages qui offensent de
leur chant les volatiles domestiqués. Car,
comme l'a remarqué Villiers de l'Isle-Adam,
les cygnes sauvages chantent avant de
mourir.
Parfois ces oiseaux, réfractaires aux mœurs
et coutumes du poulailler, se risquent parmi
les palmipèdes soumis et les gallinacées sans
imprévu qui révent de s'attirer, par leur plumage grisâtre à souhait et leur ramage mononotone, la faveur d'un public qui déteste
l'originalité. Ils sont reçus à coup de bec car la
basse-cour hait, d'instinct, quiconque ne lui
ressemble pas.
Les cygnes, ainsi rabroués, se gardent d'insister pour séjourner dans le poulailler. Ils se
hâtent de regagner l'espace salubre où s'étendent des forêts sans clôturé, où des rivières
indomptées précipitent leurs ondes à travers
des prairies pleines de fleurs aux aromes ro
-bustes et vivifiants.
Que leur importe la malveillance dénigrante
de la volaille ? Ils savent que jamais ils ne se-

ront chaponnés. Et ils se réjouissent à constater que de leurs blessures coule un sang vermeil dont le jus pâle qui circule dans les veines
des prisonniers de la basse-cour ne sera jamais
l'équivalent.
Et lorsqu'Apollon suit, d'un œil mélancolique, leur essor indépendant, il se console de
sa déchéance, en se disant que ce sont ces
cygnes qui gardent, seuls, la tradition de
« la liberté sur la montagne ».
Plusieurs des chapitres assemblés dans ce
volume furent d'abord publiés dans des revues
et des journaux. Il en est pourtant un que tous
les périodiques à qui l'auteur l'offrit refusèrent
avec effroi. Devinez lequel.

MAURICE BARRÉS ET LE CATHOLICISME

Au début de cet essai, il importe tout d'abord
de spécifier que, dans les lignes qui vont
suivre, on n'étudiera pas Maurice Barrés en
tant qu'écrivain. Là-dessus, tout a été dit et
fort bien dit depuis sa mort. Les gens de
goût, quelle que soit l'opinion politique dont
ils se réclament, ont apporté un juste hommage
sur la tombe d'un des plus grands talents qui
aient marqué dans la littérature contemporaine. Tous les patriotes ont reconnu, avec
gratitude, les services considérables qu'il
rendit à la France. On s'associe, de bon cœur,
à leurs éloges.
Le point délicat, celui qui, au sentiment de
beaucoup, n'a peut-être pas été envisagé
comme il convient, c'est la question des
rapports de Barres avec le catholicisme. On
tentera ici de la traiter de la façon la plus nette
au risque de déplaire aux admirateurs sans

nuances et particulièrement à M. Henri Brémond qui a fait cette singulière découverte
que « dans l'ordre philosophique », l'auteur
d'Un homme libre « continuait les anciens
Pères de l'Eglise ».
1

Voyons d'abord l'attitude de Barrés luimême vis-à-vis de la religion catholique. En
théorie rien de plus orthodoxe. En application
il y a force restrictions à établir. C'est ce qu'on
espère démontrer ci-dessous.
En 1922, il s'éleva une controverse, à propos
d'Un jardin sur Z'Oron~e, le dernier roman
publié par Barrès. Le critique littéraire du
journal La Croix fit, avec une parfaite mesure
et en soulignant son admiration pour les qualités d'art et de pensée de l'œuvre antérieure
de Barrès, des réserves formelles touchant le
faux mysticisme et la sensualité trouble qui
déparent ce volume.
Comme Barrès s'en étonnait, ce critique
M. José Vincent lui écrivit en substance « Mon
article, c'est la manifestation rationnelle d'un
état d'esprit nouveau dans la critique catholique qui s'impose maintenant l'obligation de

ne pas céder à fond à la magie d'un art supérieur. Il y a vingt-cinq ans, le chrétien lettré,
le critique chrétien s'imaginaient, de bonne
foi et faute de pousser jusqu'au bout la logique
de leur Credo, que la morale, la religion et
l'art figuraient autant de domaines distincts,
séparés par des murs bien clos. A présent,
nous voulons être des catholiques conséquents
logiques, résolus, intransigeants. »
Habitué à voir nombre de catholiques adhérant au système de « la manche large » multiplier les louanges dès qu'il faisait mine de
prendre l'Eglise sous sa protection, Barrès
s'étonna de cette note discordante. Il répondit
à M. Vincent
Pour ma part, la conception que je me fais de la vie,
c'est l'idée traditionnelle française et catholique.
J'accepte, je sollicite d'être jugé de ce point de vue
traditionnel français. Mais la réprobation fut-elle
atténuée du critique catholique et parlant comme tel
Etudier, remuer les passions est-ce un
est-ce juste
mal en soi et une action sans efficacité ? Allons-nous
les redouter, les ignorer avec haine et refuser de faire
leur éducation?.Je suis d'accord avec le critique catholique la morale, c'est la morale chrétienne. Est-ce
à dire que l'artiste ne doit connaître et peindre que des
situations édifiantes ? (1)

?.

(1)
1922.

Article publié dans l'~cAo de Paris, le

15

août

Retenons d'abord de cette déclaration que
Barrés accepte, sollicite d'être jugé du point
de vue catholique et qu'il précise qu'il n'y a
qu'une morale la morale chrètienne. Mais
retenons aussi que si certains catholiques, fortement attachés à la doctrine, font des réserves sur la qualitè de son sentiment religieux, il se formalise. Il ne comprend plus que
la critique catholique, tout en n'interdisant
point d'étudier les passions, ne saurait accepter qu'un artiste, qui affirme accepter sa juridiction, s'attache à les remuer avec plus ou
moins de complaisance. Et voilà déjà une indication sur la manière dont Barres concevait
sa soumission aux principes fondamentaux de
l'Eglise.
D'autre part un de ses biographes, M. Victor
Giraud cite de lui ce fragment d'un article publié après l'enterrement de Brunetière et qui
n'a jamais été recueilli en volume
Je ne me connais pas comme un croyant mais l'infernale stupidité de nos anticléricaux m'oblige à sentir, à
voir dans mon cceur la divine nécessité de la religion
de mes pères. Auprès du cercueil de Brunetière, l'autre
matin, je songeais que nous rendions à notre ami, dans
cette sublime atmosphère des mots latins les plus

émouvants, un hommage que nulle puissance ne pourrait interdire ni suppléer. Ce n'est pas que je subisse
l'influence des dogmes mais je m'Incline avec amour
sous l'Inévitable et très chère influence du passé.

Ainsi, dans ce passage, Barrès laisse
seulement entendre que la liturgie l'émeut
mais que s'il respecte l'Eglise ce n'est
que parce qu'elle forme un des éléments
de la tradition française. Quant aux dogmes,
dans un plaidoyer nécrologique, M. Georges
Goyau nous affirme que Barrès « les abordait
à leur seconde étape » et qu'il « les ressaisissait dans notre immanence au lieu
de ressaisir leurs attaches dans l'au-delà (1) ».
Mais cette distinction quelque peu nébuleuse
ne fera pas qu'il faille s'abstenir de toute critique touchant la façon dont Barrés aborde
la religion dans ses livres.
Enfin le 24 octobre 1923, c'est-à-dire fort peu
de temps avant son décès. Barrés écrivait à un
quelconque journaliste « Le christianisme a
fourni à l'Occident la plus belle et la plus saine
des formules pour quelque chose d'éternel qu'il
y a dans nos êtres. » Et il termine sa lettre
Article publié dans les Nozirelles ZMer~tfrea, 8 décembre 1923.
(1)

par ces

mots

«

J'aime l'Eglise et je suis du

Christ. »
Belle parole et dont on ne met pas en doute
la sincérité. Mais reste à vérifier comment
il en conçut l'application dans son œuvre.
II

Pour se rendre compte de la façon dont
Barrès fit dévier jadis en lui le sentiment religieux, il suffit d'ouvrir ce petit bréviaire
d'égotisme comme dit Stendhal qui s'intitule Un homme libre. Si l'on se borne à en
parcourir la table des matières, on y relève
ces têtes de chapitres En état de grâce,
Eglise militante, Examens de conscience,
Exercice de la mort, Les intercesseurs,
Z\Ej~tse <rtODipAccn<e, Acédia, Séparation
du monastère, Orozson, Méditation spirituelle, etc.
Quiconque n'en lirait pas plus long pourrait
croire qu'il tient entre les mains un livre de
dévotion où un chrétien expose ses rapports
avec Dieu et les formes coutumières de son
adoration.
Mais on est vite détrompé. En effet, c'est bien

d'adoration qu'il est traité dans ces pages mais
d'adoration de soi-même c'est-à-dire d'un culte
idolâtre rendu à sa propre personnalité par un
écrivain uniquement soucieux de reporter sur
la créature la piété fervente qu'il doit au
Créateur.
D'autres, avant Barrès, avaient de la sorte
révéré leur <[ Moi » par-dessus toutes choses.
Mais ils n'empruntaient point pour cela les
méthodes que le catholicisme offre aux âmes
qui aspirent à progresser dans l'amour de
Dieu. L'originalité de Barres consiste en ceci
que lui s'en empare avec une tranquille assurance. Plus encore, il désirerait presque qu'on
l'en admirât
J'ai appliqué, dit-il fiérement, a mes propres émotions
la dialectique morale enseignée par les grands religieux, par les François de Sales et les Ignace de Loyola
et c'est tonte la genése de lHomme libre.

Cet artiûce d'un chrétien de décadence jonglant avec les choses saintes pour stimuler
sa sensibilité languissante n'a même pas le
mérite d'une accommodation logique. Saint
Ignace comme saint François de Sales nous
proposent une méthode d'ascétisme, un moyen
de mettre en pratique, par le d~crcAenïe~~ de

nons-memes, le précepte formulé par Jésus au
chapitre XVI de l'Evangile selon saint Mathieu
« Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce
d'abord soi-même. » Telle est la signification
d'ensemble de ces deux chefs-d'oeuvre les
Exercices spirituels et le Traité de l'amour
de Dieu. n en résulte que Barrès, s'appuyant
de ces grands maîtres de la spiritualité pour
instaurer son « Culte du Moi, » apparaît fort
inconséquent aux yeux des catholiques nantis
de quelque instruction religieuse.
Mais il y a pire. Il n'a pas seulement abusé
des textes dont il prétend se réclamer. A
presque toutes les pages de son volume il a
émis des phrases dont l'inconvenance touche
au blasphème et au sacrilège. Celle-ci par
exemple
Les ordres religieux ont créé une hygiène de l'âme
qui se propose d'aimer parfaitement Dieu. Une
hygiène analogue nous avancera dans l'adoration du
ATof.

Celle-là où il définit Dieu
La somme des émotions ayant conscience d'ellemême.

Et surtout celle-là
J'eus le eottvemr de saint Thomas d'Aquia disant &

l'autel de Jésus-Christ « Seigneur ai-je bien parlé devant vous ? Et devant moi-mume qui ai méthodiquement adoré mon corps et mon esprit, je m'interrogeai
–Me suis-je cultive selon qu'il convenait? (1)

On pourrait multiplier les citations. Le catholique sincère qui lit ces choses inqualifiables ne peut que considérer avec une sorte

d'horreur celui qui les écrivit. Qu'elles ravissent les friands de cette bourde renanienne « la piété sans la foi » on le comprend.
Mais toute âme robuste, droite dans sa
croyance, réprouvera ces souillures sur le
parvis du Sanctuaire.
Il ne faudrait du reste pas croire que Barres
ait désavoué, plus tard, les amusements malsains de sa jeunesse. J'avais eu tort de le conjecturer quand j'écrivais dans mon Essai sur
Léon Bloy « On espère qu'il rejette aujourd'hui ces assimilations sacrilèges. » Car
dans un appendice à une réédition de son
Homme libre, rabrouant ceux qui le félicitaient d'avoir évolué, il écrit « Je n'ai rien ~r
renier de mon ~perssé. Et à maintes reprises,
depuis, il a soutenu que de ce volume procé(1) Un homme

Paul).

libre, pages

43, 127, 152

(Edition Emile-

daient logiquement, et sans modifications
essentielles dans la doctrine, ses livres subséquents.
Est-ce là le fait d'un homme qui désire « être
du Christ et aimer l'Eglise
Ils sont donc mal venus à se courroucer
les polémistes qui reprochent aux critiques
catholiques de blâmer les postures indécentes
de l'ancien Barrès devant le tabernacle où repose le Saint-Sacrement.
J'ajoute qu'ZTn homme libre a produit des
ravages déplorables en des âmes de jeunes
gens qui crurent découvrir une règle d'existence dans ce petit amas de pourriture morale.
J'en ai eu des exemples navrants sous les
yeux. M. Henri Brémond, qui s'est fixé la tâche
ardue de canoniser Barrès, en prend son parti
avec désinvolture. Il qualifie ces disciples de
la première heure « inintelligents et pervers. ?
Est-ce donc qu'il approuve Barrés de n'avoir
jamais désavoué Un homme libre?

?.

ni
Mais, objectent quelques-uns, depuis ce fâcheux livre de jeunesse. Barrès s'est fait l'allié

de l'Eglise. Sans nul doute, et personne ne
songe à contester son mérite à cet égard. Cependant il importe de préciser la façon dont il
comprenait cette alliance.
Il existe, chez pas mal d'amis de la tradition
française, un penchant louable à tenir l'Eglise
pour un principe d'ordre auquel on ne doit pas
toucher. Ils admirent en elle la stabilité dans
la doctrine, la continuité, le sens de la règle,
de la discipline et de la hiérarchie. Chaque
fois que l'esprit de révolte et l'individualisme
issus de la prétendue Réforme et de la Révolution tentent d'affaiblir notre pays en vexant
ou en persécutant les catholiques, ils prennent
la défense de la religion nationale. Plusieurs
font davantage ils goûtent et ils louent, avec
une certaine perspicacité, les splendeurs de la
liturgie, la valeur psychologique de la prière,
la signification profonde des sacrements. En
somme, ce sont des intelligences préoccupées
de conserver tout ce qui fit la force et la grandeur de la France et, par suite, au premier rang
l'Eglise.
Mais, par une contradiction regrettable, alors
qu'ils considèrent l'Eglise, élément d'union et
de sauvegarde sociale, comme un bienfait pour

leurs concitoyens, eux-mêmes refusent d'y participer. On veut dire que prônant, pour autrui,
l'obéissance aux préceptes du catholicisme, ils
s'abstiennent de donner l'exemple en puisant
aux trésors dont il détient les clés. Ils n'envisagent l'Eglise que d'un point de vue purement
humain. De sorte que l'adversaire a beau jeu
lorsqu'il les accuse de la: réduire au rôle d'un
« instrument de règne », d'en faire uniquement
la plus efficace des sanctions pour l'autorité.
C'est exagéré, mais il faut avouer qu'à cet
endroit, la défense leur est malaisée. Car ce
qu'il y a de surnaturel dans la mission de
l'Eglise leur échappe. Dieu n'est point poureux
une rë~~e vivante et indépendante de l'univers, une perso7!.n6r/!Yc veillant sur les âmes,
leur donnant des lois, les récompensant si elles
les observent, les punissant si elles les enfreignent. Dieu, c'est, en quelque sorte, pour leur
esprit, une conception empirique née du sentiment de l'idéal inhérent à l'humanité. Ils en
proclament la valeur mais, en ce qui les concerne, ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin.
Par là, ils aboutissent à cet illogisme de mettre
leur conduite en désaccord avec leur raison.
Assurément, on ne leur demande pas de si-

muler une foi qu'ils ont le malheur de ne point
posséder ni de s'approcher des sacrements
alors qu'ils n'y voient pas une source d'énergie
d'origine surnaturelle. On constate simplement l'orgueil bizarre qui les empêche de reconnaître leurs lacunes et leur misère d'âme
et de faire acte d'humilité en demandant, à
Celui qu'ils nomment l'Inconnaissable,la grâce
d'être éclairés (1).
II s'ensuit, chez Barrés, une grande sécheresse de cœur et aussi une étrange ignorance
Pourtant certains d'entre eux éprouvent un sentiment de ce genre, par exemple, un autre allié de l'Eglise,
et des plus éminents, Charles Maurras, qui a écrit ceci
< Le bienfait de l'unité pour l'intelligence, comme la
douceur de l'union pour les consciences n'ont jamais été
blasphémés par cette plume. Tout ce qui m'en bannit
m'inspire des regrets profonds. L'âme isolée éprouve le
même genre de besoins que les membres de la cité et
rien ne peut être plus désirable pour elle qu'un accord
de pensée qui rejoint le ciel à la terre et embrasse la
suite des destinées du genre humain. Repos moral incomparable et stimulant spirituel d'une magnifique vigueur.; la beauté de ce bien et son attrait sublime comporte, pour qui s'en éloigne, une mélancolie naturelle,
comme un obscur remords dont on aurait horreur de
forcer l'expression de peur de la fausser, mais qui ressemble aux graves sentiments que nous inspire la soli(1)

tude physique.
Je ne crois pas qu'on trouve rien d'analogue à cette
belle plainte dans toute l'œuvre de Barrés.

de la discipline que l'Eglise impose à ses
fidèles. On pourrait en multiplier les exemples.
On n'en citera qu'un seul parce qu'il est des
plus caractéristiques.
Leurs figures est un des plus beaux livres de
Barrés. Ce témoignage formidable sur les
hontes du régime parlementaire, donne, avec
une âpre intensité, l'impression du vrai. C'est
de la vie saignante, palpitante. Et la beauté du
style n'a d'égale que la force de la pensée. Plus
on le relit, plus on l'admire dans l'ensemble et
dans les détails. 11 faut, cependant, en séparer
un passage qui révèle combien Barrés s'est
peu assimilé les exigences de la morale catholique.
Au chapitre XVIII, il est parlé d'une jeune
femme. M"" de Nelles qui demande le divorce
parce que son mari, député, vendit son vote
lors de la grande escroquerie connue sous le
nom de « scandale du Panama ». Or, avant la
rupture, elle avait pris un premier amant qui
l'abandonna. Elle en prend un second, Rœmerspacher, et tous deux conviennent de
s'épouser civilement dès que le divorce aura
été prononcé. Survient un ami de Roemerspacher, le gentilhomme campagnard Saint-Phlin,

catholique pratiquant, présenté comme assez
strict, qui approuve leur projet mais qui déplore que le couple ne puisse régulariser sa
situation à l'église. Néanmoins il se console
par la rénexion que voici
Saint-Phlin, convaincu jusqu'à l'évidence par la vue
de ces deux jeuaes gens, qu'il se trouvait en présence
d'une bonne pierre de l'édifice français, d'un excellent
élément de conservation sociale, souhaitait qu'un prêtre
d'esprit trouvât un expédient pour bénir leur mariage.
Il ne voulait pas imposer une divorcée à sa femme et
pourtant il rêvait de recevoir les Rœmerspacher à
Saint-Phlin.

On demeure stupéfait à considérer le calme
avec lequel Barrés écrivit ces lignes. Il savait

du moins on le suppose que
l'Eglise tient pour indissoluble tout mariage
béni par elle. C'est le cas de M"" de Nelles et
de son premier mari. Donc, devant l'Eglise,
qui condamne le divorce d'une façon absolue,
cette union doit durer jusqu'à la mort. Que la
divorcée épouse Rœmerspacher à la mairie ou
qu'elle ne l'épouse pas, ils seront en état de
concubinage et rien de plus.
Dès lors, n'est-il pas extraordinaire que
Barrés ait pu s'imaginer qu'il existe des
prêtres, Izommes d'esprit qui consentiraient à

pourtant

violer une loi immuable de l'Eglise pour procurer à une irrégulière le plaisir d'être reçue
dans un salon dit « bien pensant »?
Lorsqu'un écrivain, qui s'affirme le défenseur
de la tradition religieuse et qui proclame son
respect pour l'Eglise, imprime des choses de
ce calibre, on doute qu'il ait étudié suffisamment l'institution qu'il affirme considérer
comme essentielle au maintien de l'ordre social.
Un catholique n'eût jamais prêté à Saint-Phlin
le bizarre désir que lui attribue Barrès. Mais
que celui-ci, se relisant, n'ait pas biffé la phrase
où ce souhait se formule, cela semble bien
prouver ou que sa connaissance de la discipline catholique était très superficielle ou que,
tout au fond de sa pensée, il la traitait fort à la
légère.
IV

Voici maintenant deux volumes où, tout en
reconnaissant le droit de l'Eglise à prononcer
en matière de foi, Barrés a cru devoir manifester que, pour lui, elle n'était pas la gardienne unique des vérités propres à régir le

sentiment religieux. Ce sont La colline inspirée et La grande pitié des églises dê

France.
Dans le premier de ces livres, il rapporte,
avec un art supérieur dont on admirera toujours la maîtrise, les égarements d'un prêtre
qui sombra dans l'hérésie de Vintras. Ce n'est
pas un roman mais une biographie basée sur
des documents précis, une narration entraînante dont l'action se déroule parmi des
paysages de Lorraine évoqués avec une poésie
intense. D'ailleurs, chaque fois qu'il parle de
sa « petite patrie », Barrés se surpasse.
Au cours du récit, il déclare que l'autorité
diocésaine eut raison d'interdire le dévoyé
qui mutilait le Credo ou en faussait le sens
d'après les inspirations délirantes ou démoniaques du faux prophète de Tilly-sur-Seules.
Mais, au dernier chapitre, il oppose « l'esprit
de la terre à celui de l'Eglise « cité ordonnée
des âmes » pour conclure en ces termes
Eternel dialogue de ces deux puissances 1 A laquelle
obéir ? Et faut-il donc choisir entre elles ? Ah 1 plutôt,
qu'elles puissent, ces deux forces antagonistes, s'éprouver éternellement, ne jamais se vaincre et s'amplifier
par leur lutte même Elles ne sauraient se passer l'une
de l'autre. Qu'est-ce qu'un enthousiasme qui demeure

une fantaisie individuelle ? Qu'est-ce qu'un ordre qu'aucun enthousiasme ne vient plus animer ? L'église est
née de la prairie et s'en nourrit perpétuellement pour
nous en animer.

Cela revient à dire que l'Eglise est née de
l'esprit de la terre symboliquement exprimé
ici par les mots la prairie
et qu'il serait
très regrettable qu'elle réussît à le vaincre.
Cette façon de se poser en arbitre entre la
nature déchue et la dépositaire de la Révélation, ne saurait être admise par un catholique
de croyance. Celui-ci ne conçoit pas une minute qu'il soit désirable que ces deux « puissances » s'entrechoquent à perpétuité sans que
celle qui est d'En-Haut parvienne à l'emporter
sur celle d'en-bas. Cette rhétorique manichéenne le met en défiance car il se tient pour
assuré que l'Eglise aura la victoire. C'est un
des fondements-de sa foi qu'à la fin des temps,
lorsque l'Agneau rémunérateur viendra juger
le monde, il consommera, par là même, la défaite de <x l'esprit de la terre n sait qu'il n'y
a qu'une Vérité, celle que promulgue l'Eglise.
Par suite il ne lui viendra jamais à l'idée de
l'aligner sur le même plan que les illusions et
les mensonges du panthéisme naturaliste ou

de l'athéisme rationnaliste. Barrés aura beau
concéder que l'Eglise nous « sauve » du désordre engendré dans beaucoup trop d'intelligences par l'individualisme dyonisiaque,
comme, d'autre part, il nie son origine surnaturelle, tout catholique lucide ne verra en lui
qu'un esthète dont la sympathie manque de
consistance.
Aujourd'hui, se dira-t-il, l'auteur de la
Colline msptrée soutient l'Eglise parce que la
doctrine orthodoxe, correspond, dans une certaine mesure, à son goût des constructions bien
faites. Mais demain, qui sait de quel côté un
caprice de sa sensibilité versatile lui fera
porter son talent
Telle est, en effet, la tare de Barrès: son intelligence est pour l'ordre traditionnel et classique mais sa sensibilité, imprégnée de romantisme, garde de la complaisance pour l'anarchie. De là, en son être moral, un conflit toujours renaissant qui, au lieu de l'angoisser,
l'amuse au point qu'il le transporte sans cesse
dans son œuvre. C'est très curieux à observer
mais si l'observateur est un Fidèle il se demandera, une fois de plus, si Barrés aime
l'Eglise autant qu'il se l'imagine.

?.

Dans La grande pitié des églises de
France, Barrès a plaidé, devant les sectateurs
de la soi-disant Libre-Pensée, la cause des monuments où se célèbre le culte national et dont
beaucoup tombent en ruine. Il l'a fait avec une
décision et une chaude éloquence dont les 'catholiques lui sauront toujours beaucoup de gré.
Il a d'ailleurs échoué, la sottise des parlementaires et leur crainte de passer pour cléricaux
au regard des athées militants qui triturent la
matière électorale ne permettant point qu'on
lui donnât satisfaction. N'importe son intention était droite aussi a-t-il été remercié
comme il convient non seulement par la plupart des catholiques mais par les esprits vraiment libres qui estiment que le triomphe du
matérialisme en France signifierait Finis
GcZJfes. Des chapitres tels que les Accroupis
de Ve.nJ~zne ou Dans la c~AëJr~e de Reims
s'imposent à la mémoire en traits de feu. Il y a
là une beauté vengeresse et, cette fois, dans le
second, .une certaine intuition de l'influence
sur l'âme du sacrement d'Eucharistie. Par
exemple dans ce passage
Quel poète n'admirera l'Eglise quand elle élève
l'hostie au-dessus du monde et que, tout d'abord, elle la

donne à nn enfant de sept ans C'est lui remettre une
arme contre la bassesse, une flamme dont ceux qui la
possèdent rendent témoignage qu'elle est leur trésor.
Cette hostie divine, je n'ai pas qualité pour en faire le
commentaire. Mais je vois, à travers les siècles toutes
les hosties de l'humanité, toutes les nobles Iphigenies,
toutes celles, tous ceux qui se dévouent, toutes les victimes immolées. »

Hélas, cette dernière phrase gâte le reste.
Pourquoi, à propos de la Sainte-Hostie, cette
amplification éloquente ? Pourquoi cette allusion au sacr'&ce païen d'Iphigénie ? Il n'y a pas
de commune mesure entre le dévouement
d'âmes généreuses, mais hors du christianisme, à une patrie ou à une idée et la charité
innnie d'un Dieu qui voulut souffrir et mourir
pour racheter, en vue de la vie éternelle, toute
ITiumanité, d'un Dieu qui accomplit de nouveau tous les jours, sur tous les autels, ce don
entier de Lui-même.
C'est à ce miracle permanent que Barrés ne
croit pas. Pour lui, la Passion du Christ et l'holocauste de la fille d'Agamemnon sont choses
à peu près équivalentes. Rien ne démontre davantage à quel point le sens surnaturel du
dogme de la Rédemption, base de notre religion, lui échappe.

Plus loin, après avoir regretté l'abolition du
paganisme par les apôtres qui conquirent les
Gaules à l'Evangile, Barrés reprend le thème
qu'il développa dans les dernières pages de la
Colline inspirée. Et il le renforce encore. Il
s'écrie
C'est l'heure d'achever la réconciliation des dieux
vaincus et des saints. Je sens leur parente elle dérive
pour moi de tant de siècles passés aux mêmes lieux et
je crois qu'ils peuvent aujourd'hui s'entr'aider. Pour
maintenir la spiritualité de la race, je demande une
alliance du sentiment religieux catholique avec l'esprit
de la terre. »

Ici encore cet homme, qui se targue d'être
du Christ, révèle son impuissance à s'assimiler la doctrine que professe l'Eglise. Demander qu'elle fasse alliance avec les vagues
débris d'esprit païen qui se décomposent ou
essaient de revivre au fond des âmes rurales,
c'est désirer, en somme que Jésus offre une
place dans le sanctuaire à l'idole obscène Rosmertha (voir la Colline ùzs~r~e, page 272).
C'est souhaiter inconsciemment, on l'espère
que la Vérité unique sollicite la collaboration du Mensonge.
On ajoute, tout de suite, que Barrés, incroyant, eut parfaitement le droit de se livrer

à cette dialectique par trop ingénieuse. Mais
alors il aurait dû reconnaître que son insistance à considérer la religion révélée comme
une institution purement humaine et suscep-

tible de fusionner avec des cultes ténébreux,
d'ailleurs condamnés, ne pouvait que froisser
les tenants du catholicisme intégral. Se figurait-il donc que ceux-ci approuveraient ces
jeux d'escarpolette appris à l'école de Renan ?
V

Puisqu'on a nommé Renan, on notera, au
passage comment Barrés définit son action sur
les âmes incrédules mais favorables à l'Eglise.
Il l'a fait dans un petit volume publié aux derniers jours de son existence terrestre et qui
s'intitule Dante, Pascal et Renan.
Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, il ne les a
point étudiés selon l'esprit de l'Eglise. Il a sur
le premier des appréciations faites pour plaire
aux intelligences qui ne voient dans la la Divine Comédie qu'un magnifique poème dont
l'inspiration procède d'une métaphysique surannée. Il- définit le Paradis en ces termes
« Le Paradis, c'est l'exaltation du désir, et de

la volonté et de la contemplation, c'est le tourbillon des âmes emportées vers le moteur du
monde. » Au point de vue catholique rien de
plus inexact car, pour le croyant, le Paradis
c'est le lieu de la vision bèatifique où les âmes
se reposent dans la lumière, dans la paix et
dans l'Amour absolus. Puis il engage M. Bergson à rattacher son système philosophique à la
Mystique de Dante (1).
Pour Pascal, il s'est borné à l'étudier dans
sa famille.
Sur Renan, il a une phrase tout à fait caractéristique de la façon dont il envisage l'œuvre
du personnage qui, sous couleur de « solliciter
doucement les textes, )> en faussait le. sens
d'après les fantaisies de son imaginationou les
rêveries de la métaphysique allemande. Barres
écrit Renan nous er appris à traiter le problème religieux avec gravité et avec amour.
Rien de plus erroné 1 Rien qui prouve mieux
combien l'opium de fabrication renanienne a
Pour bien comprendre Dante, il faat, en effet connaître la Mystique. Mais Barrès n'a pas la plus légère
notion de cette science. Si l'on veut ae faire une idée de
Dante pris en tant que mystique, qu'on lise les beaux
articles publiés dans la revue Notre-Dame de jProceace par M. le chanoine Gabriel Blanc.
(1)

embrumé la clairvoyance de Barrés en ce qui
concerne le catholicisme.
Or, pour une part considérable, l'œuvre de
Renan a été bien jugée par Jules Lemaître lorsqu'il écrivit dans la huitième série de ses Con~ecïpor~Hna <: Le grand ouvrage de Renan,
Origines du c.hrïs~ïtHHsnze, ce sont six gros
volumes où la moitié des phrases exprime des
hypothèses et où l'autre moitié est ironique. »
L'aveu est d'autant plus à retenir que Lemaître
avait subi très longtemps l'influence de Renan
et qu'il lui avait fallu un notable effort de son
robuste bon sens pour s'en libérer.
Quiconque lit les Origines du christianisme
sans se laisser prendre au charme du style
donne raison à Lemaître. Et il en conclut que
cette œuvre faite d'hypothèses, reconnues depuis sans consistancemême par les adeptes de
la critique rationaliste, cette œuvre toute
pavée d'ironies aigres-douces ne comporte ni
gravité ni amour.
D'ailleurs, quels que soient les patelinages
et les ruses de sa dialectique, pour qui l'étudie
un peu avec attention, il est de toute évidence
que Renan haïssait l'Eglise. Cette animosité,
doublée de rancune et peut-être de remords

inavoués, se révèle surtout dans les ~onuenzrs
d'enfance et de jeunesse. L'homme qui déclara <( C'est Homais qui a raison », approuvait implicitement par là tous les excès des
militants de l'antichristianisme. Au surplus,
dans presque tous ses écrits, à travers les mucosités chatoyantes de son style, Renan darde
ses jets de venin contre le sanctuaire d'où son
orgueil l'avait exilé. Ce qui démontre encore
que la haine seule l'inspirait c'est que définissant lui-même son exégèse « une pauvre petite
science conjecturale )>, il ne cessa pourtant d'en
user pour ouvrir des sapes sous ce granit inébranlable la Révélation.
Toute la doctrine de Renan découle du sophisme d'Hégel sur l'identité des contradictoires. Barrés, pour n'avoir jamais totalement
éliminé ce poison, ne pouvait que porter des
jugements évasifs sur l'Eglise. La signification
surnaturelle du catholicisme lui en demeura
hermétiquement close. n n'est donc pas extraordinaire que les plus vigilants d'entre les catholiques s'en soient aperçus et l'aient dit sans
périphrases.

VI
Examinons maintenant ce Jardin sur
l'Oronte qui motiva l'initiative de M. José Vincent et les polémiques subséquentes. Nous
verrons si Barr&s y a fait « l'éducation des passions » comme il affirme l'avoir désiré.
Dans les livres cités plus haut, il y avait une
dépense considérable de talent, un flot de sentiments et d'idées qui s'exprimaient en une
prose harmonieuse et d'un rythme impeccable.
Dans Un Jardin sur J'Oron~e, on ne trouve
rien de semblable. Le romantisme foncier de
Barrés s'y ètrique en des pages qui donnent
l'impression qu'elles furent assez hâtivement
rédigées. Pour la sécheresse, la raideur et la
froideur de la composition, ce volume fait
penser à cette œuvre manquée de Chateaubriand
Le dernier des Abencérages. Les
personnages n'ont aucune consistance. L'apologiste « quand même )> de Barrès, M. Brémond
est obligé de l'avouer lorsqu'il écrit « qu'ils
n'ont pas plus de densité que la fumée d'une
cigarette. »
Malgré son peu de valeur au point de vue
littéraire, le livre n'en est pas moins nocif. Un

sentimentalisme fadement équivoque, les
accents d'une volupté qui s'épuise s'y mêlent
aux soupirs d'une religiosité d'un aloi fort suspect. On se bornerait à regretter que Barrès
se soit égaré de la sorte à la fin de ses jours
s'il n'avait pris prétexte de ce fâcheux volume
pour protester contre les justes sévérités de la
critique orthodoxe à son égard (1).
Dans sa réponse à M. Vincent, rappelons qu'il
demande, sur un ton de persiflage, si « l'artiste
ne doit connaître et peindre que des situations
édifiantes. »
Mais non personne n'exige cela. La morale
catholiquen'a jamais prétendu imposer à l'écrivain le devoir de ne produire que des œuvres
où le vice soit toujours puni et la vertu toujours
récompensée sur la terre. Elle ne lui commande
pas davantage de se résoudre à ne publier que
des écrits douceâtres, propres à être mis dans
les mains des adolescentes du catéchisme de
M. Brémond s'irrite de ces jugements. Au cours de
son article du 30 décembre 1923, dans l'Echo de Paris, il
fonce sur les critiques catholiques qui eurent l'audace
de ne pas goûter Un jardin snr ~'Croate. Il leur reproche
de déployer devant les personnages du roman de « pudiques mouchoirs. Traiter ainsi les contradicteurs de Tartufes, est-ce digne du caractère dont il est revêtu ?
(1)

persévérance. Elle comprend fort bien qu'on
étudie l'homme tel qu'il est, en proie à des passions multiples Mais elle réprouve celui qui,
s'adonnant à cette étude, y procède de manière à réveiller ou à stimuler chez le lecteur
ce penchant à violer la loi divine dont nous
sommes tous possédés de par le péché originel.
Or, Barrés s'évertuait à démontrer que son
Jardin sur FOro~e ne méritait pas d'être
blâmé à ce dernier point de vue. Il ne réussit
pas à convaincre ceux qui avaient lu le livre
sans préventions antérieures mais avec un
esprit docile aux préceptes de leur religion.
Car ils avaient dû remarquer que si son
dessein avait été de se conformer à la morale
religieuse, il n'avait certainement pas réussi.
On n'incriminait pas ses intentions. On constatait seulement que son évocation complaisante des amours de la Sarrasine Oriante et de
Guillaume le Croisé est beaucoup trop imprégnée de sensualité réfléchie pour être classée
parmi les livres que la morale catholique,
conçue au sens le plus large, s'abstient de condamner.
Mais il reste fort possibled'avancer qu'on peut

parfaitement peindre la nature humaine, fut-ce
dans ses égarements les plus coupables, sans
offenser cette morale. On lui citera l'exemple
de Madame Bovary. Ce livre est un modèle
d'analyse qui durera tant qu'il y aura une
langue française. Et, soit dit en passant, on
n'est pas fâché de le proclamer à une époque
où certains scribes hâtifs et sommaires, dépourvus d'esprit critique, contestent le génie
de Flaubert.
En écrivant Madame Bovary, Flaubert
croyait n'avoir produit qu'une anatomie de caractère ne relevant d'aucune morale. Enfantinement imbu de cette absurde doctrine l'Art
pour l'Art, il rugissait lorsqu'on lui disait que
de cette étude poignante, où la probité de
l'observation n'a d'égale que la précision du
style, se dégageait une grande leçon.
Et
pourtant rien de plus exact. En voici la
preuve.
Peu de temps après le procès ridicule qui
fut intenté à Flaubert pour de prétendus « outrages à la Religion et à la Morale » et qui se
termina par un acquittement, l'évêque d'Orléans, Mgr Dupanloup causait de Madame Bovary avec Dumas fils.

Que pensez-vous de ce livre? lui demanda-t-il.
C'est bien écrit, répondit Dumas.
Alors le prélat
Un cheM'œuvre, monsieur, un chefd'oeuvre pour qui a con fessé en province 1
Et Dupanloup s'y connaissait car il fut un
directeur d'âmes remarquable.
On voit que ce gardien autorisé de la morale
catholique ne s'offusquait nullement du réalisme de Flaubert. Il admettait fort bien que
celui-ci eût décrit, d'une façon magistrale, les
faiblesses et les fautes d'une catégorie d'âmes
féminines dont la pauvre Emma Bovary restera le type le plus lamentablement vrai qui
ait jamais été observé.
Il va sans dire que Madame .Bouerry ne peut
pas être placée entre toutes les mains car il s'y
trouve des peintures fort vives de certaines
extrémités passionnelles. Cependant un très
grand nombre de catholiques et même de
prêtres cultivés démêlent qu'il n'y a là nul encouragement au vice, partagent l'avis de Dupanloup et le tiennent pour l'appréciation la
plus élogieuse qu'on puisse donner du livre de
Flaubert. Plus encore, quand ils ont à juger

des romans où un enseignement salutaire se
dégage de l'affabulation, l'auteur fût-il un incroyant, ils ne se font pas scrupule de le goûter, quelles que soient les hardiesses de l'observation.
Mais il n'en va pas ainsi d' Un jardin sur
l'Oronte. Ce petit livre ne présente ni l'intérêt
d'un roman historique bien bâti, ni la naïveté
d'une légende restituée avec dilection. Ce n'est
que le fruit d'une rêverie malsaine où une
imagination surmenée combine des hantises
voluptueuses avec une religiosité vague pour
s'exciter, une dernière fois, aux joies défendues.
Dans sa réponse à M. Vincent, Barrès réclame le droit de faire «jaillir des cris brûlants
et glacés dont le laicisme ne diSere pas fort des
cantiques sacrés. » Cette phrase d'un bien
mauvais style exprime une pensée fausse. 11
n'y a rien de commun entre Un jardin sur
Z'Oronge et les chants lyriques des Saints qui
célébrèrent l'amour de Dieu. Les mettre sur la
même ligne ou à peu près c'est comme si
l'on assimilait telle rhapsodie d'un érotisme
morbide de M°" Guyon aux poèmes les plus
chastement embrasés de Sainte Térèse.

VII

Reste à jeter un coup d'œil sur ce livre posthume de Barrés Une enquête aux ~ys d u
Levant (1) Ce que nous y découvrirons n'infirmera pas les remarques qui précèdent.
L'Asie a toujours attiré Barrés. Elle était
pour lui un musée de songes grandioses ou
tragiques et aussi un trésor de sensations
nouvelles. Lorsqu'il en évoque les prestiges et
les splendeurs sa phrase tressaille, se colore
et s'échauffe comme pénétrée du soleil qui
rayonne sur cette patrie des poisons et des
merveilles. Qu'on se souvienne de l'épisode
d'Astiné Aravian qui chante si voluptueusement parmi les dures analyses de ce beau
livre: les Déracinés.
Lorsqu'il fit le voyage d'Orient, au printemps de 1914, il, avait un double objectif:
visiter, en vue d'un rapport à la Chambre, les
missions qui maintiennent et propagent là-bas
l'influence française et surtout s'enrichir la
(1) P&e enquête
Pion.

eux pays du Levant,

2

vol. chez

sensibilité d'émotions exotiques d'un nature
fort spéciale.
Un passage du premier chapitre est des plus
significatifs touchant son état d'esprit au
départ. Le voici
Je l'ai toujours désirée avec une si folle ardeur, cette
terre d'Asie 1 Je me tournais vers elle à toutes mes heures
de sécheresse. Elle m'apparaissait dans une brume de
chaleur, toute bruissante de rêves et de forces nonorganisées qui pourraient à la fois me revivifier et me
submerger. Aujourd'hui, au lendemain d'une campagne
électorale, pour me récompenser, je vais franchir la
zone des pays clairs et pénétrer dans le cercle mystérieux. Je me donnerai une brillante vision, j'éveillerai
en moi des chants nouveaux et m'accorderai avec des
faits émouvants que je pressens et que j'ignore. J'ai
besoin d'entendre une musique plus profonde et plus
mystérieuse et de rejoindre mes rêves, que j'ai posés de
l'autre côté de la mer. à l'entrée du désert d'Asic.
Qu'il me soit permis d'aller, comme au seuil de mon
véritable destin, dans le proche Orient et d'y tendre
mon verre aux échansons de l'éternité. J'ai le sentiment que l'Asie a des secrets, toute une vie ténébreuse,
un cœur religieux qui m'inspire un attrait que je voudrais inonder de lumière.»

Belle page. Mais comme elle fait pressentir
qu'au cours de son itinéraire, Barrès sera
bien plus séduit par les aromes de la corruption orientale que par l'odeur purincatrice des roses radieuses du Calvaire
cultivés, en ces régions, si longtemps

vouées à la magie noire des cultes démoniaques, par les apôtres de l'Evangile.
De fait, on ne tarde pas à découvrir que ce
ne sont pas les communautés catholiques
visitées par lui en passant qui lui prennent
le cœur, qui sont pour lui les échansons de
l'éternité. Ce sont les Bacchantes <f.A<~<M:zs
c'est la religieuse possédée du démon, condamnée par l'Eglise qui eut nom Hendiyé
c'est le Vieux de la Montagne et ses disciples
affolés de haschich, multipliant les meurtres
sur un signe de leur chef; ce sont les derviches tourneurs de Konia.
Certes, quand il parle des congrégations
enseignantes ou hospitalières du Levant, il le
fait, avec convenance, avec respect, même
avec une sympathie dont on lui tient compte.
Mais comme on sent qu'il a hâte de s'acquitter
du devoir qu'il s'assigna d'intéresser la France
à leurs efforts et à leurs luttes contre l'inertie
musulmane. C'est avec brièveté qu'il expose
leurs besoins et leurs inquiétudes. Au contraire, s'il s'agit du culte érotique d'Adonis,
de la psychologie des Haschichins, de l'exaltation maladive des Derviches, il s'attarde, il
insiste, il se passionne, il se baigne, avec

ivresse, dans les ondes de cette vie ténébreuse
qui lui inspire tant d'attrait. Jamais ce qu'il y
a de malsain dans le talent de Barrés ne se
donna pareillement licence de se satisfaire.
Tout de même, il s'est fait un scrupule de
mêler les souvenirs les plus saints du chris*
tianisme à ses débauches d'imagination autour
des pourritures d'âmes qu'il se plaît tant à
célébrer avec les ressources les plus insinuantes de son style. S'il accole, avec une
inconscience singulière, les religieux et les
religieuses d'Orient aux sectaires immondes
ou stupides qui sont l'objet de sa prédilection,
il s'est abstenu d'étaler cette fange au pied du
Crucifix.
Il écrit
Je vais tout droit à Beyrouth sans m'arrêter en Palestine. H m'eût plu que mon voyage pût s'appeler
<i'.A~ex<ïndr:e à Conafa~~mo~fe par terre et voilà que
je saute l'étape de Jérusalem T Cette fois je ne visiterai
pas la ville sainte. Je compte mêler à une enquête précise sur nos maisons d'enseignement, les ~Zca libres
rëcerM< sur les mnMp~ea religionâ que je cenjc
aborder avec sympathie (1). Je suis un esprit ardem(1) C'est moi qui souligne

on devine pourquoi cette
phrase est tellement révélatrice de l'état d'âme de

Barres!r

ment désireux de faire se rouvrir les sources antiques
et de recueillir quelques gouttes du flot de vie qu'elles
peuvent encore épancher, mais enfin je suis un esprit
chrétien (I ?) et je ne veux pas courir le risque de placer
sur le même plan que les vestiges des idoles le tombeau
du Christ.

Fort bien il a respecté, par abstention, le
Saint-Sépulcre. Il a sans doute compris qu'il
aurait semblé par trop choquant aux lecteurs
catholiques qu'il rapportât ensuite ce pèlerinage au tombeau d'Be7:r/e«e Renan qui
forme un des chapitres les plus caressés de
son livre. On sait en effet que « cette noble
fille » comme il l'appelle, contribua fortement
à faire apostasier son frère. Et si ce roman
d'une perfidie doucereuse la Vie de./ësns fut
écrit, c'est, en partie, son influence qu'on
doit en rendre responsable. Mais Barrés
n'en a cure. Parlant de Renan lui-même, à ce
propos, il s'écrie « Vous dites qu'il déchristianise ? Eh bien, il nous a christianisés. »
Après avoir lu cette déclaration de l'homme
qui affirma, répétons-le une fois de plus, qu'il
était du Christ et qu'il aimait l'Eglise, on
peut fermer le livre on est fixé sur le christianisme de Barres.

VIII

Concluons.
Au commencement de ce chapitre, j'ai cité
un fragment d'une phrase de M. Henri Brémond sur Barrés. H importe maintenant de la
donner entière. La voici « Dans l'ordre
philosophique, Barrès continuait Pascal et,
sans le savoir, François de Sales et Zes
anciens Pères de rJB~Ztse.
On est prié de noter que c'est un prêtre qui
écrit cela.
Une telle erreur de jugement se concevrait
de la part d'un moderniste qui ferait, de temps
en temps, ses dévotions sur la tombe de
Tyrrel. Mais il paraît que M. Brémond n'est
pas ou n'est plus moderniste.
Pascal, de qui les Pensées ne sont que les
matériaux d'un ouvrage contre les athées que
la mort seule l'empêcha d'écrire, Pascal qui
avait, l'horreur du dilettantisme, Pascal qui
conçut ce chef-d'œuvre de haute Mystique et
d'ascétisme lé Mystère de yesss, Pascal,
répondant philosophique de Barrès 1 Saint
François de Sales, dont la forme fleurie enve-

loppe une doctrine austère, ancêtre putatif de
Barrés 1 Saint Athanase, saint Jean Chrysostome, saint Augustin et les autres Pères de
l'Eglise continués par Barrés 1
A lire ces choses on se demande si l'on rêve
ou l'on se dit que M. Brémond prend plaisir à
cultiver le paradoxe. Et lorsque, dans le
même article, publié peu de jour après la mort
de Barrès, on le voit comparer Un Jnrd'!n sur
l'Oronte à un colibri, convenir que dans ce
livre déplorable « il y a bien quelque volupté »
mais ajouter qu'elle est « musicale et presque
toute spirituelle », on s'effondre dans la stupeur.
Ecartons ces fantaisies qui se réfutent par
leur simple énoncé. Disons Barrés fut, peutêtre, à certaines heures et sous l'empire de
certaines circonstances, un chrétien théorique
et intermittent qui ne se rappelait guère le
Credo et qui nourrissait beaucoup trop
l'orgueil de sa personne pour se soumettre
aux préceptes de l'Eglise. Par goût de la tradi
tion, par un désir sincère, mais tout terrestre,
d'en assurer l'avenir, il a quelquefois défendu
le catholicisme. Par suite, il est charitable
d'admettre, avec M. Georges Goyau, que ce

bon vouloir « recélait un commencement
d'hommage au caractère universel, au caractère absolu de cette Vérité religieuse dont il
tenait à multiplier les apôtres (1).
On espère que durant son agonie, cette
Vérité sainte lui apparut dans toute sa splendeur et lui inspira la contrition de ses égarements. S'il en fut ainsi, à cette minute terrible
et décisive, il aura réalisé le vœu formulé par
M. Henri Massis à la fin de l'étude qu'il lui
consacra dans ce beau livre, ./n~einen<s « H
faut souhaiter que Barrés cède enfin à cette
voix profonde qui réclame son ascension à la
lumière. Puisse son âme entrer dans le mystère de l'Eglise dont il se sent, au fond de luimême, le nls.
II le connaît maintenant ce mystère. On prie
de tout cœur pour que son âme le possède
selon les munificences de la Miséricorde
divine. Mais, pour finir, qu'il soit spécifié que,
comme l'a si bien dit José Vincent, dans ses
articles de la Croix, il y aura désormais des
catholiques nettement intransigeants qui,
réprouvant les fausses prudences et les
(1) Voir l'article déjà mentionné de M. Goyau dans
les J~oaceUea littéraires du 8 décembre 1923.

pauvres habiletés des libéraux, combattront,
même s'ils se réclament du grand art,
l'athéisme et le dilettantisme ondoyant chaque
fois qu'ils attaqueront ou qu'ils interpréteront
de travers les dogmes, la morale et la discipline de l'Eglise.
Et si on les taxe d'intolérance, ils se féliciteront de ce blâme, le considérant comme le
plus précieux des éloges.

A PROPOS DE LÉON BLOY

Aux pages suivantes j'aurais pu donner ce
titre: De l'utilité des préfaces. Jamais il ne
me fut démontré combien elles sont parfois
nécessaires comme par la publication de mon
Zëon Bloy, essai de critique équitable. Ce
petit livre a suscité de nombreux articles en
France et à l'étranger. Sauf quelques-uns
pour qui Bloy ne cesse de préfigurer la Bête
de l'Apocalypse les critiques catholiques
ont en général, fort bien compris quel avait
été mon objectif. Mais les critiques indifiérents en matière de religion, sceptiques
ou hostiles à l'Eglise ont multiplié les erreurs
de faits, d'appréciation ou de doctrine. Plusieurs n'ont pas saisi le sens de mon étude
parce que le point de vue où je me plaçais
n'était pas le leur. D'autres, parce que l'idée
préconçue qu'ils se faisaient de Bloy s'écartait
de la mienne. Les adversaires du catholi-

cisme, parce que leur parti-pris est irréductible. Certains parce que mon sentiment sur
quelques écrivains mentionnés en passant
et qu'ils vénèrent aveuglément choquait leur
idolâtrie. Ils en prirent prétexte pour contester l'exactitude de mes renseignements.
Enfin tels admirateurs fanatiques de Bloy
s'offusquèrent parce que je fis des réserves sur
son caractère et sur l'orthodoxie d'une partie
de son œuvre.
De tout cela je conclus que j'avais eu tort de
ne pas adjoindre à mon livre une préface ou
j'en aurais précisé l'intention. Il n'est peut-être
pas trop tard pour combler cette lacune. Ce me
sera, en même temps, une occasion d'éclairer,
si possible, mes contradicteurs et de rappeler
l'attention sur le grand artiste mystique à qui
nous devons l'Exègèse des lieux communs,
Dans les Ténèbres et Méditations d'un Soli-

taire.
1

Quand je publiai mon essai sur Bloy, mon
intention fut de faire apprécier à sa valeur par
le public c<z~o~ne et cultivé, qui veut bien

s'intéresser à mes livres, un écrivain qui, par
son talent exceptionnel et l'intensité de son
sentiment religieux ne pouvait que l'émouvoir.
Beaucoup l'ignoraient totalement ou le méconnaissaient. La chose n'a rien d'extraordinaire, étant donné qu'une partie considérable
de la presse dite « bien pensante » garda toujours le silence sur son compte parce que la
pourpre enflammée et les ors fauves de son
art éclipsaient les grisailles où elle trouve
ses délices. Ou bien elle le jugeait avec une
aigreur sommaire parce que ses violences,
assez souvent iniques, portaient atteinte à la
hiérarchie de l'Eglise.
Pour ma part, j'estimais que les belles
qualités de Bloy devaient être mises en évidence et opposées à ses énormes défauts. C'est
que j'avais pu constater à maintes reprises
que son œuvre, tout imprégnée d'amour de
Dieu, remuait les âmes généreuses jusqu'au
tréfbnd-et même avait déterminé de solides
conversions. C'en était assez pour m'engager à
étudier cet homme dans sa vie et dans ses livres
sans rien dissimuler de ses contradictions, de
ses erreurs théologiques et des écarts de sa
sensibilité, sans manquer non plus de mettre

en relief la haute valeur de ses vertus et de sa
littérature. A mon avis, celles-ci l'emportent
sur ceux-là. Je l'ai dit nettement et j'ai lieu de
croire que je n'eus pas tort de le faire puisque
une quantité de lettres, venues d'un peu
partout, m'ont remercié d'avoir révélé à mes
correspondants habituels ou occasionnels
cette âme de souffrance et de splendeurs (1).
Donc qu'il soit bien compris qu'en analysant
l'essentiel de Léon Bloy, je m'adressais
d'abord et surtout aux catholiques' et que,
malgré les imperfections de mon essai, mon
effort ne fut pas stérile.
Voyons maintenant quelques-unes des
objections qui me furent présentées.
Faute d'avoir donné, dans une préface,
l'explication qu'on vient de lire, j'ai induit
quelques critiques à me reprocher de n'avoir
pas raconté la vie de Bloy. Je n'avais pas à
l'entreprendre. D'ailleurs, je signalais, aux
curieux de cette biographie et à ceux qui désiJ'ai même reçu une lettre anonyme qui, contre la
coutume de ce genre d'écrita,*me remerciait avec effueion de mon initiative. Mais pourquoi celui qui me
l'envoya n'a-t-il pas signé ? Si ces lignes lui tombent
tous les yeux, qu'il~sache que je suis très touché de sa
sympathie si chaude.
(1)

reraient connaître dans quelles conditions les
livres de Bloy furent écrits, l'excellent petit
volume de M. René Martineau Léon Bloy, souvenirs d'un ami. L'esprit critique y fait parfois
un peu défaut mais au point de vue documentation, c'est de premier ordre. Recommencer
ce travail était donc superflu.
Un critique de valeur, M. Robert Kemp, tout
en analysant mon essai avec une bienveillance
dont je le remercie, regrette que je n'aie pas
consacré tout un livre à Bloy. Il aurait voulu
que j'y fusse « un apologiste, un ~hagiographe
enthousiaste, fervent. » Il ajoute « Et puis la
vie d'un converti contée par un converti,
quelle belle chose ç'eût été
»
Sans doute, mais Bloy n'étant pas un saint
il s'en faut je ne pourrais écrire une hagiographie. Apologiste,je crois l'avoir été pour
les parties de son œuvre qui se conforment à
l'orthodoxie. Mais pour celles où il côtoie
l'hérésie, moi, catholique renseignant des catholiques, je ne pouvais absolument pas les
louer sans réserves. Cela, me semble-t-il, se
comprend de soi-même. Quant au récit de la
conversion de Bloy, il m'eut été fort difficile de
le faire pour cette simple raison que Bloy

I.

n'ë~a~pûrs un converti. Mon Dieu non jamais
il n'a été infidèle à l'Eglise et il n'a donc pas eu
à y rentrer après en être sorti. C'est ce que
M. Kemp paraît ignorer.
Pour le surplus, j'ai dit mon admiration à
l'ègard de l'artiste et du chrétien avec autant
de chaleur qu'il m'a été possible. Je ne crois
pas mériter de reproches sur ce point. Et, encore un coup, si, par endroits, je me suis montré un peu sévère pour les égarements de Bloy,
c'est parce que, désirant le faire lire par mes
frères dans la foi, je ne voulais pas m'exposer,
lorsqu'ils l'auraient lu, à l'imputation d'avoir
disssimulé, de parti-pris, ses défauts et ses
erreurs. Ce scrupule ne compte guère pour un
critique incroyant; pour un écrivain catholique, il a une importance considérable. La
preuve que j'eus raison d'agir de la sorte, c'est
que la presse religieuse, presque entière, m'en
a su gré.
Tout le monde n'a pas été aussi sympathique
et aussi impartial que M. Robert Kemp. Colliger les propos hargneux sur Bloy et sur mon
humble personne, imprimés ça et là, serait
inutile. Depuis longtemps, je suis fixé sur le
degré d'équité qu'un catholique peut attendre

de certains adversaires. Leur hostilité, volontairement aveugle, dirait-on, ne m'étonne plus.
Cependant notons, sans insistance ni commentaires, quelques jugements saugrenus.
Un Monsieur, qui proclame du reste sa
mécréance se scandalise parce que j'ai
avancé ceci « Tout pesé, Bloy fut un bon serviteur de l'Eglise. » Peu lui importent les
conversions admirables que déclancha la lecture de son œuvre. Il n'en veut pas tenir
compte il compulse fiévreusement quelquesuns de ses livres, y relève de déplorables excès
de langage à l'encontre du clergé, les cite avec
une indignation cocasse de la part d'un incrédule militant et conclut « Bloy a soutenu
l'Eglise comme la corde soutient le pendu. »

Passons.
Il y a le compartiment des bévues. Un
autre Monsieur qui se dit conservateur mais
qui réprouve le Trône et l'Autel s'est imaginé qu'en 1871, Bloy fut membre de la Commune et me taxe à peu près de bolchevisme
pour avoir loué « ce pétroleur. » Bloy, communard 1 II aurait bien ri s'il avait pu lire cette
contribution à sa légende 1
Un troisième Monsieur un étranger celui-

là ayant aperçu ce titre d'un livre de Bloy
Quatre ans de cap~u~é à Cochons-sur-Marne
en déduit que « cet homme injurieux fit de la
prison ». Par conséquent, il estime que j'ai eu
grand tort d'attirer l'attention sur « un repris
de justice 1 »
Voici, à présent, un dévot attardé du naturalisme qui s'encolère parce que, analysant le
superbe pamphlet de Bloy, Je m'accuse consacré, comme on sait à la mise en hachis de
l'absurde roman Fécondité, j'avais écrit
« On ne lit plus Zola. » Mon contradicteur soutient que l'assertion est inexacte. Peut-être luimême continue-t-il à se nourrir l'esprit de
l'épopée fangeuse où s'extravasa le père des
Rougon-Macquard. Mais il n'a pas beaucoup
d'émules. Mon affirmation s'appuie sur des
faits. Pendant des années avant la guerre, et
environ six mois par an, j'ai sillonné notre
pays de Nice à Quimper, de Tarbes à Nantes,
de Marseille à Lyon et à Chambéry pour
donner des conférences dans une quantité de
villes.J'ai aussi poussé des pointes à l'étranger
dans une portion de l'Italie du Nord et en Belgique. Depuis la guerre, quoique je voyage beaucoup moins, j'ai cependantséjourné en quelques

centres régionaux: Strasbourg et Besançon,
par exemple. A toutes mes escales, j'ai coutume de visiter les librairies les plus importantes et les bibliothèques. Partout j'ai posé la
question quels sont les livres qu'on achète ou
qu'on demande le plus ? On m'en énumérait un
certain nombre parmi lesquels les romans dus
à des écrivains d'hier tenaient une place appréciable. Jamais Zola n'était mentionné. Si je
prononçais son nom, l'on me répondait aussitôt
Oh 1 non, pas lui personne ne le lit
plus.
Le résultat de cette enquête, toute fortuite,
me paraît probant.
Parmi les détracteurs entêtés de Bloy, je suis
obligé d'en citer encore un et, je crois, le plus
violent M. Henri Brémond. Après ce que j'ai
dit de lui à propos de Barrés, je ne demandais
qu'à le laisser tranquille, étant donné qu'en
d'autres occasions, j'avais trouvé dans ses
livres de fort belles pages particulièrement
dans son Histoire littéraire du sentiment reli~r!enx en France. La chose n'est pas possible;
et voici pourquoi.
En même temps qu'il publiait dans rj?cAo de
Paris, l'article nécrologique sur Barrés dont

j'ai critiqué des passages au chapitre précédent, M. Brémond lui consacrait une étude
dans le Corresponde~ (N" du 25 ;décembre
1923). Il y parle de la polémique de Barrès qui,
dit-il, reste humaine et pitoyable et où l'on
trouve « une profonde pitié et le sentiment du
peu que nous sommes. » Puis il ajoute « Que
nous sommes loin de l'épaisse ierocité un peu
bête, un peu pharisaïque d'un Léon Bloy De
Barrès ou de lui, c'est Barrès qui est le chré-

tien. »

En écrivant cette phrase, M. Brémond se
rappelait sans doute la critique d'Un homme
libre publiée jadis par Bloy dans son livre
Belluaires et Porchers et citée dans mon
Essai. Elle est vive quant à l'expression mais,
en somme, elle rend d'une façon exacte, l'impression produite sur beaucoup de catholiques
par ce livre blasphématoire que, répétons-le,
le soi-disant chrétien Barrés n'a jamais désavoué ni regretté bien au contraire.
Mais M. Brèmond ne tolère pas qu'on touche
à son idole. Et de là, sa petite diatribe contre
Bloy.
Lui répondre me serait aisé. Pourtant j'aime
mieux en laisser le soin à M. Robert Havard

de la Montagne qui réfutant, dans le journal
hebdomadaire Rome, quelques-unes des boutades outrancières de M. Brémond, écrit ceci
aux violences parfois iniques de Bloy ?
C'était un pauvre homme et qui souffrait. Mais gardonsnous de suivre M. Brémond quand il le qualifie de Pharisien. Ce n'est pas la prière du Pharisien, l'admirable
« L'excuse

prière qu'on va lire
Mon adorable Sauveur ./esas, qui êtes crncz/ïe par
mot, pour moi, en moi, depuis deux mille ans et qui
<rttendes cons-meme votre délivrance en saignant sur
nous du haut de votre Croix terrible je vous supplie
de regarder mon c~royc&/e m:sere et d'<ïc0tr tout ci
fait pitié de moi. Considère?, mon jRë~en:p<em'ue~'<
eu pitié de voua, moi aussi, que cos son~rarnccs m'ont
bien souvent déchiré Ze cceur et que jf'~t pleuré, nuit et
jour, des larmes sans nombre en me souvenant de votre
agonie. Vous ne pocce.: pas oublier non plus que,
p<rr respect pour ces adorables plaies,
rarement
négligé de soc~rtr _pot!r les malheureux, que ~'en ai
tiré quelques-uns du fond des gouffres pour Zcs amener
fraternellementen potre présence. Néanmoins vous cre?
&e<TneoKp exigé de jr:o: vous m'cces accablé d'un très
lourd /~rrde~a et vous ~rces voulu que j'endurasse des
peine si grandes que vous seul, mon Dieu, ponDe~: les
connaître. Mon diuin Maître, coos ne ponce.: être le
bourreau des âmes pour qui vous cryontse~. Je vous
supplie per le nom sacre de Joseph, par le ccenr percé
de votre Mère, par les ossements ~or!es de cos Saint8.
eryes pitié de moi T.
Devant cette page, on ne s'étonne pas qu'il ait exercé
des influences heureuses. Ceux qui ont été en contact
avec lui, il leur a été bienfaisant. Il a opéré des conversions. Rappelons-nous ce que lui doit M. Jacques

~t

Maritain. Une remarque bien curieuse a été faite par le
prince Wladimir Ghika c'est que les hommes que la
Providence a conduits à la foi catholique par l'entremise de Léon Bloy un Van der Meer, un Maritain,
Insondables
ont été des « doux
entre autres
desseins de Dieu qui, par la violence, achemine les
âmes vers la douceur. Ces âmes qu'il appelait, les
défauts de Léon Bloy ne les ont pas effarouchées. Elles
n'ont vu que ses mérites, et, comme l'écrit M. Adolphe
Retté, qu'il avait beaucoup souffert et beaucoup pleuré
pour l'amour de Jésus-Christ. « Que de fois, s'écriait-il,
n'ai-je pas versé de ces larmes qui valent plus que les
cantiques et qui mettent le cœur dans les prairies du
Paradis o Ne soyons pas surpris maintenant que, dans
ces prairies où Léon Bloy les faisait entrer, d'autres
aient trouvé la joie et la sérénité.
Le plus grand géologue français, M. Pierre Termier
disait, le 12 novembre 1923, dans une conférence à l'Institut supérieur de philosophie de l'Université de Louvain

J'ai fait la connaissance de ce grand homme, il y
aura bientôt due-nn;< ans, dans un café, ~e café de la
Terrasse, à Paris, rue de Caulaincourt, au pied de la

butte Montmartre JTcënement sans importance dans
.l'histoire du monde, mais s~n~n~térement grave pour
ma propre vie que je dtCMe en deux parties nettement
différentes, celle qui a précédé e< celle qui a Ruiui le
soir d'ntcer onj;'c< on pour la première fois /e < Afendiant ingrat. o
n n'est pas possible de négliger le témoignage d'un
Pierre Termier. Il n'est pas possible de fermer l'oreille
à l'émouvante adjuration par laquelle s'achevait sa
conférence. M. Termier suppliait ses auditeurs de lire
et faire lire Léon Bloy
Je co!M le demande au nom de la Justice; je rons le
demande au nom dn Dieu trois fois actn<e corne le

demande au nom de tant de « pauvres <Ï7ne<t aagabondes qui auraient besoin d'un Asile de Jour » et qui
sont Zcases d'errer de doctrine en doctrine, de système
en ayateine. d'une idole ci une autre idole. Vous a<rce.:
bien que quelques lignes de Bloy sont eo:pfl&/es, Dieu
aidant, de faire. de ces <' .EpacM des rene&res des
<' Epaves de la Z.cmtere
Et cela, en vérité, dépasse la littérature. Et l'on de*
meure libre, après tout, de préférer l'oeuvre somptueuse
d'un Barrés. Mais l'arrêt trop cruel de M. Henri Brémond atteignait en Léon Bloy le chrétien, et non pas
seulement l'auteur. Il importait de le faire reviser par
ceux que Léon Bloy a guidés vers les prairies rafraîchissantes. »

Pour ma part, je préfère l'œuvre de Bloy,
malgré ses inégalités, à celle de Barrès. Mais
cela n'empêche que M. Robert Havard a dit ce
qu'il fallait dire quand il fallait le dire.

II
En conclusion, je tiens à citer encore une
opinion sur Bloy qui vaut par la compétence
en critique littéraire de celui qui l'a émise. De
plus, elle indique chez l'auteur du Dëse&pérd
une filiation dont personne, à ma connaissance,
ne s'était avisé.
Dans un article de la revue les Etudes, rendant compte de mon Essai, le Père Théolier

fait remarquer que Bloy, comme Hello et
quelques autres, est un écrivain qui, par le
caractère et par le talent, se rapproche de
Lamennais. Ce n'est pas pour le diminuer qu'il
constate ce fait car il l'admire beaucoup tout
en faisant, à son sujet, les réserves qu'un Religieux doit faire. Mais il note chez Bloy ce
tempérament impulsif, cette sensibilité frémissante, cette grandiloquence teintée de romantisme qui constituent, pour la plus grande part,
la personnalité de Lamennais.
Après avoir lu la notice du Père Théolier,
j'eus la curiosité de vérifier si son sentiment
était justifié. Je parcourus–ce que, je l'avoue,
je n'avais jamais fait très à fond l'ceuvre de
Lamennais. Je relus quelques-uns des critiques
qui l'étudièrent avec perspicacité. C'est ainsi
que je tombai sur un article de Sainte-Beuve,
consacré à la Correspondance de Lamennais
et recueilli dans le tome 1~ des Nouveaux
ZnN~. Un passage de cet article me frappa
tout spécialement. Le voici
En même temps que la forme de son intelligence
n'admet que le système absolu, la nature de son âme
aussi n'est capable que d'affections extrêmes. Aimer
à l'excès ou haïr, il ne conçoit pas de milieu. Incomplet,
~xcesaif, violent pour les sentiments comme pour les

idées, il est, en-tout, sans trêve et sans nuances. Si,
pour lui, dans l'ordre intellectuel, le vrai est tout entier d'un côté et le faux de l'autre, dans l'ordre moral,
le bien absolu, a ses yeux est également tout d'un c6té
et le mal du côte opposé. Que si, à cette disposition
d'esprit et d'âme, vo<is ajoutez une imagination mystique, funèbre, :apocalyptique, vous comprendrez qu'il
avait en lui les ferments qui produisent souvent le
fanatisme. Aussi à tout ce qu'il aime et croit, comme a
tout ce qu'il repousse, il attache involontairement une
idée sacrée de sainteté ou de malédiction il adore ou
il déteste il bénit ou il excécre. Il y a plus il a besoin,
lui-même, d'être détesté, c'est pour lui un bon signe.
< C'est, c peu _prea, dit-il, la aec7e consolation de ce
monde. Quand les hommes vous maudissent, c'est alors
~ce Dieu voua bénit. »

Ceux qui ont pratiqué Bloy dans ses livres,
dans sa correspondance et dans sa vie de
chaque jour, reconnaîtront que beaucoup des
traits assemblés par Sainte-Beuve pour définir
Lamennais s'appliquent merveilleusement à
lui. Oui, Lamennais et Bloy sont des génies de
la même lignée le Père Théolier a eu raison
de le dire.
Toutefois, un abîme les sépare. Lamennais a
beaucoup varié dans ses convictions. Tour à
tour, partisan du droit divin, démocrate, socialiste, déiste, athée, chaque fois qu'il changea
de camp, il s'imagina détenir la vérité absolue.
Bloy n'a jamais varié. Son désir d'absolu se

retranche toujours dans la Vérité catholique.
Et, en politique, il ne veut connaître que la
bulle Unerm sanctam.
Là résident l'unité de son œuvre et de son
caractère. On peut l'en haïr et certains ne
s'en privent pas on ne peut pas lui refuser la
place capitale qu'il mérite par la profondeur
de sa foi, par la hauteur fréquente de sa
pensée, par la splendeur de son art. Ce ne fut
ni un héros ni un Saint. Ce fut un homme plein
de grandeurs et de faiblesses, doué par Dieu
d'un talent magnifique afin qu'il attestât JésusChrist en sa Passion. C'est pour cela que je
l'aime. C'est pour cela que je me félicite d'avoir
contribué à le faire connaître. Je sais il existe
des âmes gélatineuses et « bien pensantes »
qui s'en voilent la face. Elles préfèrent au
breuvage robuste que Léon Bloy nous offre les
tisanes émollientes de M. Henri Bordeaux.
Mais de leur désapprobation, je n'ai cure T.
NOTE

Sur Blby, l'on peut lire avec profit les brochures de M. Pierre Termier et de M. Joseph
Bollery quoique les réserves nécessaires n'y
soient pas suffisamment indiquées.

POUR LES ENFANTS BIEN SAGES

Les enfants bien sages, ce seront, dans un

avenir prochain, les jeunes littérateurs et
même les écrivains d'âge mûr qui produiront
des romans ou des vers dans l'espoir d'obtenir
un prix.
En effet, pour qui considère, d'un œil aussi
désintéressé qu'amusé, les mœurs actuelles de
la gent-de-Iettres, il. semble évident que, si les
choses ne changent pas à bref délai, bientôt,
une moitié des « chers Maîtres » et des « chers
confrères ? dépensera une notable partie de
son existence à distribuer des couronnes et
des gratifications à l'autre moitié. Naturellement, pour les obtenir il faudra que les débutants et quelques vétérans dépourvus de vergogne s'appliquent à produire des livres qui
ne choquent personne et à caresser les « influences » susceptibles d'appuyer les candidatures auprès des jurys qui se réuniront de

toutes parts pour ceindre de lauriers artificiels et donc fort périssables
le front des
« bons élèves attentifs à leur plaire.
Et ne dites pas que lesdites « influences »
seront de bronze aux solliciteurs. Connaissant
la nature humaine, je me permettrais de sourire.
La devise de la corporation va devenir celle
du Sosie de Molière « Messieurs, ami de tout
le monde 1 Une ère d'embrassements et de
félicitations mutuelles s'ouvrira. Ce sera l'âge
d'or de la littérature. Il n'y aura, pour être
exclus de cette idylle attendrissante, qu'un
petit nombre d'esprits grognons qui, gauchement attardés, continueront de croire que le
premier bien du littérateur, c'est l'indépendance et que ni les romanciers ni les poètes
d'une époque n'ont qualité pour faire l'aumône
d'une avance d'hoirie sur la gloire à leurs contemporains. Ces gêneurs, ayant le tort de s'en
tenir à l'aphorisme funèbre, splendide et véridique de Balzac « La gloire, c'est le soleil des
morts ?, seront, comme il sied, traités avec un
mépris grandiose. Les organisateurs et les bénéficiaires des distributions de prix enseveliront leurs objections dans un silence opaque.

Ils seront des excommuniés à qui l'on interdira les parvis du Temple de la réclame,
Raillerie à part, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Mais, de la façon dont les
événements se dessinent, nous ne tarderons
pas à y arriver. Néanmoins, cette mode des
prix multiples décernés à une cohue de mendiants littéraires par les Manitous de l'arrivisme commence à dégoûter profondémentpas
mal d'écrivains soucieux de la dignité de l'art
et qui répugnent à s'enliser dans cette fâcheuse
ornière.
M=° Rachilde qui, sans grand enthousiasme,
je crois, fit partie de quelques jurys déclarait,
il y a peu de temps, que désormais elle s'en
tiendrait à l'écart. Et elle définissait l'institution des prix littéraires « De l'intrigue pour
de l'argent. »
Je déteste les romans de Rachilde, parce
qu'un grand talent s'y met au service d'une
amoralité totale. Mais je sais qu'elle est un caractère et que si, après expérience, elle formule cette condamnation, on a beaucoup de
motifs d'admettre qu'elle soit juste.
Je voudrais, ci-dessous, esquisser quelques
propositions touchant l'épidémie des prix litté-

raires et indiquer aux littérateurs le danger
pour leur bon renom qu'elle leur fait courir.
Car malgré l'assertion d'un critique- d'ailleurs
fort gracieux à mon égard je ne hais pas du
tout la gent-de-lettres. Si, par goût invétéré de la
solitude, je me tiens hors de ses conciliabules,
je ne laisse pas de m'émouvoir aux vicissitudes
de notre profession. Et au surplus, la plus
grande preuve que j'aime bien mes confrères,
c'est que suivant l'adage célèbre je les
châtie quelquefois. Ils ne m'en savent pas toujours beaucoup de gré. Mais mon public
m'approuve. Ceci compense cela (1).
1

Si l'on tient à toute force à distribuer des
prix de bonne conduite littéraire il semble
que l'Académie Goncourt et l'Académie
(1) Le motif pour lequel pas mal de <! chers confrères
a
me honnissent, je crois que le voici quand je publie,
je ne cherche ni à leur plaire ni a leur déplaire je ne
pense qu'aux lecteurs non professionnels. De plus,
j'estime qu'il y a beaucoup de choses aussi intéressantes
que la littérature et beaucoup de gens plus intéressants
que les littérateurs. Les façons de penser et les manières
d'agir de toute ma vie viennent à l'appui de ces deux
évidences. Mais la littérature contemporaine, qui se
tient volontiers pour l'ombilic de l'univers, ne les

admet pas.

Française suffisent largement à cet office.
Malgré leur rivalité, plus apparente que
réelle, ces deux institutions offrent beaucoup
de points de ressemblance. La première, il est
vrai, ne compte que dix membres et la
deuxième quarante parmi lesquels une proportion d'environ vingt-cinq écrivains. Mais
chez toutes deux les hommes d'un âge avancé
prédominent; chez toutes deux l'on compte
des auteurs qui n'ont jamais beaucoup produit
ou qui ne produisent plus guère chez toutes
deux enfin, l'élection dont plusieurs furent
l'objet ne s'explique par aucune supériorité
dans l'art d'écrire. Du reste, ce ne sont là que
des constatations et non des critiques au moment où ils furent élus, la plupart d'entre eux
étaient dans la force de l'âge et l'on ne saurait
leur faire un grief d'avoir blanchi. Ensuite, la
valeur d'un écrivain ne se mesure pas au
nombre des volumes qu'il a publiés. Puis, dans
toute réunion délibérante, il y a peu de talents
hors de pair, ce sont les médiocres ou les capacités moyennes qui forment la majorité.
La plus grande différence qui existe entre
les deux corps, c'est que l'Académie française
a pour objectif essentiel de maintenir une tra-

dition tandis -que l'Académie Goncourt a pour
objectif essentiel de perpétuer la mémoire de
son fondateur.
Etant septuagénaire, Corneille fit des postulations amoureuses à la comédienne Duparc,
surnommée Marquise à cause des grands airs
qn'elle se donnait. Il fut rebuté par cette demoiselle qui lui déclara, sans ambages, qu'elle
se souciait peu de sa flamme. Piqué au vif,
l'auteur du Cid, pour se venger, lui décocha
des strophes pointues dont voici l'une des plus
aiguisées. Parlant de ses vers, il y dit
7~s pourront sauver

la gloire

Des yeux qui me semblent doux
Et dans mille ans faire croire
Ce qu'il me plaira de vous.

Par cette fière assertion, le grand Corneille
témoignait d'une confiance, probablement justinée, dans l'avenir de sa renommée. Mais
Edmond de Concourt considérait que mille ans
ce n'était pas grand'chose; il désirait bien davantage. Tranquillement, il a écrit ceci
« L'idée ~Hs la planète Terre peut mourir,
peut ne pas durer toujours est une idée qui
me met parfois du noir dans la cervelle. ~e

serais volè, moi qui n'ai fait de la Z~ër~are
que dans /'espëramce d'une gloire à perpé<a~é. Une ~Jofre de

d~ mille, de vingt mille

années seulement, cela vaut-il le mal que je
me suis ~o.nné ? » (JouRNAL DES Go~couRT,
tome VII, page 277).
Je pense qu'il est inutile de commenter ces
phrases ébouriffantes. Je ne sais si dans toute
l'histoire de la littérature, il s'est trouvé un
autre écrivain pour être aussi persuadé que
son œuvre méritait de durer jusqu'à la fin du
monde (1). On connaît l'exclamation triomphale d'Horace Exegi monumentum cere
perennzus 1 Mais la tirade Concourt la laisse
loin derrière elle.
On ne voit aucun inconvénient à ce qu'il y
ait encore dans deux ou trois douzaines de
Autre exemple de l'infatuation extraordinaire du
bonhomme. Dans le même volume (page 40) il écrit
« Berendsen (un Scandinave qui était venu le voir)
aurait révélé à Huyamana l'espèce d'adoration littéraire
qu'on aurait pour moi en Bothnie, Danemarck et autres
pays entourant la Baltique tout homme frotté de
littérature qui se respecte ne se coucherait pas sans
On
lire une page de la Faustin ou de CAerfc.
soupçonne une mystification de Huysmans qui, dans sa
jeunesse, ne détestait pas ce genre de plaisanteries.
Mais le plus drôlatique, c'est la sérénité avec laquelle
Goncourt enregistrait d'aussi énormes bourdes.
(1)

siècles des Académiciens-Goncourt pour cultiver la mémoire de leur patron et couronner,
en son nom, divers aspirants à la « forte vente ».
Cependant ce n'est pas sûr, car l'œuvre des
Goncourt commence à dater terriblement.
L'homme le plus documenté sur l'Académie
en question et sur les livres de ces frères siamois du style désossé, M. Léon Deffoux écrivait récemment avec raison
L'influence des Goncourt ? Nous l'avons vu dècroître
en même temps que diminuait le nombre de leurs lecteurs et qu'augmentait le rendement commercial du
prix qu'ils ont fondé. Leur écriture artiste, leur recherche de l'épithète rare, leur tarabiscotage de la
phrase sont actuellement considérés comme des curiosités un peu byzantines. Leur système littéraire est
mort. Si leur nom surnage, c'est grâce à leurs recherches d'historiens et de collectionneurs et surtout,
grâce à leur Académie (1). »
<

Quant aux Académiciens actuels, plusieurs
ont beaucoup de talent et tous, nul n'en doute,
sont animés du désir de se montrer équitables
dans leurs choix. Il y a M. Lucien Descaves
dont certains livres tels que l'Imagier <fjE~f7:0~ et l'Hirondelle sous le toit, font mes
I.~on DEFFOCx Vingt ans de littérature /rcnçaMc
fascicule consacré a l'Académie Goncourt (Librairie de
France).
(1)

délices. Il y a M. Léon Daudet qui, au temps où
il n'était pas encore absorbé par la politique,
écrivit, sans hâte, ces œuvres fortes et nourries
de pensée La Lutte, Le partage de Fen/~n~ et
d'autres. Il y a l'admirable auteur du Crèpuscule des dieux et de Les oiseaux s'envolent
et les fleurs tombent Elémir Bourges.
Par contre, il y eut ce bon Bergerat, jadis
chroniqueur sémillant mais de qui l'élection
ne se justifiait par aucun volume de valeur
car ce n'est pas seulement à l'Académie Française qu'on offre parfois des fauteuils à des
fossiles oubliés. Et il y a M. Rosny aîné qui
dispute à M. André Gide le privilège de
passer pour l'écrivain le plus ennuyeux de sa
génération.
Je m'arrête en poursuivant, j'aurais l'air,
moi aussi, de rédiger un palmarès.
Depuis sa fondation, l'Académie Goncourt a
distingué vingt romans dont voici les auteurs
et les titres
1903 John-Antoine Nau, La force ennemie.
-1904 Léon Frapié, La Maternelle. 1905
1906 J. et
Claude Farrère, Les civilisès.
J. Tharaud, Dengley, l'illustre ècrivain.
1908 F. de
1907 Moselly, Terre lorraine.

Miomandre, Ecrits sur l'eau. -1909 MariusAry Leblond En France. 1910 Pergaud,
De Goupil à Margot. 1911 Alph. de Chateaubriant, Monsieur des Lourdmes. –1912
1913
Marc
Savignon, Filles de la pluie.
Elder, Le peupZe de la mer. 1914 (le prix
n'a pu être décerné). -1915 René Benjamin,
Gaspard. –1916 Barbusse, Le Feu. -1912
H. Malherbe, La flamme au poing. 1918
G. Duhamel (Denis Thévenin), Civilisation.
1919 Proust, A l'ombre des jeunes filles en
,leurs. –1920 Pérochon, Nène. 1921 René
1922
Henri Béraud,
Maran, Batouala.
Le Martyre de l'Obèse et Le vitriol de la
lune.
En 1923, le prix fut donné à un roman de
Rabevel dont je dirai
M. Lucien Fabre
quelque mots tout à l'heure.
Si l'on étudie cette liste, on découvre sans
peine les romans qui méritaient réellement
d'être mis en évidence. A mon avis, on en
compte huit; je ne les nommerai'pas; mais je
trouve que c'est une proportion des plus honorables. Pour les autres, ils possèdent certainement des qualités mais on en aurait pu désigner une foule qui en possédaient tout autant.

Du reste, comme il était fatal, ces choix ont
suscité, dans le monde des gens de lettres,
force protestations, cris de rage, larmes furieuses et grincements de dents. Certains
même allèrent jusqu'à contester la bonne foi
des Académiciens-juges (1). Je ne crois pas du
tout au bien-fondé de ces diatribes mais je dis
Voilà les désagréaux héritiers Concourt
ments auxquels on s'expose lorsqu'on assume
le rôle de Minos, Eaque et Rhadamante dans
cet enfer braillard la littérature contempo-

raine.
Ce qui semble exact, c'est que plusieurs des
Académiciens spécialement parmi les décèdés ne croient pas beaucoup à leur
mission.
J'en veux pour preuve ce qu'écrit encore
M. Léon DeSbux à la fin de son étude
Jules Renard, lorsqu'il fut élu en remplacement de
J.-K. Huysmans, écrivit certain dialogue qui pourrait
prendre place dans les Sourires pincès.
Voir à ce sujet LÉON DEppoux, i'oco citato page 49
incident Charles-Louis Philippe et Montfort. Pour
M. Eugène Montfort, qui a écrit des livres tout à fait
remarquables, je regrette son élimination..Z.a 7'tir~ne
et l'Amour à quarante ans, ses beaux récits de voyage,
la façon dont il dirige ce périodique indépendant les
Mariée valaient une distinction.
(1)

Qu'est-ce donc que cette Académie Goncourt ?
Une Académie de plus, exactement une Société
<

littéraire.

Et vous en êtes ?

Par hasard 1 Un coup de veine 1
Que d'Académies 1 N'importe qui peut donc en
fonder une ?
« Oui, s'il est riche et s'il obtient l'agrément du
Conseil d'Etat.
« Je ris, parce que je pense que, si je voulais, moi,
sans me ruiner, je pourrais tout comme un autre créer
une Académie nouvelle.
<t Certes Mais vous vous en gardez bien.
< A quoi sert la vôtre ?
Elle nous offrc quelques rentes.
Lui parlait-on du fameux prix annuel. Jules Renard
provoquait de la part de son auditeur hypothétique,
d'irrespectueuses questions afin d'y trouver prétexte à
exprimer, non moins irrespectueusement, son opinion
« Qu'est-ce qu'un bon liv re ?
« Isolément, chacun des Dix le sait. mais, réunis,
pourraient-ils se flatter de le savoir encore ?>
L'opinion désabusée qui se reflète dans les propos de
Jules Renard, n'est pas particulière à cet « Académicien o J.-K. Huysmans. premier président, 1903, de la
Compagnie (le second fut Léon Hennique. 1907 et le
troisième Gustave Geffroy, 1912) avait décelé dans
celle-ci quelque chose de bien peu pratique et de
Alphonse Daudet luisingulièrement mal organisé
même, exécuteur testamentaire. s'offusquait de la soM. J.-H. Rosny aine,
lennité de ce mot Académie
qui a bien connu Goncourt, nous a montré le caractère
de sa conception « Il souhaitait, a écrit M. Rosny,
l'immortalité de la gloire comme un chrétien souhaite
le Paradis o M. Henry Céard. enfin, un des premiers
inscrits sur les listex, estimait, après la mort du maitre,
<

<~

que M. de Goncourt < avait pris simplement des précautions d'outre-tombe pour le maintien de sa gloire
Il convient de s'en tenir à cette dernière définition.
saisissante en son raccourci et qui a comme l'odeur des
fleurs funéraires. En somme, Edmond de Concourt
édi&a. lui-même un temple à son souvenir, un gracieux
monument dont les proportions et le style évoquent
moins la majesté conventionnelle des Palais & coupole
que le charme rococo de ces petits temples à colonnes
comme les beaux esprits du xvm' siécle en dédiaient a
l'amitié ou à l'amour et qu'on ne rencontre plus guère
que dans les parcs abandonnés ou dans les cimetiéres.

C'est complétement mon avis.

II
Quant à l'Académie française, la façon dont
elle se recrute permet d'émettre un doute sur
la compétence en littérature d'une portion notable de ses membres. On est loin de lui repro
cher d'accueillir~des illustrations~appartenant à
la science, au clergé, à l'armée ou au barreau.
C'est là une de ses raisons d'être. Mais croyezvous que, par exemple, le maréchal Joffre ou
M. Raymond Poincaré aient jamais eu le loisir
de cultiver suffisamment les lettres pour se
prononcer, en pleine connaissance de cause,
sur les méritée des candidats proposés à leur
suffrage? Il est fort probable que, quand il

s'agit de voter, ils suivent le sentiment d'un
ou de plusieurs de leurs collègues mieux informés qu'eux-mêmes.
Et parmi les Académiciens appartenant à la
littérature, n'en existe-t-il pas qui sont aussi
peu qualifiés pour discerner le talent d'autrui
que votre serviteur pour être Pape? Des noms
viennent sous ma plume. Je n'en citerai que
deux. M. Henri Bordeaux, polygraphe incontinent, successeur légitime de feu Georges
Ohnet sur le trône de la niaiserie « bien pensante », M. Henri Bordeaux, admiré par les
charcutières sentimentales, méprisé en tant
qu'écrivain, par les artistes, M. Henri Bordeaux qui eut l'outrecuidance énorme de
traiter avec mépris Baudelaire et Huysmans
que peut valoir son opinion lorsqu'il importe
de mettre en lumière une œuvre de valeur?
Et Doumic, secrétaire perpétuel, nullité
constipée et rageuse, où est son droit à encourager le talent ou encore à participer aux élections de l'Académie ? Voici un exemple de sa
clairvoyance naguère, il persiflait, avec une
affectation de dédain fort amusante, l'auteur
exquis de ces petits chefs-d'œuvre La Bec~H~e, ~JS'j)/<ïn< (}r la balustrade, La jeune fille

bien ~Zeuëe, Mademoiselle C/oçne. Aujourd'hui, René Boylesve est son collègue. On imagine facilement son 'sourire quand il échange
des politesses avec Doumic.
Cependant, malgré ses défauts, malgré ses
timidités bizarres, l'Académie s'est un peu
dégourdie depuis quelques années. A l'instigation de M. Bazin, elle a couronné le beau
livre de M. de Chateaubriant La Brière.
Dans le même temps, comme je l'ai mentionné
plus haut, les Goncourtisans décernaient leur
prix annuel au Rabevel de M. Lucien Fabre.Je
n'ai pas du tout la prétention de m'ériger en
~.arbitre suprême mais, dans mon coin, j'incline
à penser que ces deux romans pourraient bien
être les meilleurs qui aient été publiés l'an
dernier. Toutefois, je suis également persuadé
que même s'ils n'avaient pas remporté de
prix, l'un et l'autre se seraient fait remarquer
du public lettré.
La Brière a pour caractéristiques principales de nous évoquer fortement les paysages
insolites où l'action se déroule. M. de Chateaubriant a toujours possédé le sentiment profond
de la nature; il l'avait déjà prouvé dans son
premier livre Monsieur des Lourdines qui

est une belle œuvre. M. Fabre, moins doué de
ce côté, réussit, par contre, d'une façon passionnante, à nous exposer des conflits de
finance et d'industrie dont, grâce à lui, nous
goûtons la saveur tragique. A propos de
Rabevel, on a prononcé le nom de Balzac.
C'est prématuré, car il y a de l'inexpérience et
de la gaucherie, des trous et des taches dans
ce livre le troisième volume est loin de valoir les deux premiers. Et, à mon avis, le dénouement est manqué. Mais combien de
passages d'une psychologie pénétrante etd'une
forme louable dans la narration des faitsI
La Brière, plus calme, plus concentrée,
ouvre des jours nouveaux sur des âmes primitives que M. de Chateaubriant observa de près.
Les deux écrivains ont étudié des volontès
Jdr~ees. Et cela nous change agréablement
des sempiternelles histoires d'amour où tant
de romanciers actuels se confinent avec une
morne obstination.
Ennn,

détail qui a son importance, les deux

livres ont été écrits lentement. L'élaboration
de La Brière a duré de 1919 à 1923. Rabevel
embrasse trois tomes compacts qui, certes,
n'ont pas été rédigés à la vapeur.

Il y a là une leçon pour les jeunes écrivains

qui bâclent roman sur roman, avec la préoccupation, semble-t-il, d'arriver à temps pour briguer l'un des innombrables prix qui, tous les
ans, tombent sur la gent-de-lettres comme la
grêle sur un champ de blé négligemment labouré, insuffisamment sarclé, ensemencé
d'un grain par trop hâtif.

III
Que l'Académie française et l'Académie
Goncourt aient couronné, en 1923, deux romans d'un ordre supérieur, cela ne veut pas
dire qu'elles auront toujours la main aussi
heureuse. Peut-être que, bientôt, elles nous
recommanderont des livres médiocres. La
chose arriva et rien ne donne à prévoir qu'elle
n'arrivera pas encore. Au surplus, force groupements prospèrent qui leur raviront la palme
du mauvais goût dans le cas peu probable
où elles feraient preuve d'une perspicacité
continue.
Ils pullulent les bureaux de bienfaisance littéraire où des personnages, plus ou moins qualifiés pour cela, se réunissent dans l'intention
de signaler au public les vers ou la prose d'un

nombre croissant d'écrivains. Pas de semaine
où ne se fonde un nouveau prix. Les énumérer
tous serait une besogne qui outrepasserait
quelque peu les forces humaines. En voici cependant quelques-uns.
Voici le prix Vie heureuse (1). II est décerné
par un certain nombre de dames sexagénaires
et pétulantes dont plusieurs ont coutume d'enduire leurs appas de crépis fallacieux « pour
réparer des ans l'irréparable outrage ». Quant
à leur compétence. cela, c'est une autre histoire, comme dit Rudyard Kipling.
Voici leprix Flaubert, connu sous le sobriquet de Robichonnade et au sujet duquel coururent des bruits assez étranges si étranges
même qu'ann de ne pas trop galvauder le bon
renom de la littérature contemporaine, éditeurs et auteurs se sont mis d'accord pour le
supprimer à l'avenir.
Voici le prix de littérature idéaliste. Le
jury qui le décerne étant présidé par M. Henri
Bordeaux, on devine quelles histoires horriSoit dit cn passant, cette appellation a quelque
chose d'ironique, car on a tout lieu de douter que
l'existence faite a la majorité des écrivains et des lecteurs par les circonstances actuelle:} soit « le paradis
sur la terre. &
(1)

blement douceâtres, pareilles aux chromos
« pohétiques et vaselineuses qui infestent les
devantures des magasins d'objet de piété, sont
couronnées en ce lieu. Fuyons
Voici le prix de l'Ecrivain méconnn. Il s'agit
de déposer une couronne en papier peint sur
la tombe d'un littérateur qui, de son vivant, fut
exilé par les « chers confrères » dans une solitude sans échos. L'attribution en pourrait être
intéressante. Mais il est fort à craindre que
des combinaisons de librairie n'interviennent
trop souvent pour déterminer des réparations
posthumes dont la nécessité ne s'imposera pas
du tout. (1)
Néanmoins, comme il est possible que l'aréopage chargé d'enguirlander le cercueil soit
sincèrement décidé à se montrer équitable, je
lui signale le roman d'Eugène Le Roy
Jacquou le Croquant, beau livre auquel
sauf Rachilde et celui qui écrit ces lignes
personne, à ma connaissance, n'a jamais rendu
justice. C'est pourtant une œuvre forte où les
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Mais voici que le prix a été partage entre deux
vivants un écrivain dont le livre ne vaut pas plus que
(1~

cinquante romans publics au temps du naturalisme et
un humoriste, plus lugubre que comique et qui, en
outre, écrit fort mal.

mœurs paysannes sous la Restauration et la
vie exubérante des forêts du Périgord sont
évoquées en un style d'une rare vigueur. Livre
coloré, livre pathétique dont bien des lecteurs
saluequi jusqu'à présent l'ignoraient
raient la résurrection avec allégresse.
On pourrait aussi mettre'en vedette le roman de Léon Bloy la Femme pauvre. Mais
ce serait peut-être beaucoup demander car les
rancunes suscitées par la virulence du terrible
pamphlétaire ne sont pas encore toutes

éteintes.
Voici le Prix jSa~x<Tc, qui, au moment où
je compose ce chapitre, n'a été décerné qu'une
fois et partagé entre M. Giraudoux et M. Emile
Baumann.
De M. Giraudoux, il n'y a pas grand'chose à
dire sinon qu'il dirige ou dirigeait, au ministère des affaires étrangères, un service de propagande de la littérature française à l'étran-

ger (1).
Pour M. Baumann, son roman Job le Ressuscité (chez Grasset) a soulevé un hourvari
Sur M. Giraudoux, on peut consulter le curieux
volume de M. Henri BÉRAUD La croisade des ~on~nes
figures (Editions du aieele).
(1)

considérable parmi la tribu des porte-plumes.
On a dénoncé la gaucherie de la composition,
la lourdeur du style, les impropriétés de
termes dont il foisonne. Beaucoup de ces critiques sont malheureusement justifiées. Et
c'est d'autant plus fàcheux que M. Baumann
publia naguère deux livres admirables à tous
les égards Le baptême de Pauline Ardel et
JYznmo~ë.

Mais ce que la plupart des protestataires
n'ont pas aperçu c'est le sentiment catholique
profond qui s'affirme dans Job le Ressuscitè et
qui en inspire les meilleures pages. La raison
de cet aveuglement réside dans l'ignorance
religieuse telle qu'elle se manifeste chez un

grand nombre de littérateurs d'aujourd'hui.
Ici, qu'on me permette une digression.
IV
A propos de Léon Bloy, j'ai dû, dans l'étude
que je donnai sur lui, constater « cette ignorance de Papous » lorsqu'il arrivait à divers

écrivains de toucher aux questions religieuses.
Chez certains, qui furent baptisés et sans doute
apprirent le catéchisme, elle provient d'un

oubli volontaire des vérités du catholicisme
célébrant la fête des sens, ils écartent, de propos délibéré, les avertissements de l'Eglise ou
s'ils en parlent, c'est pour en fausser la signification ou en nier la portée. Chez d'autres,
une éducation athée créa un sentiment permanent, et qui semble irréductible, d'hostilité
contre la liturgie, la discipline et les dogmes.
Chez beaucoup, il y a simplement insouciance,
négligence ou préoccupation de se poser en
esprits « libérés ». Enfin, des Juifs qui, de
naissance et par impulsion héréditaire,
haïssent le Christ, se gardent, comme du
feu, de réformer, par l'étude, les préjugés dont
les imprégna la tradition du Talmud. La synagogue garde un bandeau sur les yeux mais
elle le prend volontiers pour une paire de lunettes extra-lucides.
Eh bien, tous ces aberrants, si d'aventure ils
rencontrent la Religion révélée, se gardent bien
soigneusement dans leurs écrits, d'avouerleur
ignardise ils émettent les pataquès et les quipropos les plus extraordinaires. Leur assu-'
rance prêterait à rire si elle ne chagrinait des
âmes croyantes qui, du reste, prient pour qu'ils
reçoivent la Lumière unique.

Voyons, par exemple, l'interprétation ba-

roque que quantité d'écrivains donnent du
mot Mystique.
La Mystique, c'est la science de l'amour de
Dieu. Un mystique, c'est une âme qui le connaît par contemplation infuse, ce qui, dans
l'ordre des facultés simplement naturelles, correspond à l'intuition. C'est ainsi que l'Aréopagite a pu dire des mystiques
« Non seulement ils savent mais encore ils
sentent les choses de Dieu. »
n n'y a pas de mysticisme véritable sans
ascétisme. (1)
Il n'y a pas de mystique véritable qui ne se
conforme à la doctrine de l'Eglise.
Si tous les mystiques ne sont pas des saints,
tous les saints sont des mystiques. Et, chez les
saints, le sentiment continuel qu'Us ont de la
présence de Dieu dans leur âme produit un
équilibre et un enrichissement merveilleux de
toutes les facultés.
Et sans progrès dans la vertu. C'est pourquoi
Bossuet avait raison de dire aux quiétistes « La t~-ande
et seule épreuve de la bonne oraison c'est le changement
de vie. » Et encore < Le dessein de l'oraison n'est pas
de faire agréablement passer quelques heures avec Dieu
»
mais que la vie s'en ressente et en devienne meilleure.
(1)

Ces définitions théologiques dont l'expérience et l'étude prouvent qu'elles sont exactes,
les neuf dixièmes des écrivains mécréants,
ignorants ou même catholiques d'une formation religieuse insuffisante ne les soupçonnent
pas. De là, mille erreurs et les déformations les

plus singulières.
Pour la plupart, la Mystique est un ensemble
de rêveries sans l'ombre de consistance; les
mystiques sont des fous ou des malades à qui
une perversion de l'instinct sexuel procure des
sensations anormales (1).
Dans un autre ordre d'idées, des publicistes
souvent notoires appellent mystiques les
exaltès de la politique. Tous les jours on lit
des phrases comme ceci la Mystique repHblicaine, la Mystique socialiste, la Mystique
royer/tsfe. Un Tel a une conception mys~ue
du r<Me de l'Etat dans la société, etc., etc. Il
y eut même un Juif qui parlait de la Mystique
médicale T.
En réalité, le terme qui conviendrait là serait celui d'-M~Kszne. Car l'idéalisme et la Mystique sont deux choses absolument différentes.
~oaa pcoaons pour des ~bHs <i cause du Chri8t a
dit eaint Paul.
(1)

L'idéalisme est des hommes et, par suite, sujet
à des errements multiples. La Mystique orthodoxe est de Dieu et, par suite, ne peut pas se
tromper. Les confondre, c'est commettre une
faute de langue et, pis encore, une faute de méthode.
Telle est la vérité sur la Mystique. Mais on
n'a pas grand espoir de la faire accepter car
lorsque la gent-de-lettres incroyante s'est
fourré un préjugé dans la cervelle, un Ange
muni de tenailles en diamant réussirait difficilement à en extraire ce clou enrouillé. Et je ne
suis pas un Ange 1
Quant aux erreurs touchant l'histoire de
l'Eglise et la définition des dogmes, elles
fourmillent dans la littérature contemporaine.
Un de mes amis en a dressé une liste qu'il
augmente au jour le jour et que j'ai sous les
yeux; rien de plus ahurissant et, à quelques
égards, de plus divertissantque de la parcourir.
Ne voulant mortifier personne de vivant
et puis ils sont trop 1 je n'emprunterai mes
exemples qu'à deux morts illustres SainteBeuve et Flaubert.
Sainte-Beuve est renommé, à juste titre, pour
la sûreté de son information et pour le soin

qu'il prit d'asseoir ses analyses sur des fondement solides. Pourtant, lorsqu'il aborde les
questions religieuses, il tire quelquefois des
conclusions inexactes de prémices au sujet desquelles il ne s'est pas suffisamment renseigné.
Ainsi, au tome II de son Histoire de PortRoyal (chapitre IV du livre III), il rapporte que
Jacqueline Pascal, ayant composé des S~zces
en l'honneur de ZYmnzercnZée Conception, les
récita devant le cardinal de Richelieu. Et il
ajoute « Il faut dire, pour excuse, que l'étrange
très étrange en effet pour une jeune
sujet
Elle se trouvait indiqué par l'anniversaire. »
Evidemment, de même qu'une foule d'autres
personnes, lorsqu'il écrivit cette phrase,
Sainte-Beuve se figurait que l'Immaculée Conception signifie la Virginité intacte de Marie
après comme avant la naissance de JésusChrist. Or n'importe quel enfant, sachant son
catéchisme, aurait pu lui apprendre que ce
dogme exprime le privilège de la Vierge qui,
seule parmi toutes les générations humaines,
fut exempte du péché originel.
C'est ce qu'indiquent les mots Gratia plena
de la Salutation angélique et ceux du .Mar~m/ïc<ït Ecce enim ex hoc beatam me dicent

omnes generationes. Et c'est pourquoi, par un
symbolisme splendide, l'Eglise, dans l'épître
de la Messe qu'elle célèbre pour la fête de
l'Immaculée Conception (8 décembre) assimile
la Vierge à la Sagesse éternelle Dominus
possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio etc.
Commettant ce quiproquo, Sainte-Beuve se
trouve d'ailleurs en bonne compagnie car, au
cours de son œuvre énorme, Balzac tomba plusieurs fois dans la même erreur, entre autres,
dans le Curé de Village. N'empêche que la pudibonderie scandalisée de l'auteur de Voluptè,
à propos du poème de Jacqueline Pascal,
semble des plus drôlatiques (1).
Voici maintenant une erreur de Flaubert qui
est également de taille. Je la découvre dans sa
Lettre'à Sainte-Beuve imprimée en appendice
de son roman Salammbo. Il y écrit « Sa'
lammbo demeure clouée par l'idée fixe. C'est
On trouve plusieurs confusions ou interprétations
erronées du même genre dans le Port Royal de SainteBeuve, livre, du reste, plus qu'estimable par divers
côtés. Les curieux de controverse religieuse pourront
consulter là-dessus l'intéressante Histoire générale du
mouvement janséniste, par Augustin GAZiER (chez
Champion). 11 y a des réserves à faire sur quelques
opinions de l'auteur.
(1)

une maniaque, une espèce de sainte Térèse.
Sainte Térèse, une maniaqzze, elle qui fut le
bon sens incarné, elle qui joignit la raison la
plus pratique aux -dons de poésie les plus
éthérés 1 Les bras vous tombent quand on lit
une sottise de ce calibre.
Sainte Térèse clouée par Z~ée fixe? Elle
qui passa plus de vingt ans de son existence
terrestre à parcourir l'Espagne pour la fondation de dix-sept monastères. Et à travers
quelles dif6cultés toutes ces pérégrinations,
parmi quelles luttes contre la malveillance ou
l'incompréhension des laïques et d'une partie
notable du clergé séculier comme du clergé régulier. Sainte Térèse qui réforma l'Ordre du
Carmel malgré les préventions, les calomnies,
les haines, malgré la prison, malgré l'état précaire de sa santé. Sainte Térèse qui, entre
-temps, écrivit ses livres incomparables dont
l'Eglise, pénétrée d'admiration pour tant de
clairvoyance théologique, a sanctionné la valeur en qualifiant la vierge d'Avila « docteur
en Mystique ».
Mais le bon Flaubert ignorait tout cela. Lui
qui détestait si fort les bourgeois, il a, sans contrôle, adopté l'opinion bourgeoise qui se résume

en ce parti-pris que sainte Tèrèse fut une sorte
de toquée en proie à des hallucinations continuelles, confinée dans une cellule où des jeùnes

extravagants et des disciplines forcenées achevèrent de lui détraquer l'esprit.
Pauvre Flaubert le jour où il écrivit cette
calembredaine digne des plus affalés LibresPenseurs, le fantôme de M. Homais était venu
le hanter 1.
Encore un coup, si je compulsais les littérateurs du jour, je pourrais m'ctendrc à l'iufini
sur ce thème de l'ignorance religieuse. Mais
douze volumes in-folio de mille pages chacun
ne suffiraient pas à tout dire. Pour clore cette
digression je me bornerai à donner humblement un conseil à mes biens-aimés confrères
lorsqu'ils jugeront à propos de parler de
l'Eglise, qu'ils daignent s'informer aux
sources.
V
Un des inconvénients les plus graves du dé-

luge de romans qui, depuis la mode des
prix de toutes sortes, submerge les étalages
des libraires et comble de manuscrits les
armoires des éditeurs~'e~st que la critique

est débordée. Les infortunés qui exercent, avec
conscience, ce métier décevant ne savent plus
comment contenter tout le monde. Ils se noient
et ils poussent des cris de détresse.
Ecoutez M. Lucien Descaves
M" Rachilde ne fut pas la première, le mois dernier,
Ils sont trop 1 La produc& pousser ce cri d'alarme
tion augmentant à mesure que les Prix littéraires se
multipliaient, chaque année, ici même, vers l'époque
du Prix Goncourt, nous avons constaté la crue du
roman et déplore l'inondation contre laquelle nous ne
pouvons rien, hélas 1 Avec la meilleure volonté du
monde, impossible de tout absorber.
M" Rachilde se déclare, à son tour, débordée. Elle
invite les éditeurs à se borner. Elle écrit, dans lc Mercure de France « Je ne peux plus rendre compte de
tous les livres que je reçois, parce qu'ils sont légion.
Ne pouvant donner que douze ou quinze résumés de
leur contenu par mois, il en résulte un tel retard que je
ne puis plus être à la page. »
Elle dit la vérité, et M. Vandérem. dans la Revue de
France, après avoir abondé dans le même sens, aboutit
à des conclusions identiques, savoir la production
littéraire, qui dépasse la capacité des critiques, va
bientôt si on ne la modère pas, décourager le lecteur
et déterminer la mévente.
Encore une fois, je suis absolument de cet avis. Et
j'ajouterai ceci
Pour essayer d'être à la page, comme dit M" Rachilde,
la critique littéraire consciencieuse a mis les bouchées
doubles et saeriné au luxuriant roman la plupart des
autres genres. Elle a saturé le public d'histoires au
milieu desquelles il a bien du mal à se reconnaître.

Est-il du moins payé de sa peine ? Rarement. Car c'est
encore Rachilde qui le dit avec raison et courageusement « Jamais la production littéraire ne fut à la fois
plus prétentieuse et plus médiocre. On n'écrit plus un
roman on le fabrique en série. a
Eh bien 1 je le demande une fois de plus En quoi les
ouvrages non romanesques Histoire, Poésie, Voyages,
Mémoires, Littérature,constituent-ils des genres bâtards
vis-à-vis du Roman ?
On lit plus de romans qu'on ne lit d'oeuvres sérieuses ? Bon. Raison de plus, alors, pour donner a
celles-ci, en publicité critique, le dédommagement
auquel elles ont droit.
La trêve des confiseurs est à peine terminée que
déjà trois romans nous sollicitent à la fois.

Ici M. Descaves donne une liste de trente ou
quarante volumes, dont vingt-cinq romans, qui
lui furent décochés dans l'espace d'une semaine. Puis il ajoute
J'indique exprés des œuvres de caractère diSérent
pour mieux faire comprendre que toute notre attention
ne peut pas, -ne doit pas être accaparée par le roman,
roi de la production et même de la création, si vous
voulez. Il est injuste de tout lui donner et de sevrer les
autres. Il n'a aucun droit de priorité. Tant pis pour lui
s'il se nuit encore à lui-même en nous inondant. Il
n'aura dans la répartition des secours que la part
qui lui revient. On veut bien lui venir en aide mais
quand il dit aux autres genres après moi, s'il en reste 1
on est tenté, ma foi, de renverser les termes de la proposition.

M. Descaves a encore bien de l'endurance T
Moi, à sa place j'enverrais tout promener et

j'irais m'offrir une cure de grand air dans la
forêt en interdisant, de la façon la plus rigoureuse, de faire suivre ma correspondance
D'autres critiques, qui prennent des années,
ne protestent pas contre la marée montante
des romans. Ils ne peuvent les signaler tous
ce serait vouloir remplir le tonneau des Danaides. Mais, comme ils tiennent à démontrer
qu'ils restent « à la page », de temps en temps,
ils en signalent un, à grand renfort d'épithètes
ronflantes et de points d'exclamations ils déclarent que l'auteur témoigne d'un talent hors
ligne et ils l'égalent aux Maîtres les plus
avérés. Quelqu'un a donné au plus bruyant de
ces timbaliers bénévoles le surnom de « Tartarin critique littéraire ».
Mais si zélés qu'ils se montrent pour la
louange des jeunes romanciers, cela ne suffit
pas encore à l'appétit commercial de maints
éditeurs. Alors ceux-ci enfilent, dans les journaux, réclame sur réclame. Pas de jour qui ne
voie annoncer, à coups de grosse caisse, le « récent chef-d'œuvre » d'un talent précoce ou
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même d'un adolescent phénomène qui, à peine
issu du collège, « enfonce » Stendhal. Piquéss
de jalousie, divers aînés exigent qu'on leur

seringue aussi, à forfait, des éloges quotidiens.
De sorte que, de plus en plus, la littérature
ressemble à un champ de foire où des charlatans rivaux luttent de guenilles pailletées et de
fanfares assourdissantes.

Certains trouvent des boniments impayables.
Celui-ci, par exemple qui fait publier l'annonce
suivante « Qui achéte ce roman s'assure la
gaité, le courage et la réussite en tout. »
II est d'ailleurs coutumier d'une réclame
effrontée. Jadis, il s'était attaché un pauvre
diable du nom de Pierre de Lano qui, sans
doute moyennant sportulc, tambourinait son
génie dans les feuilles. D'une œuvre à grandes
prétentions, non suivies d'effets, de son patron,
il disait dans un article passe-partout « Balzac
aurait pu signer ce roman s'il avait possédé le
style de M. un nom qui évoque les harengs
fumés.
Lisant cette assertion singulière, Bloy
Ce datif va un peu fort
s'écriait
Si Lano savait le latin, il aura compris le
jeu de mots. S'il l'ignorait, ce n'est point moi
qui me chargerai de l'expliquer à ses descendants car je crois qu'il est mort a la peine
paix à ses cendres.

1.

Il y a aussi la course aux gros tirages. Editeurs et auteurs sont d'accord pour annoncer
des chiffres jamais atteints jusqu'alors. L'un
proclame « En deux jours, trente mille exemplaire du roman de l'illustre Cacafougnac ont
Le roman
été vendus. » Un autre renchérit
de l'incomparable Gîtalanoix parait demain;
quatre-vingt mille exemplaires sont retenus
d'avance. » Un troisième hurle « Moi, je vends
mille exemplaires par jour du roman que vient
de pondre le plus que pyramidal Coucoulabibine. » Et ainsi de suite.
Un spécialiste, fort bien placé pour recueillir
des renseignements exacts touchant le commerce de la librairie, m'affirme que neuf fois
sur dix, ces chiRres sont fictifs. Je m'en doutais.
N'empêche que si je publiais des romans, il
me semble que j'imiterais l'écrivain qui, parmi
toutes ces hyperboles sans pudeur, fit tranquillement passer l'annonce suivante « L'auteur de ce livre n'a plus dix-sept ans il n'a été
favorisé d'aucun prix au bout d'une semaine,
sa vente n'a pas encore atteint trois cent mille
exemplaires. »
Voilà un homme d'esprit.

VI
La gent-de-Iettres s'apercevra bientôt du tort
que lui font des mœurs aussi regrettables.
D'abord, assimiler le lancement d'un volume
à celui d'un remède « pour personnes pâles &
ou d'un savon propre à satiner l'épiderme d'actrices naturellement rugueuses, c'est, par
l'abus de la réclame, blaser le public sur la valeur de ce tintamarre par trop prolongé. Le
public, déjà sceptique à l'égard des prix littéraires, ne tardera pas à se méfier de tant de miroirs aux alouettes semés sur son chemin. II
passera en haussant les épaules et laissera
moisir aux étalages les volumes qu'on lui
fourre impudemment sous le nez. J'en avertis
les jeunes romanciers, et aussi tels « vieux ?
qui devraient bien prendre du repos cette
c<M!së~nence de la recZarme outrancière- com-

mence A se prodmre.
Je ne parlerai pas de la dignité des lettres.
Cette locution ~surannée n'a plus de sens pour
la plupart des littérateurs du xx* siècle. Mais
je leur dirai que l'habitude qu'ils prennent de
bâcler des romans à la va vite pour conquérir

des prix laisse apercevoir l'insuffisance de leur
formation technique. Parfois ils commencent
à développer, d'une façon assez habile, un sujet
heureusement conçu. Mais dès le second chapitre, tout se désagrège style, composition et
le reste. Si bien que le lettré qui prit la peine
de feuilleter leur volume le referme en se demandant avec le poète latin Amphora coepit
M!s~~
czzrrente rota cur urceus exit? Ce
jeune homme paraissait modeler un beau vase.
Mais la roue a tourné de son labeur il résulte
un vilain pot.
Et puis il y a la sentence que promulgue un
vers célèbre
Le temps ne garde pas ce qu'on a fait sans lui.
Mais est-il supposable qu'en appliquant ce
système de la production accélérée, ces romanciers aient en vue de faire œuvre qui dure ?
Autre doit être leur objectif. Je crains que
beaucoup, snobs rentés qui cultivent la litté-

rature comme un sport, ne cherchent surtout
à se donner du prestige dans les salons qu'ils
fréquentent. Plusieurs s'éjouissent à exciter,
par l'obtention d'un pr!*x, l'envie des camarades moins débrouillards qu'eux. Mais le plus

grand nombre
cent faits le prouvent,
vise à « faire de l'argent. » Et en cela, ils
sont bien les types les plus représentatifs
d'une époque matérialisée jusqu'aux moëlles
et où Caliban, maître de l'or, tend ses pieds à
lécher à la foule idolâtre. S'ils n'y prennent
garde, les écrivains deviendront bientôt les
humbles valets des ploutocrates qui, sous
le masque de la démocratie, exploitent et
pressurent la France et l'Univers. Dans ce
livre si fortement pensé, dont la première édition date de 1905. l'/iucjnfr de l'Intelligence,
Charles Maurras prévoyait cet esclavage.
Aujourd'hui sa prédiction tend à se réaliser.
Et pour que la littérature soit le plus possible
soumise à l'Etat manœuvré par la Finance,
voici qu'on parle de créer un Ministère
des lettres. Certains hurluberlus s'enthousiasment pour ce projet tandis que, parmi
les écrivains qui conservent de la fierté, cet
« instrument de règne » suscite de la méfiance.
Mais patientons quelques années si les conditions de l'existence ne changent pas, si l'Or
prépotant ne rencontre pas quelque puissance
d'idées et de sentiments qui lui arrache le
sceptre, nous verrons les littérateurs vendre

tête basse, leur plume et leur cervelle à Caliban pour qu'il leur assure la niche et la pâtée.
Et ils se feront les chiens de garde dociles et
vigilants de la ploutocratie triomphante.
Espérons que tout de même il restera des
réfractaires parmi ceux qui n'admettent ni la
littérature commerciale, ni la littérature industrielle, ni la littérature salonnière. Ceux-là
sauvegarderont l'avenir de l'intelligence parce
qu'ils auront refusé le joug ignominieux et
doré qu'on leur propose.
NOTE

Pendant que j'écrivais cette fin de chapitre,
je pensais tout le temps à cette fable de La
Fontaine Le loup et le chien. Comme elle implique une leçon profitable à méditer par les
coureurs de prix littéraires et les quémandeurs
de protections administratives, je la recopie
intégralement. Tous les vers s'en appliquent à
l'état présent de la gent-de-lettres et encore
plus à sa situation de demain.

LE LOUP ET LE CHIEN
Un loup n'avait que les os et la peau,

Tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers;
Mais il fallait livrer bataille,
Et le mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le loup donc l'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
< Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez~ les bois, vous ferez bien
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, haires, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? rien d'assuré point de franche lipée
Tout a. la pointe de l'épée.
Suivez-moi vous aurez un bien meilleur destin. o
Que me faudra-t-il faire ?
Le Loup reprit
Presque rien, dit le Chien donner la chasse aux gens
Portant bâtons, et mendiants
Flatter ceux du logis, à son maître complaire
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons,
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse. i>
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant, il vit le col du Chien peIB.
Rien. Quoi ? rien ? Peu
<t Qu'est-ce là ? lui dit-iL
[de chose.

Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? -Pas toujours; mais qu'importe?
D importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte.
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit. maître Loup s'enfuit, et court encor.

0 Jeune-Littérature, comprends-tu
logue

?.

l'apo-

NOTE

Le ministère des lettres ne s'est pas fait.
Mais on parle d'instituer un Conseil des Lettres
sous le contrôle de l'Etat. Si la chose se réalise,
quelles générations de laquais littéraires cela

présage

I.

OLYMPIO-TOTO

En 1920, pour cause de santé délabrée, j'ai
passé environ dix mois à La Louvesc, petit
village des Cévennes, perché à douze cents
mètres d'altitude et où une belle basilique de
Bossan abrite les reliques de saint FrançoisRégis.
C'est là-haut, quand je fus assez réparé pour

reprendre la plume, que j'ai écrit la plus grande
partie des Lettres à un Indiffèrent.
J'ai beaucoup voyagé, au temps où je donnais
des conférences j'ai séjourné, à l'automne et
en hiver, dans les Alpes et dans les Pyrénées
nulle part je n'ai rencontré de paysage d'une
beauté plus sévère et plus grandiose. C'étaient,
ici, d'épaisses forêts de sapins et de chênes,
des sources partout jaillissantes, dévalant, en
cascades écumeuses, :vers des ravins sauvages
ou s'entassent des rocs tourmentés, des pâtis
d'un vert intense dont les pentes nourrissent

un bétail blanc et roux, robuste et rompu aux
escatades.
Le village occupe le centre d'un plateau.
Tout autour, dans un cercle immense, s'élargissent de sublimes perspectives. En particulier, du côté de l'orient, on domine la vallée du
Rhône depuis Lyon jusqu'à Montélimar. On
découvre la ligne fière des Alpes du Dauphiné,
tout au fond, les sommets gigantesques des
Alpes de Savoie et le Mont-Blanc que les reflets,
irradiés à travers l'espace, de certains crépuscules limpides couvrent d'un royal manteau
d'or rouge.
Et quelle atmosphère diamantée et salubre
on respire à cette hauteur! Quels larges
souffles, chargés d'un parfum de résine et de
plantes aromatiques, restaurent et vivifient
l'organisme débilité 1 Quel grand ciel forme
coupole sur les pics et les massifs qui alternent à perte de vue
L'air est presque toujours d'une âpreté stimulante. Dès la fin de juillet, il y a des gelées
nocturnes. L'année de ma cure, la neige vint
au commencement de novembre et ne nous
quitta qu'une semaine après Pâques. Durant
six mois, on vécut parmi cette blancheur imY

maculée où les ombres prenaient des teintes
d'azur diaphane.
J'habitais, avec quatre Pères Jésuites dont
deux autant que moi valétudinaires
une
énorme maison sise au chevet de la Basilique
et qui contenait soixante-dix chambres. Des
murs épais, de doubles portes, de doubles
fenêtres, des poêles tirant bien l'on était admirablement garanti contre les morsures du
froid. D'ailleurs, pendant la journée, on ne se
calfeutrait pas. Lorsque le temps le permettait
et c'était très souvent lorsqu'il n'y avait
ni brouillard, ni tempête de neige, on passait
dehors le plus d'heures possible; cela cons-

tituait l'essentiel du traitement.
Un jeune homme de vingt-sept ans, éprouvé
par les suites d'une pleurésie con tractée sous
Verdun pendant la guerre, logeait dans une
auberge du village. Nous avions vite fait connaissance et nous explorions la contrée côte-àcôte. Tu t'en souviens, Marc Champion, de nos
randonnées en sabots ferrés dans la montagne

I.

Une fois par jour, un autobus, parti d'An-

nonay, gravissant la route en lacets qui monte
dès la sortie du village de Satilleu, nous appor-

tait le courrier et, de temps à autre, quelques
ambulants du commerce. Point d'autres
visiteurs, point de touristes indiscrets, point de
sportifs jacasseurs.
Nous vivions, dans cette solitude bénie,
dans ce grand silence sacré des hauteurs, une
existence d'ermites et nous ne ressentions, a
aucun moment, la moindre envie de descendre
vers les villes tapageuses Et malodorantes.
Tous, nous retrouvions la santé sous l'égide du
Saint qui protégeait notre retraite.
Les jours où il fallait rester au logis, j'avais,
à ma disposition, une bibliothèque composée
principalement de livres de théologie et d'histoire religieuse aliment substantiel d'ailleurs
et que j'étais loin de dédaigner. Mais j'y dénichai aussi une collection du Correspondant
comprenant une vingtaine d'années de ce périodique. Cela, par exemple, c'était moins profitable à lire mais c'était quelquefois bien significatif quant à l'état d'esprit libèrâtre qui
règne dans le milieu catholique dont ce papier
représente l'opinion.
Mais ne parlons pas politique.
En fait de littérature, le Correspondant témoignait d'une prédilection déplorable pour la

platitude et la grisaille, pour l'amorphe et le
gélatineux. J'y découvris force romans signés
de dames à particules qui, plutôt que d'écrire
ces choses, auraient bien mieux fait de surveiller leur ménage. La baronne de la Panne
Héraldique alternait avec la comtesse de la
Tour-qui-Craque, née de Chicot-Machicoulis.
Leurs oeuvres, c'étaient de mornes gribouillis
où une psychologie à l'usage de ces pauvres
cervelles que Léon Daudet appelle les Salonnards se traînait, en toussotant, parmi les
poudres de riz et les crèmes de toilette d'un
style horriblement « distingué. » Ou mieux encore, cela ressemblait à des tranches de veau
mal cuites, arrosées, sans poivre ni sel, d'un
jus de navet insipide. Pour les descriptions de
nature, on se demandait si les personnes qui
rédigèrent ces pages avaient jamais regardé
un arbre ou un champ de blé.
Les poèmes qui jalonnaient ça et là le recueil,
ils n'étaient même pas mauvais; ils n'étaient
même pas médiocres c'était le Rien dans toute
son amplitude. En les parcourant, on pensait
à la phrase de Voltaire fouaillant Marat « Le
Néant est un vaste empire régnez-y.
La critique ignorait, de propos délibéré, tous

les livres de valeur pour aduler les écrits
atteints de calvitie de doyens académiques et
vaguement centenaires. Par intervalles, elle
était confiée à un fabricant de tragédies, cornéliennes d'intention, soporifiques de résultat,
qui profitait de l'aubaine pour tenter de per.
suader aux abonnés ignares ou aux lecteurs
éventuels qu'il occupait un rang appréciable
dans la littérature. H n'y réussissait pas du
tout.
Cependant, soyons équitable
on trouvait parfois dans le Corresp~Mï~H! des articles bien pensés, bien écrits. Et'ces oasis, trop
clairsemées, consolaient un peu des landes
stériles qu'il avait fallu traverser pour les découvrir.
C'est ainsi que je lus deux articles de
M. Maurice Souriau sur Victor Hugo étudié à
l'époque des Contemplations (?* du Correspondant des 10 et 25 août 1918). Ils renseignaient, d'une façon extrêmement précise et
avec documents irréfutables à l'appui, sur la
personnalité du prodigieux assembleur de
rythmes et d'images, de l'homme odieusement
charlatanesque que la démocratie a choisi
pour l'une de ses idoles.

Depuis des années, je rêvais de consacrer à
Victor-Hugo un travail où je dirais le mélange
d'aversion et d'admiration que m'inspire le
personnage. J'y aurais employé plusieurs
volumes dont le dernier, composé de citations probantes sans beaucoup de commentaires, se fût intitulé les sottises de Victor
Hugo.
Il va de soi que j'en aurais demandé la préface à M. Paul Souday.
Mais un écrivain de métier ne fait pas toujours ce qu'il désire; maintes circonstances
m'empêchèrent de réaliser mon projet. La lecture des articles de M. Souriau réveilla en
moi le dessein d'écrire, sinon trois ou quatre
volumes, du moins un petit essai où je résumerais mon sentiment sur l'homme et le poète.
Par la suite, quand j'eus quitté La Louvesc,
j'eus l'occasion de relire les livres dé&nitifs (~e
Biré Victor Hugo avant ~3<3, Victor Hugo
après ~?0, tels chapitres de Jules Lemaître
dansles Contemporains ouïe Grand Sachem
comme disait inter pocHZûr, Théophile Gautier
était mis au point avec une perspicacité remarquable, et quelques autres critiques dues
à des plumes judicieuses.

C'est de cette investigation que sont sorties
les lignes ci-dessous.
1

Tout d'abord, il sied de prévenir les hugolàtres s'il en existe encore que chacune
des constatations et des affirmations qu'on vaa
lire s'appuient sur des faits précis et qu'il
est facile de vérifier. Ils sont d'autant
plus significatifs que ceux qui les mirent en
lumière avaient eu primitivement l'intention
de réfuter certaines attaques contre Victor
Hugo. Le résultat de leurs recherches leur fit
reconnaître que, loin de servir la mémoire du
poète, leurs découvertes démontraient, avec
une évidence totale, que le plus grand menteur,
l'hypocrite le plus consommé du x:x" siècle fut
ce protagoniste du romantisme incohérent.
Par exemple, il est maintenant avéré que
l'autobiographie mal déguisée qui s'intitule:
Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie
constitue un roman d'une rare effronterie et
dont presque tous les détails sont inexacts. Il
en va de même pour les Actes et Paroles et,
en somme, pour la plupart des endroits de

son ceuvre où Hugo a parlé de lui-même. Les

apologies délirantes des thuriféraires, de la première à la dernière heure, sont du même faux
aloi. De sorte que de la légende qui montre en
Hugo un géant débonnaire,charitable, magnanime, paternel à tous, planant au-dessus des
misères humaines, se dégage un fort vilain
bonhomme.
Afin de ne pas alourdir ce travail, on n'y a
pas multiplié les indications de références.
Cependant on les tient à la disposition de quiconque éprouverait un doute quant à leur
authenticité. Ici, il ne s'agissait pas de dénigrer à tort et à travers mais de rétablir la vérité. Car, depuis des années, toutes les fois
que la vérité tente de sortir du puits, les gardiens du culte de Hugo-Manitou se précipitent
pour l'ensevelir de nouveau dans les ténèbres

souterraines.

II
Pour

commencer, donnons quelques
exemples de l'adulation prodigieuse dont
Victor Hugo fut l'objet pendant des années. La
génération actuelle ne le lisant plus guère et
n'ayant pas connu l'époque où lui refuser de

l'encens paraissait une sorte de sacrilège, y
apprendra à quels excès se porta la dévotion
plus ou moins sincère
des agités qui
exhaussaient jusqu'au zénith le piédestal de
cette effigie désormais vermoulue.
Dans ses Souvenirs sur Tourgueneff, dont
la véracité ne fut jamais contestée, Isaac Pavlosky écrit ceci
Sur la vanité d'Hugo, TourguéneCr ne tarissait pas.
M. Garchine a recueilli sur ses lèvres cette étrange
anecdote. Un soir des admirateurs du poète, réunis
dans son salon, rivalisaient à qui mieux mieux à vanter
son génie et on énonça, entre autres choses, cette idée
que la rue qu'il habitait devait porter son nom.
< Quelqu'un remarqua que cette rue était trop petite
et bien peu digne du grand poète. L'honneur de porter
son nom devait appartenir à un endroit plus remarquable de la capitale.
< Alors chacun d'énumérer les endroits de Paris les
plus fréquentés, en suivant une échelle ascendante jusqu'à ce qu'un jeune homme s'écria avec enthousiasme
que la ville même de Paris devrait considérer comme un
honneur de porter le nom du grand poète.
<! Appuyé à la cheminée, Hugo écoutait paisiblement
ces surenchères de flatterie. Tout à coup, devenu
pensif, il se tourna vers le jeune homme et lui dit d'un
Cela viendra, mon cher, cela
ton doctoral
viendra L.. a
«

Ce colloque avait lieu vers 1878. Mais, dès
longtemps, Hugo était habitué à de bien autres

flagorneries. Parmi ses courtisans les plus
aplatis, il comptait un poète, aujourd'hui fort
oublié, mais qui tint jadis une certaine place
comme dramaturge et politicien. Il dirigea,
pendant des années, le journal le Rappel
fondé, à la En de l'Empire, pour servir à l'apothéose perpétuelle d'Hugo. Il s'appelait
Auguste Vacquerie. En 1845, il publia un volume de vers, portant ce titre les Demi-Teintes,
où il fit à Dieu la faveur de le comparer à
Victor Hugo. S'adressant à ce dernier il
s'écriait

va sortir de vous un livre ce mois-ci,
Une nature encor dans votre tête est née
Et le printemps aura son ~zzme~H cette année:
Ici-bas et Z&-narn<, vous serez deux Seigneurs.
7Z

Un peu plus loin, il redoublait

Vous faites votre livre et Dieu fait son ~rfn-

temps,
Et par ce duel d'e~Jo~ne imité du vieux temps
~Vons ponrroBS comparer un univers à l'autre..
Comme idolâtrie et blasphème, ce n'est déjà
pas mal. Il y a plus fort.

En 1832, Hugo s'éprit d'une actrice moins
que médiocre mais d'une beauté remarquable
Julienne Gauvain, plus connue sous le pseudonyme de Juliette Drouet qu'elle porta jusqu'à
sa mort. Cette liaison dura exactement un
demi-siècle. Hugo ne s'interdisait pas les aventures galantes à côté, chaque fois qu'un caprice sensuel le portait vers une autre femme
mais il revenait toujours à Juliette. Celle-ci, dès
1833, l'accompagna dans tous ses voyages.
Plus tard, à Jersey, comme à Guernesey, elle
logeait à proximité de Marine-Terrasse ou
d'Hauteville-House. Le poète partageait sa vie
entre sa femme légitime, d'une part et sa maîtresse d'autre part. Il couchait tantôt dans une
maison, tantôt dans l'autre, menait ses amis
et ses fils dîner chez Juliette après les avoir
reçus à déjeuner chez M°" Hugo et, bref, affichait sa bigamie avec le plus paisible des
cynisme.
La solidité du lien qui unissait les deux
adultères s'explique en partie par la perfection, longtemps persistante, des attraits de
Juliette. Mais on peut croire aussi que la personne très habile et très rusée au dire de
ceux qui l'on connue -dut le maintien de son

ascendant sur le poète au fait que nul ne sut
caresser comme elle l'orgueil fabuleux de son
amant.
On a leur correspondance publiée par
M. Louis Guimbaud dans son livre Victor
Hugo et Juliette Drouet (2° édition). Elle est
des plus instructives touchant la nature de
leurs relations. Ici, ce n'est plus Olympio le
mage, le rêveur qui écoute « la bouche
d'ombre » et prétend créer une sorte de religion nouvelle, le simili-prophète qui annonce
les temps futurs où la République universelle
régnera sur le monde entier au nom du Fétiche-Progrès. C'est Toto, le bien-aimé à sa
Juju. Qu'on ne croit pas que j'exagère ces
diminutifs d'alcôve sont employés sans cesse
par Hugo et par Juliette mais avec un sérieux impayable. Et de là l'intitulé du présent

chapitre.
Toto se montre courtois, galant, aussi passionné que le lui permettait sa dureté foncière
et son égoïsme formidable. Quant à Juju, elle
fait alterner les protestations amoureuses
avec des Ûatteries tellement démesurées que le
lecteur est obligé de relire deux fois le texte
pour s'assurer que ses yeux ne le trompent pas.

M. Souriau

écrit

«Juliette a deviné le péché mignon de Hugo une
vanité toujours assoinée d'éloges. Elle l'en abreuve, elle
l'en gave, sans jamais arriver à assouvir cet appétit

boulimie] de compliments qu'elle excite avec
une déplorable ingéniosité. Un jour elle s'exclame
Je voudrais être toi pour te louer comme tu lc B:erites. Elle est vraiment trop modeste car, à lui seul, le
poète n'eût jamais atteint ces sommets de l'orgueil où
elle l'entraîne. Ainsi une photographie de Hugo par un
On
amateur révèle à M'=° Drouet un art nouveau
dirait que c'est le portrait de ton âme tant le sublime
y domine Pour elle, Hugo est vraiment roi. mon roi,
notre roi a: tous. Mais ce roi pourrait trouver banal
un éloge qui a :traïné partout. Juliette a des trouvailles
plus neuves Hugo est nn arc-en-ciel, que dis-je le
soleil lui-même. Mais cela avait été déjà utilisé pour
un « tyran. & Juliette, pieuse à sa façon, cherche dans
sa religion des élogea qui n'aient jamais servi. Dès
1841, elle dépose une auréole sur sa tête. Le voilà canonisé de son vivant. C'est quelque chose, il y a mieux
au ciel les Saints rendent à Hugo un culte de dulie. Le
26 février [date de la naissance d'Hugo], elle écrit
Cest rcnjucerMu'e des ~rnj~tocrsctree, fêté au ciel par
toutes les grandes âmes des génies qui tont yr~ce<fe
sur la terre. Par la suite, la maison de Hugo devient
un temple dont il est la divinité. Non seulement il est
aojt Dieu, aimé d'm: amcnr c rendre Ze bon Dfen lui~nenie~~ozMc, mais il approche de la Divinité; c'est
Dieu
M°" Drouet qui le lui révèle en ces termes
vent que tu vives encore longtemps pour sa plus grande
gloire.
< Puis, à petites doses, d'abord, elle le compare au
Fils de Dieu. Constatant que, si énorme qu'il soit,
l'éloge est digéré, elle augmente la ration. Après tout.
[je dirais

qu'est-ce que l'Evangile auprès du discours prononcé
par Hugo le 5 avril 1850 ? La naissance du poète est,
écrit elle plus lumineuse et plus utile c< p~cs heureuse
encore pour le genre humain que celle du Christ. Et,
dans une ère prochaine, on datera de Victor Hugo
comme on date encore de Jésus-Christ T n

Les citations de ce genre on pourrait les
multiplier presque à l'infini. Mais il faut se
borner et rappeler seulement que ces louanges
frénétiques furent prodiguées à Hugo, avec un
ensemble croissant, aussi bien par Juliette
Drouet que par tout son entourage. Et cela
dura plus de cinquante ans ce fut le pain quotidien du poète qui engloutissait avec volupté
cette pâture indigeste et qui en redemandait.
Mais dans ce concours d'aplatissement devant l'idole, il semble que la palme revienne
on ne s'y attendait guère à Ernest Renan.
Tout de suite après la mort du poète, il écrivait <[ Victor Hugo a été créé par un décret
nominati f de la Providence tandis que les
autres hommes ne l'ont été que par un décret
collecti f. »
Le vieux rhéteur ondoyant n'en croyait pas

un mot, lui qui, vingt fois, au cours de son
œuvre, avait raillé, d'une façon plus ou moins

directe, la psychologie sommaire ou incohérente des fantoches grandiloques dont Hugo
parsema ses drames et ses romans. Et même,
une fois, parlant de certains sectaires extravagants des premiers siècles de l'Eglise, il en
avait dit <( Ils sont à peu près aussi sensés
que des personnages de Victor Hugo. »
Il est donc certain qu'en donnant sa note
dans la symphonie d'apothéose organisée autour de ce cadavre par des politiciens athées,
des Juifs roublards et de trop naïfs poètes,
Renan avait un double but d'abord « faire de
la popularité ce à quoi, malgré les airs de
dilettante supérieur qu'il affectait, il ne fut
jamais indifférent. Ensuite, à part soi, se
moquer de ses propres admirateurs comme de
ceux du défunt. C'est ce qu'il appelait des
<: reprises d'ironie ».
Maintenant que nous avons résumé, d'après
des documents incontestables le culte rendu
au dieu du romantisme déchaîné, nous allons
examiner un peu ce que fut, en réalité le Toto
regrettable qui se dissimulait sous ces apparences olympiennes. L'enquête totale fournirait de quoi remplir une très vaste bibliothèque. Mais on ne choisira que quelques

traits de la vie d'Hugo et l'on aura soinqu'ils
soient des plus révélateurs.

ni
Ce qui saute aux yeux avant tout quand on
étudie le véritable Hugo, c'est qu'il poussa
l'insincérité à un degré tel qu'il serait difficile

sinon impossible d'en trouver un second
exemple dans l'histoire de la littérature à n'importe quelle époque. Il y avait en lui un acteur
prodigieux, un comediante-tragediante sans
cesse occupé de tromper le public par de belles
attitudes et des propos sublimes tandis que,
dans la coulisse, il se conduisait, le plus souvent, d'une façon fort malpropre.
Hypocrisie, mensonge perpétuel, voilà les
termes qui viennent à la pensée dès qu'on
prend la peine d'essuyer les fards pompeux
dont il se grimait sans vergogne.
Dès le début, il ment en ce qui concerne sa
généalogie. Dans Victor Hugo roro~é par
un témoin de sa vie, il prétend descendre
d'un « Pierre-Antoine Hugo, né en 1532, conseiller privé du grand-duc de Lorraine et qui
épousa la fille du seigneur de Bioncourt. » Puis

parmi ses aïeux il relève au xvi" siècle, une
Anne-Marie, chanoinesse de Remiremont au
xvn" un évêque de Ptolémaide; un Joseph Antoine, aide-de-camp du maréchal de Montesquiou au xriir, ainsi qu'un Michel-Pierre,.
lieutenant-colonel au service du grand-duc de
Toscane, etc., etc.
Eh bien, il n'y a pas un mot de vrai. Le
poète descendait, en réalité, de Joseph Hugo,
menuisier à Nancy, descendant lui-même d'une
lignée d'honnêtes roturiers et qui avait épousé
en premières noces Dieudonnée Béchet, fille
d'un cordonnier et, en secondes noces, Marguerite Michaud, femme de chambre chez le
comte d'Euvezin. De ces deux mariages naquirent douze enfants dont l'un devint, de par
la Révolution et l'Empire, le général LéopoldSigisbert Hugo, père du poète (voir Biré
Victor Hugo avant 1830, p. 9 à 28.)
Cette humble origine n'avait rien que d'honorable. Mais celui qui signa <f vicomte » Victor
Hugo jusqu'en 1848 n'en jugeait pas ainsi
puisque, maintes fois, dans son œuvre, et
jusque dans les Misérables, il se targue de ses
nobles ancêtres.
Voici maintenant, cueillie tout à fait au

hasard entre mille analogues, une contre-vérité volontaire touchant les sacrifices qu'à l'en
croire, Hugo fit héroïquement après le coup
d'Etat du 2 décembre.
Dans l'T~rodnc~zojn à son volume Pendant
rex: Victor Hugo a cru nécessaire de nous
apprendre quel était le chiffre de sa fortune. Il
nous dit
En décembre 1851, quand celui qui écrit ces lignes
arriva à Bruxelles, la vie eut d'abord quelque dureté.
C'est en exil surtout que se fait sentir le res cn~na~a
domi.
Cette esquisse sommaire de a ce que c'est que
l'exil o ne serait pas complète si ce coté matériel de
l'existence du proscrit n'était pas indiqué en passant.
« De tout ce que cet exilé avait possédé, il lui restait
sept mille cinq cents francs de revenu annuel. Son
théâtre, qui lui rapportait soixante mille francs par
an, était aïtpprtme.
a

Ce dernier chiffre formule un mensonge

flagrant et d'autant plus inexcusable qu'aucun
écrivain n'a jamais su « tenir ses comptes »
avec autant de minutie que Victor Hugo.
Edmond Biré a consulté les archives de la
Comédie française pour établir, d'une façon
irréfutable, les sommes touchées à ce théâtre
par le poète dans l'espace de cinq ans (du
commencement de 1847 à la fia de 1851) ce qui,

au dire d'Hugo, donnerait une somme ronde
de trois cent mille francs. Il a fait le même
travail pour les drames joués aux théâtres de
la Porte-Saint-Martin et de la Gaité. Et il est
arrivé à un total de vingt-trois mille neuf cent
soixante dix-huit francs.
Pourquoi Hugo, qui d'habitude jouait volontiers la gêne, a-t-il menti de la sorte ? D'abord
pour vanter son désintéressement qui lui aurait fait accepter l'exil et la ruine plutôt que
de se soumettre à « l'infâme Bonaparte ».
Mais il y a autre chose. Nombre de proscrits,
réfugiés comme lui en Belgique et tombés
dans un dénuement réel, s'adressaient parfois
à sa charité. Hugo voulait simplement leur
faire croire qu'il était hors d'état de leur venir
en aide. Dans ses poèmes, il recommandait
chaleureusement l'aumône. N'oublions pas le
vers célèbre
Qui donne au pauvre pre~e à Dieu
Mais quand on le sollicitait de prêcher
d'exemple, en ouvrant lui-même sa bourse, il

faisait la grimace d'Harpagon et la gardait
close avec une obstination farouche.

Ceci nous mène à rappeler son avarice notoire. Nous y viendrons tout à l'heure.En politique, on sait combien il fut versatile.
Assurément, un homme, instruit par l'expé-

rience de la vie, peut changer d'opinion
pourvu que les mobiles qui le déterminent
soient désintéressés. Mais tel n'est pas le cas
du poète. Jusqu'à la Révolution de Juillet, il se
montre ardent légitimiste il prodigue au gouvernement de la Restauration les assurances
de dévouement et fait valoir les services qu'il
a rendus chaque fois qu'il sollicite pour qu'on
augmente la pension que lui servait la cassette
du Roi. En 1830, il rejette son passé comme
une loque désormais hors d'usage, salue LouisPhilippe et lui fait assidûment sa cour afin
d'obtenir la pairie. Dès qu'il est nommé, il devient bonapartiste et, aussitôt la Révolution
de 48 accomplie, travaille avec ardeur à l'élection de Louis-Napoléon à la présidence de la
République. Elu, lui-même, député, sur un
programme conservateur, il sert de ses votes
la politique du Prince jusqu'au jour où celui-ci
é
ne le choisissant pas comme ministre, malgré
ses démarches pressantes, il rompt, plein de
rancune et defiel, passe du jour au lendemain

de la droite à la gauche de l'Assemblée, siège
parmi les socialistes et commence cette campagne d'invectives qu'il poursuivra jusqu'à la
fin de l'Empire.
Cependant, au cours de ces palinodies peu
reluisantes, il s'est préoccupé de donner une
unité factice à son rôle politique. A cet effet,
réunissant en volume ses discours ou rééditant
des écrits antérieurs à son dernier avatar, il
falsifie les textes avec une sereine impudence.
Malheureusement il a oublié que les textes primitifs subsistaient et qu'en ce qui concerne ses
cabrioles politiques, il y avait facile à compulser la sténographie du Moniteur. De
sorte que ses mensonges destinés à le poser,
aux yeux de la postérité, en serviteur immuable
du socialisme humanitaire sont tout ce qu'il
y a de plus aisé à confondre.
Un exemple. Après la terrible émeute ouvrière de juin 1848 que Hugo, encore conservateur, avait réprouvée, l'Assemblée confia la
dictature au général Cavaignac et décréta
l'Etat de siège. Or, vingt-sept ans plus tard,
rappelant l'insurrection qu'il avait combattue,
Victor Hugo écrit, en parlant de lui-même à la
troisième personne

Il s'indigna il prit fait et cause pour les accables
il éleva la voix pour ces pauvres familles désespérées
il repoussa cette fausse république de conseils de
guerre et d'état de siège. (Ac<ee et paroles, Introduction.)
«

Sauf que Victor Hugo se préoccupa du sort
fait aux détenus et à leurs familles, comme
s'en préoccupèrent d'ailleurs, presque tous les
membres de l'Assemblée, sans distinction de
partis, pas une seule de ces assertions qui ne
soit inexacte.
Le décret de transportation des émeutiers
pris les armes à la main est voté le 27 juin.
Plusieurs représentantsparlent contre. Victor
Hugo se tait.
En août, il est nommé vice-président
d'une commission formée pour « visiter les
prisons et les forts, adoucir la situation des
prisonniers et celle de leurs proches Traçant
le programme de la réunion, il écrit
Le premier soin de la commission sera de visiter
les forts, en ayant soin de ne s'immiscer dans aucune
des n~Tt&nttons du ponootr judiciaire ou du poncou'
administratif. Elle s'occupera de tout ce qui peut,
sans deaccriner, bien entendu, ni ejnonssef l'action de Zar
loi, améliorer la situation des détenus et le sort de
leur famille. &
<t

Par la suite, loin de s'élever contre les pré-

tendus excès de la justice militaire, il prit la
défense de l'armée contre ses futurs amis les
socialistes et demanda pour ses chefs une
récompense nationale (Article du journal
Z'Opfnfon publique du 6 septembre Ï846~.
Singulière façon de « s'indigner » contre
l'atmée 1
Quant à l'état de siège, voici le 1°' août, un
membre de la droite M. Crespel de Latouche
interpelle pour qu'on maintienne la suppression de onze journaux, prononcée dès le
25 juin. Victor Hugo l'appuie « Je le déclare
dit-il, l'état de siège est nécessaire ».
Le 2 septembre, un membre de la gauche,
M. Lichtenberger demande à la tribune la
levée de l'état de siège. Victor Hugo s'y
oppose:
Pour pacifier la me. s'écrie-t-il, vous avez l'état de
siège, pour contenir la presse, vous avez les tribunaux.
L'état de eiége est un état de/!nttt/' et légal. Quant à
moi, je le déclare, j'ai prétendu donner au ~onpotj*
exécutif l'état de siége. Je crois l'état de siége neeeasaire. Qu'il soit B!cu!<c~!t, que la loi soit respectée,
<

voilà ce que je demande. n

Dans ce même discours, il conclut par les
phrases suivantes qu'il s'est bien gardé de
reproduire dans les ~c~es perro/es mais

qu'on trouve dans le Moniteur du 3 septembre
1848

la majorité de l'Assemblée n'est pas
que l'état de siège soit levé. Quant à moi, je voterai
pour le maintien de Fëfd de siège. »
« L'opinion de

Et c'est ce qu'il fit en effet.
Cela ne l'empêcha pas d'écrire dans l'Introduction précitée « A quelque époque que ce
fût, y'~f regardé comme de mon devoir, de
résister à l'état de siège sous quelque forme
qu'il sepresejn~ Menteur
Il ment aussi continuellement dans le
domaine purement littéraire. Après la mort
affreuse de sa fille Léopoldine, il écrit une
série de poèmes, du reste fort beaux et où il
y a une émotion par hasard sincère. Il s'y
peint comme tout absorbé dans sa peine et
devenu incapable de s'arracher à son deuil. Si
l'on relit le volume unprHné des Contemplations on pourrait croire que les choses se
sont, en effet, passées de la sorte. Mais si,
avec M. Sauriau, l'on consulte le manuscrit,
on découvre que dans le même temps où il
pleurait sa fille morte, il se consolait auprès
de Juliette et lui adressait des vers où ne se
rencontrent aucuns vestiges de son chagrin.

I.

Le 4 septembre 1846 il compose des vers admirables à la mémoire de Léopoldine, la pièce
qui commence ainsi
<3

souvenir

l printemps <xarore

Mais le 8 septembre, le vent a tourné il
batifole avec sa maîtresse et lui dédie les vers
délicieux
Viens, une flûte invisible
Soupire dans les vergers.

Aimons-nousT aimons toujours T

La chanson la plus charmante
Est la chanson des ecmonrs.
On trouve bien d'autres truqzzages dans les
Contemplations..Lisezl'étude implacablement
documentaire de M. Souriau et le résultat des
recherches d'Edmond Biré, vous serez tout à
fait fixés sur l'amoralité poussée jusqu'à
l'inconscience du poète dont la démocratie a
fait, naguère, son Jéhovah.
Au surplus, je le répète, ne pouvant tout
dire, je me borne à souligner ceci chacun
des faits que je cite est représentatif d'une
foule d'autres du même genre.

J'en mentionnerai encore un qui démontre
comment, chez Hugo, l'hypocrisie se combinait avec le mensonge perpétuel. L'un ne va
guère sans l'autre..
Donc, aux temps héroïques du romantisme,
un jeune Angevin du nom de Victor Pavie
s'était enrôlé sous la bannière de Hugo pour la
lutte contre les derniers tenants de la littérature- pseudo-classique. Vers 1834, pour des
raisons de famille, il dut regagner sa ville
natale et s'y fixer d'une façon définitive. Mais
il gardait le souvenir de ses anciens compagnons d'armes. Il resta en relations avec eux
et, pendant plus de vingt ans, entretint une
correspondance assez suivie avec Hugo et
avec Sainte-Beuve qui appréciaient ses qualités de jugement et la droiture de son caractère.
Pavie était, en outre, un fervent catholique
il tenait à estimer au point de vue moral ceux
dont il admirait, sans restriction, le talent.
Lorsque la liaison de Hugo avec Juliette Drouet
devint notoire, il en fut afïligé comme d'un
manque de dignité et comme d'une sorte de
dégradation chez l'aini qu'il s'était habitué à
croire supérieur aux faiblesses humaines. Que

Hugo marié avec une femme, alors irréprochable, père de quatre enfants afSchât de la
sorte son adultère, cela lui causait une peine
indicible que ses lettres ne dissimulent pas.
En 1835, parurent les Cnorni's du crepsscH~e
recueil de vers où, par une aberration extraordinaire du sens moral, Hugo faisait alterner
les poèmes où il célébrait les joies pures du
foyer domestique et dressait un autel à sa
femme légitime avec des pièces où Juliette
était chantée en des strophes d'une passion

tropicale.
Voir, entre autres, ce qu'il disait de M°° Hugo
(Date Mz~)
Oh qui que vous soyex, bénisses-la, c'est elle
La sœur visible aux yeux de mon âme immor[telle,
Mon orgueil, mon espoir, mon abri, mon
7~

[reconrs,
Toit de mes jeunes ans qu'espèrent mes vieux

[jours T
C'es~ elle, la vertu sur ma tête ~encnee,
La figure d'albâtre en ma maison cachée

T.

Puis, trois pages plus loin, venaient une

série de vers dédiés aux appas de Juliette et
commençant ainsi

Hier, la nuit J'e~ë, qui nous prë~or~ ses voiles,
Etait digne de toi tant elle avait d'ètoiles.
Quelques jours avant la publication du
volume, Sainte-Beuve écrivait à Pavie:
livre de vers d'Hugo s'imprime. Il y en a beau*
coup à cette belle Dalila et il accommode cela comme
il peut avec l'amour conjugal qu'il ne veut pas rompre
officiellement. Mais il y aura éclat, je pense, et curiosité
maligne très en jeu lors de cette publication. »
« Le

Pavie, navré, envoie à Hugo une lettre où il
tente de lui faire sentir ce qu'il y a de blessant
dans cet étalage rimé de l'adultère et dans
cette mise en parallèle de l'épouse et de la
maîtresse devant le public goguenard.
Hugo lui répond
Je n'ai jamais commis plus de fautes que cette
année et je n'ai jamais été meilleur. Je vaux bien
mieux maintenant qu'a mon temps d'innocence que
vous regrettez. Autrefois, j'étais innocent, aujourd'hui,
Dieu le
je suis indulgent. C'est un grand progrès
sait. »
<

Voyez-vous ce mélange de tartuferie et de
cynisme 1 Hugo voudrait persuader à l'honnête
Pavie que plus il s'enfonce dans le vice plus il

se hausse à la vertu. Et il ose invoquer le nom
de Dieu qu'il offense, tous les jours, par son
dévergondage. Comme cet état d'âme, où se
résument toutes les vilenies d'une époque, procède directement de l'ancêtre du romantisme
le fou Jean-Jacques Rousseau 1 Ainsi que je l'ai
dit ailleurs, la morale de celui-ci peut se formuler par cette phrase «Je me conduis
comme un porc mais, au fond, j'aime si fort la
vertu que Dieu m'approuve certainement. »
Tel Hugo offrant des lys à sa femme le
matin, offrant des pastilles de cantharide à
Juliette le soir.

rv
L'avarice de Hugo, elle est presque aussi
célèbre que son œuvre. Tout le long de son
existence, elle se déploie avec tant d'envergure qu'on demeure ahuri à en considérer les
manifestations.
Ici encore les exemples pullulent. On n'a
que l'embarras du choix. Rappelons l'affaire
Châtillon.
Auguste de Châtillon, peintre de valeur,
avait peint, au temps de Notre-Dame de

Paris, un portrait du poète dont il lui avait
fait hommage gratuitement. Plus tard, Châtillon tomba dans la misère. Il écrivit à
Hugo alors à Jersey et qui venait de conclure, pour le prix d'un million, la vente des
MtSércr&Zes à l'éditeur Lacroix le priant de
lui prêter cinquante francs. Hugo refusa la
lettre où il se dérobait se terminait à peu près
par la phrase suivante « Je souffre de l'exil
vous souffrez de la pauvreté chacun gravit
son Golgotha. »
Commentant cet ignoble lésine, affublée de
faux christianisme, Edmond Biré rapporte
C'est alors que fut composée la fameuse cA~a~ du
Golgotha, à l'occasion du refus de Victor Hugo.
M. de Châtillon, comme un homme qui ne pouvait en
croire ses y~ux, faisait lire dans tons les cafés de Paris
Chacun gravit son
ce refus étrange où la phrase
Golgotha semble accuser la dureté des temps. Voici l'un
des derniers couplets
<-

Grand maître, prete.ctOt cent sous
Ami, je ne puis rien pour oo!M
Que de vous déclarer poète
Sona le cr&ne ayant la tempête
Maintenant, (u'es-cotM de lir
Chacun ~rr~tDtt son Golgotha
On ne jpect pas me tirer de carotte 1
Faites comme moi je golgothe
Oui, tout doucement, je golgothe
a

n y aurait aussi à citer une lettre de M"" Hugo
à Emile de Girardin, datée du 21 novembre 1862,
où elle sollicite une avance de 500 francs
sur des articles qu'elle donnerait à Presse.
Cette lettre laisse entrevoir des choses bieq
vilaines touchant la pingrerie du poète à l'égard
de ses proches. On la trouvera avec commentaire au chapitre VIII de Victor Hugo
après 1852 d'Edmond Biré. Quel jour elle
projette sur l'àme sordide du poète
Les admirateurs quand même de Hugo
étaient parfois assez embarrassés pour expliquer, atténuer ou excuser l'âpreté que montrait leur idole à défendre ses écus contre les
sollicitations de l'indigence. Voici ce qu'écrit,
dans les Aventures de ma vie, ce vaudevilliste dévoyé dans la politique, Henri Rochefort, qui fut un des fanatiques du poète
<fNon, Hugo n'était pas avare. Seulement,
quand il avait placé de l'argent, il n'aimait
pas à le déplacer. »
0 euphémisme T.

I.

v
Pour le fond, l'œuvre entière d'Hugo constitue le plus étonnant pêle-mêle d'impulsions
contradictoires. D'une pensée suivie, d'un
système philosophique raisonné, coordonné,
on ne trouve pas trace dans l'amas énorme
de sa prose et de ses vers. Tantôt, il professe
un manichéisme enfantin, tantôt une métempsychose digne d'avoir été conçue par un
sorcier Samoïède tantôt il fait tourner les
tables et prend pour des « révélations de
l'abîme les rêveries les plus nébuleuses de
sa sensibilité incohérente tantôt il montre
des velléités de retour au christianisme de sa
jeunesse. Rarement il émeut par l'accent de la
vérité vivante. Une seule fois dans sa vie, on
le sent vibrer au souffle d'une passion sincère. C'est lorsqu'il écrit les Châtiments. Là,
sa haine et ses rancunes se répandent en un
torrent d'injures et de calomnies où son
orgueil blessé à vif se soulage à loisir. Mais
pour l'ordinaire, il n'est qu'un virtuose hors
ligne qui prend n'importe quel thème et le
développe, avec redondance et avec une pro-

fusion de rythmes et d'images dont il n'y eut
peut-être jamais l'analogue. Oui, « un sonneur
de cymbales retentissantes » et rien de plus.
Jules Lemaître, au tome IV des Contemporains, a pris la peine d'énumèrer les sujets
traités dans le volume de Hugo Toute la Lyre.
C'est un torrent débordé où roulent, cà et là,
quelques paillettes d'or.
Citons
« Le poète croit au progrès, à la future fraternité des

hommes. Il maudit les rois et les empereurs. Il
gémit sur les émeutes de Lyon. Il exhorte le jeune
Michel Xey à être digne du nom qu'il porte. Il flétrit
Louis XV. Il entend dans la nuit les esprits du mal
encourager les panthères, les serpents, les plantes
Il fait tous ses
vénéneuses, les prêtres et les rois.
compliments à M"* Louise Michel pour sa conduite
après la Commune. p

Sautons deux pages d'énumération où les
lieux communs les plus èculés sont présentés
par Hugo comme des oracles surhumains et
voyons ce qui suit
La nature est mystérieuse. C'est l'ombre qui a
fait les dieux.
Les prêtres sont horribles.
Le
monde est mauvais tout est nuit et souffrance. Le
monde est bon ténèbres je ne vous crois pas. Les
critiques sont des eunuques, des ânes et des pourceaux. Tout est obscur. Tout est clair. Haine au
pasaé. Les rois et les prêtres sont infâmes. Le
<

peuple est sublime. Vous n'arrêterez pas la démocratie montante. A une religieuse priez, ne vous
gênez pas je comprends tout. Les poètes sont des
mages, etc., etc., etc.s

Napoléon disait que « du sublime au ridicule
il n'y a qu'un pas. a Ce pas, tandis qu'il se livre
à son intempérance verbale, Victor Hugo le
franchit à chaque instant.
Mais ce qui le caractérise plus spécialement
c'est son aversion pour la royauté et pour
l'Eglise. Déjà, même avant la frénésie révolutionnaire qui le possède à partir des Contemplations, il s'était appliqué à traîner dans la
boue maintes gloires du passé, à présenter
sous un jour odieux et en opposition à l'histoire la mieux connue, des rois et des reines.
Dans Marion Delorme, il peint Louis XIII
comme un idiot mélancolique et qui tremble
devant Richelieu. Dans le Roi s'amuse il fait
de François 1~'un noceur crapuleux, méprisant
l'art et la pensée. Il évoque Marie Tudor,
comme une détraquée honteusementsensuelle.
Ça et là, pourtant, suivant les caprices de
son humeur versatile, il apporte quelque tempérament à sa manie dénigrante. Mais passé
1852, il ne garde plus de mesure. Tous les rois,

sans exception, sont comparés à des ~oax
dans la souquenille d'un mendiant. Tous les
prêtres à des hiboux, à des crapauds, à des
cloportes, à des orties etc. Et il ne perd pas
une occasion d'insulter la Papauté.
J'insisterai un peu sur son attitude vis-à-vis
du catholicisme parce que non seulement elle
l'induisit à publier de monstrueuses sottises
mais encore parce qu'elle lui nt transgresser
les convenances les plus élémentaires. Du
reste, cela nous fournira aussi des exemples
pour souligner le décousu de ses fantaisies
imaginatives et ses innombrables contradictions.
Avant 1848, Victor Hugo n'avait que du mépris pour Voltaire. Dans les Rayons et les
Ombres (Regard ~ei'e dans une mansarde) il
le traite de sophiste, de faux sage, de serpent
et il lui décoche ce distique

Voltaire alors règnait, ce singe de génie
Chez l'homme en m!'ss!o~p<rr le diable enuo~ë.
Vers la même époque, il déclarait à son ami
Granier de Cassagnac « Mon cher, je ne
serai content que quand vous aurez dit, dans
un article, que Voltaire est bête. »

Plus tard, tout change. Hugo se prend à vénérer l'insulteur de Dieu, le choryphée fangeux
de l'antichristianisme, le salisseur de Jeanne
d'Arc.
En 1878, écrit Biré, les révolutionnaires célèbrent à
grand fracas la mémoire de Voltaire. Il faut bien que
Victor Hugo les suive puisqu'il~estleur chef. Il ne parait
d'ailleurs pas qu'il lui en avait coûté beaucoup pour
faire amende honorable à l'auteur du .O~onnc~re ~&f~oaopAt~ue. Il prononce un discours au théâtre de la
Gaité où il s'écrie a Voltaire a eu la tendresse d'une
femme et la colère d'un héros. Il a été un grand esprit
et un cœur immense. Suit un long dithyrambe tout
plein de flamboyantes métaphores et d'antithèses
forcées, éclatant, ténébreux, sybillin, apocalyptique
tel en6n que si Voltaire eut été ce jour-là au théâtre de
la Gaité, il se serait fait une pinte de bon sang. Dans
les Misérables, le poète n'avait pas reculé devant un
rapprochement entre Jésus et Marat. Dans son discours
du 30 mai 1878, il rapproche le sourire de Voltaire des
larmes du Christ. Il proclame que si quelqu'un a vraiment contacte Z'cettpre évangélique, c'est l'auteur de
Candide
a
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Biré aurait pu citer aussi le vers incroyable
qu'on trouve dans un des derniers poèmes de
Hugo et où, au cours de je ne sais quelle tirade
humanitaire, il s'écrie
Est-ce en vain que ,/esns et Voltaire ont

p~é ?.

Une fois de plus, on pourrait multiplier les

exemples de ces blasphèmes. Mais le sujet est
pénible à traiter pour un catholique et je m'en
tiendrai là.
Pour unir, je veux seulement faire remarquer qu'il n'est pas étonnant que Hugo en soit
venu à se considérer comme une divinité possédant le privilège de mettre au même niveau
le Rédempteur et ceux qui ne cessèrent de cracher sur la Croix. Quand un homme fut adulé
pendant des années à ce point, il perd la notion
exacte des choses; son orgueil tourne à la folie
et il trouve très simple d'adresser (dans Toute
la Lyre) à son Créateur, sous prétexte que la
création lui paraît a manquée » cette apostrophe renversante
Et nzerzn~enûH~, Seigneur, e.)cp~aons-noss
tous deux
Pauvre Olympio-Toto, on t'a enfoui, parmi
les clameurs adorantes des Loges maçonniques
et des-Bent-Bon~e-roc/onrs, dans la crypte du
Panthéon. Ta dépouille s'y effrite près de celle
de l'entrepreneur de dépotoirs qui eut nom
Emile Zola. Mais ton âme ?
Ton âme, elle s'est expZ~née avec le Seigneur. Et où est-elle à présent ?

7~

TOUT EN ORIT
Etranger, aimes-tu l'or ?
Je le hais comme vous
haïssez Dieu;
BAUDELAIRE Le Spleen de Paris

Si vous voulez vous offrir un spectacle instructif et divertissant à la fois, dites du mal de la
richesse devant un personnage appartenant à la
bourgeoisie opulente. Que celui-ci ait acquis sa
fortune par des moyens licites ou qu'il la doive

à un labeur improbe, vous verrez aussitôt ses
sourcils se froncer, sa figure verdir s'il est bilieux, s'empourprer d'indignation s'il est sanguin, ses lèvres se contracter en une moue réprobatrice et ses yeux vous darder un regard
plus empoisonné que les flèches d'un cannibale
du Haut-Amazone.
Qu'il s'affirme « bien pensant » ou qu'il se
proclame libre-penseur jusqu'à l'athéisme tout
cru, vous l'entendrez marmotter des imprécations à votre adresse et si, pour une. raison
quelconque, il n'ose vous contredire en face,

soyez certain qu'il répandra le bruit que vous
êtes un individu subversif dont il importe de
grandement se méfier.
Des gens, mieux renseignés sur votre compte
auront beau lui affirmer que vous n'avez rien
de commun avec les révolutionnaires et que
vous tenez le socialisme pour une aberration
aussi nuisible que le fait de la ploutocratie régnante, il ne les croira pas. Il ne cessera de
vous considérer comme une sorte de monstre
ou, au moins, comme un fou dont tout sectateur zélé du Tant pour Cent fera bien d'éviter
soigneusement le contact.
Si c'est un capitaliste catholique dont vous
avezfroisséles sentimentsamoureux qu'il porte
à ses écus, ne commettez pas l'inconvenancede
lui alléguer l'Evangile et les avertissements
redoutables que Notre-Seigneur Jésus-Christ
donne aux ramasseurs de cet excrément fienté
par le Prince de ce Monde et qui a nom l'Or.
Il ne protestera peut-être pas de bouche. Mais,
à part soi, il pensera que prendre au sérieux,
sur ce point, la parole sainte, c'était bon « au
Moyen Age » et que, de nos jours, si elle peut
encore servir à ancrer les pauvres dans l'esprit de résignation, le « Progrès des Lumiéres »

s'oppose à ce qu'on en use pour troubler la
quiétudes des riches.
Certains prédicateurs évitent de se risquer
sur ce terrain brûlant. Ou s'ils abordent la
question, ils le font de manière à démontrer
qu'à la rigueur on pourrait « servir deux
Maîtres ».
Je me rappelle un ecclésiastique qui, en
chaire, après avoir posé ce thème que « la richesse n'est pas un mal en soi » le développa
d'une façon si ingénieuse, qu'il est à supposer
qu'au sortir du sermon, beaucoup de ses auditeurs se précipitèrent chez leur agent de
change pour lui signifier des ordres de Bourse
tout à fait grandioses.
Par contre, d'autres prédicateurs désireraient je le sais mettre leurs ouailles en
garde contre les cruautés et les iniquités de
l'or. Mais ils se demandent souvent, avec
anxiété, le moyen à employer pour leur faire
saisir les périls auxquels ils exposent le salut
de leur âme lorsqu'ils se livrent, sans frein, à
leur appétit de lucre.
J'ai sous les yeux une lettre d'un moine qui,
chargé de prêcher un Carême, cherchait comment s'y prendre sans trop froisser l'assistance

cossue dont un destin fâcheux l'avait affligé. Il

écrit entre autres doléances
<Je cherche par où attaquer doctrinalement l'abominable <H!/?e~tM! du capital qui lui fait produire des
intérêts toujours sans s'épuiser jamais. On avait cru,
jusqu'à présent que cette puissance était réservée i
Dieu. La constatant dans le capital, quoi d'étonnant
qu'on l'adore ? C'est la nécessité de nourrir un capital
grossissant toujours qui fait prélever sans doute sur le
prix du travail ce qui devrait revenir, en grande partie,
au travailleur et le mettrait ainsi à l'abri de la

misère.v
Ce religieux aura facilement trouvé des arguments dans la doctrine de l'Eglise qui, en
principe, a toujours réprouvé le prêt à intérêt
comme une usure. Rappelant le fait et le commentant, le saint prêtre qui signe du pseudonyme de Franc écrivait dans le journal La
Croix du 27 juillet 1921 (article intitulé la
crtse de la probité ~nM~ne)
Quelle que puisse être la stupéfaction de certains
«.
lecteurs, spécinons ici, a l'honneur de l'Eglise, qu'elle

avait raison, l'Evangile en main, de retarder tant qu'elle
pouvait l'avènement du règne du prêt à intérêt. Autant
il était à désirer que quiconque participait effectivement à une affaire, s'associait, y trouvât un bénéfice,
autant il était évident que le jour ou l'argent rapporterait par lui-même, la puissance de l'argent, s'élevant
au-dessus des rois, des empereurs et des présidents de
républiques, deviendrait le pouvoir souverain de la
terre et que ce pouvoir serait fécond en calamités.

Kotre société a rejeté toute entrave. En vue de faciliter
< les affaires a, il n'y a plus eu de limite au commerce
de l'argent. Les conséquences nous les voyons. n n'y a
plus de jnste prix. Chacun se croit autorisé à vendre
aussi cher qu'il le peut. On exige de celui'qui emprunte
tout l'intérêt qn'on en peut tirer. Ce sont les financiers
qui remplacent les « puissances d'autrefois. Le monde
l'a vooln, il expie. D

Oui, le monde expie par de dures souffrances
le culte eNréné de l'Or diabolique. Mais tel est,
presque toujours, chez les riches/Tendurcissement du cœur qu'ils aimentmieux risquer la
damnation éternelle que de restituer aux indigents ce qu'ils leur dérobent par le désir
enragé d'accroître sans cesse le capital qui les
rend aveugles et sourds à tout ce qui n'est pas
lui-même. Ah 1 le Démon savait bien ce qu'il
faisait en soufflant à la déplorable humanité
l'amour de l'Or prépotent. Quels bureaux de
recrutement pour l'enfer que les banques et les
palais de la Bourse

I.

1

Notre temps a fourni de nombreux exemples
de capitalistes qui non seulement ~éf~éren~ le
monstrueux amas d'écus qu'ils avaient prélevé sur le labeur des pauvres mais qui furent
eux-mêmes quasi déifiés par les courtisans de
leur fortune.

Vous vous rappelez Chauchard. C'était un
marchand de fil et de calicot qui devint propriétaire d'un immense bazar où il fit des bénéfices démesurés. Son énorme richesse n'avait
produit en lui que l'hallucination de l'or. Sur
les pelouses de son parc de Longchamp, il disséminait des statues d'animaux en or. A une
petite fille de trois ans, dont le père et la mère
léchaient assidûment ses vastes pieds, il offrit,
un jour, sa propre statuette en or. Il voulait
pour son tombeau un buste en or. Quand il se
sentit mourir, il commanda qu'on l'ensevelit
dans un drap d'or. Ce qui fut accompli.
Quoique, en dehors de son commerce, il fût
remarquablement stupide, un peuple de flagorneurs n'arrêtait pas de célébrer son génie,
l'enveloppait d'une atmosphère de gloire. Le
gouvernement lui octroya, en témoignage d'admiration pour son or, le grand-cordon de la
Légion d'Honneur. Chaque année, pour célébrer sa promotion, son entourage lui offrait un
banquet où le plus éloquent de la bande, un
politicien du nom de Leygues, prenait la pa-

role et lui seringuait au visage d'incroyables
éloges. Ceux-ci par exemple
Dans les f6tes que les patriciens illustres de l'anti-

quité offraient à leurs amis, un convive sc levait toujours, et. faisait une libation aux dieux pour les
remercier d'avoir fait les fleurs si belles et la vie si
doucc.
Je suis aujourd'hui chez un de ces patriciens et je
demande à porter moi aussi une libation.
Je remercie les immortels au nom de vous tous,
Messieurs, et en mon nom, d'avoir donné à ceux qui
souffrent et qui peinent un si généreux défenseur,
d'avoir procuré aux arts, aux sciences, un protecteur si
éclairé et si délicat, d'avoir réservé enfin pour nous un
ami si illustre et si fidèle (4 juin 1904).
Et vous, mon cher ami, quand nous vous voyons si
droit, le front haut, le regard vif, élégant, inébranlable
dans votre force calme, nous songeons a quelqu'un de
ces dieux qui, jadis, fuyaient l'Olympe pour vivre au
milieu des mortels sans toutefois renoncer à leur jeunesse étemelle et en emportant une partie de leur
immortalité. Il y a. en effet, dans votre carrière,
quelque chose de mystérieux et d'éblouissant, tant elle
fut rapide, féconde et heureuse.
Si ce n'est pas l'existence d'un Dieu, c'est au moins
celle d'un demi-dieu (18 novembre 1905).
Vos convives, mon cher Chauchard, vous font une
garde d'honneur comme beaucoup de souverains n'en
ont pas.
Et n'étes-vous pas un souverain à votre manière.
puisque ce mot signifie ce qui atteint le suprême degré
en son genre et que le monde entier proclame que
votre œuvre est sans rivale ? Cette oeuvre, vous l'avez
fondée avec la prescience qui caractérise le génie.
Quelle vague d'orgueil doit soulever votre âme lorsque
vous regardez en arriére et que vous mesurez le
chemin parcouru par le modeste employé du « Pauvre
Diable o Plus obscur fut votre point de départ, plus
éclatante et plus rayonnante est la beauté de votre effort.

Lorsque tant d'hommes ont peine à faire œnvre
d'homme, vous avez combattu et triomphe comme Hercule.
Depuis la fondation de l'ordre de la Légion d'Honneur,
vous êtes le premier, vous êtes le seul représentant de
l'industrie et du commerce qui ait été promu & la dignité de Grand-Cordon. Maintenant, vous n'avez d'égaux
que les chefs d'Etat et les citoyens illustres qui, par
leur vaillance on leur génie, sont l'orgueil et la force
de la patrie.
Certes, il est beau d'avoir son nom inscrit en lettres
d'or, comme vous l'aurez, sur le marbre de nos palais
et de nos musées nationaux mais il est beau aussi, et
il est plus doux encore, de sentir monter autour de soi
comme un encens le respect attendri de la foule,
l'aSëction des amis et la reconnaissance émue des
humbles.
Messieurs, en votre nom, je salue le nouveau GrandCordon de la Légion d'Honneur, Je bois à notre illustre
ami Chauchard, à sa prospérité, à sa jeunesse éternelle (16 novembre 1907.)

Un chroniqueur, ce jour-là bien inspiré, écrivait à ce propos
César demeure l'auteur des Commentaires Napoléon, celui des Bulletins de la Grande-Armée. M. Leygues
demeurera l'auteur des toasts à M. Chauchard. Patricien. Génie, Souverain, Hercule, Demi-Dieu M. Leygues
aurait pu conduire son Mécène encore plus prés de la
divinité olympienne. N'cut-ce pas été une flatteuse allusion que de lui dire, entre autres choses a Chauchard
n'est pas tout à fait Dieu, mais c'en est la plus grande
fraction c'est zéro-dieu 95.
a Quand on pense que Chauchard recevait sans
<

I.

broncher, à bout, portant, ces mirifiques décharges de
louanges et que cette jolie opération se répétait tous
cela donne une fiére idée de l'homme :>
les ans,

I.

En récompense de sa faconde, M. Leygues

reçut, au décès de Chauchard, la modeste
somme de quinze millions. Et il les empocha
héroïquement.

n
C'est en souvenir de Chauchard et d'un autre
industriel du même acabit dont les magasins
se surmontent d'un dôme horriblement fastueux, à l'orient de la Butte-Montmartre que
M. Jacques Roujon publia, en 1919, son roman
Un homme si riche 1 (1). Si j'ai bonne mémoire, ce livre n'eut guère de retentissement.
Peut-être, la date de la publication
c'était
fort peu de temps après l'armistice expliquet-elle, jusqu'à un certain point, cet insuccès.
Mais je crois surtout que la gent-de-lettres
actuelle, dont les penchants sont plutôt commerciaux, réprouvait cette excellente satire
des ploutocrates de la confection bâclée et lu(1)

Un homme af riche un vol. Payot, éditeur.

crative. En tout cas, M. Roujon fera bien de ne
jamais présenter son volume à l'approbation
d'un des jurys innombrables présidés par
M. Paul Bourget et voués à distribuer des prix
aux romanciers affamés de notoriété transitoire. On sait, en effet, que M. Bourget qui,
comme je fus obligé de le dire, dans mon Essai
sur Zeon 2Moy, professe pour la fortune une
vénération sans bornes, est resté beaucoup
trop « paysan auvergnat» pour ne pas flétrir
les écrivains qui commettent le sacrilège de
mépriser les idoles tout en or7\
Tout en or Cette expression très heureusement créée par Léon Daudet pour désigner les
financiers qui opposent à l'Esprit la puissance
brutale de leurs capitaux, cette expression me
ravit. C'est pourquoi je l'ai placée en tête de
ce chapitre.
Je veux parler ici du roman de M. Roujon.
D'abord, au point de vue littéraire, c'est une
œuvre d'une valeur beaucoup plus considèrable que celle d'une quantité de livres dont la
Renommée, à la trompette braillarde qui opère
selon un tarif précis dans les quotidiens
ne cesse de nous assourdir. Ensuite M. Roujon
aime et connaît très bien ma chère forêt de

Fontainebleau. Et cela me le rend on ne peut
plus sympathique.
J'ignore d'ailleurs tout de cet écrivain. Je ne
l'ai jamais vu j'ai acheté son volume, par
hasard, à la bibliothèque d'une gare le jour
même de la mise en vente. La lecture m'en a
tellement plu que je désire donner l'envie de
se le procurer aux personnes susceptibles
d'apprécier une œuvre ou l'Or est traité
avec le mépris qui convient à toute âme un peu
haute.

Arrêtons-nous, avant tout, à la préface. Elle
est dédiée à un ami, en compagnie duquel il
erra souvent sous les plus belles futaies qu'il y
ait au monde. En voici les premières lignes
qui exposent fort bien le sujet qu'il a voulu
traiter
Au moment de laisser aller ce livre, une crainte,
entre autres, me prend. Si cette petite histoire naturelle en douze chants tombe entre les mains de plusieurs lecteurs, à quelles sévérités ne vais-je pas
m'exposer ? Mon homme si riche, je l'ai peint sans
respect il ne faut pas gaspiller le respect mais
sans haine. C'est le fait même de le peindre qui doit
<r

constituer le péché 1
« La Patrie, la Religion, l'Art, la Liberté, l'Amour,
tout ce pour quoi les pauvres idéalistes vivent et
meurent pauvres, voila des sujets au milieu desquels
on peut s'ébattre en pleine indépendance. A tout

souiller ou détruire dans ces domaines, on ne risque
rien que de passer pour un esprit original, paradoxal a
peine, voire distingué.
<r Mais parler familièrement d'un homme si riche,
n'avoir pas le culte de l'argent, tutoyer les seuls aristocrates qu'on nous ait laissés ? J'ai comme une vague
idée que je commets une sottise qui me retombera
silencieusement sur le nez.

A coup sûr, le roman de M. Roujon ne peut

qu'offusquer les personnes graves et d'esprit
pratique pour qui « monnaie fait tout ». Mais
ce vivant portrait d'un mufle bardé de millions,
cette étude de caractère mordante et vengeresse comme une lithographie de Daumier ou
une planche de Forain ravira quiconque préfère l'or des feuillage d'automne aux diaboliques rondelles de métal luisant pour qui la
plupart de nos contemporains professent une
si grande dévotion.
C'est donc en parcourant avec son ami la
forêt de Fontainebleau que l'auteur évoqua
d'après des souvenirs personnels le ploutocrate passablement hideux qu'il- nomme
M. Dôme, en mémoire du cocasse monumec~
dont je parlais tout à l'heure.
Peu à peu, dit-il, M. D6me était devenu le compagnon énorme et symbolique de nos promenades. Nous
le confrontions rudement avec les splendeurs de la
«

forêt. Pas fâchée, au fond, de disposer d'en homme si
riche et de l'humilier abondamment devant la lumière
qui jouait dans les futaies. Au retour, désignant votre
petite maison enfouie dans les marronniers et les
Vous n'y inviterez jamais
vignes vierges, je disais
M. Dôme, hein ? C'cst juré ?
< Deux bras levés au ciel sous la pèlerine, en signe
d'épouvanté, vous flanquaient de grandes ailes noires.
La lueur de votre pipe éclairait vos yeux plissés par un

sourire.

Votre maison de Valvins, au bord de la Seine et le
palais de M. Dôme sur l'avenue parisienne, ce sont bien
les deux bouts du monde.~o
«

Maintenant voyons le roman lui-même.
Par un artifice de composition fort bien
trouvé, M. Roujon l'a conçu comme l'autobiographie d'un employé des immenses magasins
où M. Dôme règne en despote dont nul ne conteste la domination sur le peuple de salariés
qu'il morigène, tarabuste, tyrannise et paie
assez mal. Notez que cet employé n'est pas un
frondeur. Bien loin de là, il admire, il vénère,
il adore presque M. Dôme. Il se fait son panégyriste infatigable et le plus beau jour de sa
vie c'est celui où le patron le choisit comme
espion et délateur secret du personnel. De là
une série de chapitres où l'éloge de M. Dôme,
considéré sous tous ses aspects, revient sans

cesse avec un crescendo dans l'adulation qui
produit un effet du comique le plus intense.
On rit à la lecture de cette épopée délirante
d'un empereur des grands comptoirs. On rit
et pourtant il se dégage d'une satire aussi continue une tristesse amère à considérer tant. de
vilenie inconsciente, tant de platitude d'une
part et de l'autre, tant d'orgueil bouffon et tant
de rapacité sans vergogne. Mais le rire désenchanté que provoque en nous la peinture fidèle
des travers et des ridicules de la fortune
n'est-il pas toujours imprégné de tristesse ?
Le spectacle de l'homme qui se glorifie de son
habileté à entasser de l'or dans l'oubli total
des choses de Dieu n'est-il pas, au fond, singulièrement lugubre?
C'est pourquoi le livre de M. Roujon apparaît au lecteur, capable d'en saisir la puissance
d'observation, comme un document terrible
sur la bassesse d'âme d'une portion notable
de la bourgeoisie au commencement du
xx" siècle.
Pour conclure, je voudrais donner une citation qui soit des plus caractéristiques quant à
la manière de M. Roujon. Le choix n'est pas
très facile, car le volume forme un ensemble si

bien ordonné qu'on ne peut guère en détacher
un fragment.
Voici cependant le.final du chapitre intitulé:
Afo~szenr Dôme voyage. M. Dôme navigue
sur son yacht, -vers l'embouchure de la Gironde. Il n'a pris pour commensal que son
favori; tous deux viennent de finir un dîner
copieux, arrosé de vins illustres, au cours
duquel le Patron s'est laissé aller à des
confidences sur la façon dont il s'y est pris
pour devenir le seul maître de ses magasins,
au détriment de son associé M. Filopin

La maison Filopin, dit-il, a été mon premier amour

et le seul. Le père Filopin a compris que j'étais l'homme
attendu et il m'a porté dans son cœur. D'ailleurs, pour
qu'on ne m'en chassé pas de son cœur, je lui faisais
dire au vieux, par des types à moi, que je lui serrerais
le quiqui s'il ne s'occupait pas de ma fortune. Et il me
croyait capable de tout. Je n'avais pas froid aux yeux
dans ce temps-là 1 Je n'étais pas commandeur de la
Légion d'Honneur!1
Le Patron soupire et poursuit, à la recherche de ses
Peu à peu le père Filopin m'a
souvenirs de jeunesse
donné la direction de tous les services. Sur mon conseil,
il a éloigné son mis, un noceur à qui l'air de Paris ne
valait rien.
Celui qui est mort en voyage ?
Oui, Dieu merci 1 J'ai consolé M. Filopin qui m'a
associé. Alors j'ai commencé à respirer. Mais je n'ai pas
eu de cesse jusqu'à ce que mon associé m'ait cédé sa
part. Il a fallu quelquefois que je l'engueule pour

l'amener là. Mais il y est venu. Aujourd'hui, je suis
le seul maître et je me fous du Pape comme de
Napoléon.
Nous montons sur le pont pour finir nos cigares. Le
ciel est criblé d'étoiles. Je m'exclame malgré moi
Oh 1 que c'est beau 1
On dirait des louis d'or, remarque le patron. A
cette heure-ci mes employé* roupillent.
Je répète, en extase, comme un imbécile
Que c'est beau f Que c'est beau J On resterait des
heures le nez en l'air 1
Ah 1 dit M. Dôme, la barbe avec les étoiles 1 »
M. Jacques Roujon, dans ce livre,

fait penser
souvent à Swift. Comme l'auteur de Gulliver
et de ce chef-d'œuvre Ze C<M!<e du Tonneau, il
a l'ironie poignardante.
Lisez un Homme si riche 1

m
Un livre qui ne manque également pas de
saveur c'est le Fils Chèbre de M. Georges
Imann, à la fois roman de mœurs et roman de
caractère (1). Ce n'est plus ici la satire aiguë,
le pamphlet au vitriol de M. Roujon, c'est, en.

un style sobre et concentré, la peinture véridique d'une de ces familles « bien-pensantes »
(1)

Georges

Miteer.

IMA~M,

le Fila Chèbre, 1 voL Grasset,

et ladres dont la bourgeoisie contemporaine
offre tant de modèles.
La veuve Chèbre a élevé son fils dans les
pratiques d'une religion tout extérieure et,
parallèlement, dans l'amour des écus qu'elle
entasse avec une persévérance de fourmi.
Louis Chèbre est un garçon assez incolore qui
se plie, sans trop de peine, aux exigences du
despotisme maternel. Nonchalant et d'intelligence plutôt lente, il ne souffre guère de végéter comme un doux cloporte sous une dalle
poussiéreuse
La platitude de sa vie eut dérouté un arpenteur.
Elle possédait la régulante, la belle harmonie de ces
existences bourgeoise*qui peuvent impunément s'étaler
au grand jour tant la nuit serait impuissante à les rendre
plus ternes qu'elles ne sont, et qui n'ont rien à cacher,
sans doute, à cause du vide absolu qui les caractérise
une existence aussi vierge d'histoire que les annales
d'un peuple heureux, unie comme le miroir d'une mare,
calme comme un mail de province à l'heure du Salut.
C'est à peine si, ça et là, émergeaient de son uniformité
quotidienne deux ou trois dates mémorables, non à la
façon d'un ilôt abrupt on d'un récif mais pareilles à
d'indolentes bouées et qui servaient a Chèbre de repère
entre une enfance paisible, une fade adolescence et une
désolante maturité.
<!

C'est auprès de Marseille que se développe,
dans une calme insignifiance, ce jeune cucur-

bitacée. Il a eu pourtant sa crise sentimentale
et vaguement poétique à Aix-en-Provence~ù, à
dix-neuf ans, il est allé faire son droit. Et ceci
est fort bien observé car les « fils de famille »
avant de s'éteindre dans le milieu opaque où
par la suite ils confineront leurs jours, traversent, presque tous, une période d'effervescence où l'on pourrait croire qu'ils vont
s'allumer comme un feu d'artifices à la gloire
de l'imprévu. « Tout notaire a rêvé des sultanes»
disait Flaubert.
.Mais cela ne dure pas longtemps. Le fils
Chèbre qui, un moment, avait causé à sa famille des alarmes par son dédain passager des
choses de l'argent, ne tarde pas à redevenir le
jeune homme régulier qui fait maigre le vendredi, va à la messe le dimanche, se confesse
et communie aux grandes fêtes, vénère la fortune et nourrit une répulsion tout instinctive
à l'égard des pauvres.
La transition de « la fantaisie » au « positif »
est fort bien marquée par M. Georges Imann
dans un chapitre intitulé JVbc~nrne et qui est
un des meilleurs du livre. M"" Chèbre, préoccupée de rendre ses comptes de tutelle à son
fils qui vient d'atteindre sa majorité, lui

explique qu'à force d'économies sordides, elle
est parvenue à réaliser la somme d'un million.
Elle voudrait que son héritier lui en laissât la
gestion.
Louis Chèbre éprouve une sorte d'illumination heureuse car il était loin de se croire
aussi riche. Tout de suite, l'avarice héréditaire
s'éveille en lui et il ne rêve plus que de couver
cette somme et même de l'accroître en en distrayant le moins possible pour son entretien
et en se retranchant le moindre superflu.
II lui répugnait maintenant d'avoir & distraire,
même en faveur de M" Chèbre, quoi que ce fût de son
million. Le chiffre seul l'en avait ébloui et il s'était
murmuré « Un million 1 un million intact, cinquante
mille francs de revenu par année
vingt ans je puis
doubler la somme, en dix ans peut-être avec des rentes
bien placées. Et déjà cette idée que l'argent qui,
jusqu'ici, lui.avait paru une divinité morte, une chose
inerte, froide, stérile, vivait de sa vie propre, travaillait, croissait, engendrait, lui donnait une sorte de
vertige. Non, pour rien au monde il n'attenterait à
l'intégralité de son million. Plutôt mourir que d'en
<

En
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gaspiller un centime
Rentré dans sa chambre, il ne
se coucha pas tout de suite Il demeura longtemps, en
chemise, accoudé à sa fenêtre, admirant la splendeur de la nuit sur les champs. « J'ai un million 1 J'ai
un million I)> répétait-il. Et oublieux déjà de Clo-Clo
[une petite maitresse, vaguement entretenue par lui
naguère à Aix] il se promettait une vie grave, austère,
droite comme une route de plaine, sans rêves fous,

sans espérances vaines, sans heurts, sans passion, sans
amour, une vie :gravitant toute autour de ce million
qu'il porterait jalousement au travers d'elle, pour le
retrouver intact à son lit de mort. a

Chèbre meurt en lui léguant un surcroît
de rentes. Et Louis Chèbre réalise bien son programme. Il vit, accroupi sur sa fortune, se refusant les plus infimes plaisirs et surtout
fuyant l'aumône comme un vice inexpiable.
Pendant plus d'un quart de siècle il a mené
cette existence quand, un jour, il reçoit une
lettre de Clo-Clo, vieillie, flétrie, tombée dans
la plus affreuse misère et qui mendie « une
petite aide, quand ça ne serait que cinquante
francs. »
Louis s'indigne et s'épouvante de cet appel
à sa charité il consulte son homme d'affaires
qui l'engage à prévenir la police. Il goûte le
conseil et, en tout cas, bien décidé à ne pas
gratifier l'ex Clo-Clo d'un centime, craignant
toutefois qu'elle ne vienne le relancer, il prend
ses précautions
M=°*

II s'enquit de la solidité des serrures, du chien, des
paysans, des voisins. A huit heures dix, il parlait
encore en traversant le vestibule. Parvenu au milieu
de l'escalier, il éleva la lampe qu'il transportait touEn mon
jours avec lui et appelant la domestique
<

absence, dit-il, n'introduisez jamais personne
Pour
tout le monde, vous entendez, je suis toujours sorti.
Il répéta
Toujours sorti 1 Toujours sorti 1 Et
comme Marie semblait s'étonner de son insistance
Il y a tellement de pauvres qui rôdent dans le pays.
des gens qui cherchent à se glisser. C'est dans votre
propre intérêt que je vous parle, Marie. Menez-vous
Soyez prudente. Allons, bonsoir, ajouta-t-il, en ouvrant
la porte de sa chambre.
A peine entré, il souffla sa lampe, se dévêtit dans
l'obscurité, puis. genoux, devant son lit, récita sa
prière et paisiblement se coucha. »
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Et c'est la dernière phrase du livre.
Un des plus grands mérites de ce roman
c'est qu'il est tout impersonnel. L'auteur n'intervient jamais, il ne semble ni s'indigner ni se
courroucer. Il raconte simplement la naissance
et la floraison d'un cas d'avarice chez un bourgeois qui se croit très bon chrétien. De là,
dans l'esprit du lecteur, une impression de
vérité tout à fait pénétrante.
Le Fils Chèbre est un roman d'autant plus
louable qu'il sera considéré comme un crime
de lèse-Plutus par beaucoup de personnes
tout en or (1).
Il importe de spécifier que le Fils CAe&re n'est
point un roman anticlérical. On y trouve seulement
l'étude exacte de mœurs regrettables, au point de vue
du lucre, dans certains milieux catholiques.
(1)

SOUVENIRS DE THÉATRE

Ces impressions de théâtre ont été publiées,

en articles dans le journal Con~~x par les
soins de M. Marius Boisson. On les reproduit telles quelles.

LE THÉATRE D'ART
1

Un jeune homme de dix-huit ans qui, à peine
sorti du collège, fonde un théâtre, je ne crois

pas que le fait se soit produit souvent dans
l'histoire de la littérature dramatique. Ce fut
pourtant le cas de Paul Fort, devenu depuis
« prince des poètes fantaisistes.
L'aventure eut lieu vers 1891, à l'époque où
les écrivains de la génération symboliste combattaient pour le vers libre, la glorification de
Verlaine et le triomphe du drame wagnérien,

où Jean Moréas fondait l'école romane et où
Charles Morice déclarait ne considérer les
choses que « sous l'angle d'éternité ».
Nous étions quelquefois bien absurdes et
passablement injustes dans l'exposé de nos
doctrines et dans la rédaction des manifestes
que nous décochions à rencontre des parnassiens et des naturalistes. Mais aussi, chez presque tous, quel désintéressement et quel amour
de l'art 1 Une solidarité quasi-fraternelle nous
unissait. Lyriques à toute heure, épris d'un
idéal de légende, nous considérionsl'existence
quotidienne comme un Sahara où seules importaient les oasis chatoyantes qu'y multipliait
notre rêve de Beauté absolue. Poètes et seulement poètes, nous ne voulions rien savoir des
réalités vulgaires. Ou si nous nous en occupions une minute, c'était pour les transfigurer
et en distribuer l'effigie comme une provende
de lumière « au bétail ahuri des humains &
disions-nous d'après Mallarmé. En somme,
nous pensions incarner ce Marchand de Soleil
dont Rachilde évoqua le symbole ingénieux.
L'âge et l'expérience ont amorti ce beau feu.
Néanmoins, si l'un de nous se reporte, par le
souvenir, à ces jours d'exubérance où nous

bondissions, comme des enfants enthousiastes
parmi les rythmes, les images et les cantilènes
de la Chimère, il revit, pendant quelques
heures, sous le sceptre de la reine Mab et de
Titania, dans le royaume féerique de l'Illusion
féconde. Quand les cheveux blanchissent, ce
n'est pas sans un plaisir nuancé de mélancolie
qu'on se remémore « le bon temps » où l'on
était si insoucieux de l'avenir, si passionné
pour des formes d'art insolites, si convaincu
qu'on allait pulvériser à jamais les routines
traditionnelles.
Et, après tout, malgré ses erreurs, le symbolisme a donné suffisamment de belles œuvres
pour que nous envisagions son histoire avec
quelque fierté.

Paul Fort partageait, de nature, notre ferveur. Il alla donc au symbolistes comme le fer
à l'aimant. J'ai raconté ailleurs qu'il me confia
le soin de faire répéter et de mettre en scène
la première pièce de Maeterlinck qui ait été
jouée à Paris les Aues~es.

Je fis de mon mieux et je crois que je ne m'en
tirai pas trop mal, étant d'ailleurs parfaitement secondé par Lugné-Poe.
Mais Fort ne se contenta point des pièces
conçues selon l'esthétique symboliste que plusieurs d'entre nous lui apportèrent. Son programme annonçait des récitations de poèmes
choisis à toutes les époques et dans toutes les
littératures « depuis Homère jusqu'à Rimbaud. » Ainsi le publie serait submergé de
poésie pendant trois ou quatre heures consécutives. Comme nous tenions en profond mépris le théâtre à thèse, la comédie d'intrigue
et le vaudeville à quiproquos, nous espérions
par cette méthode, lui purger l'intellect des
miasmes qu'à notre avis, Dumas, Sardou et
Gandillot y avaient introduits.
C'est ainsi qu'à l'instigation de notre intrépide directeur, Pierre Quillard, Stuart Merrill
et moi, nous traduisîmes en un langage contemporain quelques fragments des Chansons
de gestes. J'avais choisi .Ber~ze au grandpiè.
Sans me préoccuper de donner à ma version
une teinte d'archaïsme,'je fis exprimer par
cette dame périmée des sentiments et des émotions qui auraient, sans doute, fortement ahuri

l'auteur inconnu du poème primitif. Ah 1 combien la vérité historique m'était indiSérente 1
Paul Fort me présenta, pour réciter en scène
cette plus que libre adaptation, une toute
jeune personne, du nom de Valentine Barge,
qui n'avait jamais mis le pied sur les planches.
Fort timide, cette enfant me confia qu'elle craignait de perdre la tête dès qu'elle se trouverait
devant le public et de verser des pleurs si la
mémoire venait à lui manquer.
–Ne craignez rien, répondis-je, je serai dans
le trou du soufSeur avec mon manuscrit et, le
cas échéant, je vous viendrai en aide.
Un peu rassurée, M"" Barge se laissa seriner
docilement les intonations que je jugeais
propres à faire valoir mon poème. Après une
demi-douzaine de répétitions, elle se crut assez
certaine de son aplomb pour débuter honorablement.
Le soir de la représentation venu, j'allai la
réconforter, une dernière fois, dans la coulisse. Je me souviens qu'elle portait un vague
costume de châtelaine moyenâgeuse: robe
bleu-céleste fourrée d'hermine en peau de
lapin, aumônière de cuir rouge; sur la tête,
un hennin constellé de paillons et affligé d'équi-

libre instable. Cette défroque avait dû être
copiée sur une de ces chromos qui décorent
les boîtes des confiseurs. J'étais consterné.
Mais, comme mon interprète était fort jolie et
offrait une petite mine assez ingénue, je me dis
que, malgré le ridicule de aon attifage, elle
ferait peut-étre tout de même la conquête du
public. Et puis il y avait mes vers que, bien
entendu, j'estimais incomparables.
Sur quoi, je cours me blottir dans le trou du
souËleur. On frappe les trois coups le rideau
se lève M"" Barge entre en scène. Et, au même
moment, je m'aperçois, avec épouvante, que
j'ai oublié le manuscrit dans la poche de mon
pardessus laissé au vestiaire 1 II ne pouvait
être question d'aller le chercher si la débutante me voyait déguerpir, elle perdrait la tête
et alors qu'arriverait-il ?
Enfin, me dis-je, peut-être qu'elle n'aura
pas de défaillances. Par ma bonne étoile, je le
souhaite, car moi-même, je ne me souviens de
mes strophes que d'une façon très fragmentaire 1
Cependant M"* Barge avait entamé sa récitation avec la voix chevrotante et les ânonnements d'une écolière qui débite une fable à

l'examen du certificat d'études. Quand un vers
me revenait, ça et là, je le lui lançais aussitôt.
Puis je me taisais, faute de me remémorer le
reste. Je voyais bien que cette aide trop intermittente la déconcertait et j'attendais, en palpitant d'angoisse, l'incident fatal qui jetterait
bas mes rêves de gloire.
L'accroc ne tarda pas à se produire arrivée
à peu près au milieu du poème. M"" Barge ne
se rappela plus la suite. Elle abaissa sur moi
un regard anxieux. J'aurais donné une main
pour la secourir, mais que faire ? J'étais dans
la même détresse qu'elle.
Je tâchai de remplacer les vocables en fuite
par une mimique encourageante. Vain subterfuge mes gestes et mes jeux de physionomie
l'ahurissaient sans lui rendre la mémoire.
Dans la salle, on s'amusait ferme. A travers
les parois rembourrées de ma boîte, je percevais vaguement une rumeur houleuse qui allait
s'accroissant.
Ça y est, me dis-je, dans une minute, ils
vont siffler et cette pauvre fille est capable de
s'évanouiren scène
Non, ils ne sifflèrent pas. Seulement, comme
M"* Barge, outrée de mon silence qu'elle croyait
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volontaire, se penchait sur mon trou plein
Mais
d'ombre et me criait avec aigreur
soufflez-moi donc 1 un formidable éclat de rire
fit explosion du parterre au poulailler.
Ce fut la débâcle. La jeune fille fondit en
larmes et s'enfuit dans la coulisse en proférant, à mon adresse, des malédictions après
tout bien méritées par mon étourderie.
Je la rejoignis pendant qu'on baissait le rideau. Alors j'eus à subir les invectives de
M"" sa mère qui, paraît-il, avait fondé de
grands espoirs sur le début de sa progéniture,
les reproches navrés de Paul Fort et les consolations goguenardes des « chers confrères ».
Mais tout cela m'était bien égal; je ne voyais
qu'une chose par ma faute, le symbolisme
était compromis au regard des « bourgeois »,
la poésie nouvelle était bafouée. Et voilà ce qui
me laissait inconsolable

I.

II
A quelque temps de là, Paul Fort !organisa
une nouvelle représentation au théâtre Mont-

parnasse, prêté, si je me souviens bien, béné-

volement par Larochelle. Le spectacle se composait des Flaireurs, du poète belge Van Lerberghe et d'une traduction du ~*ans~ de Marlowe, par MM. de Nion et Striensky. Notre
audacieux directeur imagina d'y joindre une
récitation du Bateau ivre, de Rimbaud. Il me
pria d'en expliquer le sens et la portée et d'en
révéler les rythmes à un acteur nommé Prade
qui, depuis quelque cinquante ans, jouait le
mélodrame sur des scènes de quartier. Ce
vieillard possédait un organe caverneux et redondant, tout à fait propre, pensait Paul Fort,
à mettre en valeur la poésie de Rimbaud.
Il n'avait, d'ailleurs, pas beaucoup le choix,
ne trouvant guère à racoler, pour sa troupe,
que des vétérans qui ne parvenaient plus à s'engager nulle part ou des élèves du Conservatoire, enchantés de s'exhiber prématurément
sur les planches.
Ma tâche était assez difficile à remplir car je
me doutais bien que l'excellent Prade, durant
les longues années où il avait joué du d'Ennery ou du Georges Ohnet, n'avait jamais eu
le moindre contact avec Rimbaud. Afin de me
rendre compte de sa diction, je lui demandai
s'il connaissait quelque pièce de vers.

Mais certainement, me répondit-il d'un air
presque offensé.
Je le priai alors de m'en dire une.
Sur-le-champ, il me déclama La Grève des
Forgerons. Puis ce morceau à peine achevé,
il proféra, d'une voix tonitruante, Le Clairon
de Déroulède. Quand il eut terminé, il me toisa
d'un regard plein d'orgueil, comme pour me
Hein 1 est-ce assez enlevé
dire
Or je demeuraisperplexe. C'est que la poésie
de Rimbaud ne présente guère d'affinités avec
celles de Coppée et de Déroulède. Comment
faire comprendre la différence à ce brave

?.

homme?
J'essayai. Je lui 'expliquai le symbolisme du
poème. Je l'avertis que, comme il a été très
bien dit, les vers de Rimbaud sont en dehors
et probablement au-dessus de toute littérature
usuelle. Je lui fis ensuite remarquer qu'il
aurait à détailler non pas un récit, mais une
suite d'images, d'une intensité inouïe, s'imbriquant les unes aux autres comme les émaux
d'une mosaïque. Puis je lui dis le poème tel
que je le sentais moi-même.
Prade m'écouta, sans broncher. Mais à
l'expression de sa physionomie je constatai

qu'il n'avait pas compris. Ces strophes, éclatantes comme des fleurs de pourpre sous un
soleil tropical, l'ahurissaient. La signification
lui en échappait d'une façon totale. Habitué à
des lyrismes anodins, il ne percevait pas
l'amertume grandiose de ces vers où il y a
toutes les nostalgies, tous les sanglots d'une
âme en exil à qui l'univers semble trop étroit
pour qu'elle y déploie son envergure où il y
a aussi toutes les splendeurs, toutes les terreurs de l'Océan.
Je me résignai donc à lui fourrer dans le gosier les intonations exactes, à peu près comme
je les aurais confiées aux rouleaux d'un phonographe, sans me préoccuper de son incompréhension.
Je lui fis d'abord apprendre le poème par
cœur et j'exigeai qu'il me le répétât jusqu'à ce
qu'il fût absolument sûr de sa mémoire. Je
dois dire qu'il se montra fort docile. De toute
évidence, ces quatrains chargés d'orage continuaient de le stupéfier. Mais enfin il se pliait,
sans regimber; à la fonction de perroquet
où je le confinais. Je ne lui en demandais pas
davantage.
Ensuite je m'eSbrçai de lui inculquer les

nuances de diction qui permettent de donner
sa pleine valeur au poème.
Il faut. dans Le Bateau ivre, employer trois
tons différents. La première partie doit être
déclamée avec une ampleur autoritaire, sans
presser le mouvement ni hausser la voix à
l'excès.
Cela va jusqu'à ces vers admirables
Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes,'
Et les ressacs, et les courants je sais le soir,
L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir.

Après, la diction se précipite, les métaphores en raccourci, les images, pareilles à des
fusées retombant en pluie d'étoiles, doivent
être clamées à pleine voix de ténor presque
au dessus du clavier normal, jusqu'à ce cri déchirant et sublime
Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
Million d'oiseaux d'or, ô future vigueur ?..

Enfin, pour le final du poème, la cadence se
ralentit, la voix s'assombrit et prend des intonations graves et c'est presque tout bas qu'on
doit réciter le quatrain crépusculaire
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache

Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé,
Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Maintes et maintes répétitions me donnèrent
l'espoir que Prade se tirerait à peu prés d'affaire. J'avertis donc Paul Fort que l'instrument
se trouvait au point dans la mesure du possible.
Le jour de la représentation, j'exhortai Prade
à se surpasser. Je stimulai, son amour-propre
et, une minute avant qu'il entrât en scène, je
lui répétai mes instructions.
Or voilà que le malheureux oublia tout T
Soit qu'il fût intimidé par les lunettes de
Sarcey qui trônait au centre du balcon, soit
que sa routine invétérée reprît le dessus, il récita le poème au triple galop, sans marquer
aucune nuance et en faisant rouler les R
comme des tambours afïblés.
L'effet produit fut absolument nul.
A l'entr'acte, mes camarades de La Plume
et du Mercure de France, qui tenaient, avec
raison, Le Bateau ivre pour le chef-d'œuvre
du symbolisme, me reprochèrent ce four, sans
mansuétude. A les entendre, j'avais déshonoré
l'école.
–J'aurais voulu vous y voir, répondis-je.
Et de fait, n'était-il pas quelque peu insensé
de faire réciter des vers d'une forme très com-

pliquée et d'une signification synthétique hors
de la portée du vulgaire par un vieil acteur entièrement dénué de lyrisme ?
Je dois dire que quelques-uns des jeunes artistes rassemblés par Paul Fort, se montrèrent
beaucoup plus compréhensifs. Ils le prouvèrent
à la représentation suivante qui eut lieu au
théâtre du Vaudeville et où l'on joua Les uns
et les azztres, de Verlaine.
LES UKS ET LES AUTRES;

Comme je viens de le dire Paul Fort, encouragé par ses premiers essais dans des locaux
peu notoires, organisa un nouveau spectacle
au théâtre du Vaudeville. Cette fois, la représentation était payante et donnée au bénéfice
de Verlaine. L'idée ne manquait pas d'à-propos,
car le pauvre Lelian se trouvait alors très dépourvu de « pécune ». Malheureusement, le résultat n'y répondit guère on verra pourquoi.
Au programme il y avait Les Uns et les
Autres de Verlaine, Chérubin de Charles Morice et la traduction par Stéphane Mallarmé
du Corbeau d'Edgar Poe.
Les Uns et les Autres, c'est une pièce dèli-

cieuse, un marivaudage imprégné de lyrisme
musical dans un décor de Watteau. On y retrouve l'inspiration mélancolique et badine
(à la fois) de ces Fêtes ~o~a~es où le poète a
manifesté l'un des aspects les plus attrayants
de son souple génie. Et toute la pièce procède,
en somme, de l'incomparable quatrain, si justement célèbre
Le soir tombait, un soir équivoque d'automne
Les belles, se pendant rêveuses à noe bras,
Dirent alors des mots si spécieux tout bas,
Que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne.

Les principaux rôles étaient tenus par
M. Dehelly et M"" Moreno, tous deux élèves du
Conservatoire et près de conquérir le prix
qui les fit entrer à la Comédie Française.
M. Dehelly ne l'a pas quittée. Pour M"° Moreno, après y avoir créé le Voile de feu Rodenbach, poète blafard, elle a émigré sur

d'autres planches.
C~eraj&fï: Comment définir cette pièce où
Charles Morice, coutumier des grandes ambitions, rarement suivies d'effets, visait à ~une
synthèse philosophique du plus haut acabit?
Jadis, il avait terminé son livre la L~ér<rture de tout à l'heure par le canevas en prose

d'un immense poème, le Rêve de vivre, qui devait nous donner « la raison de tout ». Il ne
l'ècrivit jamais. Peut-être s'était-il rendu
compte, à la réflexion, de son impuissance à
réaliser un projet formé à l'âge où certains, par
emballement juvénile, s'estiment capables' de
rivaliser les Maîtres. Peut-être, comprit-il à
temps que lorsqu'une idée de poème surgit en
vous le plus expédient, c'est de la mettre au
jour sans délai, le mieux qu'il vous est possible. L'expérience prouve, neuf fois sur dix,
que si l'on s'attarde à la commenter, elle s'étiole
et devient inapte à fleurir. Peut-être enfin, vivant une existence assez difficile, ne trouvat-il pas le loisir de développer en trois ou
quatre mille vers les beaux symboles qui
l'avaient hanté à l'heure où l'on ne doute de
rien.
Quoi qu'il en soit, il est mort sans que le
Rêve de vivre ait vécu.
Pour Chérubin, je crois que Morice avait
médité d'y fusionner, en prose, les conceptions
de trois génies du passé dont les tempéraments ne coïncident guère. II prit à Molière
son Harpagon 11 en fit le père du Don Juan
d'Hoffmann et le grand-père du Chérubin de

Beaumarchais. Cette généalogie fictive était
déjà passablement ahurissante. Les déductions
que Morice en tira le furent encore bien davantage.
M. Abel Tarride, excellent acteur comique,
jouait Harpagon. Le rôle de Chérubin avait été
confié à M"" Camée qui était alors l'étoile du
Théâtre d'Art et qui, depuis, a été celle du
théâtre en plein air de Bussang où M. Maurice
Pottecher monta du Tolstoï et du Shakespeare.
Je ne me rappelle pas le nom de l'acteur qui
incarnait Don Juan. On le retrouvera sur le
programme où Charles Morice avait expliqué,
en quatre colonnes compactes, les intentions
de sa pièce.
La traduction du Cor~eorn par Mallarmé
était fort harmonieuse et lucide en certaines
strophes, elle égalait celle de Baudelaire. (1)
Mais l'interprète semblait assez mal choisi.
C'était M. Damoy, solide gaillard à forte encolure, qui, plus tard, devait vibrer dans les mélodrames à l'Ambigu. Or, du moment qu'on metCette traduction date d'une époque antérieure aux
oracles nébuleux où se confina, par la suite, ce Calchas
pour métèques ahuris et prosternés le Mallarmé
deuxième manière.
(1)

tait en scène ce poème où régnent le mystère
et les terreurs de la nuit, les plaintes fiévreuses, quasi-suffoquées, qu'il module dans
l'ombre auraient dû être articulées par un acteur maigre, pâle, d'aspect maladif et doué
d'un organe un peu voilé. Il aurait fallu pour
rendre la pensée d'Edgard Poe quelqu'un qui
s'apparentât au Roderick de la-Maison Usher.
Mais M. Damoy se portait fort bien et sa voix
grondait comme un bourdon de cathédrale. De
là, des dissonances fâcheuses.

La représentation se promettait assez fructueuse. Les journaux, presque tous favorables
à Verlaine, qui comptait déjà de nombreux
admirateurs, et sympathiques à notre zélé
Paul Fort, l'avaient annoncée avec des commentaires amicaux. Tous les symbolistes multipliaient les démarches pour recruter du public. On pouvait espérer un succès pécuniaire
qui fournirait quelques ressources au poète en
détresse.
A ce moment, intervint Catulle Mendès. De-

puis longtemps il rôdait autour des écrivains
de la nouvelle école. Il leur avait ouvert

L'Echo de Paris, journal alors exclusivement
littéraire et où il disposait d'une influence notable. Possédant le don du pastiche à un degré
stupéfiant, je crois que si nous l'avions accepté comme chef de file, il se serait mis à
faire du symbolisme comme il faisait de la
poésie parnassienne, teintée de rappels d'Hugo
et de Leconte deLisIe–comme il faisait du naturalisme assaisonné au patchouliet à l'essence
de cantharide. Rompu à toutes les rhétoriques,
il était incapable de créer de la vérité vivante.
Je ne sais par suite de quel prestige, il
réussit à convaincre Paul Fort de joindre sa
pièce en un acte. et en vers Ze Soleil de Minuit
au spectacle. C'était un produit de sa j eunesse,
rimé avec truculence. Je ne me rappelle le
sujet que d'une façon fort confuse. Ce que je
puis dire, c'est qu'on y voyait des Esquimaux,
vêtus de peaux d'ours, se démener dans la
neige. Malgré le milieu réfrigérant, cette
postérité de Han d'Islande ne cessait de manifester des passions incandescentes.
Dès que Catulle eut envoûté Paul Fort, il
montra de telles exigences, quant aux costumes
et au décor, que la plus grande partie de la recette se fondit à le satisfaire.

J'assistai aux deux dernières répétitions
seulement pour donner quelques conseils sur
la façon d'interpréter Les Uns et les Autres et
de réciter Le Corbeau. J'y fut assommé par
Charles Morice et par Mendès. A chaque instant, celui-ci ou celui-là m'attirait derrière un
portant pour m'expliquer les beautés de sa
pièce. Morice me douchait de métaphysique
transcendante. Catulle me perforait le tympan
de ses vers gongoriques.
Il m'advint une compensation. Les artistes
qui jouaient Verlaine, s'étaient fort bien assimilé la grâce éolienne de la pièce. Les moindres
nuances étaient senties, rendues avec intelligence sur leurs lèvres, les vers chantaient
comme un peuple de rossignols. M"' Moreno,
surtout, se montrait excellente. Elle dirigeait,
stylait ses partenaires. Je la revois tarabustant
le docile M. Dehelly, qui la contemplait et
l'écoutait avec admiration, lui faisant recommencer ses tirades, extirpant ses velléités
d'afféterie, lui inculquant du naturel. Moimême, j'étais sous le charme et je me gardais
bien d'intervenir.
Quant au Cor~earn, je ne pus rien obtenir du
farouche M. Damoy. Et je laissai aller les choses.

La représentation eut lieu l'après-midi. Dès
deux heures, la salle était comble et les spectateurs se montraient fort disposés à la bienveillance.
Ils ne furent que partiellement récompensés
de leur bonne volonté. Les Uns et les Autres,
très bien récité, joué sans une faute, rallia tous
les suffrages. Chérubin fut écouté avec résignation. Seuls, M'" Camée et l'acteur qui, derrière la scène, chantait une sérénade mise en
musique par M. Henri Quittard, recueillirent
quelques applaudissements clairsemés. M. Damoy vociféra Le Corbeau avec une telle frénésie qu'on ne perçut rien des sombres beautés
du poème. Je l'entends toujours lancer, en un
fracas de canonnade, le fatidique Nevermore
du refrain. Le corbeau dit jamais plus
criait-il et c'était comme s'il avait braillé .Pre7~

in!S7'e~?:ece,

feuT

Tandis que le rideau se relevait sur le Soleil
de Minuit, je gagnai la coulisse pour y féliciter
les interprètes de Les Uns et les Autres. Mendès se tenait là, tout haletant. J'aurais cru que
c'était d'anxiété. Mais point il délirait d'admi-

ration pour lui-même. A toute minute, il s'exclaComme c'est beau T. Puis, désignant
mait
M°" Dufrêne, héroïne de son drame, il me dit
Mon cher, quand elle joue n'importe qui,
elle est médiocre. Quand elle me joue, elle est
sublime
Il était bien le seul à témoigner de l'enthousiasme. De retour dans la salle, je constatai
que le public somnolait sauf certains qui retenaient mal une violente envie de rire.
Tout finit par des feux de Bengale rouges,
figurant le soleil de minuit et noyant de clartés
tremblotantes les cadavres des Esquimaux
qui, pour le dénouement, s'étaient entr'égorgés
à l'amiable.
Restait à gratifier Verlaine des « ors » que,
selon sa propre expression, il cpp~an~ avec
impatience.
Venu, flanqué de son fidèle iconographe
Cazals, vers le milieu de la représentation, le
poète avait refusé de s'installer dans la loge
d'honneur qu'on lui avait réservée.
Grincheux, comme il savait l'être quelquefois, il arpentait l'asphalte devant le théâtre,
dessinant des moulinets avec sa canne en bois
de houx fort noueuse, rabrouant les admira-
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teurs qui, aux entr'actes, se risquaient à lui
offrir leurs hommages.
Cet accueil malgracieux déconcerta totalement une jeune dame, appartenant à la colonie
étrangère et qui s'était fait présenter. L'ayant
ouï, elle ne parvenait pas à se persuader que
ce fut là le tendre, l'exquis poète dont elle
applaudissait tout à l'heure les vers rêveurs et
raffinés.
Mais Verlaine n'avait cure de sa désillusion.
Se campant sur sa jambe gauche, raidie par
l'ankylose, il martelait le trottoir à grands
coups de gourdin et ne cessait de répéter
Qu'on m'amène ce Paul Fort et qu'il me verse
mon dûl.
Paul Fort ne-demandait pas mieux. Mais il
avait beau apurer ses comptes, retourner ses
poches, l'évidence navrante s'imposait que,
ruiné par la mise en scène du So~ezZ de Minuit et par d'autres frais imprévus, il ne pouvait réunir qu'une somme des plus chétives
deux cents irancs, si j'ai bonne mémoire.
Quand il les apporta, ruisselant de sueur et
d'excuses à Verlaine, celui-ci entra en rage.
Son imagination grossissante à l'excès, lui
avait fait espérer un vaste amas d'écus. Aussi

aspergea-t-il d'un flot d'invectives l'infortuné
directeur. Puis il s'éloigna au bras de Cazals,
en annonçant, pour le lendemain, des vengeances effroyables. Bien entendu, le jour
d'après, il avait tout oublié. Et même, entendant raison, il remercia gentiment Paul Fort
de son initiative.
Fort méritait, à coup sûr, de la reconnaissance, non seulement de la part de Verlaine
mais aussi des poètes qu'il avait fait connaître
dans toute la mesure de ses moyens. Depuis
un an, il avait mené une vie terrible de démarches, de négociations, d'expédients pour
faire face à mille dépenses quoiqu'il ne disposât que d'un budget fort limité.
A cause de sa tentative du Théâtre d'Art, à
cause aussi de ce périodique d'une belle tenue
Vers et Prose qu'il fit paraître, pendant plusieurs années, non sans des difncultés incroyables, il mérite l'estime de la gent littéraire. Il la mérite également parce qu'il est un
bon poète. Le jour où il se décidera à disposer
ses vers comme tout le monde au lieu de les
souder à la suite les uns des autres, comme s'il
avait honte de rimer, je gage que ses obligés
lui apporteront une seconde couronne et accla-

meront derechef son principat, au nom et à la
gloire de feu le symbolisme.

LE THÉATRE LIBRE

Je n'ai pas assisté à la naissance du Théâtre
Libre, passage de l'Elysée-des-Beaux-Arts, à
Montmartre. Mais dés qu'Antoine l'eut transporté dans la salle du boulevard de Strasbourg
où il prit son essor définitif, j'en suivis à peu
près toutes les représentations jusqu'en 1889.
Ce n'était pas comme abonné
oh 1 non, et
pour cause 1 mais j'avais fait, par mes amis
les peintres Maximilien Luce et Gausson, la
connaissance du jeune frère d'Antoine et celui-ci, fort enthousiaste de son aîné, nous distribuait régulièrement des billets afin que nous
soutenions de nos applaudissements les pièces
des auteurs de la maison. Nous formions, ainsi,
le noyau d'une claque bénévole où se rencontraient des poètes symbolistes et de farouches
prosateurs épris de Zola, impatients de débiter
des « tranches de vie », selon la formule inaugurée par Jean Jullien.
Trop épris de poésie idéaliste pour goûter

beaucoup les pièces d'un réalisme brutal ou
d'une rosserie concertée auxquelles Antoine
donnait alors la préférence, je battais cependant des mains comme les autres. Cela pour
deux motifs d'abord ces marques d'approbation bruyantes en imposeraient, pensions-nous,
à la majorité du public venu là plutôt par curiosité que par prédilection. Ensuite, Antoine,
voulant faire preuve d'éclectisme, montait, de
loin en loin, des pièces en vers qui, sans lui,
n'auraient eu aucune chance d'être représentées. Poète, j'estimais de mon devoir de soutenir son initiative.
C'était d'ailleurs bien pour le principe que
j'agissais de la sorte, car si Antoine formait
avec un soin minutieux ses acteurs pour
-l'interprétation du théâtre naturaliste, s'il
leur apprenait à lancer, avec conviction, les
mots crus, il traitait sans façon les œuvres
des poètes qui lui apportaient leurs manuscrits.
Je me souviens, entre autres, d'une représentation du Cor .FZesr~ d'Ephraîm Mikhaël qui
fut vraiment piteuse. Non, jamais vers ne
furent plus violemment sabotés 1
Il y eut cependant un drame en un acte, ver-

sine par un poète du nom de Fernand Icres et
qui parut intéresser davantage Antoine. Voici
pourquoi cet Icres, maître d'école de province,
avait adopté la manière truculente et vocifératrice de ce romantique attardé Léon Cladel.
J'ai oublié le sujet de la pièce mais je me rappelle que des bouchers s'y démenaient avec
frénésie, s'y injuriaient avec fureur. Et cela se
terminait par un massacre général à coups de
couteau.
Comme de juste, ces gesticulations sanguinaires avaient lieu dans une boucherie. Or Antoine, très épris d'exactitude dans le décor,
avait loué des viandes véritables pour encadrer l'action. Côté cour, sur des tables en vraie
pierre, se pavanaient des côtelettes et des entrecôtes. Côté jardin, des escalopes et des mous
de veau s'alignaient, en bel ordre, dans du persil. Enfin, au fond de la boutique, des cadavres
de moutons écorchés, pendus par les pattes de
derrière, formaient une frise d'un aspect peu
appétissant.
Mon voisin Luce, féru de réalisme, délirait
d'admiration
Voilà, voilà, me répétait-il, voilà la vérité
au théâtre
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Peut-être, répondis-je, mais regardez donc
un peu le public.
En effet, dans toute la salle, une rumeur courait. Qn voyait des gens s'agiter, donner des
signes d'inquiétude; des dames semblaient
mal à l'aise, portaient des flacons de sels à
leurs narines.
Il y avait de quoi flairant l'atmosphère j'y
recueillis une odeur nauséabonde de viande
avancée qui allait s'accusant toujours davantage.
Sans nul doute, le fournisseur d'Antoine lui
avait livré de la chair issue depuis trop longtemps de l'abattoir et ces rebuts manifestaient
à leur façon.
On devine que cette puanteur nuisit au succès. L'Icres infortuné s'effondra, tandis que, le
dernier vers à peine hurlé par le principal personnage, le public se précipitait vers la sortie
pour respirer l'air frais du dehors.
Eh bien, dis-je à Luce devenu morose,
c'était un symbole.
Comment cela ? demanda-t-il, très rogue.
Voici on nous présente un peu trop souvent, chez Antoine, des spécimens d'âmes faisandées. Ces viandes malodorantes les symbo-

lisent. Antoine est un grand symboliste.
Bravo
Mais, sur ce point, le peintre n'entendait pas
la plaisanterie. Il ne fallait pas railler, devant
lui, le moindre article du credo naturaliste. Il
me traita donc, avec dédain, de symbolopoulo
et me battit froid tout le reste de la soirée.
Soit dit en passant, le vocable drolatique de
sycz&oJopou/o avait été créé par Laurent
Tailhade, je crois, pour désigner les tenants
de l'école poétique dont Jean Moréas était un
des protagonistes. On sait que Moréas s'appelait, de son nom patronymique, Pappadiamantopoulos. De là, ce composé goguenard.
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J'avoue que la préoccupation d'une exactitude totale dans la mise en scène et les décors
d'une pièce m'a toujours paru quelque peu
puérile. En quoi, je vous prie, le fait qu'un vrai
buffet, par exemple, encombre la scène et que
de vrais tableaux soient accrochés à la toile de
fond ajoute-t-il quelque chose à l'intérêt dramatique ? Et si les acteurs se mettent à table,
est-il bien nécessaire qu'on leur serve du vrai

pain et des légumes authentiques dans de la
faïence ou de la porcelaine dont on pourrait
présenter la facture ? Pour moi, je me contenterais fort bien de les voir simplement teindre
de déguster la naïve volaille en carton de jadis.
Ce n'est pas la façon dont ils jouent de la mâchoire qui m'intéresse. C'est la pensée de l'auteur et la manière dont ils l'expriment.
J'eus, à ce propos, une controverse avec Jean
Jullien, l'auteur méconnu de ce beau drame
La JMer.Je suis à peu près certain que, par
nature, Jullien, qui était de tempérament paisible, attachait peu d'importance à ces détails
plus que secondaires. Mais il y avait l'esprit de
corps. C'est pourquoi il me soutenait qu'on ne
saurait trop accentuer le réalisme et l'exactitude de la mise en scène.
Mais enfin, disais-je, Shakespeare vous
semble-t-il moins génial parce que, dans
Comme
uons ~<x!r<z, il plante de palmiers
la forêt des Ardennes et y embusque des

il

lions?
Evidemment non, me répondit-il, seulement dans les pièces contemporaines, je suis
partisan d'une mise en scène restituant la réalité d'aussi près que possible.

Même si la chose est très difficile ?

I.

Certainement
Très bien, repris-je, mais, dans ce cas, si
Antoine reprend la pièce de M. Paul Alexis
qu'on nous donna l'autre jour: La fin de Lucie
.PeHe~rÙ!, pour susciter, avec plus de réalisme,
les clameurs de M=~ France, à la dernière
scène, je demande que ce soit une vraie chatte
qui mette bas de vrais chatons sur un véritable
édredon appartenant à cette actrice.
Tout le monde, autour de nous, se mit à rire
et Jullien fit chorus. Mais il ne se rendit pas,
car dans de nombreux articles, par la suite, il
continua de soutenir la thèse chère à son
école.
Au fond, il y a des jours où cette importance
excessive accordée aux accessoires agace un
peu. On regrette alors le vague vestibule de
palais, dépourvu de meubles, qui suffisait aux
cinq actes des tragédies classiques. Racine s'en
contentait. Et cela ne l'empêcha pas de peindre
les passions et d'analyser les sentiments avec
une maîtrise et une puissance de vérité qui ne
furent jamais dépassées depuis.
Il y a heureusement des indices de réaction
contre les abus du réalisme. M. Jacques Co-

peau qui dirige, avec une intelligence rare, le
théâtre du Vieux-Colombier, règle ses mises
en scène d'après le principe d'une indication
sommaire mais suffisante. Oc ne saurait trop
l'approuver.

Me voici loin du Théâtre Libre. J'y reviens.

Je dois avouer que je n'ai gardé qu'un souvenir assez confus de beaucoup des pièces jouées,
en ce temps-là, chez Antoine. Il me semble
que la seule qui m'ait produit une impression
durable ce fut La Mort du duc d'~n~rAfejn, de
M. Léon Hennique. D'abord c'était un drame
émouvant où l'intérêt était fort bien ménagé. Il
était écrit dans un style sobre et d'autant plus
intense, sans nulle de ces phrases « canailles
et de ces jurons dont d'autres auteurs de la
maison parsemaient leur dialogue avec auëctation. Ensuite, Antoine en avait réglé la mise
en scène et les mouvements d'une façon tout à
fait supérieure. Lui-même tenait le rôle du
Prince et il s'y montrait de premier ordre. On
a dit qu'il n'avait pas de voix, qu'il ne se gênait
pas pour modifier le texte, que sa manie de

tourner le dos à l'assistance irritait le public.
Ces critiques contiennent une part de vérité.
Néanmoins, il y avait chez Antoine, malgré ses
défauts et ses partis pris, un tel sens du réel,
un tel don d'évoquer, par un geste, par une intonation, la psychologie du personnage dont il
assumait la création, que même les critiques
les plus grincheux devaient reconnaître en lui
un très grand artiste.
Je me le rappelle dans la scène de la casemate, au château de Vincennes, pendant que le
conseil de guerre interroge le duc. Il ne déclamait ni ne prodiguait de ces gestes excessifs
que d'autres, moins intelligents et plus cabotins, eussent cru en situation. Son attitude, sa
diction étaient exactement celles d'un homme
brave, un peu ahuri du guet-apens dans lequel
il est tombé mais que le sentiment de son innocence maintient digne et fier devant des
juges prévenus. C'était criant de vérité.
Et puis, comme metteur en scène, une idée
lui était venue qui contribuait fort à augmenter
l'atmosphère angoissante dont le drame s'enveloppe.
La rampe éteinte une demi-lumière dans la
salle. La scène est noyée d'ombre; et seule une

lanterne de ronde, posée sur la table derrière
laquelle se tiennent les juges, frappe obliquement, de sa clarté lugubre, le visage de l'accusé. C'était empoignant au possible.
Du reste, comme je l'ai dit, M. Hennique avait
tiré un parti excellent du sujet élu par lui.~Le
drame se déroulait, rapide et concentré, du
commencement à la fin. On n'y trouvait à contester que la présence de M°*° de Rohan
épousée secrètement par le Prince au dernier acte. Son intervention motivait deux
scènes d'un pathétique trop facile. En outre, il
y avait là un manquement à la vérité historique qui gênait les spectateurs informés des
faits.
Une qualité compensait ce défaut Bonaparte

n'apparaissait, en personne, à aucun moment
de la pièce. Je ne sais même s'il était nommé.
Mais M. Hennique s'y était pris de telle sorte
qu'on sentait, pour ainsi dire, son. regard impérieux peser sur tous les personnages. Cette
domination occulte ajoutait grandement à
l'effet produit par le drame.
Telle quelle, LaMortdu duc d'~En~AteD consola les esprits cultivés des tableaux de mœurs
poussés au crapuleux qui sévissaient par crises

sur les planches du Théâtre Libre. Nous y
avions vu tant d'apaches, tant de gigolettes
des boulevards extérieurs, tant de vieux célibataires turlupinés par des Vénus de bas
étage nous y avions subi tant de N. d. D. et de
M. décochés, d'un air de défi, par-dessus la
caverne de l'orchestre, que d'entendre des
gens policés s'exprimer sans « engueulades »
nous procurait quelque bien-être.
Mais, après tout, le Théâtre Libre malgré ses
outrances, a, pour une certaine part, ressuscité
le goût de la vérité humaine. En 1887, alors
que régnaient, avec excès, dans la plupart des
spectacles, le sentimentalisme à l'eau de rose
ou les combinaisons des marchands de Scelle
à la Scribe, c'était un mérite.

LE THEATRE DE L'ŒUVRE

Quand Lugné Poe
artiste d'une rare
valeur et, bon lettré, ce qui ne gâte rien
fonda le rAé~re de Z'Œuure, vers 1892, si je
ne me trompe, les vents qui soufflaient sur la
littérature, dite d'avant-garde, venaient tantôt
des steppes russes, tantôt de Scandinavie. Des

cénacles, tels que celui de La Revue blanche,
par exemple, rendaient un culte à Tolstoï. On
découvrait, on étudiait, on vantait à outrance
les Norvégiens Bjcernson-Bjœrnstjerne et
Henrik Ibsen. On écoutait, avec déférence, les
avis d'un certain Georges Brandès, critique
danois qui figeait, dans les brumes du Jutland,
une doctrine empruntée à Taine. En outre, la
musique de Wagner recueillait de passionnés
suSrages. Le snobisme s'en mêlait comme on
entendait des dames, tenancières de salons
cosmopolites, proclamer la déchéance de la
littérature française et l'avènement des génies
du Nord, divers esprits à la suite se hâtaient
d'approuver et de propager cet engouement.
Pour être équitable, on doit reconnaître que
ce penchant à l'exotisme n'était pas totalement
injustifié. Je n'ai jamais cru, pour ma part,
que la Muse française méritât d'être détrônée
par les Walkyries, les Roussalkas et le jeune
Eyolf. Mais il est certain que les dramaturges
nés sur les rives des fjords nous manifestaient
un art d'un charme assez prenant. Toutefois,
l'adopter comme un modèle, s'en servir pour
dévier ou fausser nos traditions nationales,
suivre jusqu~aubout les métèques en leur délire

admiratif, c'était exagéré. Plusieurs le faisaient pourtant qui pilaient dans un mortier
tous nos auteurs dramatiques devant l'autel
érigé au dieu Ibsen.
Que reste-t-il de cette mode ? Pas grandchose. La guerre et la victoire nous ont fait
sentir que la vitalité française n'était pas
abolie. Notre littérature échappe aux influences
germaniques et slaves. Nous ne mêlons plus
l'huile des phoques septentrionaux & la pure
essence d'olives qui brûle dans nos lampes, à
la gloire de Minerve. Une renaissance classique commence à se dessiner. Ibsen, franchissant aujourd'hui nos douanes intellectuelles, serait tenu pour ce qu'il est un faux
sage qui se figure que les maladies de la
volonté sont le signe d'une émancipation de
l'intelligence.
Nous le recevrions peut-être, pour quelques
jours, dans la maison des hôtes nous lui donnerions à lire Racine et Molière. Mais nous
nous garderions de lui accorder une place au
foyer patrimonial.

Or à l'époque, très anarchique de sentiments
et d'idées, où je me reporte, il n'en allait pas
ainsi. Parce qu'Ibsen avait dit <: L'homme le
plus libre est celui qui est le plus seul », beaucoup l'acclamèrent. On ne s'aperçut pas que
cet aphorisme, inspiré par le fou acariâtre et
bucolique qui a nom Jean-Jacques Rousseau,
ne convenait guère qu'aux nomades de Laponie. On crut qu'il résumait une philosophie
propre à détrôner l'esthétique gréco-latine et à
nous apprendre « à vivre en beauté » selon
les usages en faveur aux environs du cercle
polaire.
Malgré leur composition défectueuse et l'inconsistance du style, les drames d'Ibsen
n'étaient cependant point quelconques. A travers les lenteurs de l'action, il s'en dégageait,
parfois, une pensée robuste, et certains caractères s'y dessinaient avec netteté. Tel, L'Ennemi du .PeapZe. Des pièces de lui que je vis
représenter à l'Œsure, c'est celle dont j'ai
gardé le meilleur souvenir. Il faut, du reste,
mentionner que Lugné Poe, qui tenait le prin-

cipal rôle, lui donnait un relief extraordinaire.
On sait le sujet dans une petite ville, assez
besogneuse, on vient de découvrir une source
d'eau minérale. Sans retard, les autorités
municipales et provinciales, chaudement
approuvées par la population, s'occupent
d'organiser une publicité tapageuse. Elles
espèrent que les malades afflueront et que ce
sera la fortune pour les habitants. Mais un
docteur analyse cette eau et découvre qu'elle
contient les bacilles de la typhoïde. Il dénonce
le fait et s'oppose à l'exploitation commerciale
de cette purée microbienne. Son honnêteté
suscite la colère de ses concitoyens. On le hue,
on l'outrage, on le calomnie et finalement on
le chasse de la ville.
Il s'agit donc d'une pièce à portée sociale.
Mais Ibsen- a élargi le thème. Cette lutte entre
une bourgeoisie affolée de lucre et un brave
homme, qui ne veut pas qu'on empoisonne
autrui sous prétexte de le guérir, symbolise,
pour lui, le conflit entre les esprits indépendants, épris d'idée pure et la démocratie mue
par de basses convoitises, influencée et régie
par .des <xrr!MS<es sans scrupules.
Comme, dans ce temps-là, les passions poli-

tiques étaient fort vives, il y avait de quoi provoquer des émotions contradictoires. Et c'est
bien, en effet, ce qui arriva.
Avant même que le premier acte commençât,
l'atmosphère de la salle était à l'orage. Voici
pourquoi Lugné Poe avait confié à feu Laurent Tailhade le soin d'expliquer au public les
intentions d'Ibscn par une conférence préliminaire. Or Tailhade, on se le rappelle peut-être,
fut un rhéteur qui professait une sorte d'anarchisme spécial où le mépris de la foule s'alliait
à la haine de toute autorité. Comment ces
mobiles opposés se conciliaient dans son
intelligence, c'est ce que je ne tenterai pas de
déterminer. Ce qu'on peut supposer c'est qu'il
n'y avait dans les propos agressifs où il se
complaisait que l'expression des rancunes
d'un écrivain qui, possédé d'un dur orgueil, ne
se trouvait pas estimé à sa valeur.
D'autre part, il avait bafoué, de .la façon la
plus virulente, dans son recueil de ballades
Au T~rys du Mufle, une notable portion de la
littérature. Et ses victimes se comptaient, en
assez grand nombre, dans la salle.
L'hostilité d'une partie du public lui était
donc acquise. On le lui fit bien voir. A peine

avait-il entamé sa première phrase, qu'une
pluie de petits papiers, portant des injures à
son adresse, fut projetée du cintre et vint
s'éparpiller sur les fauteuils d'orchestre et
sur les banquettes du parterre. Plusieurs les
ramassèrent et, par représailles spontanées,
je crois, se mirent à lui crier les invectives
qu'une vengeance de bas-bleu a-t-on dit
leur fournissait. Ensuite ils roulèrent les
papiers en boulettes et les lui lancèrent à
la figure. Cependant, le reste du public prit
parti dans l'incident. Les uns applaudissaient
les manifestants les autres applaudissaient
le conférencier. Il s'échangeait des paroles
acerbes, des coups de sifflet et des bravos
vociférés. Ce fut un des plus tumultueux
hourvaris auxquels j'ai eu l'occasion d'assister. Enfin, brochant sur le tout, un plaisantin, blotti dans une baignoire, se mit à
braire d'une voix si formidable qu'en comparaison, les clameurs des belligérants n'étaient
que vibrations de mandoline langoureuse et
soupirs de flûte.
On doit rendre cette justice à Tailhade qu'il
subit la tempête avec un sang-froid magnifique.
Pas un trait de son visage ne bougeait. Les

bras croisés, il promenait sur les flots en fureur, qui déferlaient jusqu'à la rampe,. un
regard dédaigneux. Il n'avait pas même l'air
d'entendre quelques emballés qui le sommaient
de déguerpir.
Le tapage dura bien une demi-heure. Puis,
comme Tailhade persistait dans son impassibilité, par fatigue générale sans doute, tout
s'apaisa. Et, en récompense de sa belle attitude, il put terminer sa causerie, sans interruption nouvelle et malgré les phrases cinglantes pour ses ennemis qu'il y mêla.
Néanmoins, le public demeurait nerveux.
Aussi, dès le début de la pièce, des manifestations se produisirent qui allèrent se répétant
jusqu'à la scène finale. Les adversaires
d'Ibsen grognaient ou ricanaient à toute minute. Ses partisans réagissaient par des
approbations furibondes et portaient l'enthousiasme jusqu'à promettre des gourmades aux
perturbateurs. Ah ce fut une représentation

plutôt

mouvementée 1

La querelle atteignit son point culminant
lorsque, au second acte, Lugné Poe lança la
phrase célèbre qui résume tout l'esprit de la
pièce « La minorité a toujours raison 1 ?

Non 1 hurlèrent les uns. Si 1 Si 1
braillèrent les autres. L'ouragan sévit de plus
belle tandis que l'aliboron facétieux de tout à
l'heure trouait le vacarme en proférant, d'un
organe, cette fois plus aigu qu'une alène de
cordonnier, ce cri subversif vingt fois répété
« Vive l'anarchie Y.
J'étais assis pas bien loin de Clemenceau. Je
le connaissais assez pour lui adresser la
parole. Observant le mélange d'ennui sceptique et de sarcasme que marquait sa physionomie, je lui demandai
Que pensez-vous de tout cela ?
Il esquissa un mouvement d'épaules assez
méprisant
Il faut bien, dit-il, que les enfants
Non

1

s'amusent 1
Et Ibsen, vous plaît-il ?
Le Tigre eut alors cette moue et ce clignement de paupières que connaissent bien ses
familiers. Puis, il laissa tomber, avec calme,
cette définition
Un rasoir qui s'aiguise sur un glaçon.
Le lendemain, il publia un article où il prenait la défense de la démocratie. Mais, à lire
entre les lignes, l'évidence s'imposait qu'il

n'était, au fond, pas très persuadé des vertus
du suffrage universel. De fait, quand on étudie
d'un peu près ce grand mépriseur de l'humanité, ce dictateur-né, il est difficile d'admettre
qu'en son particulier il éprouve un penchant
très vif pour la loi du Nombre.

La représentation s'acheva dans le trouble.
Comme on avait beaucoup crié, on avait soif.
Avec quelques amis, nous allâmes boire des
bocks dans un café, proche du théâtre. A une
table, voisine de la nôtre, s'étaient assises deux
puissances de la critique Jules Lemaître et
Francisque Sarcey.
Lemaître inaugurait alors ses délicieuses
Impressions de ~Aed~re. Quant à Sarcey, il
opérait, depuis des années, au journal le
Temps. On ne saurait se figurer, aujourd'hui,
l'influence de ses articles sur la classe
moyenne. Les pièces qu'il approuvait, elle
courait les voir. Celles qu'il blâmait, elle s'en
tenait à l'écart. Etant donné qu'avec l'âge,
Sarcey, devenu à peu prés sourd, multiplait
les quiproquos et que, par suite, il rendait

compte, d'une façon tout à fait inexacte, des
pièces soumises à sa critique, son omnipotence se fleurissait de cocasserie. Mais voilà
pour les bourgeois, il incarnait le Sens Commun ce qui ne veut pas toujours dire le bon
sens.
En un style aussi pesant qu'une galette de
plomb, sa grosse jovialité piétinait toute tentative nouvelle, toute poésie ailée, tout art
dépassant le niveau de compréhension assez
bas où se cantonnait sa clientèle. Force dramaturges et directeurs de théâtre, à peu près
tous les acteurs tremblaient devant lui. On lui
écrivait des lettres respectueuses pour solliciter ses avis. On lui présentait, en balbutiant, de timides apologies. Bref, il régnait.
Seuls, un certain nombre de poètes et quelques
réfractaires, comme Henry Becque, lui portaient un violent mépris et n'usaient pas de
périphrases pour le lui témoigner.
Sarcey en tirait gloire, comme nous en
eûmes la preuve, ce soir-là.
Lemaître, esprit très fin, talent très souple,
appliqué à tout comprendre, avait, à plusieurs
reprises, jugé l'art d'Ibsen avec une parfaite
équité. Il en avait dit la vigueur fruste il avait

signalé, -en termes d'une ironie courtoise, ce
qu'il y avait de gauche et de nébuleux dans
les thèses soutenues par le Norvégien. Et il
concluait en somme « Ses pièces satisfont passablement notre goût actuel de l'égotisme,mais
elles vont à l'encontre de notre génie national
quine s'en assimilera point la substance. »
L'événement a démontré qu'il avait raison.
Cependant, Sarcey qui, dès les débuts
d'Ibsen en France, avait déclaré, une fois pour
toutes « J'comprends pas», et tenait cette
méthode sommaire d'exécuter les novateurs
pour suffisante, rabroua l'indulgence de
Lemaître.
Nous l'entendîmes lui dire textuellement
ceci « Vous avez bien tort de ménager ce
drôle de corps d'Ibsen et les jeunes gens qui
veulent nous l'imposer. Ils ne vous en savent
aucun gré parce qu'ils n'admettent que l'admiration frénétique. Mais, du reste, vous n'avez
guère à craindre leurs attaques. C'est moi qui
les centralise. Pour eux, je suis la Vieille
Bête Vous n'aurez droit à ce titre qu'après
ma mort. »
Lemaître souriait sans répondre. Mais Sarcey
7*

répéta, tout épanoui d'une joie bizarre « Je
suis la Vieille Bête
Et il nous regardait comme pour nous dèfier
de le contredire.
Alors, un de nous, qui considérait Sarcey
comme le plus néfaste des mastodontes, se
leva et lui cria « Oui, vous êtes une vieille
bête et c'est sous ce vocable que vous passerez
à la postérité »
Dame, cela manquait d'urbanité. Mais, en ce
temps-là, le ton des polémiques tournait facilement à l'invective. Je me rappelle qu'à un
banquet, Zola, s'estimant mal soutenu par ses
prosélytes, avait déclaré, au cours d'un toast
qu'il portait à la jeunesse «,/e suis un soli-

I.

I.

taire. »

Aussitôt, un poète qui l'écoutait, avec un
dégoût manifeste, l'interrompit pour l'apostropher en ces termes « Parfaitement, vous
êtes un solitaire, c'est-à-dire un sanglier. et
même un sanglier domestique
Tout cela est loin. Depuis, nous avons
connu le calme plat, le je m'enfichisme universel. A tout prendre, on peut regretter
l'époque où l'amour de la littérature avait le
caractère d'un culte intransigeant, où les écri-

I.

vains brandissaient leurs opinions comme des
épées de combat où l'on vit deux poètes se
battre en duel parce qu'ils n'étaient point
d'accord sur l'interprétation du rôle d'Hamlet
par M=" Sarah Bernhardt.
NOTE

Puisqu'à propos du Bateau ivre j'ai nommé
Rimbaud qui, par une précocité dont il n'y a
peut-être pas d'autre exemple, fut un très
grand poète entre quatorze et seize ans et qui
se tut ensuite pour jamais, je signalerai à ceux
qui désireraient s'informer de l'homme et de
son œuvre deux livres Rimbaud, F~r~s~e et
l'être moral, par Ernest Delahaye (1 vol.
Messein) et le problème de Rimbaud par
M. Marcel Coulon (1 vol. Gomès).
Quant aux apologies burlesques de s ~n beaufrère posthume Paterne Berrichon et aux dires
surprenants de M. Paul Claudel, dont l'imagination débordante voit en Rimbaud un grand
catholique, il vaut mieux n'en tenir aucun
compte.

SOUVENIRS LITTÉRAIRES

Ci-dessous, je donne quelques notes sur
trois écrivains avec lesquels j'ai eu des
rapports assez suivis. Les deux premiers
Moréas et Heredia je les fréquentai dans ma
jeunesse; le troisième J.-K. Huysmans, je me
liai avec lui au temps où je rédigeais mon
livre Du diable à Dieu.
JEAN MORÉAS

Sans l'assimiler en quoi que ce soit à une
hulotte ou à un hibou, on pourrait dire de Jean
Moréas que, vers les années 1889 à 1900, il fut
surtout un oiseau de nuit.
En ces temps héroïques du symbolisme, nous
étions presque tous d'intrépides noctambules.
Je me rappelle, par exemple, une nuit de
juillet 89 où Henri de Régnier et moi, sortant

d'une soirée passée chez Gustave Kahn qui
habitait alors près de l'avenue d'Antin, nous
arpentâmes les Champs-Elysées de la place de
la Concorde à l'Arc-de-Triomphe et vice-versa
de deux heures à quatre heures et demie du
matHi. Nous trouvions tant de plaisir à parler
de notre art et à nous réciter mutuellement
des vers que nous ne parvenions pas à nous
séparer. Mais je crois que le chef de l'école romane se montrait le plus ponctuel dans cette
habitude de vie nocturne. Raremênt il se levait
avant la ;tombée du jour, plus rarement il se
couchait avant l'aube. Et il se pourrait que
cette pratique anormale, continuée pendant
des années, ait contribué à la maladie qui l'enleva prématurément.
Alors que, l'un après l'autre, ses émules en
poésie revenaient à des mœurs plus reposantes,
alors que, pour ma part, je m'étais retiré à la
campagne dès le printemps de 1894, Moréas
persistait à faire de la nuit le jour. Et, faute de
mieux, il entraînait en ses pérégrinations, de
vagues étudiants ou des apprentis poètes
racolés au quartier latin à l'heure où les cafés
closent leur devanture. Ces jeunes gens dociles et admiratifs servaient de déversoirs

aux lyrismes dont il ne cessait d'avoir l'esprit
hanté.
1

J'ai raconté dans mon livre le Symbolisme,
quelques-uns de nos vagabondages per amica
s~e7:~Œ ZnjneB, à travers la grand'ville endormie. Il me revient aujourd'hui le souvenir
d'une séance de poésie et de musique chez Baratte, restaurant des Halles, qui à cette époque
ouvrait à minuit pour se fermer vers sept
heures du matin.
Comme la salle du bas était tout encombrée
de marchands de légumes en gros et de pauvres
diablesses de raccrocheuses en quête d'un
client généreux qui leur offrirait quelque
nourriture, nous nous étions fait donner un
cabinet assez spacieux au premier étage afin
d'y causer en paix.
Nous étions une dizaine, dont Moréas, Stuart
Merril, le charmant poète des Petits poèmes
d'Automne, mort lui aussi bien avant la
vieillesse, Charles Morice, les musiciens
Quittard et Gaston Dubreuilh, le mathématicien polyglotte Frédéric Corbier qui se suicida

si lugubrement trois ans plus tard, M. Paul

Souday qui ~uernï'am Binons/~ soutenait alors l'art classique avec ferveur, et celui
qui écrit ces lignes.
Le recueil de Moréas, le Pèlerin ~arsszon~é
venait de paraître et, lancé par un article
retentissant de M. Anatole France, faisait un
certain bruit dans le monde des lettrés.
Comme nous étions fort bons camarades et que
nul de nous ne jalousait ce succès, nous célébrions Moréas en trinquant avec un vin de
Saumur assez agréable qui était la spécialité
de la maison et qui remplaçait pour nous le
champagne traditionnel d'un prix trop élevé
pour nos bourses chétivement garnies.
Après les congratulations, vinrent les réserves. Plusieurs d'entre nous, tout en proclamant les grandes qualités du volume, y blâmaient un emploi abusif de l'archaïsme.
Comme de juste, Moréas n'acceptait pas bénignement cette critique. De sa voix de cuivre
aux indexions levantines, il nous soutenait
que la poésie contemporaine devait, à toutes
forces, se conformer à la langue du xvf siècle
et, en particulier, puiser dans le vocabulaire
de la Pléiade qui eut pour protagonistes Ron-

sard, Baïf, du Bellay, etc. M. Souday appuyait
chaudement Moréas, vantait Ronsard et l'opposait à ce Père Hugo dont, depuis, il s'est si
radicalement épris. Charles Morice, dialecticien subtil, multipliait les arguments pour
démontrer à Moréas que son amour des vocables périmés l'avait emporté trop loin dans
le passé. C'était également mon opinion et je
venais à la rescousse avec peut-être un peu
trop d'âprété.
Corbier, qui ne faisait point de vers mais qui
possédait un sentiment très fin de la poésie,
nous écouta d'abord sans souffler mot. Puis, à
un moment de silence relatif, interpellant DuTu vois ce piano qui
breuilh, il lui dit
sommeille dans le coin le plus poussiéreux de
cette morne caverne. Tu vas t'y mettre et
m'accompagner je chanterai cette chanson
du Pèlerin p<xss!O.Mé dont tu viens de composer la musique.
Dubreuilh, tout content de' la proposition,
ne se le fit pas dire deux fois. Il ouvrit le
clavier, préluda et aussitôt Corbier chanta
Que /<rue?r<r-~7 ce cœur qui s'obstine,
César sans souci, oA
le fera ~û~re ?

qui

77 fm
7n~ faudrait
/bra~r<rz~ la
Zar

reine Cléopâtre,
C7eop<Mre,
rezne
II lui faudrait Hélie et Mclusine,
Et celle-là nommée Aglaure e< celle
Que le Soudan emporte en sa nacelle.

Puisque Alison s'en vient, allons
Sous la feuillée où s'aiment les coulombs.
Or quand il en fut à ce refrain et particulièrement à la dernière rime, il y ajouta, entre la
première et la seconde syllabe, un 1 et un L.
J'espère que je me fais comprendre ?
Cette falsification ironique du texte suscita,
comme on le pense bien, un ouragan de rires.
Je ne pus m'empêcher de dire à Moréas
Vous voyez les inconvénients qu'entraîne
l'abus de l'archaïsme. Pourquoi n'avoir pas
écrit colombes ?
Mais Moréas ne riait pas, lui 1 Une indignation violente lui hérissait la moustache et le
chagrin de ne savoir quoi répondre à l'argument.mélodieux de Corbier lui mettait
presque des larmes aux cils.
Comme nous l'admirions beaucoup, comme
nous l'aimions tous énormément, pour le
consoler, nous entonnâmes en choeur une

autre chanson que j'avais fabriquée en
l'honneur de notre ami et que j'avais mise sur
l'air du Toréador de Carmen

Jean Moréas a composé

Le Pèlerin ~p<xss~<M!;ne
Buvons, amis, oui, oui, buvons avec excès
A sa gloire, à son succès,
Et célébrons et ceZé&rojTïs
Son ~nznzor~~té~
De fait, nous bûmes force Saumur.
Or c'est un vin perfide. Quand, deux heures
plus tard, nous quittâmes la maison Baratte,
tandis que le soleil levant criblait de fléches
d'or les tas de choux-fleurs et de laitues alignés
sur les trottoirs des Halles, je crois que nous

étions excessivement gais.
11

Moréas ne s'enlisa pas toujours dans une
manière exagérément surannée. Divers métèques, campés dans le symbolisme, massacraient de plus en plus la prosodie, faisaient

du vers une chose amorphe, sans rimes ni
rythme, et préludaient à ce grommellement
confus auquel aboutirent, sous prétexte d'unanimisme, de nébuleuxFarigoules. Mais Morèas,
heureusement influencé par Charles Maurras,
acquit assez rapidement cette forme d'une
pureté toute classique, cette mesure dans
l'expression des sentiments qu'on admire sans
restriction, chaque fois qu'on rouvre son dernier recueil les Stances (1). Pour citer, pour
donner au lecteur le goût de lire de beaux vers;
on n'a que l'embarras du choix.
Voici, par exemple, le poème qui commence par ce quatrain d'une si large envergure

Quand je viendrai m'asseoir dans le vent,
dans la nuit,
Au bout ~u rocAer solitaire,
Quand je n'entendrai plus en fécon<<m< le

bruit

Que fait mon cœar sur cette terre.
Jean Mop~AS, Les
cure de France.
(1)

S<<ince«,

1

vol., édition du .Mer-

Ou encore

Quand reu~z!~rcr Z~za~oc~e avec les /ezz~Zes
nzor~es
<3s: conujrtron~ Z'e~~gr c?H BzoaJzT! rnMë,

Quand

Ze ue7:<

rempjtr~

Je ~ron ~éer~<

des

portes
~'Z'~nH~fe espace OM

Z~r

nzeu/e a ~our/zë,

ye veux encore ~Zer m'asseoir sur cette Z'or~e
Contre Ze mur ~:ssé d'un vieux ~erre uerme~
regarder /ojn~en!ps dans l'eau ~Jercëe e~
morne
S'ë~e~ndre son !B!er~e e< ~e ~7~Je soleil.
Je citerai enfin le bref poème où Moréas
résume, avec un sourire si mélancolique, sa
conception désenchantée de l'existence
Ne dites pas la vie est un joyeux festin
Ou c'est d'un esprit sot ou c'est d'une âme

basse.
Surtout ne dites pas: elle est Tn~Aeur sans fin,
Cest d'un mauvais courage et qui trop <ôt se
lasse.

Riez comme au printemps s'agitent les ra-

meaux,

comme la brise ou ~e/~sar~~reue,
Goûtes tous les plaisirs et soufrez tous les

J~7eare=!

maux
Et dites c'est beaucoup

et c'est l'ombre n'du
rêve.

Cela, c'est la doctrine d'Epicure en ce qu'elle
a de plus concentré. En effet, Moréas semble
n'avoir été jamais touché par le christianisme.
Il ne le méconnaît ni ne l'invective il l'ignore.
De là, cette morne tristesse dans ses derniers

poèmes. Aussi, nous qui espérons en Jésus
Rédempteur, nous préiérerons toujours à :ces
vers si parfaits soient-ils, l'ardeur naïve,
la foi brûlante de Verlaine dans Sagesse.

JOSÉ MARIA DE HEREDIA

J'ai fait la connaissance de ce poète, en qui
l'école parnassienne eut son représentant le
plus sonore et le plus rutilant, à nn banquet de
la Plume dont la présidence lui fut dévolue en
1893.

Qu'on me permette d'extraire de mon livre
le Symbolisme, la page où je rapporte cette
première rencontre
a Un des plus intimidés parmi nos présidents, ce fut
le poète des Trophées, José-Maria de Heredia. Nous

avions tellement houspillé les Parnassiens que, quoique
assuré de notre admiration foncière pour ses beaux
sonnets~ il semblait craindre qu'on réclamât sa tête
au dessert, après une invocation au vers libre. Il y
avait aussi autre chose. A l'époque où il présida, la
Plume donnait fort dans le socialisme révolutionnaire
et l'on y publiait des articles virulents contre l'état de
choses actuel. M. de Heredia est un homme paisible,
plus versé dans l'art des rythmes que dans l'éloquence
subversive. Aussi, dès qu'on lui avait présenté quelque
lyrique tendances plus ou moins anarchistes, se,
hâtait-il de lui dire
J'aime en vous le poète, rien
que le poète.
« Notre réelle bonne enfance et notre courtoisie, ne
tardèrent pas & le rassurer. Ce fut d'ailleurs à ce banquet que je nouai avec lui des relations qui n'ont cessé
d'être des plus cordiales. a

Plus tard, j'eus mainte occasion d'aller le
voir à la Bibliothèque de l'Arsenal dont il était
le conservateur. Plus particulièrement, je le
frèquentai au cours de l'année 1899. J'habitais
alors Fontainebleau. Un comité d'Amis de
la Forêt m'avait demandé le sonnet qui,
depuis, gravé sur une plaque de bronze, a

été scellé dans un bloc de grès, au centre de
la clairière qui porte le nom de la RocAeEponge.
Naturellement, je désirais que ces vers
constituant peut-être l'unique chance que j'aie
fussent aussi
de passer à la postérité
« réussis » que possible. Je soumis donc à Heredia, maître en matière de sonnets, les deux
ou trois versions que j'avais faites de mon
petit poème. Il eut l'obligeance de les éplucher
avec moi pendant une ou deux heures à quatre
ou cinq reprises. Les observations qu'il me fit
étaient fort judicieuses. J'en tins compte. Et
c'est ainsi que le sonnet prit sa forme définitive. Ce n'est pas à moi de dire si, tel qu'on le
lit aujourd'hui sur le roc, ombragé de bouleaux, dont il occupe le milieu, il mérite de retenir l'attention des promeneurs.
Par la suite et jusqu'à sa mort, lorsque des
affaires urgentes, à Paris, m'obligeaient de
quitter pour quelques heures, ma bien-aimée
solitude de la Forêt, je ne manquais pas, au
sortir de la gare de Lyon, de passer à l'Arsenal
pour saluer Heredia et causer quelques instants
avec lui. Il me recevait toujours avec une affectueuse sympathie. Et il admettait fort bien que

mes visites eussent toujours lieu le matin,
d'assez bonne heure. Il faut, en effet, mentionner que j'avais coutume d'éviter les
réunions où mes « chers confrères se juxtaposent afin d'échanger des ragots et des rosse.ries sur le compte des absents. Les cénacles
littéraires, je l'ai dit d'ailleurs, ce sont des
loges de concierges. Depuis des années, je les
évite autant qu'il m'est possible.
Or, une ou deux fois par semaine, l'aprèsmidi, des poètes faisaient groupe chez Heredia.
Et celui-ci, quoique il fut, personnellement, la
bienveillance même, ne pouvait empêcher leurs
langues venimeuses de s'exercer au débinage
des talents qui offusquaient ces enfants dégénérés d'Apollon.
Il va de soi que n'étant, ni l'un ni l'autre, possédés de la manie de dénigrement qui est un
des fléaux de la littérature, nous n'échangions
guère que des propos d'ordre purement esthé-

tiques.
Je me rappelle, entre autres, une controverse
sur Boileau qu'à mon avis, Heredia, très féru
de romantisme, traitait avec beaucoup trop de
dédain. Moi, je défendais, jusqu'à un certain
point, le poète classique dont, à mesure que je

m'écartais du symbolisme, j'appréciais de plus
en plus l'art si sobre et si net.
Pour convaincre Heredia que « Nicolas » ne
manquait pas de valeur, je lui récitai le début
de son Epitre à Racine
Que tu sais bien, .Ra'cHte, à Z'<~e d'un acteur,
Emouvoir, étonner, ravir le &pec<ar<ear i
Jamais Iphigénie, en Aulide tmmo~ée,
Ne coûta tant de pleurs ~r la Grèce .assemblée,
Que, dans t'Aenrenjc s,pec<arc~e nos yeux

étalé,
N'en a fait, sous son nom, couler la Champnze~Zë.

Eh bien, disais-je, ne sont-ce pas de beaux
vers, d'une harmonie tout à fait-louable ?
Heredia faisait une moue dubitative.
Il répondit en bégayant on sait qu'il était
af&igé de ce défaut dans la diction et comme
s'il se résignait à une énorme concession
n y a un vers passable, celui-ci jamais
J~&f. pAf. pAt~rénfe en Aulide immolée. Il
est agréablement liquide.
Sans qu'il s'en rendit compte, il donnait prise
de la sorte à la critique la plus sérieuse qu'on

puisse formuler contre la méthode parnassienne les Parnassiens accordaient à la sonorité des mots ou à leur charpente extérieure
une importance exagérée au détriment parfois de la pensée. Lui-même s'y attachait avec
une passion quelque peu puérile. Aussi, dans le
volume des Trophées n'y a-t-il que cinq ou six
sonnets vraiment émus, vraiment suggestifs
de songe. Le reste des mots 1 des mots 1 des
mots!I
Heredia ne fut qu'un poète de second ordre.
Mais quel brave homme et comme je garde un
souvenir attendri du bon accueil qu'il réserva,
jusqu'au dernier jour, au sylvain un peu trop
farouche que j'étais alors

I.

J.K.HUYSMANS
Huysmans connaît actuellement cette singulière fortune d'être à la fois oublié d'un grand
nombre de catholiques qui furent naguère
tirés de leur somnolence par ses livres et décrié par des gens de lettres « bien pensants »
qui prennent des airs dédaigneux lorsqu'ils
parlent de son oeuvre.

Parmi ceux-ci, j'ai déjà remis à sa place
d'une chiquenaude, c'est tout ce qu'il mérite
M. Henri Bordeaux, chantre du pot-au-feu à
l'eau bénite (1).
Ce qui est plus regrettable, c'est que M. Emile
Baumann, dont les crises de médiocrité se
multiplient d'une façon inquiétante depuis
qu'il s'est enrôlé sous la bannière dudit Bordeaux, a cru devoir, lui aussi, déprécier, au nom
du sens rassis, ce chef-d'œuvre de Mystique
Zer Sainte Lydwine d'Huysmans. J'ai peur que
le pauvre garçon ne cingle, bientôt, vers les
rivages mous de la platitude. C'est dommage
car il manifestait jadis une certaine compréhension de la Mystique. En attendant qu'il
vienne à résipiscence, on lui conseille de se

montrer extrêmement modeste lorsqu'il portera des jugements sur Huysmans.
Au surplus, en ce qui concerne ce dernier,
l'on a plaisir à constater que si la gent-delettres semble parfois le méconnaître, nombre
de lecteurs lui restent attachés et ne perdent
un livre sur
saint François de Sales ou il ratatine le Saint à sa
mesure. Henri Bordeaux hagiographe il y a de quoi se
rouler par terre de rire!
(1)

Ce Bordeaux vient de commettre

pas une occasion de proclamer chaleureusement l'affection reconnaissante qu'ils vouent à
ses livres.
En voici un exemple. Il y a trois ans, je me
trouvais dans une petite ville du Centre et,
selon ma coutume, j'explorais les rayons de la
seule librairie catholique de l'endroit. J'y trouvai En Route, l'Oblat et Sainte Lydwine et
aussi mon livre Quand l'Esprit souffle où,
comme on le sait, j'ai consacré une longue
étude à Huysmans.
Je demandai au libraire si ses ouvrages
étaient appréciées dans la région.
La plupart des catholiques, me réponditil, ne lisent guère et ils sont d'ailleurs mal renseignés par la presse religieuse qui fait trop
souvent les réserves les plus. saugrenues sur
les écrivains de personnalité forte dont l'art
s'est voué à servir l'Eglise. Quant au clergé, il
est trop pauvre pour acheter des livres. Néanmoins, Huysmans trouve ici quelques admirateurs et admiratrices. Et tenez, en voici précisément une.
Sur ce propos, entra dans le magasin, une
dame d'une quarantaine d'années, aux allures
un peu brusques, au teint hâlé par le grand air

et dont le costume. campagnard révélait un mépris total pour les modes hideuses qui régissent actuellement la toilette féminine. Je
remarquai la flamme intelligente qui lui éclairait le regard.
Sans autre préambule, elle interpella lé bibliopole en ces termes
Avez-vous quelque chose de nouveau sur
Huysmans ?
Ceci, répondit-il, en lui mettant dans la
main, Quand l'Esprit souffle; le volume a été
publié en mai 1914. Mais la guerre en a arrêté
net la diffusion qui s'annonçait fort satisfaisante. Vous y trouverez un chapitre sur Huysmans qui, je crois, ne vous dép'aira pas.
Elle ouvrit le livre, en parcourut quelques
pages, hocha vivement la tête en signe de satisfaction et déclara
Je le prends. Cela

m'a l'air équitable.
Je me permis alors d'intervenir
Vous
aimez beaucoup Huysmans, madame? demandai-je.
Elle me toisa d'un coup d'œil scrutateur.
Sans doute que ma mine ne lui déplut pas car
elle déclara
Je lui dois mon retour à
l'Eglise; aune époque où j'avais eu le tort de

m'en écarter pour des raisons fort puériles et
dont j'ai honte aujourd'hui, un hasard providentiel ma fait lire En .Roa!'e. Ce livre m'a
rappris la beauté de notre religion et m'en a
rendu la compréhension. Sous l'influence de
Huysmans, je me suis remise à pratiquer et
j'en remercie Dieu tous les jours. Depuis, tous
ses livres constituent ma lecture habituelle.
Et je hausse les épaules lorsque je l'entends
vilipender niaisement par de soi-disant catholiques qui font de leur religion « un bouillon
de veau » comme il disait.
Elle n'ajouta rien, paya le volume et sortit
après m'avoir adressé un salut sommaire.
Le libraire m'apprit que c'était une demoiselle de famille terrienne, qui faisait valoir
elle-même un domaine rural, voisin de la ville,
avec beaucoup de compétence. Bien entendu,
la netteté de ses propos et l'indépendance de
son caractère la faisaient traiter d'originale
par les bourgeois flasques du pays mais elle
n'en avait cure.
Je l'ai rapporté maintes fois, dans plusieurs
de mes écrits un peu partout j'ai rencontré
des catholiques qui certifiaient de la sorte que
la lecture d'Huysmans leur avait vivifié l'âme.

Dès lors, qu'importent les dénigrements des
Bordeaux et autres marchands de drogues
limoneuses ? Il faut cependant les fouailler
chaque fois qu'ils se montrent trop insolents.
C'est ce que je n'ai jamais manqué de faire.
Je continuerai lorsque, à ma connaissance,
un de ces pleutres manquera de respect à la
mémoire de Huysmans, je lui appliquerai
quelques coups de houssine. Agissant de la
sorte, je suis convaincu que je rends service à
notre religion.

TROIS LIVRES DE BENSON

Robert-Hugh Benson est si peu connu d'un
grand nombre de catholiques qu'il n'est pas
hors de propos de rappeler comment cette
grande âme entra dans l'Eglise et la valeur de
son œuvre.
Fils de l'archevêqueanglican de Cantorbéry,
il se sentit de bonne heure la vocation ecclésiastique. Il devint, assez jeune, ministre de la
Haute-Eglise. Et c'est alors qu'après avoir
exercé, pendant quelques années, avec un
grand zèle, il fut touché de la Grâce et sentit,
d'une façon poignante, l'insuffisance du protestantisme. Après des luttes douloureuses
contre la conviction de plus en plus impérieuse que, seule, l'Eglise catholique détenait
la Vérité et une longue retraite chez les Dominicains du monastère de Woodchester, il fit le
pas décisif, abjura l'hérésie et devint, sous les
auspices de la Vierge, l'apôtre infatigable de

la foi romaine qu'il n'a cessé d'être jusqu'à son
dernier jour. 11 est mort en 1915 à l'âge de
quarante-sept ans.
Benson a raconté sa conversion dans un
livre émouvant Les Cojn/essfons dan Converti qui a été fort bien traduit en français par
Teodor de Wyzewa (1 vol. chez Perrin). Le
lecteur y admire la simplicité du ton, la bonne
foi dans l'analyse des motifs qui déterminèrent la conversion et une droiture d'âme qui
fait penser à une rivière limpide dont les
ondes 'se dorent de soleil printanier et se
moirent d'azur profond au souffle du SaintEsprit. Voici une phrase du dernier chapitre
où Benson a noté la paix conquise par son
âme sous l'influence du catholicisme. Elle
résume à merveille les bienfaits de l'Eglise
unique
comprends maintenant qu'il existe une cohésion
entière dans tout ce que Dieu a fait qu'il n'y a pas une
seule aspiration du fond des tén&bres qui ne trouve son
chemin jusqu'à Lui, pas un système de pensée qui ne
renete au moins un rayon de sa gloire éternelle, pas une
âme qui n'ait sa place dans l'économie totale de son
CEUvre. D'un côté, il y a soif, et désir, et inquiétude. De
l'autre, satisfaction et paix. Mais il n'y a pas un instinct
qui n'ait son objet, pas une mare qui ne reûéte le soleil,
< Je

pas un lieu désolé sur ta terre qui n'ait le ciel au-dessus
de soi. Et à travers ce désert plein de ruine8, la bonté
infinie de Dieu m'a conduit jusqu'à l'endroit où Jérusalem est descendue d'en haut. Elle m'a élevé des sentiers tournants qui ne mènent nulle part jusqu'à la
route large qui mène à Lui. C'est sur cette route que
je dois marcher désormais. Il n'y a rien à craindre
pour ceux qui s'avancent sur cette route-là plus de
montagnes à gravir ni de torrents à traverser. Dieu a
rendu toutes choses aisées pour ceux qu'il admit à
passer sous la Porte du Ciel qu'il a bâtie sur la terre.
Le Neuve même de la mort n'est pour eux qu'un cours
d'eau sans dangers, semé de ponts et garni de parapets
de chaque côté. Et l'ombre de la mort n'est que comme
un demi-jour pour ceux qui la contemplent dans la
lumière de l'Agneau.

Benson ne fut pas seulement un saint prêtre
dont l'éloquence et l'exemple procurèrent de
très nombreuses conversions. Il fut aussi un
grand Mystique et l'un des écrivains les plus
admirables dont la littérature catholique de
notre temps ait le droit d'être fière. Je le dis
très nettement je ne lui connais pas de
supérieurs et je ne lui connais que fort peu
d'égaux.
Analyser son œuvre, qui est considérable,
demanderait un volume, que je n'ai pas le loisir
de rédiger. Mais je voudrais en donner une
idée par un aperçu de trois de ses livres
Conuan~M.n.nar/ts~es, la Vocation de Frank

Guiseley et la I.an:fére invisible. A mon avis,
ils caractérisent à merveille la nature de son
talent et la beauté de son âme.
1

Le sujet de Conventionnalistes est fort
simple. Un jeune homme, Algy Banister,
appartenant à une famille de riches bourgeois
anglais, toute truRée des préjugés de sa classe,
se convertit au catholicisme; puis, sous l'influence d'une grâce de choix, sent se développer en lui la vocation religieuse. Après des

luttes pénibles contre ses parents, navrés et
furieux de voir l'un des leurs se donner au
« papisme», et contre les rébellions de la
nature, il entre chez les Chartreux.
L'analyse de ses états d'âme, le récit de ses
combats pour obéir à Dieu sont présentés par
Benson avec une puissance d'évocation et
avec un art incisif qui empoignent le lecteur.
Du reste nul prêche l'évolution du jeune
homme est décrite par de petits faits significatifs, dont chacun concourt à préparer le
dénouement. Et l'on ne sait ce que l'on doit
admirer le plus de la sobriété concentrée de

l'expression ou de la lucidité de l'auteur qui
réussit à mettre en évidence, avec une clarté
parfaite, des états d'âme peu ordinaires. On
signalera aussi l'ironie discrète avec laquelle
il peint le désarroi causé dans cette famille
tant attachée aux choses de la terre par
l'intrusion chez l'un de ses membres de
l'esprit surnaturel. Comme dans les autres
livres de Benson, tout est suggéré rien n'est
souligné. C'est là du grand art d'autant qu'une
poésie intense celle de la Mystique régit
toute l'affabulation.
Un des chapitres les plus significatifs est
celui où AIgy, fort chaste et de vie très pure,
subit la tentation de la chair de par une jeune
fille ambitieuse et rouée qui cherche à l'arracher à sa vocation pour l'amener au mariage.
On en citera un passage surtout afin de donner
une leçon aux jeunes écrivains catholiques
qui, lorsqu'ils tentent de décrire quelque
situation analogue, culbutent presque toujours
dans une sensualité plutôt pataude. Chez
Benson, la mesure reste entière il fait tout
entendre avec tant de décence que l'àme la
plus impressionnable à cet égard ne peut être
troublée.

Citons
La porte s'ouvrit.
entra, fréentra.
<
missante, superbe, portant haut la tête. Elle commença
Mary

Elle

par lui offrir le compliment exquis de ne rien.dire. Elle
s'agenouilla devant le feu et présenta ses belles mains
à la flamme, laissant ses larges manches remonter et
dégager ses bras jusqu'au coude. &

Algy, timide, réservé, et qui naguère se crut
amoureux de la jeune fille, ne sait que lui
dire. Il est au supplice car peu à peu le
charme que dégage la beauté capiteuse de
Mary l'envahit. Afin de le mieux séduire, elle
prend la parole et tente de lui faire croire
et c'est un mensonge qu'elle aussi veut
se faire catholique. Il doute d'elle, il a
l'instinct qu'elle le trompe afin de le conquérir. Et cependant, tel est l'attrait captieux
de cette Circè qu'il se sent proche de lui
céder
Contre toute attente, le cœur d'Algy s'enSamma. Il
fut saisi à la gorge de cette étrange contraction qui
marque, qu'une partie de l'ëtre~est profondément surexcitée. En même temps, un frisson glacial, douloureux, le
parcourut un brouillard passa sur ses yeux. Et Algy
sentit que quelque chose d'entièrement nouveau se
passait en lui. Tout d'abord, le voile d'irréalité qui
l'avait préservé si longtemps se déchira d'un seul coup.
Le monde matériel proclamait hautement son exis<

tence. Il perçut qu'il était homme et que Mary était
femme. Ce n'était plus le moins du monde l'ancien
idéalisme, mais quelque chose d'autre qui bouleversait
sa nature réprimée comme un brusque ouragan. Il
voyait bien un peu qu'il y avait en cela de sa faute
mais il ne s'en souciait plus. C'était comme un flot de
vin inondant son âme, l'enivrant de ses fumées, la roulant dans ses vagues. En cet instant la vocation s'éloignait de lui telle une brume que chasse la bise. Il la
vit se retirer sans regret. Bien plus, il voyait à cette
heure, comme jamais auparavant, tout ce à quoi il
allait renoncer et ce qu'il pouvait embrasser. Comme
en une vision passèrent devant ses yeux et les loisirs
de la vie de famille et les joies domestiques, le confort,
les aises, l'amour humain, le tout transnguré dans une
lumière. De l'autre côté, la cellule qui l'attendait, le
silence de mort, l'obscurité, le froid des nuits, la dureté
du bois et de la pierre le tout dépouillé soudain du
charme mystique. Vivre était le vrai, se dit-il, le reste
n'était qu'un rêve. Le vrai s'incarnait dans cette femme
et il pouvait la saisir dans ses
a

bras.

Un incident providentiel rompt le prestige.
Mais c'est le sens profond de ce chapitre que
quand Algy, après une lutte émouvante, se
livre sans retour, à la vocation, il sait ce qu'il

sacrifie à l'appel de Dieu.

Et dans une conversation d'une âpre beauté
il le dit à son confesseur fort déconcerté tout
d'abord par l'assaut de la chair que vient de
subir le jeune homme.
Mais lisez Conventionnalistes. Je vous en ai

dit assez, j'espère, pour vous en donner
l'envie.
11

La Vocation de Frank Guiseley n'est pas
moins évocatrice. Il s'agit encore d'un jeune
homme appartenant à la plus haute noblesse
d'Angleterre. Comme par boutade, il s'est, lui
aussi, converti au catholicisme. Le lord, son
père, apprenant cet acte qu'il considère
comme une folie, lui fait savoir que s'il
s'entête à renier le protestantisme traditionnel
de la famille, la maison lui sera fermée. Ce
père compte bien que cette menace suffira à le
réduire. Mais Frank, convaincu qu'il est dans
le vrai, refuse de se soumettre il s'enfuit de
l'université où il faisait ses études et, sans
ressources aucunes, se met à parcourir les
routes d'Angleterre, s'engageant comme journalier, pour gagner sa vie, chaque fois qu'il
trouvè du travail. Sur le trimard, il rencontre
un couple de déclassés un ancien officier
chassé de l'armée pour indélicatesse et la jeune
fille qu'il a enlevée. Frank se joint à eux et
bientôt il s'aperçoit quecette dévoyée regrette

sa fugue mais qu'elle est de caractère trop
faible pour rentrer dans le devoir. Très nettement, il reçoit l'ordre intérieur de la ramener
à sa mère et il n'a de cesse qu'il n'ait rempli
cette tâche. Telle est sa vocation.
Après maintes péripéties, il parvient à
déterminer la pauvre égarée à quitter son
amant. Il la reconduit chez sa mère. Mais
alors, l'officier, furieux de cette intervention
qu'il considère comme une déloyauté, attire
Frank dans un guet-apens, et, avec l'aide d'un
complice, le tue. Franck meurt saintement,
ayant conscience que, par sa mort, il a assuré
le salut de l'âme dont il avait entrepris le sauvetage. Tel est, très sommairement résumé, le
Il vaut aussi par les épisujet du livre.
sodes tragiques ou divertissants qui le parsèment. Mais sa grande valeur provient
surtout de la description merveilleusement
précise des états d'âme mystiques de Frank
Guiseley.
Voici un exemple. Frank et ses compagnons
de route ont été reçus par charité dans un
monastère bénédictin. Le jeune homme
assiste aux offices et c'est alors seulement
qu'il prend la pleine notion du don de con-

templation dont Dieu le doua. Les religieux
chantaient les Matines des Morts et alors
Il semblait à Franck que l'une des sections, tout au
moins, de l'énorme vérité a laquelle il s'était accroché
presque aveuglément le jour où il s'était soumis à
l'Eglise, qu'une des chambres de cette maison de ;vie
venait de s'ouvrir devant lui tout au large et qu'il y
voyait les hommes comme « des arbres en marche. o Et,
sans doute, le jeune homme se sentait las et énervé et,
sans doute, son imagination se trouvait de plus en plus
excitée par la solitude de son âme. Mais il y a certaines
impressions que nulle Sevré ne saurait expliquer et qui
ne sauraient naitre de nulle imagination individuelle.
< Car Franck avait maintenant conscience d'une sorte
d'appel infini auquel répondait cet office des moines.
C'était comme si quelqu'un voyait se soulever le mur
de sa chambre, derrière lequel il avait supposé les
ténèbres du dehors et qu'au lieu de ce vide, il eut
aperçu soudain une foule compacte de visages appelant
au secours, se pressant vers lui, l'accablant d'instances
silencieuses. II parle, dans son journal, d'un puits où
il n'y aurait point d'eau, d'ombres et de formes qui
s'agitent et supplient. Et puis. d'autre part, il y avait
cette assistance donnée par des hommes de chair et de
sang, pareils a lui-même, au moyen de cérémonies, de
gestes et de mystérieuses paroles rythmées.
« Le tout constituait comme un énorme orchestre
d'une part, la plainte, de l'autre, la réponse. Et il
entendait un battement frémissant des coeurs; et la
symphonie était sans cesse traversée de montées et de
descentes, de notes discordantes et de passages trcs
suaves et de tout cela résultait un seul ensemble immense et doux.
Le catafalque noir et jaune apparaissait au jeune
homme la porte voilée de cet autre monde qui venait se
<

manifester à lui. Ce catafalque était le tragique portail
de la mort. Par dessous ce lourd manteau reposait non
pas tant un corps de l'humanité morte qu'une âme de
l'humanité vivante au-delà de la mort. »

Il y a aussi la scène incomparablede l'agonie.
de Frank scène grandiose qui s'accomplit
dans un calme e* dans une paix où l'on sent la
présence de Jésus. Un bon prêtre à qui
j'avais signalé le livre, lisant devant moi
Jace chapitre fondit en larmes et me dit
mais je n'ai aussi bien senti l'action divine
dans le monde. Cela dilate le cœur tout en
éclairant l'intelligence d'une clarté toute surnaturelle.
Que pourrait-on ajouter à cet éloge ?

III
La Lnnzfere invisible est, à mon avis, un
cheM'œuvre. Je ne sais si, dans la littérature
catholique, il existe quelque chose de supérieur à ces récits d'une concision admirable
où le rôle dn surnaturel dans les âmes est
rendu, pour ainsi dire, palpable. Benson y
expose les trois phases de la vie mystique vie
purgative, vie illuminative, vie unitive. Etant,
selon l'expression de l'Aréopagite, un de ces
privilégiés qui « non seulement comprennent

mais encore sentent les choses de Dieu », il a
rendu, avec une précision extraordinaire, le
travail si délicat de la Grâce dans les âmes les
les plus variées il les montre aussi en conflit
avec le Démon et les exemples dont il illustre
les thèmes qu'il développe prennent une valeur de paraboles.
Tout dans ce livre est également suggestif;
il faudrait citer et citer encore pour donner
une idée de ce texte si substantiel et si imprégné d'intense poésie. Je mentionnerai Consolatrix afflictorum où la Sainte Vierge tèmoigne, de façon sensible, sa tendresse à un
orphelin, le Maruu~s frère où Satan s'efforce
d'empêcher un saint prêtre de confesser une
pécheresse repentante. Mais je dois me borner.
Je me contenterai donc de donner un extrait
du récit qui s'intitule Dans la Chapelle du
Couvent. C'est, d'une part, un bel exemple de
vision intellectuelle, décrite d'après les indications données par sainte Térèse dans le
CA~ecra intérieur et une réfutation éloquente
des préjugés que certains catholiques nourrissent contre les communautés contemplatives. Un prêtre qui partageait ces préjugés
visite un monastère dont les moniales sont

vouées à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. La supérieure le conduit dans la
chapelle où il n'y a cette heure qu'une seule religieuse en oraison devant la Présence réelle.
Et alors, il reçoit, par vision intellectuelle,
la révélation de ce que signifie cette prière
silencieuse.

Je cite
a J'avais conscience que cette figure noire de la religieuse était agenouillée au centre d'un univers de
réalités et de forces où chaque mouvement de son cœur
et de ses lèvres décidait du sort de destinées humaines
pour l'éternité. Du calme muet de cette chapelle se
dégageaient des rayons de puissance spirituelle qui
allaient retentir à des distances infinies avec une profusion et une énergie incommensurables. Des âmes bondissaient de joie aussitôt que la volonté tendue de
cette figure noire parvenait jusqu'à elles. D'autres âmes
qui, à ce moment même, se séparaient de leurs corps,
étaient soulevées par les rayons de cette volonté et s'en
allaient tomber, haletantes mais sauves, aux pieds du
Rédempteur sur le seuil de la vie étemelle.
Et moi, dans
<! Oui, voilà ce qui s'est révélé à moi.
ma stupide arrogance, j'avais cru que. au point de vue
du monde de Dieu, ma vie était plus active que celle
de cette femme. Tel un petit boutiquier de village,
s'agitant derrière son comptoir, serait tenté de se
Sgurer que sa vie est plus active et vivante que celle
d'un banquier assis devant son feu dans la Cité. La
comparaison pourra vous paraître vulgaire, mais je
n'en vois aucune autre qui soit capable d'exprimer un
peu ce que, désormais, je savais être la vérité. J'aper-

cevais, derrière moi, ma petite vie mesquine faite de
prières souvent inanimées, de médiocres efforts pour
soulager les âmes et combien j'avais été satisfait de
tout cela combien porté à croire que je remplissais
un rôle essentiel et capital 1 Et pendant ce temps, pendant des années sans doute, cette religieuse avait prié
entre les murs de son couvent, dans le silence de la
Grâce, presque sans entendre les bruits du monde. Tes
clameurs du peuple et des grands personnages. Tout au
plus ces soas lui apparaissaient-ils comme les "voix
d'enfants occupés à jouer dans les rues boueuses aux
environs de son monastère. Et, en effet, ils ne sont pas
autre chose en comparaison de sa tache à elle. Vis-à-vis
d'elle, nous ne sommes tous que des enfants faisant des
pâtés de boue ou bien jouant à la boutique sur le
trottoir du bureau d'un grand financier L.. »

Benson fut un prêtre admirable, vraiment
humble et d'autant plus puissant sur les
âmes. Il en amena beaucoup à la Vérité
unique par ses écrits comme par son éloquence
brûlante de prédicateur. En sa propre'âme
chantait une musique de Paradis celle-là
même qui résonne dans l'âme des Grands Mystiques. Comme écrivain, il eut, je le répète
sans l'ombre de restrictions, il eut le génie.
Toute son œuvre célébre l'Amour de Dieu et,
par là, elle nous aide à traverser ce monde
lugubre où nous sommes éprouvés pour la
conquête de la Vie éternelle.

ÉPILOGUE

Lecteurs amis, lecteurs très chers qui me
suivez, avec une affectueuse indulgence, depuis
vingt ans qu'il a plu à Dieu de me recevoir dans
son Eglise, je vous demande la permission de
prendre un peu de repos.
Dans la préface de la Maison en ordre, je
vous ai dit combien j'étais souSrant par suite
d'un mal chronique et, en outre, épuisé à cause
du surmenage que m'imposèrent des conditions
de vie souvent difficiles depuis la guerre. J'ajoutais que la Maison en ordre serait peut-être le
dernier livre que j'aurais la force d'écrire. Or,
la protection évidente de la Sainte Vierge m'a
permis de produire encore les ~n~6ts dn C~fce
et enfin d'assembler les éléments du présent volume. Mais cette fois, du moins pour un temps,
la source est tarie je dois poser la plume. Au
cas où ce serait d'une façon définitive, je tiens,
lecteurs que j'aime, à vous remercier du ré-

confort que m'apportèrent vos lettres si imprégnées de l'esprit de Notre Jésus. Grâce à vous,
l'écrivain qui vit à l'écart des coteries, des
réclames et des intrigues de la gent-de-lettres,
a pu continuer une œuvre dont la Providence
divine a daigné souvent se servir pour consoler
ou éclairer des âmes en détresse et pour déterminer plusieurs vocations religieuses.
Trouvez donc ici l'expression de ma gratitude émue et soyez assurés que je prie sans
cesse pour vous comme vous priez pour moi.
J'ai eu à subir bien des traverses et bien des
contradictions
parfois même, hélas, de la
part de certains que la dignité dont ils sont
revêtus dans la hiérarchie des ndèles aurait
dû porter à m'encourager et à me soutenir.
Mais toujours, aux heures les plus sombres, ma
Dame des Lys.incitait quelques âmes vraiment
chrétiennes à témoigner du bien que leur
avaient faits mes pauvres volumes. Dès lors, de
quoi me plaindrais-je ?
Ceux qui méconnurent ma bonne volonté, je
suppose qu'ils me rendront justice après ma
mort. Même s'ils ne me la rendaient pas, le
fait subsisterait que, quoique indigne, j'ai reçu
la grâce de me donner tout entier à propager

l'amour de Dieu et à servir son Eglise. Si
imparfaitement que j'aie rempli cette tâche,
j'espère que mes efforts me vaudront une
remise sur mon temps de Purgatoire. C'est
tout ce que je souhaite. Le reste est fort peu
de chose.
Non nobis, Domine, sed nomini tuo da

gloriamI
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