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AVJsi/TA-B n'est pas ici le cas de dire avec le
Siè^èî^ personnage de la comédie :

Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement;

c'est, au contraire, il faut que je le confesse tout
de suite, mon commencement qui m'embarrasse
le plus.

Quand je me vois à cette tribune, devant ce
nombreux auditoire, et que je réfléchis à ce que
je viens faire, je suis tenté de m'écrier avec les
orateurs d'un siècle heureusement passée En
vérité, les voies de la Providenee sont impéné-
trables... puisque d'un simple comédien préoc-
cupé avant tout de son art, elle trouve moyen de
tirer, un beau jour, cette espèce particulière de
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Monsieur en habit noir, qu'on appelle un confé-
rencier !

Vraiment, quelque habitude que j'aie du
public, je suis un peu surpris et comme confus
de penser que ce n'est ni du Molière ni du Victor
Hugo que je vais avoir l'honneur d'interpréter
devant ceux qui m'écoutent, mais que c'estpure-
ment et simplement ma prose à moi, Coquelin,

que je vais leur débiter.
Cela me parait friser l'outrecuidance! et je ne

m'y seraispas risqué, si je n'avais été encouragé
et convertipar un ami commun à vous et à moi,

— le député de cet arrondissement 1 (car il
restera, quoi qu'il arrive, votre élu, votre repré-
sentant, et je suis convaincu que votre fidélité

sera égale à la sienne).
C'est lui qui m'a décidé, par cette raison

péremptoire qu'ici je serais chez lui, et qu'à
l'inverse de la maison de Socrate, qui, si petite
qu'elle fût, se trouvait toujours trop grande

pour la remplir de vrais amis, cette salle, au

' Cette conférence a été faite, le 17 avril 1881, au théâtre
de lîellevillc, dans l'arrondissement dont M. Gambctta est le
député.
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contraire, fût-elle dix foisplus grande, ne suffi-
raitpas pour contenir les siens!

Mon appréhension s'est donc un peu dissipée;
il ne m'est plus resté qu'à chercher de quoi
je vous parlerais. De vous entretenir de poli-
tique, je n'y ai pas songé; je ne suis pas un
homme politique, moi; je suis un comédien, ce
qui est bien différent, quoi qu'on en dise... Et,
Messieurs, je considérerais comme une injure
qu'on appliquât notre nom à certains hommes

connus pour la versatilité de leurs opinions;
attendu que ces hommes n'ont ni foi ni sincé-
rité, tandis que la première force du comédien,
du vrai, qu'on le sache bien, c'est la sincérité,
c'est la foi dans son art, dans cet art du théâtre,
le plus puissant peut-être, en même temps que
le pluspopulaire de tous!

Donc, cherchant sur quel sujet vous faire ma
conférence,—puisque conférence il y a,— je me
suis déterminé à causer avec vous d'un^poête.
C'est un moyen tout trouvé d'entremêler ma
causerie de quelques beaux vers, ce qui me
rappellera à mon véritable métier et vous repo-
sera heureusementde ma prose. Etpuis, l'homme
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que j'entreprends de vousprésenter, est l'auteur
des Pages intimes et aussi l'auteur des Poèmes
populaires et des Ouvriers : en un mot, c'est ici.

un ami de plus; les sujets qu'il traite sont de

ceux qui nous intéressent tous; et j'ai pensé
que vousséries bien aises aussi de connaître plus
amplement cet ami du peuple,, ce patriote, cet
honnête homme, dont sans doute déjà vous con-
naissez tous quelque récit touchant.
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>ïnfj z^sL y a une quinzaine d'années, —ravi fèn ce'ai'' en ^866, — Je sortais tous
y-'^P^Î les jours du théâtre... Mais, avant
d'aller plus loin, je veux vous demander par-
don du fréquent emploi que je vais faire de ce
pronom je ou de ce pronom moi. C'est le poète
des Pages intimes, que je désire, aujourd'hui
vous présenter ; en vous entretenant de lui et
de son oeuvre, je me trouverai tout naturelle-
ment entraîné à me servir du langage de l'in-
timité. Nos amis sont nous-mêmes,et si le moi
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est haïssable, j'espère que vous me trouverez
une excuse, quand vous verrez que, bien sincè-
rement, vous parler de moi ne sera qu'un
prétexte pour vous parler de lui.

Vers 4866, donc, je sortais tous les jours du
Théâtre-Français, bras-dessus, bras-dessous,
avec mon cher maître Régnier. C'était notre
habitude alors de travailler dans la rue. D'a-
bord, c'est du temps de gagné ; et puis, cet air
vif du dehors, cela fouette le sang, et l'acti-
vité ambiante se communique à la pensée.—
Du reste, nous oubliions parfaitement les
passants; et l'on nous trouvait quelquefois
face à face, faisant les mêmes gestes, disant
les mêmes mots et copiant la physionomie
l'un de l'autre; un jour, devant Saint-Roch,
nous avonsété surpris par Prévost-Paradol, en
train d'essayer le pas des Précieuses ridicules.
Selon le jour, on pouvait croire que nous
nous livrions à des épanchements de famille
ou à des querelles ; on a pu nous prendre pour
des fous; il" n'y avait là simplement qu'un
élève recevant la leçon d'un ami et d'un pro-
fesseur éminent.

Pendant une de ces leçons, vives et fami-
lières, dont je ne perdrai jamais le souvenir



UN POETE DU FOYER

et dont je voudrais bien garder également le
profit, nous passâmes devant la LibrairieNou.
velle, et, jetant un- coup d'oeil sur la vitrine,
nous y aperçûmes, encore revêtu de la bande
virginale : Vient de paraître, un volume inti-
tulé modestement : Pages intimes. Régnier
me demanda si je connaissais l'ouvrage, et sur
ma réponse négative : « Il est, me dit-il, d'un
professeur de mon fils, un homme que j'aime
beaucoup et qui est bien en effet le plus
aimable homme qu'on puisse voir : réservé,
doux et sincère ; du- talent, et^ la plus grande
simplicité ; il est marié, fait un charmant mé-
nage, et serait heureux, si une affliction cons-
tante ne le tourmentait secrètement : et cette
affliction, c'est qu'il n'a pas d'enfant! Voilà
l'homme : maintenant, venez chez moi, je
veux vous lire quelques pages de son livre.»

On a parlé de mon activité (on a même dit
de ma rage) de lecture, de causerie, de théâtre,
etc.; mais je suis l'inertie même à côté de
Régnier. Et tenez, puisque j'en trouve l'occa-
sion, et que je viens de vous prévenir que
dans cette causerie, comme dans quelques-uns
de mes rôles du répertoire, il y aura des
bâtons rompus, — laissez-moi vous parler un
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peu de lui, de l'homme, de l'artiste et du
professeur; c'est à peine une parenthèse,
puisque c'est par cet ami que j'ai connu
l'autre; Manuel me la pardonnera, et, parmi
vous aussi, tous ceux qui ont vu jouer Régnier,
c'est-à-dire l'ont admiré, et tous ceux qui l'ont
approché, c'est-à-dire l'ont aimé.—

Eh bien,l'homme est excellent, l'artiste est
de premier ordre ; et le professeur, c'est
l'hommeet l'artiste combinés.

Vous l'avez rencontré, sortant du Théâtre-
Français, du Conservatoire, ou de l'Opéra où
il est actuellement directeur dramatique de la
scène. Vous le connaissez donc : plutôt petit
que grand, la figure toute pétillante d'ex-
pression, l'oeil absorbé pourtant, ne voyant
personne, sursautant quand on l'accoste,
évidemment dérangé, mais souffrantcordiale-
ment qu'on le dérange, quand c'estpourserrer
la main d'un ami; la bouche fine, mais point
narquoise; les cheveux et les favoris grison-
nants, car depuis qu'il n'est plus à la Comédie-
Française, qu'il a quittée beaucoup trop tôt,
il porte des favoris, et cela donne à ce fin
comédien l'air d'un parfait notaire; la dé-
marche, toutefois, alerte, à l'unisson de la
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figure pour la vivacité; son demi-siècle a
plus d'une fois fatigué mes vingt ans dans ces
promenades, souvent longues, toujours trop
courtes, que je vous contais tout à l'heure, et
où nous faisions de si bon travail; causeur
intarissable, toujours en verve, sachant tout
ce qui a trait au théâtre ou aux lettres, une
mémoire imperturbable, le goût le plus déli-
cat et le plus sûr : avec cela, une bienveil-
lance que rien ne lasse, la bonté même.—
Voilà l'homme.-

La première: fois que je l'aï vu jouer, c'est
dans la pièce de Scribe : Une Chaîne. Et, depuis,
je n'ai jamais pu le séparer dans ma pensée
de ce rôle de Balandard, tant il semblait bien
son personnage, tant ce comique extraor-
dinaire semblait jaillir de sa nature propre et
couler de source. Est-ce à dire qu'il soit resté
Balandard? Pas le moins du monde. Il a été
de même tout ce qu'il a joué. Le mari de
Gabrielle Comme le Mari à la Campagne, celui
de Péril en la Demeure comme celui du
Supplice d'une Femme; il a été en même temps
le Docteur Wolf de Romulus et le Jean de
Bertrand et Raton, l'un tout de tranquillité
candide et distraite, l'autre, tout de mouve-
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ment, de bruit et de gaité ; il a été l'excellent
Destournelles de la Seiglière et le turbulent
Annibal de l'Aventurière ; il a été enfin l'in-
comparable Noël de la Joie fait Peur ; ne
ressemblant à lui-même dans aucun de ses
rôles, sauf par la supériorité qu'il montrait
dans tous; et je ne parle pas des Scapins, des
Crispins, et des Figaros, où ilétait la perfection
même. — Voilà l'artiste.

Quant au professeur, simon frère, mon cher
Cadet, et moi, n'avions pas reçu ses leçons, je
vous dirais : Jugez-le par ses élèves ! Mais cela
ne suffit pas toujours, car tous les élèves ne
profitent pas et peut-être suis-je de ceux aux-
quels il devait infliger des pensums! Si je ne
lui ressemble pas cependant, ce n'est pas faute
de me le rappeler. D'une exactitude fa-
rouche : arrivé le premier, le dernier parti;
jamais fatigué; d'une patience que rien ne
déconcertait et qui n'avait d'égale que sa
conscience, que son amour de la leçon pro-
fessée. — Des classes ! Il en a fait plusieurs
années de trop, que le Conservatoire lui doit
et ne lui rendra pas, hélas ! Ce scrupule qu'il
apportait dans ses leçons ne l'empêche pas,
d'ailleurs, d'être toujours prêt à donner à ceux
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qu'il a mis en état de marcher seuls les conseils
de sa profonde expérience : et, pour ma part,
je ne finis rien sans lé consulter. En un
mot, je finis par où j'ai commencé. Le
professeur résume l'homme et l'artiste. Je ne
crois pas qu'il soit possible de le louer davan-
tage.

Ce n'est pas, qu'on veuille bien le croire,
un devoir que j'accomplis ici; je n'ai pas l'es-
pérance de pouvoir m'acquitter par des éloges
de ce que je lui dois ; non, c'est un plaisir que
je me donne de lui déclarer en public et sans
embarras que tous les efforts de ma déjà
longue carrièrene tendent qu'à me rapprocher,
par l'honorabilité de la vie et par le travail
incessant, de celui qui sera toujours pour moi
le meilleur des amis et le modèle des maîtres.

Nous montâmes chez lui : il habitaitalors le
23 de la Chaussée-d'Antin. Nous nous instal-
lâmes dans son cabinet, tout plein de livres,
de dessins, de bronzes, de souvenirs de toutes
sortes. Il prit au hasard dans le volume cinq
ou six petites pièces de vers, qu'il me lut,
comme je voudrais vous les lire, et que je
trouvai toutes remplies du sentiment le plus
délicat, le plus discret, le plus touchant; si
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bien que je sortis enchanté de chez lui, et
que je repassai par la Librairie Nouvelle pour
y acheter le volume, qui me procura la plus
charmante soirée au coin du feu. Le lende-
main, je revis Régnier, je courus à lui : «La
première fois que vous aurez quelques amis
le soir et que Manuel en sera, prévenez-moi,
je veux en être aussi», lui dis-je. Et, quelques
jours après, j'étais prévenu et me trouvaischez
Régnier avec M. et Mme Manuel. Régnier vou-
lut me présenter : « Tout à l'heure », lui'dis-je :
et vers dix heures et demie je me dirigeai
vers la cheminée, comme le doit faire toute
personne qui récite des vers dans un salon ; je
m'y accoudai, et lançai mon titre : Déménage-
ment.

J'entendisun Ah! étouffé du côté des dames :
c'était Mmc Manuel qui avait un peu envie de
se trouver mal, et, pour ne pas lui en laisser
le temps, je récitai la page charmante que
voici :
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DEMENAGEMENT

Nous étions deux dans ce logis,
Depuis le jour où nous montâmes,
Graves, émus, les yeux rougis,
Élevant vers Dieu nos deux âmes!

Nous sommes deux pour en sortir!
Le livre est à la même page.
L'aveu nous coûte, sans mentir!
Nous sommes deux, pas davantage.

Il nous plaisait, le cher abri,
Paré pour un long tête-à-tête
Où l'avenir nous a souri,
Où deux ans l'amour nous fit fête.

Tranquilles nous avons goûté,
Sous le toit qu'elle sanctifie,
La tendre et pure intimité
Qui par le temps se fortifie.

Et cependant nous vous quittons,
Chambrettes du premier ménage!
Coeurs ingrats ! et nous emportons
Tout ce passé dans le bagage !

Bientôt l'oubli, dans son lointain,
Effacera, comme un vain songe,
L'asile où pour nous le destin
A noué ce fil qui s'allonge.
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Bientôt de ce foyer discret
D'autres vont profaner le charme.
Et nous partons ! et nul regret
N'attendrit nos regards sans larme !

C'est qu'au logis décoloré
Il a manqué le bien suprême;
C'est que l'enfant n'a pas pleuré,
C'est qu'il manque un chant au poème !

0 la plus étrange des lois !

Est-on seul, à deux l'on veut être ;
Est-on deux, l'on veut être trois :
L'amour est né, l'enfant veut naître !

Adieu, petit coin bien-aimé,
Où fut le lit, où fut la table ;
Où maint flambeau s'est consumé
Dans mainte veille interminable!

Adieu, petit foyer sans bruit,
Bosquet muet et sans ramage,
Grenier sans blé, jardin sans fruit,
Printemps sans fleur et sans feuillage !

Adieu ! le Ciel qui nous bénit
Peut-être sourit à l'échange,
Cage qui n'as pas eu de nid,
Vigne qui n'as pas fait vendange !

(1800.)



UN POETE DU FOYER H

Cette petite pièce eut un grand effet d'émo-
tion, et quand les applaudissements qu'elle
mérite eurent pris lin, Manuel vint à moi et
me tendit la main;j'aperçus sous ses lunettes
deux larmes qu'il voulait à tout prix retenir,
n'admettant pas qu'il pût se faire pleurer lui-
même. Son remerciement fut timide, mais sa
poignée de main était éloquente : chez les
timides, c'est avec les mains que le coeur
parle. Nous causâmes le reste de la soirée ; il

me présenta à sa femme, et tel fut le com-
mencement d'une amitié qui a grandi tous
les jours depuis quinze ans, et qui pourrait
grandir encore, si c'était possible.

J'avais déjà dans ce temps-là lés idées que
j'ai émises depuis sur la poésie dite en public :

je demandai à Manuel un petit poème, ou,
comme le nom a prévalu, un récit, dans les
conditions que je désirais. Il y en avait bien
déjà dans les Pages intimes, mais pas encore
assez dramatiques à mon avis. C'est l'un d'eux,
pourtant, qui mit Manuel sur la voie ^ et
celui-là, je ne résiste pas au plaisir de vous le

vdire, parce qu'en outre de son intérêt litté-
raire, il a aussi un intérêt biographique.
Vous allez y retrouver l'homme dont me par-
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lait M. Régnier, l'homme dont l'affliction la
pljis vive est de ne pas avoir d'enfants, et qui,
malgré cela, ou à cause de cela, sait faire
parler lés pères avec la vérité la plus tendre
et la plus profonde :

LE SOUFFLET

J'ai perdu mon enfant, me disait le pauvre homme,
Ce cher petit amour, plus joufflu qu'une pomme,
Qui souriait toujours, et venait lestement,
Quand j'arrivais, se pendre à mon lourd vêtement.
Vous la rappelez-vous, sa bonne tête blonde,
Où j'avais concentré mon bonheur en ce monde?
Ses yeux vous regardaient, avec quelle candeur!
Il avait dans ses jeux une si franche ardeur I

Il vous demandait tout avec un air si brave,
Qu'on n'y résistait point : et j'étais son esclave !

Il trouvait de ces mots qui dissipent le deuil.
Il était mon espoir, et déjà mon orgueil!
Oh ! qui me les rendra, ces heures passagères !

Un mal, dont le nom seul épouvante les pères,
Me l'a pris en deux jours! et je doute parfois
S'il est vrai que jamais je n'entendrai sa voix,
Que je ne verrai plus ses grâces enfantines
Remplir ma solitude, et ses doux mains mutines,
Quand il me surprenait, avec l'aube, dormant,
M'étrcindre tout h coup de leur embrassement!
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Fête délicieuse et trop vite écoulée !

Calme où se retrempait mon âme consolée !

Et maintenant je pleure, en les voyant si courts,
D'avoir pu refuser quelque joie à ses jours,
Et d'avoir,sans pitié, dans mon humeur sauvage,
Sur son beau petit front laissé même un nuage!
J'aurais dû lui donner, prévenant chaque voeu,
Tous ces bonheursd'enfantqui nous coûtent si peu !

Mais non : notre raison pour eux est implacable.

Surtout un souvenir me poursuit et m'accable.
Au bout de mon jardin j'avais un espalier
A faire tressaillir le coeur d'un écolier !

C'était tout un verger sur la muraille blanche ;
Avec un soin jaloux j'en gardais chaque branche.
Un jour, je vois l'enfant, pauvre ange de sept ans,
Qui mordait dans un fruit, de ses plus belles dents;
Il avait, loin de moi, cueilli, — la grosse offense ! —
Une pêche, âpre encore,.et bravé ma défense!
Soudain, par un détour, je m'approchaisans bruit.
A peine il m'aperçut qu'il rejeta le fruit.
Mais il était coupable, et la rigueur est sage :
De ma main rudement je frappai son visage,
Puis je me retirai, sévère, triomphant
D'avoir noyé de pleurs son doux regard d'enfant ;
Et lui, honteux, tremblant, la poitrine gonflée,
De sanglots convulsifs remplissait chaque alléej

Oh! ce soufflet brutal pour un maudit fruit vert
Qu'il avait dérobé dans le jardin désert;
Tandis qu'en liberté, chantant, courant, il joue,
Co soufflet imprimé sur sa petite joue,
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Et qui, dans un instant, change en pleurs ses ébats ;
Ce soufflet,—monremords,—je ne l'oublieraipas !

Regrets tardifs ! ma vie, au passé condamnée,
Ést,de ce souvenir toujours importunée.
Faiblesse paternelle, étrange à d'autres yeux,
Je revois cette scène et me trouve odieux!
Droit, force ni raison, rien ne me justifie :
Ces larmes, je voudrais les payer de ma vie ;
Et devant son tombeau pleurant mon abandon,
Tout bas, de ce soufflet je demande pardon!

• J'ai dit que c'était cette petite pièce qui
avait mis Manuel sur la voie du récit popu-
laire. C'est en y pensant que lui vint l'idée de
la Robe. Les deux poèmes, en effet, sontjoints
par un fil invisible, celui qui nous attache à
nos cliers petits morts. Au reste, il était
inévitable que Manuel rencontrât et ren-
contrât bien. C'était son goût que ces sujets
empruntés aux milieux populaires.

« Fils d'un médecin —je cite ici une note
de lui où il me rappelle ce moment heureux
de notre rencontre — fils d'un médecin qui
soignait surtout les pauvres, je les avais vus de
près au logis paternel; j'avais « des sociétés
d'apprentissage dont j'étais secrétaire » ; je
faisais des cours a des ouvriers; c'est une
terre où les petits drames poussent vite. M'in-
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viter à écrire quelque récit dans cet ordre
d'idées, c'était me prendre par mon faible;.
J'écrivis la Robe à- Chatou, en vacances; tu
habitais Rueil ; nous avions prisyendez-vous a
mi-chemin,et je te rencontraiprès de la Seine,
en.pleins champs; nous nous assîmes sur un
talus de la route

*
et c'est là. que je te fis

connaître le petit récit, sans, me douter de
l'effet que tu saurais en tirer...» Je passe par
modestie le reste delà note/que, tout réfléchi,
je crois bien pourtant que je vous lirai tout
à l'heure... Mais ce n'est pas le moment.

Voilà comment j'obtins la Robe, qui a été,
par son sujet, si simple, si poignant, par ses
qualités dramatiques, par la rapidité, par le
crescendo de l'action, bref, par ce côté de vie
et de théâtre que je demande à cette sorte de
compositions poétiques, un véritable modèle
en même temps que la création d'un genre.

Car c'est Manuel qui a créé ce genre, et
Coppée même,qui devait peu après y obtenir
de tels succès, n'a fait: cependant que^.l'y
suivre; je ne dis pas, bien entendu, l'imiter,
car chacun, dans des sujets voisins par: l'inspi-
ration, apporte des qualités toutes différentes,
l'un surtout d'art accompli, l'autre, d'élo-
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quence profondémenthumaine.— Et si je me
trouve déjà porté à rapprocher ces deux
noms, c'est que, malgré ces différences, il y
a pour l'esprit une tendance presque irrésis-
tible à associer le poète des Humblesà l'auteur
des Poèmes populaires; à ce point que Manuel
a pu voir en province, à Marseille, — si Mar-
seille est la province ! — afficher ceci : « Ce
soir, à la demande générale, les Ouvriers, de
M. François Coppée »; ce qui, dans ma pensée,
je le déclare, est d'ailleurs un grand éloge
pour tous les deux.

Je reviens à la Robe, que tout le monde a
entendue et applaudie. L'effet en est le même
devant les publics les plus divers. Elle a même,
parfois, trop réussi, et il m'est arrivé d'être
pris à part et prié de ne pas la dire, à cause
de la présence d'unemère à qui, pour quelque
cher enfant perdu, ce récit connu faisait trop
de mal.

C'est par ce poème que le nom de Manuel
est devenu populaire. Il annonçait déjà les
Ouvriers.

Voyant combien le dialogue lui était naturel
et l'émotion dramatique facile, je lui dis :

« Mais pourquoi ne feriez--vous pas un petit
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drame dans les mêmes cordes ?» Et je le
poussai en ce sens. Je le vois encore entrer
dans ma loge, un soir, dissimulant de toute
sa modestie le rayonnement d'un homme qui
a trouvé.— Je t'apporte un sujet, me dit-il.—
Rien qu'un sujet ?— Oui; tu m'as demandé
un récit, je l'ai fait, tu l'as fait réussir ; tu
veux un drame, je vais essayer : mais il faut
que le sujet te plaise.— Parle vite.— Il s'agit
d'un ouvrier qui se grise, donne un coup de
couteau à sa femme et s'enfuit; la femme
était grosse : elle ne meurt pas, devient mère,
élève son fils, et ces trois personnages se
trouvent aux prises vingt ans après.— Diable !

mais c'est un drame de l'Ambigu que tu me
contes là.— C'est vrai, me dit Manuel, cela y
ressemble fort, mais nous voulons faire un
drame populaire, et il y a là un cadre dans
lequel la nécessité de l'éducation populaire
peut être mise en scène d'une façonpoignanle
et profitable.
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et d'âme dans ce sujet tragique, et je lui dis :

« Allons ! il faut te mettre à l'ouvrage et ne
pas débrider. » Et la pièce fut faite, reçue,
jouée, on sait avec quel succès; elle est restée
au répertoire, et n'en sortira pas, j'espère ;
elle est vivante, émouvante et forte ; l'honnê-
teté y parle une belle langue, souvent poéti-
que, toujours saine, vigoureuse et française ;

on y rit un peu, l'on y pleure beaucoup, et
rire et larmes sont limpides ; et c'est une fierté
que j'ai, et que j'avoue volontiers, d'avoir été
l'instigateur d'une oeuvre qui, de quelque
manière qu'on l'entende, est une bonne oeuvre,
une oeuvre d'utilité publique, et un beau
drame.

Est-ce à dire que j'y réclame une part de
collaboration? En aucune manière : l'acteur
n'est pas plus l'auteur que la sage-femme
n'est la mère. Et même, dans la préparation
de l'oeuvre, dans les causeries qui l'ont précé-
dée, Manuel est demeuré le maître absolu de
sa pensée; je n'ai rien fait, moi, comme dit
donCésar ; j'ai seulement donné des conseils;je
crois qu'ils étaient bons, voilà tout ! En tout
cas, ils étaient sincères, et tout pour l'oeuvre

que je chérissais déjà dans le sein paternel.
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Car c'est cela qui fait de l'amitié du poète
et de son comédien quelque chose de si utile
à tous les deux : c'est cette, tendresse pour
l'oeuvre élaborée en commun, où le poète ap-
porte son âme et- le comédien son corps, et
où chacun veut doublement réussir, pour soi
et pour l'autre. Le poète a son cerveau, plein
d'idées ; le comédien

<ason, sac,,pleinde réali.
tés. Chargé, en effet, de réaliser ce que le.pre-
mier rêve, le second, qui a l'expérience, voit
tout de suite, — passez-moi la métaphore,

—-
ce qu'il y a'de chair et d'os dans ,1a pensée
qu'on lui confie, et Feffet qu'elle fera quand
elle mapehera sur les planches. Il comprend
d'autant mieux la

;
pensée qu'il connaît

l'homme. Et en l'interprétant telle qu'elle, il
la fait voir à l'auteur qui nia fait encore :que
la concevoir. En passant par lui, cette idée,
née du poète, devient pour le poète même
plus saisissable, plus facile à embrasser, par
conséquent à juger.

Je trouve dans la note de Manuel, dont, tout
à l'heure, j'ai interrompu la lecture, ce mot
éloquent : « La puissance d'interprétationdu
comédien devient une sorte de conscience
pour le poète inconscient. » C'est de la cri-
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tique vraiment vivante, et de bonne inten-
tion : l'oeuvre en profite ; car on n'a qu'elle en
vue. Si cela ne va pas, on le sent, on le voit,
et l'on se remet à la besogne ; on travaille de
bon coeur, sans regarder l'un ni l'autre à la
peiné : c'est pour Penfant ! Dame ! pendant la
gestation, j'en conviens, c'est le poète qui a le
plus de mal, mais quand il s'agit de produire
le petit dans lé monde, c'est le tour du comé-
dien; jelecomparais Lout à l'beure à la sage-
femme ; mais pas du tout, et voilà le miracle :
l'enfant que l'auteur porte, c'est le comédien
qui en accouche ! — Autrefois, du reste, l'au-
teur et le comédien étaient souvent une seule
et même personne : témoin Aristophane, té-
moin Shakespeare, témoin Molière. Aujour-
d'hui, c'est devenu plus rare. C'est peut-être
pour cela qu'il n'y a plus de Molière. Mais en-
fin, puisque le poète et le comédien ne sont
plus le mêmehomme,puisque l'auteur drama-
tique s'est dédoublé, il est bon de rapprocher

.
les deux parties par une amitié — la plus sia-
moise possible.

Des circonstances inoubliables rendirent
plus étroite celle qui nous liait,Manueletmoi.
Les Ouvriers avaient été joués pour la pre-
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mière fois le 47 janvier 4 870. C'était au com-
mencement de Vannée terrible. Six mois après,
la guerre éclatait.

Plus d'une fois, pendant nos épreuves,
Manuel vint me demander mon concours pour
des oeuvres de bienfaisance, dans lesquelles
sa digne femme jouait toujours un rôle im-
portant. Cette délicatesse de sentiment qu'on
trouve dans sa poésie, il l'a aussi dans son
patriotisme. C'est dire à quel point il souffrait
alors. 11 était désespéré. Nos rencontres se
multiplièrent pendant le siège, et il fit une
série de poèmes,dont plusieurs furent dits au
Théâtre-Français, lors de ces matinées histo-
riques dont il a plus tard retracé le tableau
dans la préface de son recueil Pendant la
Guerre ; ce sont : Pour les blessés, Les Pigeons
de la République, Bonjour bon an, et un ïambe
admirable sur la mort de notre admirable
Henri Rcgnault. — Bien des vers parurent à ce
moment; mais il me semble que c'est surtout
dans les siens qu'on retrouve simple, fidèle" et
poignante, l'expression des douleurs fran-
çaises de tous. Un jour, je le trouvai plus dé-
couragé que de coutume ; j'avais déjeuné chez
lui ; il avait servi de l'âne ; nous nous repo-
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sions du cheval pour un jour ; je lui reprochai
de ne plus travailler. 11 répondit à ce reproche,
dès le lendemain, par une lettre ardente et
vigoureuse que voici :

DÉFAILLANCE

Ami, la France est là, de coups affreux meurtrie,
Pâle, chancelante, aux abois;

La sanglante marée inonde la patrie,
Le loup du nord court dans nos bois;

Comme, jadis, le Hun, le Suève, le Vandale,
Sous la capote du Prussien,

Sont venus : et la Seine a subi le scandale
D'un drapeau qui n'est pas le sien !

L'étranger pille, il tue, il s'acharne, il saccage;
Sa marche creuse un long tombeau;

Nous, comme le lion qui tourne dans sa cage,
Nous voyons passer le troupeau!

Défense au paysan de protéger sa terre
Et de mordre dans son pain bis ;

Le toit qu'il s'est bâti, l'eau qui le désaltère,
Ses chers meubles, ses chauds habits ;

Les boeufs qui ruminaient, montrant leur large tète
Le long de l'enclos familier;

Le vin vieux qui n'était tiré qu'aux grandes fêtes
Des coins obscurs de son cellier :

Rien n'est à lui ! la guerre implacable et brutale
Met des mains lourdes sur son bien;
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S'il résiste au bandit galonné qui s'installe,
On le fusille comme un chien !

0 rage ! sous le pied des conquérants foulée,
Tu survis à ta liberté,

France! et le flot, roulant de vallée en vallée,
Bat les murs de notre cité !

Heure terrible! au loin, sans merci ni relâche,
Le canon gronde avec grand bruit ;

Nul ne voit l'ennemi mystérieux : sa tâche
S'accomplit dans l'ombre, la nuit !

Il compte jour par jour nos forces épuisées
Avec un mépris souverain,

Et fait rugir au flanc des collines boisées
Son monstrueux bétail d'airain !

Dehors, dedans, partout, sous les toits, dans les rues.
Allumant de rouges éclairs,

Les bombes font courir, effrayantes et drues,
Leurs sillons de feu dans les airs ;

Et le stupide engin que le mortier nous lance
Frappe, écrase, hache en morceaux

Les blessés somnolents dans leurs lits d'ambulance,
Et les enfants dans leurs berceaux !

II

Et tu viens évoquer l'Art et la Poésie !

Tu viens, ami, comme autrefois,
Stimuler, en grondant, ma lente fantaisie

Qui rue et se cabre a ta voix !

Tu réveilles l'essaim de nos fictions vaines,
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Quand la France, en proie aux larrons,
Fait couler, à longs flots, le pur sang de ses veines,

Pour laver, du moins, ses affronts!
Et c'est toi qui me dis de ressaisir ma plume,

Pour songer encore à ces jeux ;
De commander le calme à mon sang qui s'allume

Au souffle des jours orageux;
De mentir, sur la scène, avec des douleurs feintes,

Quand nous avons ce deuil au coeur!
Et d'essuyer déjà ces larmes, — larmes saintes ! —

Que nous arrache le vainqueur!
Et tu veux que mon âme à ce point se domine,

Que mon esprit soit libre assez
Pour oublier l'hiver, la lutte, la famine,

Tant de morts et tant de blessés !

Et tu veux qu'à trois pas de l'affreux précipice,
Je laboure en paix mes sillons ;

Que je dise à la Muse : « Allons! l'heure est propice!
Tandis qu'ils meurent, travaillons ! »

Je l'ai voulu pourtant, et j'ai lait violence
A tout mon être révolté;

J'ai demandé l'oubli, j'ai créé le silence;
Ce triste eflort, je l'ai tenté!

Je ne peux pas! Mon âme indécise et troublée
N'a plus ni force ni chaleur;

Et je sens ma raison défaillir, accablée
Sous l'ivresse de la douleur!

Je lui cherche un appui : je me cherche moi-même !

Je ne vois qu'ombre autour de moi,
Et m'apprête aux horreurs de la lutte suprême,

Que je pressens avec effroi !
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III

As-tu vu, recevant dans sa coque trouée
Chaque flot du large accouru,

Au pied de la falaise, une barque échouée,
Dont l'équipage a disparu?

As-tu vu quelquefois, durant les soirs d'automne,
Sous la grêle et sous l'ouragan,

Un de ces chariots rustiques qu'abandonne
En plein chaume le paysan?

En vain il a fouetté ses percherons : la terre
Sous leurs sabots se creuse et fuit;

Nul secours ne lui vient dans ce champ solitaire
Noyé des brumes de. la nuit.

De ses muscles nerveux s'acharnant sur la roue,
Il la dispute au sol mouvant,

Et la voit s'enfoncer daus le sillon de boue
Qu'elle ouvre toujours plus avant!

Enfin, découragé, las d'efforts, il s'arrête,
La pluie et la sueur au front;

L'horizon tout entier n'est plus qu'une tempête
Dont les grands chênes trembleront !

Effrayé des éclats du vent qui siffle et gronde
Sur les buissons échevelés,

Loin du fourgon penché dans l'ornière profonde,
Il suit ses chevaux dételés;

Et seul, dans cette horreur sinistre et dans ce vide,
Le char qu'il n'a pu délivrer

Détache, sur le fond hideux d'un ciel livide,
Deux bras qui semblent implorer I
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Et moi, je suis pareil au char sans attelage
Que fait gémir le vent du nord ;

Pareil au bateau vide échoué sur la plage,
Sans gouvernail, et loin du port!

J'aimais, je caressais les chères utopies
Par qui s'éclaire l'avenir;

Rien ne me préparait à ces haines impies
Que Dieu souffle pour nous punir ;

J'avais accumulé dans ma pauvre pensée
Tout un trésor dont j'étais fier :

Aux livres, j'avais pris la sagesse passée ;
Au bonheur, mes rêves d'hier !

J'étais né pour la paix et les heures sereines,
Pour le lac à peine terni

Par le sillage bleu que tracent les carènes
Sur son miroir toujours uni :

Et le destin me jette aux ondes courroucées,
Pleines d'écueils mystérieux,

Sur les bords inconnus de mers bouleversées
Par les coups de vent furieux ;

Et j'aperçois les flots, se frayant un passage,
Envahir tout en un moment :

Et, devant nous, au lieu d'un riant paysage,
La ruine et l'effondrement !

IV

Non, ne me dis plus rien! Non, tu n'es pas sincère 1

Tu le sais bien : je ne peux pas
Retrouver le repos profond et nécessaire,

Quand le canon parle là-bas;
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Je ne peux pas guérir mon âme endolorie
Qui saigne de s'humilier :

Morts obscurs qui tombez au nom de la patrie,
Je ne peux pas vous oublier!

Et toi, le peux-tu donc? Sans ivresse et sans fièvre,
Même un seul jour as-tu vécu?

N'as-tu pas, comme moi, dans le coeur, sur la lèvre,
La rage folle du vaincu?

Laissons couler le temps, laissons l'espoir renaître
Dans le secret de nos oublis :

Laissons l'herbe pousser et la fleur reparaître
Sur tous nos morts ensevelis !

Nous secouerons plus tard ce poids que tu soulèves,
Nous calmerons ce sang qui bout ;

Nous renouerons le fil rompu de tous nos rêves,
Plus tard, si nous sommes debout.

Il en est un surtout, de ces poèmes, qui
m'est particulièrement cher, à cause des cir-
constances où je l'ai dit : c'est le.Dernier
Délai. Le dernier délai, c'est celui accordé
aux Alsaciens pour opter entre une patrie et
l'autre, pardon, je veux dire entre la Patrie et
l'Allemagne; et l'héroïne est une Alsacienne,
grosse, d'un garçon peut-être, et qui, ayant
attendu la dernière heure, voit mourir son
mari et s'enfuit, portant dans son sein le
fardeau sacré : elle marche, passe le bois,
passe le torrent, passe la montagne, jusqu'à



28 UN POETE DU FOYER

ce qu'enfin, mourante, elle passe la frontière,
et vienne en France mettre au monde... un
Français 1 Ce beau poème, je l'ai récité à la
première fête de l'Arbre de Noël des Alsaciens-
Lorrains, le 25 décembre 1871 ; et si aujour-
d'hui c'est toujours une chose touchante et
belle que cette fête des enfants et des exilés,
—combien plus encore, en cette première an-
née, quand le deuil était récent, quand les
pleurs n'étaient pas essuyés encore, quand la
blessure, loin d'être guérie (le sera-t-elle un
jour?) était pansée à peine et rougissait en-
core la charpie!...

Cependant, cette sinistre année 1870-1871,

pour nous avoir paru plus longue, hélas ! n'en
passa pai/ moins comme les autres, nous fai-
sant seulement tous plus vieux que douze
mois ordinaires. Chacun retourna à son la-
beur. Mais la tristesse de Manuel s'était en-
core accentuée, et, dans sa seconde oeuvre de
théâtre, l'Absent, elle s'est trahie par le choix
d'un sujet si douloureux qu'il a nui à la pièce,
et que, malgré ses qualités, celle-ci n'a pu se
maintenir au répertoire.

Au reste, des occupations importantes ve-
naient de s'emparer de Manuel. — Ses succès
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l'avaient mis en relief; la solidité de son es-
prit, l'aménité de ses relations, le désignaient
pour des fonctions sérieuses, d'autant mieux
que ses tendances étaient d'accord avec les
institutions républicaines.

C'était sous M. Thiérs ; le ministre de l'Ins-
tructionPublique cherebait un chefde cabinet;
ce ministre avait été à. l'École normale le pro-
fesseur de philosophie de Manuel, il se res-
souvint de son élève ; et c'est ainsi que Manuel
devint le collaborateur assidu et dévoué de
M. Jules Simon.— M.Jules Simon était alors...
mais pardon. Je m'arrête. Un peu plus, je
faisais de la politique; or, je le répète, je ne
suis pas ici pour cela. D'autres vous en par-
leront mieux que je ne puis faire. Pour moi,
quoi qu'on en ait dit, je ne m'occupe pas de
politique, sauf, bien entendu, les jours où,
comme tout bon citoyen a le droit et le devoir
de le faire, je vais porter mon vote à l'urne.
Ceux même qui trouvent extraordinaire qu'un
comédien s'occupe des affaires- de son pays,
ne sauraient s'étonner, je suppose, que je
remplisse comme eux mes fonctions d'élec-
teur ; à moins que, poussant le préjugé jus-
qu'à son extrémité logique, ils ne veuillent
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nous mettre hors du suffrage universel,
comme l'Église autrefois nous mettait hors
de la terre sainte. Mais, Dieu merci ! nous n'en
sommes plus là.

Oh ! je sais quelles histoires on a débitées
sur mon compte, quelles bonnespetites médi-
sances et même quelles pieuses petites ca-
lomnies. Je rie m'en soucie guère et j'en suis
encore à comprendre comment tant de per-
sonnes peuvent ainsi s'occuper de moi qui
m'occupe si peu d'elles ! 11 est vrai.que je sais
ce qui les offusque. Ce sont les amitiés dont
on m'honore. Oui, ces excellentes gens s'of-
fensent dans leur gravité qu'un simple comé-
dien soit reçu cordialement là où les repor-
ters des feuilles les mieux pensantes trouvent
toujours portes closes. Commentdiable! M. Co-
quelin a ses entrées chez M. le Président de la
Chambre ! Oh en rit. Eh bien ! après ?

Il y a un homme qui a une intuition artis-
tique étonnante, qui goûte le beau comme
s'il était d'Athènes ou de Florence, qui sait
toutes les finesses comme il possède toutes les
forces, qui fait, en causant, des feuilletons de
théâtre aussi éloquents, aussi pénétrants, aussi
colorés, aussi sûrs, que les maîtres mêmes du
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genre, les Janin, les Gautier, — je ne parle
que des morts; — cet homme, qui est aussi
bien informé en peinture qu'en politique, qui
est au courant des musées d'Europe comme
des cabinets, pour qui ni les uns ni les autres
ne semblent avoir de secrets ; cet homme, dis-
je, qu'intéresse .l'esprit humain dans toutes
ses manifestations, qui ravira les artistes en
parlant de Corot comme les philosophes en
parlant d'Auguste Comte ; cet homme que. la
science passionne parce qu'il sait bien que
c'est elle qui résoudra les questions les plus
difficiles et dissipera les plus rudes etles plus
légitimes angoisses, parce qu'il sait,, en un
mot, que c'est hors de l'a science seule qu'il
n'y a point de salut ; cet homme donc, qui a
la curiosité de tout ce qui est grand, de, tout
ce qui est beau, de tout ce qui est utile, —
parce qu'en même temps que tout cela il est
aussi un orateur incomparable et un homme
d'État qui a fait ses preuves, — on trouvera
mauvais que, dans sa libre intimité, où per-
sonne, en somme, n'a rien à voir, il cause de
Molière, par exemple, avec un comédien de la
maison de Molière !

Car c'est de cela que nous nous entrete-
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nons : la matière est trop riche pour qu'il me
prenne envie de détourner la conversation et
de lui demander où en sont les affaires de
l'État. De celles-là, je lui en entends parler
quand il fait un discours à la Chambre ou ail-
leurs, lorsqu'en véritable démocrate, il va dans
les réunions des corps de métiers, no s'en
fiant qu'à ses propres oreilles pour écouter les
plaintes comme il ne s'en fie qu'à ses propres
yeux pour étudier les remèdes ; et alors,
quand il parle, ici ou là, étant,.comme un
autre, la trente-huitmillioriième partie de cette
France à qui il s'adresse, j'écoute et j'applau-
dis comme un autre, voilà tout.

Ainsi, j'en suis fâché pour les moralistes qui
m'en veulent, il n'entre point d'intérêt réci-
proque dans nos relations. Je ne cherche pas
à jouer un rôle dans l'Etat et je n'aspire à
entrer dans aucun corps politique, pas même
à l'Académie française.

Non, la politique n'est pas mon affaire. Je
trouve que c'est trop difficile. Vraiment je
suis effrayé, quand je vois par l'exemple que
j'ai sous les yeux, grâce à' lui, la somme
énorme de connaissances que la politique
exige, au moins quand on veut en faire de
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bonne. Un gouvernant doit avoir la notion
exacte de l'état moral, intellectuel et physique
du pays ; il doit en connaître les forces tant
en nommes qu'en choses, les productions, les
richesses ; il doit avoir étudié les intérêts qui
s'y font concurrence ; il doit en posséder l'his-
toire, la géographie, l'économie sociale, jusque
dans les détails en apparence les plus insigni-
fiants, car rien n'est insignifiant dans les
sciences exactes ; et comme le pays n'est pas
isolé, qu'il fait partie du concert des nations,
concert très discordant parfois, ce qu'il sait
de son pays il faut aussi qu'il le sache des au-
tres, qu'il soit au fait de la vie, du caractère,
des moeurs, des tendances des autres peuples,
qu'il en sache à fond l'histoire, et non pas seu-
lement l'histoire écrite, mais encore l'histoire
secrète, ce qui demandede grandes facultés de
divination, un flair indéconcertable, une con-
naissance profondedes hommes ; et cen'estpas
encore assez; enoutre decette histoired'hierou
d'aujourd'hui, de ces archives immenses qu'il
doit avoir cataloguées dans son cerveau, il
faut qu'il sache l'histoire de demain ; oui, ce
qui n'est pas encore, il doit, lui, le pressentir,
et mieux que le pressentir, le déduire mélho-
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dïquement de ce qui est, car tout ce qui est
prépare tout ce qui sera ; les développements
futurs, il doit pouvoir dès à présenties suivre.
Ce n'est pas d'hier qu'on l'a dit : gouverner,
c'est prévoir ! Et prévoir, cela signifie aussi
préparer d'avance tout ce qui peut faire tour?
ner à bien l'événement prévu : prévoir,
enfin, cela veut dire être prêt !

Voilà en raccourci ce que c'est que la science
politique. Vous ne vous étonnerez pas que
cela m'effraie un peu. Mon métier me donne
beaucoup trop à faire pour que j'aie le temps
d'apprendre tout cela. Aussi quelle satisfac-
tion est-ce pour moi de me dire : Je connais
quelqu'un qui l'a appris, qui en a fait son
état, qui s'en tire comme vous savez, et qui,
j'en suis convaincu, s'en tirera de mieux en
mieux, si on le laisse faire !

Car je sais, moi qui. l'approche, que les
mesquines ambitions lui sont inconnues; il
n'en a véritablement qu'une, c'est celle de
pouvoir exercer librement les grandes forces
qu'il se sent, pour le bien de la France, pour
l'honneur de la patrie. Ceux qui voient en lui
un César le font rire. A-t-il jajnais caché son
origine populaire ? S'est-il mis jamais au-des-



UN POÈTE DU FOYER 35

sus delà loi? Même dans cette campagne
contre le 4 6 mai, qu'il a menée comme vous
savez, nous a-t-il fait rentrer dans le droit
par d'autres armes que celles de la plus rigou-

reuse légalité ? Et ne sait-il pas mieux que
n'importe qui, qu'après les terribles leçons
qu'elle a reçues pour s'être abandonnée à un
homme, la France, éclairée et forte et qui l'a
montré par dix ans de sagesse obstinée, en-
tend désormais n'aliéner ses droits à per-
sonne et ne supporterait pas un instant la
pensée d'une dictature ?'

Ce sont là des chimères gratuites, et ceux
qui lui supposent une si grande ambition,
c'est qu'ils en ont de petites à satisfaire. On
voudrait changer en eau trouble la situation
si claire et si franche où nous sommes ; divi-

ser le parti républicain et l'affaiblir en inuti-
lisant la plus grande force que la République
ait jamais eue à son service. On n'y arrivera
pas. Ils ne seront pas écoutés ceux qui vien-
nent nous dire à nous, électeurs, qu'il est
temps d'abandonner la politique qui nous a
réussi jusqu'à ce jour, cette politique de con-
fiance, d'apaisement, de conciliation, que dé-
finit si bien ce beau nom d'Union républi-
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caine. Un peuple ne peut pas se lasser d'être
sage. L'idée qui depuis dix ans a dominé dans
nos conseils, qui nous a inspiré tous les sacri-
fices,mais aussi assuré toutes les victoires, c'est
l'idée depatrie : il n'est pas temps encore de la
remplacer par une autre, et je doute, d'ail-
leurs, que nous puissions trouver mieux. N'y a-
t-il plus rien à faire pour achever le relèvement
de la France ? Ah ! nous ne faisons que de
commencer. Qui donc oserait dire : La France
est assez grande maintenant, assez puissante,
assez entière, et nous pouvons retourner à nos
querelles particulières? Non, non; la Répu-
blique a mis dix ans à conquérir son champ,
à le labourer, à l'ensemencer, à le défendre
contre les oiseaux de toutes couleurs qui vou-
laient en piller les graines; ce n'est pas main-
tenant, que le blé commence à sortir de terre,
qu'il faut faire de cette verdure encore tendre
un champ de bataille pour les partis ! Veillons

sur la récolte, sauvons la gerbe ! Et pour cela,
.rallions-nous à ceux qui représentent la poli-
tique la plus soucieuse de patriotisme, c'est-à-
dire de travail, de travail patient, acharné,
infatigable !... Le salaire est au bout : c'est la
prospérité du pays et le respect du monde I
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Mais il est temps de revenir à mon sujet.
Je me suis laissé entraîner plus loin que je ne
voulais; j'espère cependant que vous ne m'en
garderez pas rancune et je ne me repens pas
de ce que je vous ai dit, me rappelant que
cette conférence est au bénéfice de la caisse
des élections, et qu'ainsi le détour que j'ai
pris ne m'a trop écarté de l'ordre du jour.

Où en étais-je ? Ah ! dans le cabinet de
M.Jules Simon,avecManuel'. 11 n'y est pas restée
lorsque le ministre de M.Thiers quitta l'Instruc-
tion Publique et rendit sa liberté au poète, ce-
lui-ci ne trouva pas beaucoup plus de temps à
consacrer à la muse. 11 fut nommé Inspecteur
d'Académie, puis, Inspecteur général, ce qui
l'obligea à de fréquents déplacements, en
même temps qu'à un travail opiniâtre ; car il
est de ceux qui font en conscience toutes les
tâches qu'ils acceptent; et d'ailleurs, je vous
l'ai dit, il aime l'enseignement, et il y a dans
son premier volume de Pages intimes, sous ce
titre : Aima mater, de très belles et très nobles
pages sur l'Université, qu'il entend libérale et
virile, et sur le rôle admirable du professeur
dans cette création continuelle des âmes à
laquelle il travaille. — Nous laissons, dit-il,
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germer et fleurir la nature ; nous n'étouffons

aucune éclosion;

Notre âme aux grands sommets aspirant la première,
Se baigne avec amour dans des flots de lumière ;
Et notre main de plomb sur le frêle cerveau
N'a jamais fait peser un stupide niveau.

On retrouve dans un élan poétique vers les
enfants qu'il a instruits, qui, partout épars,
vivent marqués de son empreinte, qui ont
emporté chacun un peu de son coeur, et qu'il
rassemble encore avec amour dans ce qui lui
en reste, on retrouve là, dis-je, cette pater-
nité qui le tourmente et qui n'a pu trouver
d'issue.

Je me souviens d'une lettre où il me dit :

« Ma femme a la folie de mon honneur
littéraire ; c'est par là. que s'échappent ses
instincts maternels déçus. » Et il ajoute, en
rimant saus y penser, comme ça doit arriver
à tout vrai poète :

«... Mes vers, mauvais ou bons,
Sont caressés par elle ainsi que des poupons. »

Elle a bien raison, la charmante femme,
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d'aimer comme des enfants les vers de son
mari, d'abord parce qu'ils sont plus souvent
bons que mauvais, et puis parce que ses ins-
tincts maternels sont sûrs d'y rencontrer par-
tout des instincts paternels, sans parler d'une
tendresse plus intime encore, non moins pro-
fonde, dont il revêt l'expression de la plus
touchante chasteté.

Mais avant d'analyser l'oeuvre,— ce qui est,
ce me semble, le chemin où je m'engage,—
il faut que j'achève de vous peindre l'homme.
J'ai fini sa biographie, on ne peut plus simple,
comme on voit. Il est aujourd'hui membre du
Conseil supérieur de l'InstructionPublique,
ce qui lui apparaît comme le couronnement
de sa fortune universitaire. Quanta sa carrière
littéraire, j'espère bien qu'elle n'est pas finie
et que les couronnements ne lui feront pas
défaut.

Son aspect physique est plutôt celui du
professeur que du poète. J'entends du pro-
fesseur bon homme. Attitude simple, costume
sobre, les cheveux et la barbe poivre et sel,
des lunettes, naturellement ; l'allure discrète
et patiente, une figure un peu chagrine peut-
être, impression que corrige, avec une grâce
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aimable, un commencement de bedon, qui
nemessiedàaucunfonctionnaire.—Le voilà.—

Ce qu'il y a de chagrin dans cette physio-
nomie lui vient évidemment non du moral,
qui est accueillant et bon et ne garde rancune
ni aux hommes, ni à la nature, mais du physi-
que qui a expérimenté la douleur sous pas
mal de formes, grâce à une santé longtemps
précaire,— une santé de poète, pour le coup.
— « Qu'as-tu? » m'écrivait-il un jour de Nice ou
de Draguignan ; — les journaux annonçaient
une indisposition deM. Coquelin, et il s'inquié-
tait. — «Pourquoite permets-tud'être malade?
As-tu pris froid ? Est-ce un mal de gorge ?
Une entorse ? un rhumatisme? un accès de
goutte ? un catarrhe ? un asthme ? une pleu-
résie ? un furoncle ? un mal de dents ? un
transport au cerveau ? une gastrite ? une
entérite ? une phlébite ? je connais toutes ces
maladies, puisque je les ai toutes. Par où me
ressembles-tu, malheureux ? » Et, de fait, il

me parle à peu près, de toutes les maladies
dans sa correspondance, mais l'imagination
du poète est pour beaucoup dans cette énu-
mération fantaisiste, dont Molière seul
pourrait donner le vocabulaire complet.
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— Cela, je le répète, n'altère pas le
moral, qui reste excellent, et s'il a, comme il
s'en plaint, les printemps mélancoliques, cela
ne l'empêche pas, à l'occasion, de sacrifier
un peu au rire familier. Voici,: par exemple,
quelques versiculets improvisés au lendemain
d'une visite que je lui avais faite et où j'avais
trouvé, comme on dit, visage de bois :

15 août 73.

Ah ! mon bon Coq, quelle déveine !

Je rime ici d'un ton badin,
Au lieu de dire une neuvaine!
Poussez, poussez dans mon jardin,
Fleurs de souci, fleurs de verveine!
L'ami Coq est venu me voir,
A Saint-Germain, dans mon manoir :'
Il sonne, et trouve portes closes! -'

Mais aussi, me tomber le soir,
C'est manquer à toutes nos clauses !

Devais-tu pas nous avertir,
Sachant qu'ici tout est caprice,

,Qu'on peut rentrer, qu'on peut sortir;
Qu'au même sein jamais nourrice, <
Enfant, n'a pu m'assujeltir?

C'est le moins qu'on te morigène!
Tu veux respirer l'oxigène :
Mais on ne pense pas a tout!
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Or, hier, chez les parents... d'Eugène,
Nous étions en fête à Chatou!

1 Assis, là-bas, dix à la table,
Devant un vieux crû bourguignon,
Nous trinquions sans toi, quel guignon I

Qu'on l'eût trouvé plus délectable,
Avec un pareil compagnon !

On ne t'attendait pas? Qu'importe !

Quels cris joyeux et quel accueil,
Si tout à coup poussant la porte,
Derrière la servante accorte,
On eût vu, debout sur le seuil,
Frontin, Sosie et Mascarille,
Et Figaro sans sa résille,
L'esprit français, l'esprit gaulois.
(Hélas! notre esprit d'autrefois!)
Et si, par faveur opportune
De la plus riante fortune,
On eût reconnu l'air malin,
Et les yeux à la Poquelin,
Et la frimousse non commune,
Et le "nez tout juste aquilin
De l'admirable Coquelin!
L'assemblée eh eût rougi d'aise !

Le saumon à la hollandaise
Se fût pâmé sur son cerfeuil ;
Et s'échappant de sa gelée,
Vers toi le poulet demi-deuil
Eût aussitôt pris sa volée !

Le Champagne eût jailli dans l'air
Sans attendre le coup de pouce,
Et t'eût barbouillé de sa mousse,
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D'un blaireau plus prompt que l'éclair!
Comment supposer que tu boudes?
On se serait serré les coudes,
Depuis les -vieux jusqu'aux petits ;
Et la gaieté que tu rappelles
Des estomacs les plus rebelles
Eût ravivé les appétits!
Même certain songeur maussade,
Qui devrait être aux bains thermaux,
Dans ta fraternelle embrassade
Peut-être eût oublié ses maux.
Ah ! rime riche ! Ah ! plainte vaine !

Tu t'en retournas citadin !

Poussez, poussez dans mon jardin,
Fleurs de soucis, fleurs de verveine !

Tu répondras : « Je n'en puis mais !

Palsambleu, la farce est trop bonne!
Sont-ce là raisons de Sorbonne?
Et tandis que je blasphémais,
Quel cor, quel clairon, quel trombonne,
Quel oracle, quel diagnostic,
Quel écho, quel crieur public,
Tambourinantà mon oreille,
Quelle voisine, jeune ou vieille,
M'apprenaient, — car c'est là le hic, —
En quel logis, sous quelle treille,
Vous.vidiez, sans moi, la bouteille
Dont Chambertin fait le trafic? »

— Notre petit logis en fête,
Sans te mettre longtemps en quête,
A Chatou tu l'aurais trouvé !
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Quelque passant de mine bonnète,
La fillette, l'enfant, la bête,
L'arbre, le mur et le pavé,
Le parfum des fleurs, le cigare,
Moins que cela, le chef de gare,
Auraient mieux qu'un indicateur,
Dirigé ton pas qui s'égare,
Vers la maison du bon docteur !

Cette fois, j'ai tari ma veine.
Lis ces vers sans trop de dédain!
Si jamais ta visite est vaine,
Je te promets.qu'un gros gourdin...
Poussez, poussez dans mon jardin,
Fleurs de souci, fleurs de verveine!

Cette note souriante de ses lettres en vers,
il faut le dire, est rare dans ses volumes. Le
titre du premier nous l'indique : ce sont des

pages intimes, et non familières. L'épigraphe
qu'il a mise en tête peint bien sa poésie :

A travers bois ma source fuit;
Elle est humble et fait peu de bruit,
Mais elle est pure, on y peut boire.

La pureté, c'est-à-dire l'honnêteté, voilà
bien, en effet, la caractéristique de son talent.
Aucune prétention à l'originalité, point de
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recherche de l'effet; l'horreur du jeu de mots,
des étrangetés voulues, du paillon et du para-
doxe, absence totale de charlatanisme, en un
mot. II ne cherche pas, comme plus d'un, à
dissimuler sous des placages de couleurs la
maigreur de l'inspiration, et ne s'extermine
pas à faire sonner très fort quelques grelots
dans un tambour. Si l'imagination abon-
dante et colorée lui manque un peu, il y
supplée par la richesse du sentiment. 11 excelle
à en rendre les nuances les plusfinesetilnote
les plus obscurs tressaillements dû coeur. 11

saura peindre la mélancolie qui nous prend
devant les fosses où personne ne va plus prier,
et sollicitera pour ces indigents de la mort
l'aumône des larmes; il exprimera avec une
étrange vigueur les jalousies atroces de la
vieille, édentée et méchante, considérant
quelque fraîche et riante fillette ; il dira les
dernières chastetés de la fille qui se vend ; il
s'arrêtera devant celle-ci qui rêve, la malheu-
reuse, fascinée par cette boutique banale de/
coiffure, où elle a vu sur un coussin de moire,
que défend un globe de verre, la couronne
de fleurs d'oranger! Il ira presque au mysti-
cisme dans les raffinements délicats de l'amour
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unique ;:à iCelle;qu'il n'a pas connue enfant, il
dira-:; -,,!,

:
:;..;';,.•; .;•.....

J'aurais-aimé ton innocence,
Mais.j'aime mieux ta chasteté;

et il lui consacrera des vers qui ressemblent à
ces médaillons, ,-..;

,.,.;.% [Aces humbles portraits,-
,. •',.,,.

Qui disent nos bonheurs, nos deuils et nos regrets ;
Aux êtres qu'on aimait consacrant cet hommage)
Uri p ihceau délicat y. fixa leur image', '"
Douce et (vague peinture,aux teintes sans;vigueur,,
Qu'un mince ruban noir retient tout près du coeur.

Et il fera avec elle ce rêve,mythologique des
époux vieillis

.
ensemble : mourir ensemble,

se mêler encore dans la mort ! Vraiment, :sa
poésie ressemble; alors

: >à- cette:
!

plante,
<

qu'il
peint,dans un, récit chartnant,; qui sortit en
avril:de la tombe d'un fiancé;mort.tout seul,
loin de la fiancée'morte aussi; tige mince et
flexible, ayant sa racine aucoeur et qui, de là,
s'allongeant, rampant,.festonnant les arches
des ponts, courant sur 'les sables, gravissant
les roches, gagna enfin la tombe de la bien-
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aimée, l'atteignit, la joncha de son mystérieux
feuillage...

Et jusque-là stérile ainsi qu'aux pays froids,
S'épanouit en fleurs pour la première fois !

Oui, sensibilité, sincérité, voilà les qualités
maîtresses de Manuel, est-ce à dire qu'il soit
dénué de puissance et ne sache pas rencon-
trer ces métaphores hardies, ces superbes
alliances de mots, qui relèvent tout à coup le

vers, et emportent l'éloquence jusqu'à la
poésie '?

.

On n'a qu'à se rappeler cette lettre du siège
que je lisais tout à l'heure pour fournir tout
de suite la réponse. Quoi de saisissant et de
poétique comme cette peinture du chariot
abandonné, dressant des bras suppliants dans
la solitude crépusculaire?

Les traits de ce genre abondent dans les
Poèmes populaires, son second livre, tentative
étonnante et vraiment, sur plus d'un' point,
très réussie, pour faire sortir des choses d'en
bas, des petits, des humbles, des misérables,
la poésie qu'ils ont secrètement en eux ; car
tout ce qui vit a sa poésie.

Manuel la cherche, non pas tant dans l'ori-
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peau, dans le haillon, dans le décor, — ee
côté pictural des yeux fournit depuis long-
temps à l'art ses effets à la Ribera, — Manuel,
dis-je, dans ses Poèmes populaires, cherche sa
poésie, non pas tant dans le dehors que dans
le dedans de ses héros. C'est la nature qui
l'occupe. Et il sait la trouver dans les plus
dépravés. — Alors, il en rend l'émotion, le
jet, le cri, avec une force extraordinaire, et
comme c'est la vérité qui parle quelquefois,
cela touche au comique. Ainsi dans les Chif-
fonniers, quand il nous les a fait voir,

Tribus silencieuses,
De leurs rouges falots balançant leurs reflets,
Descendre des faubourgs comme des feux follets,

il nous les peint se partageant les tas d'ordu-
res, où ils fouillent, pareils à de grands ster-
coraires; il détache du groupe un beau gars,
la casquette au nez, sauvage, l'oeil ardent
sous sa broussaille de cheveux roux,qui, s'em-
parant du plus horrible fumier, campé devant,
troussant ses manches et levant son crochet,
crie en défendant sa conquête :

« Je prends ce tas !

Il est pour ma maîtresse ; on n'y touchera pas. »
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Que de coups de pinceau de cette énergie
dans la Lie, dans la Rupture, dans la Mort du
Saltimbanque, ce mélange à haute dose de
grotesque et de tragique, qui a fait songer
Goncourt, l'auteur des Frères Zemganno ! De
quelle force il montre, dans la Fille aux bo-
bines, au fond de l'usine enfumée, où ce qu'a
la machine de fatal, de sinistre et d'irrespon-
sable semble se communiquer aux êtres, la
mince et pâlotte fille de fabrique, assise au
métier, de l'aube à la nuit, sans repos, sans
relâche, riant pourtant, ô misère ! et plus na-
vrante encore dans son rire que dans le labeur
forcé, car cette enfant est près d'être mère, le
lait lui monte au sein ; en effet

... Avec son regard charmant
Et sa lèvre au rire si prompte,
Elle portait effrontément
Le poids sacré de cette honte!

Manuel ne craint pas ces audaces ; et on
ne songe pas à les lui reprocher ; à l'inverse
de certains naturalistes, ce n'est pas avec
amour qu'il peint le mal, c'est avec haine ou
pitié, et on sent toujours en lui l'honnête
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homme indigné où l'apôtre. Il y a un admi-
rable cri dans son sonnet le Spectre;ce spectre,
c'est celui de l'amour ; c'est la pécheresse, la
pécheresse de carrefour ; malheur, disait-il, à
qui là voit sans frémissement ! malheur à qui
sourit quand elle passe, à qui passe' soi-même
sans aspirer à la'fin de ce supplice honteux des
filles du peuple, à qui ose ricaner et railler !

Celui-là, ce méchant,

A cet amour impur-je condamne sa vie!
Qu'il soit son châtiment, l'autre amour son envie !

Qu'une vierge jamais ne vienne à ses côtés !

C'est ainsi que reparait, dans ce sombre et
douloureux livre, à qui nombre de tableaux
aussi émouvants donnent la valeur d'un do-
cument social, — c'est ainsi que se retrouve
dans la muse dramatique des Poèmespopulaires
la délicatesse de coeur que nous analysions
tout à l'heure dans la muse attendrie et dis-
crète des Pages intimes. C'est le Manuel de ce
dernier livre qui saura faire éclore, peindre
et fixer le Premier sourire de la pauvre petite
fille, atteinte d'idiotie, à qui une pensée d'in-
génieuse charité présente une poupée ; c'esl
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le même qui, penché sur les petits, écoutera
sortir,

• ' ... divin mystère,
Gomme du vers luisant monte à nous la clarté,
Des lèvres de l'enfant la grande'vérité !

La grande vérité, et aussi :;la bonne vérité !

c'est-à-dire la vérité de l'amour, la vérité du
bien, se répandant sur tous, profitant à tous et
relevant tous, voilà ce qui rayonne dans
l'oeuvre de Manuel.—C'est cela qu'on rencon-
trera encore dans le livre qu'il publiera bien-
tôt, et dont je vais vous lire quelques pages
prises au h,asard, mais où nous somriiës sûrs
de rencontrer le philosophe, le patriote ouïe
rêveur du.foyer. ,; - .

ENQUETE

(l>O0R UNE OEUVRE DE BIENFAISANCE)

— D'où viens-tu? — Du pays de misère et de honte.
— Qu'as-tu fait? — J'ai péché : je me sens avili.
— Où vas-tu! — Je gravis le sentier qui remonte.
— Que veux-tu?— Du travail, et, s'il se peut, l'oubli.
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— Crois-tu qu'il est un Dieu, pauvre âme encore obscure?
— Que ta bonté le prouve et j'y croirai demain.

— Crois-tu que le regret peut laver la souillure?

— Je l'espère déjà, si tu me tends la main.

— Et sauras-tu vouloir? — Oui, pourvu qu'on m'éclaire.

— Sauras-tu marcher? — Oui, sûr contre l'abandon.
— Sauras-tu lutter? — Oui, si j'obtiensmon salaire.
— Sauras-tu souffrir? — Oui, si c'est pour le pardon!

CREDO

Si vous voulez chanter, il faut eroire d'abord :
Croire au Dieu qui créa le monde et l'harmonie ;
Qui, d'un de ses rayons, allume le génie
Et se révèle à lui dans le plus humble accord !

Si vous voulez chanter, il faut croire d'abord.

Si vous voulez combattre, il faut croire d'abord :
11 faut que le lutteur affirme la justice,
Il faut pour le devoir qu'il s'offre en sacrifice,
Et qu'il soit le plus pur, s'il n'est pas le plus fort!
Si vous voulez combattre, il faut croire d'abord !

Si vous voulez aimer, il faut croire d'abord :
Croire à l'âme immortelle, aux amours infinies,
Pour le ciel et la terre également bénies,
Croire au serment sacré qui survit à la mort I

Si vous voulez aimer, il faut croire d'abord.
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PROFIL DE FEMME

Dn blanc profil de femme au fond d'un coupé noir,
Malgré moi, sur ma route, a troublé ma pensée !

Pourtant mes yeux n'ont eu qu'un éclair pour la voir,
Mais la voir pâle, et belle, et dans l'ombreaffaissée.

Le dédain, plus navrant que n'est le désespoir,
Se trahissait aux coins de sa lèvre plissée;
Elle se dérobait comme une âme blessée
Qui cherche le désert, le silence et le soir !

Elle avait disparu : mon rêve l'a suivie :
Un instant, cette vie a compté dans ma vie;
Et je te plains, ô froid raisonneur, qui souris

Qu'on puisse ainsi garder une flèche dans l'âme,
Pour avoir entrevu, dans un coin de Paris,
Au fond d'un coupé noir un blanc profil de femme !

CAUCHEMAR D'HIVER

I

Ami, qui comparez les âmes,
Connaissez-vous rien de plus beau
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Que ces graves et saintes femmes
Qui s'acheminent an tombeau ;

Qui, prenant l'esprit de leur âge
Et limitant leur horizon,
Réduisent leur dernier ouvrage
Aux seuls devoirs de la maison?

Les rides les ont épargnées ;
Un charme intime a survécu,
Et sur ces faces résignées
On.lit que l'âme a tout vaincu!

A leurs fronts où le calme siège
Les cheveux blancs, de deuil voilés,
Ont le pur éclat de la neige
Sur les grands monts immaculés ;

Leurs regards mi-clos semblent dire
Qu'elles acceptent l'abandon,
Et leurs lèvres ont un sourire
Fait d'indulgence et dé pardon;

Le silence et la solitude
Leur plaisent, ainsi qu'au penseur;
Vieillir leur parait 'une étude
Qui promet aussi sa douceur :

Car tout s'apaise et s'atténue
Dans ces coeurs lentement fermés,
A qui suffit, pour bienvenue,
D'aimer encore et d'être aimés !
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Même à l'heure où de leurs retraites
Le monde les détourne un soir,
Elles glissent, ombres discrètes,
Et dans les'angles vont s'asseoir;

Ces enfants au rire sonore,
Ne faut-il pas les voir heureux?
Pour eux ce sacrifice encore;
Cette insomnie, elle est pour eux :

Et l'essaim, lancé dans l'espace,
Qui tourbillonne à leur côté,
Autour d'elles passe et repasse
Sans troubler leur sérénité!

II

Mais j'en sais d'autres, accroupies
Devant leur festin desservi,
Spectres sans nom, larves, harpies
Mordant leur rêve inassouvi ;

La fièvre du plaisir profane,
La coquetterie aux abois
Leur fait, a l'âge où tout se fane,
Évoquer les nuits d'autrefois;

Pour ces amours et ces trophées
Leur coeur flétri palpite et bat,
Et l'on dirait d'horribles fées,
Impatientes du Sabbat!
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Est-ce une femme, est-ce une mère,
Cette folle au sang desséché,
Qui veut thermidor en frimaire,
Et se réchauffe à son péché ?

Ne me parlez pas de ces vieilles,
Blafardes sous le vermillon,
Qui, dans un bal, mènent leurs veilles
Jusqu'au déclin du cotillon!

Elles s'installent les premières,
Le front ridé, les cheveux gris,
Sous la crudité des lumières
Profilant leurs traits amaigris ;

La gorge est à peine voilée ;
Elles ont versé galamment
Sur leur épaule constellée,
A plein écrin, le diamant;

De leurs corsages écartâtes,
Où chaque côte creuse un pli,
Montent d'étranges omoplates
De vieil ivoire dépoli ;

Les seins veinés ont de la marge
Dans la courbe où s'enhardit l'oeil ;
Le gant blanc s'avachit trop large
Sur ces doigts prêts pour le cercueil ;

Et les fleurs, qui sont de la fête
Parmi la gaze et le satin,
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S'épanouissent sur leur tête,
Gomme un ironique jardin !

Elles n'ont pas même l'excuse,
Pour qui voudrait leur pardonner,
D'un petit-fils que l'on amuse,
D'une vierge à chaperonner :

Non ! c'est le souvenir vivace
De leur passé qui danse encor;
Il leur faut, à la même place,
Cette cohue et ce décor;

Il leur faut le sourire fade,
Les yeux brillants et les bras nus,
Et les salons en enfilade,
Et l'orchestre aux rythmes connus ;

Et les toilettes dénigrées
Dont on lorgne chaque détail,
Avec les mêmes simagrées,
Sous le jeu du même éventail ;

Il leur faut l'assiette et le verre
Devant les buffets assortis,
Où minuit les voit satisfaire
D'invraisemblables appétits ;

On devrait dire à ces fantômes :
« Rentrez dans l'ombre, cachez-vous !

« On vous attend aux noirs royaumes
« Où sont vos fils et vos époux.
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« Que faites-vous, à pareille heure,
•« Dans cette fournaise et ce bruit?
« La couche vous serait meilleure,
« Et le silence de la nuit! »

III

Je voudrais qu'un valseur féroce,
Un fantastique cavalier,
Qu'une folle gaité de noce
Ferait gaillard et familier,

Saisît chacune de ces vieilles
D'un bras vigoureux et vainqueur ;
Fit ricaner à ses oreilles
Le propos lascif et moqueur ;

Devant la foule, autour pressée,
Qui l'acclame et le suit des yeux,
Poursuivant sa valse insensée
Dans le cercle plus spacieux,

A travers la salle éclatante,
Toujours plus triomphalement,
L'emportât, pâle et haletante,
Dans un infernal tournoiement;

Et, sous les accords plus rapides,
S'enlaçant aux deux bras raidis,
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L'épuisàt dans des bonds stupides,
Fatiguât ses flancs alourdis ;

Puis, riant à sa voix plaintive,
Et sans pitié pour ses cris sourds,
La jetât, plus morte que vive,
Sur la banquette de velours !

Voici maintenant quelques fragments dé-
tachés d'un carnet de voyage. Ce sont, comme
il les appelle, des Notes de wagon; c'est pensé
doucement pendant que le train roule, mono-
tone; c'est écrit au crayon sur les genoux; et
c'est envoyé à la campagne, à la bonne amie
qu'il a laissée là-bas, et dont il essaie de se
rapprocher par la poésie. La poésie, c'est
comme le manteau enchanté des Mille et une
Nuits, sur lequel il suffit de s'asseoir pour être
transporté où l'on veut. Voyons où va Manuel
en s'enveloppànt de ce manteau de voyage.

I

Dimanche, sept heures du soir.

Comme me voilà loin de toi ! C'est ridicule !

Je voudrais à ce train lance crier : « Recule I »
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Je me dis : «A quoi bon? Qu'ai-je à faire là-bas?
Se peut-il que j'arrive où tu ne seras pas? »
A peine je te quitte, et déjà quinze lieues !

Oh! restons-en toujours aux petites banlieues
Où l'on peut se rejoindre à dîner, où, le soir,
On se retrouve, heureux toujours de se revoir,
De passer doucement, comme autrefois, des heures
Que nous oublions trop, car ce sont les meilleures,
Au crépuscule, au fond du jardin, sur un banc,
Ou dans le bois voisin, près du bord de l'étang;,
Ou même, sans aller aussi loin, sur.la route
Parfois poudreuse, mais si calme, que l'on doute
Si l'on doit souhaiter, quand on y rêve ainsi
Loin de toute contrainte et loin de tout souci,
Paris avec son luxe et même avec sa gloire !

Oh ! de ce vide affreux gardons bien la mémoire !

Ne jouons plus avec les adieux, et songeons
A prendre un peu pour nous la fable des pigeons !

D'un plaisir incertain la douleur est certaine :
Au retour, nous lirons ensemble La Fontaine !

Nous voyons passer là le bout de l'oreille
du professeur : maintenant voici le poète qui
se met à la portière, et c'est un paysage de
nuit qui va passer sous ses yeux et les
nôtres...
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II

Sept heures et demie du soir.

Le jour pâlit. On voit dans l'azur obscurci,
Sa molle décroissance et son voile épaissi.
Tout se tait dans les champs, tout logis se referme ;
On a tiré là-bas les volets de la ferme :
L'auberge a clos sa porte et poussé ses auvents,
Et le doigt du sommeil a touché les vivants.
La nuit! tous les rayons sont morts; le noir domine,
L'air est opaque ; au ciel nul astre n'illumine ;
Je ne discerne rien, je regarde toujours 1

Cependant, par instants, dans la nuit sans contours
Quelques feux attardés, dont l'ombre est ponctuée,
Scintillent au milieu de l'humide buée,
Gomme dans les foyers presque éteints des tisons :
Ces lampes, éclairant d'invisibles maisons,
Vous laissent ignorer si leur pâle lumière
Vient du château qui passe ou bien de la chaumière,
Tant les objets, épars sur la route ou groupés,
Dans un même linceul dorment enveloppés !

liais ces points lumineux, ces vacillantes flammes
Sont des logis peuplés d'hommes, d'enfants, de femmes,
De travailleurs des bras ou du cerveau, de gens
Tristes ou gais, de coeurs lâches ou diligents,
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Maîtres de la fortune ou vaincus à la peine !

Ces flambeaux, —' brûlent-ils pour l'amour ou la haine?
Que trame-t-on là-bas dans ce coin de la nuit?
Est-ce le mal qui veille? Est-ce le bien qui luit?
Souffre-t-on? Pleure-t-on? Espère-t-on?... N'importe!
Vers tous ces inconnus mon rêve se transporte,
Sans qu'ils sachent jamais qu'à travers l'ombre un coeur,
Dans ce wagon qui glisse, a battu près du leur!

Mais tout rentre bientôt dans une horreur épaisse ;
Chaque flambeau s'éteint, chaque lampe s'abaisse ;
Je sens, malgré le train qui gronde avec fracas,
Ce grand repos des nuits que les villes n'ont pas;
J'en goûte la divine et grave quiétude,
Dans son allégement et dans sa plénitude.
Et j'admire, — oubliant les bons et les méchants,—
La profondeur des nuits sur l'infini des champs.

Le froid nocturne engage notre ami à se
retirer de la fenêtre : il se renveloppe dans
son manteau. Mais si poétique que soitce vête-
ment, il arrive au voyageur ce qui arrive à tous
les voyageur? qui s'enveloppent la nuit dans
une couverturebien chaude : l'envie de dormir
le gagne...
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Neuf heures du soir.

m

Je cherche le sommeil : impossible d'abord !

Je regarde, envieux, mes voisins : chacun dort.
Leurs nez seuls font saillie entre les couvertures.
Je tâtonne, j'essaie en mon coin vingt postures
Je me roule, ou m'allonge, ou me replie en deux !

Des voyageurs, la nuit, qui ronflent, c'est hideux.
J'applique chaque membre, épaule, bras et croupe,.
Aux ondulations inverses de l'étoupe;
Je cherche pour ma tête un appui qu'il lui faut :

Je le trouve toujours trop loin, trop bas, trop haut.
Décidément, dormir sans lit, quelle chimère!
Las de me retourner, comme fait dans Homère
Achille, je m'arrange à peu près, et, bougon,
Enfin je me résigne aux angles du wagon.
La fatigue triomphe, et l'ombre et le silence. —
Bonsoir! Je sens venir la moite somnolence;
Et l'ébranlement sourd du train toujours égal
Va bercer lourdement mon rêve conjugal !

Ne trouvez-vous pas dans cette page assez
réaliste, je ne sais quoi de bonhomme et de
bon mari, note rare en poésie, sinon extraor-
dinaire ! Dans la page suivante, c'est encore
la même note; nous assistons au réveil...
Paysage et toilette du malin.
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Lundi, sept heures du matin

IV

Bonjour! L'aube au travers des vapeurs de la vitre
Blanchit : j'ouvre les yeux. Reprenons notre épitre.
Mais d'abord un peu d'air, sinon j'étoufferais!
Oh ! cet air du matin, en plein champ, cet air frais,
Imprégné des parfums humides de la terre!
Oh! l'emprisonnement visqueux et délétère
De la boîte encombrée où nous nous entassons !

De l'air! — Voici des bois, des ruisseaux, des moissons,
Des taillis, des bourgeons éclos à chaque branche,
Et des prés plantureux sous une brume blanche
Qui vogue à fleur du sol, puis monte et disparait.
De l'air ! Ah respirons à travers la forêt !

N'est-ce pas la senteur des muguets qui m'arrive ?
Tout un vol de corbeaux prend la fuite; une grive
Chante dans ce buisson, à l'abri du chasseur;
Que la verdure est fine ! avec quelle douceur
Avril peint les coteaux, et sur quelle palette
A-t-il pris les couleurs dont il fait sa toilette?
Allons! j'ai rendu pur tout cet air empesté;
Mais le froid pique encore et l'on a protesté.

Je crois que mes voisins n'ont pas fini leur somme:
Vont-ilsme marchander l'airpurque je consomme?
Fermons. Je vais un peu, dans un coin, sans nul bruit.
Réparer le désordre inculte de la nuit !

A présent, un épisode, où le philosophe,
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j'allais dire l'humanitaire, reprend la parole;
un tunnel se présente,et cela suggère naturel-
lement des idées noires; mais avant la fin, le
poète se ravise, et comme c'est une épltre
familière qu'il écrit, cela se termine par un
trait d'observation comique assez amusant.

Lundi, neuf heures du matin

V

A grand bruit tout à coup nous entrons dans l'abîme:
Au lieu de la franchir, on a percé la cime.
Au flanc du rocher nu la route se suspend :
Puis nous roulons dans l'ombre et l'étrange serpent
Souffle, siffle, remplit les échos de la voûte !

Dans cette obscurité qui s'allonge, j'écoute :
En un instant, mon rêve a pris son vol : je vois
Tout un enfer ; j'entends les lamentables voix
Des damnés; la rumeur de mille âmes plaintives
Trahit, pour s'échapper, de folles tentatives :
On dirait qu'un marteau-pilon, frappant sans fin,
Ecrase des mourants qui l'implorent en vain !

Je songe que peut—être une plainte pareille,
D'aussi fortes clameurs troubleraient mon oreille,
Si je pouvais saisir sur la terre, à la fois, v
Tous les gémissements épars, toutes les voix
Qui pleurent, tout le choeur des douleurs inconnues
Dont le concert affreux se perd au sein des nues,
Les misères sans nom qui maudissent le jour,
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Les cris de l'abandon, les sanglots de l'amour,
Et la guerre, et tous ceux que le monstre extermine,
Et le naufrage obscur, et la maigre famine,
Et la contagion aux germes empestés,
Rendant le champ des morts étroit dans les cités !

Voilà de quoi rimer, élégie ou ballade ! —

Tu me diras qu'il faut avoir l'esprit malade
Pour prendre un tel motif à tant philosopher !

Que sur les maux d'autrui j'ai tort de m'échauffer.
Et d'évoquer l'essaim fantastique des ombres !

Ne gronde pas : la vie a de ces couloirs sombres :
L'âme a de noirs tunnels; le rêve qu'elle suit
Du soleil rayonnant l'emporte dans la nuit;
Souvent gai sans raison, l'homme est triste sans cause
Le cauchemar l'étreint, la vision s'impose;
Mais tout fuit, quand le jour aux parois reparaît,
Le train, déjà plus lent, s'apprête pour l'arrêt,
Et mon voisin guettant le talus qui se montre,
Remet dans son gousset tranquillement sa montre :
« Cinq minutes !» — Ni plus, ni moins : cinq, en effet !

J'ai vu ce qui s'appelle un homme satisfait.

Le poète des Pages intimes ne fera-t-il pas
d'une rencontre banale une page intéres-
sante ? Si on ne le croyait pas, on ferait injure
à la providence des poètes. Voici qu'un petit
récit, touchant et .poétique, s'enchâsse ici
comme une perle...
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Lundi, deux heures du soir

VI

Dans mon wagon, assise au coin qui nie fait face,
A la gare voisine une femme a pris place,
Avec un jeune enfant auprès d'elle installé ;
Un petit être frêle et pâle, étiolé,
De ceux qui sont déjà sur la limite sombre
Où l'aile de la mort les couvre de son ombre.
Oh ! quel regard profond, navrant, découragé,
Elle attachait sur lui ! jamais le naufragé,
D'une angoisse pareille et d'un oeil aussi morne
N'a vu fuir une voile au fond du ciel sans borne,
Et senti sur les flots vide plus effrayant !

Ce qu'elle apercevait devant elle fuyant !

C'était tout un bonheur entrevu, tout un rêve,
Le clair rayonnement d'une aube qui se lève,
Un voyage idéal vers des bords sans écuëil,
Un horizon d'amour, d'espérance et d'orgueil,
Et, là-bas, le pays enchanté que les mères
Peuplent de leurs enfants : le pays des chimères!
Je ne sais quelle fièvre avait miné ce corps
Qu'elle pressait contre elle, inerte et sans ressorts,
Protégé chaudement par un manteau de laine.
Elle le conduisit à la ville prochaine,
Près de certain docteur en renom, pour tenter
Une suprême chance et payer sans compter.

•

Elle lut dans mes yeux toute ma sympathie ;
Car l'âme à ces douleurs est vite convertie.;'
Des larmes d'une mère en vain je me défends ;
Puis je songeais à toi, si tendre A ces enfants!
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« Connaissez-vous un bon médecin ? me dit-elle ;

« Celui que je vais voir a grosse clientèle !

« C'est le dernier espoir, peut-être le salut I »
Elle me dit son nom, et le hasard voulut
Que j'eusse, en d'autres temps, servi le personnage,
Homme habile d'ailleurs et savant pour son âge,
De ceux qui, de leur art suivant tous les progrès,
Ont à l'âpre nature arraché maints secrets :
La science nouvelle a vu plus d'un prodige !

Sur un carton je mis deux mots : « Tenez! lui dis-je,
Voyez-le de ma part; ayez courage et foi!
Tout ce que l'on peut faire, il le fera pour moi.

><

Un sourire éclaira cette douleur farouche ;
Jamais plus doux merci ne sortit d'une bouche;
Elle serra bien fort le petit mot sans prix,
Et l'enfant souriait comme s'il eût compris !

Lorsqu'il lallut quitter le wagon, l'étrangère,
Malgré son cher fardeau descendit plus légère,
Tandis que de mon coin, pour elle soucieux,
Le long du quai mouvant je la suivais des yeux.

Sis heures, à l'hôtel de...

J'avais presque oublié déjà mon petit drame :

On vient de m'apporter, à table, un télégramme.
J'avais faim ! le plaisir m'a coupé l'appétit :

« J'ai vu votre cliente, — et réponds du petit! »

Mais le voyage continue : laissant derrière
lui unebonne action,— et des vers charmants,

— notre auteur a bien le droit de se préoc-
cuper un peu de lui-même; et c'est un sou-
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venir tout personnel que va maintenant
versifier sa muse conjugale :

VII

Sept heures du soir.

Partout des coteaux nus où l'échalas s'étage :
Ceux-ci portent un nom fameux, c'est l'Ermitage.
Mais le fléau l'enserre, et ce n'est plus qu'un nom !

Là-bas sur l'autre rive, une ville, Tournon.
Un jour, voilà cinq ans, à vingt pas de la berge,
Au fond d'un grand couloir, dans un vieux lit d'auberge
J'étais couché : la fièvre avait miné mon corps,
Et m'avait cloué là, sans force et sans ressorts.
Je vois la large chambre et son froid carrelage ;
Et je me rappelais le récit du Village,
Le morne isolement du chevet délaissé,
Le rideau que soulève un zèle intéressé,
Et l'àpre sécheresse humaine qui se montre,
Et l'effroi de la mort sur un drap de rencontre!
Ici, rien de pareil : Dieu merci, tu veillais!
Me rassurant des yeux, calme, tu travaillais;
Tu savais adoucir la douleur qui s'irrite ;
Seule, tu m'apportais la potion prescrite ;
Ton sourire éclairait la pauvre nudité
Des murs, et près de toi, j'aurais tout supporté!
Qu'importe le logis, pourvu que tu l'habites !
L'amour met des rayons aux coins des sombres gîtes :Des étrangers sont là? Pourquoi m'occuper d'eux?
Tout devient le foyer dès qu'on s'y chauffe à deux !
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Et pourtant j'ai gardé rancune à cette rive.
Un goût de pharmacie à distance m'arrive,
Et je n'évoque point sans un frisson mortel
Le vieux lit de noyer dans sa chambre d'hôtel.

Vous voyez : même en vers, notre ami s'en-
tretient de ses maladies avec ceux qu'il aime ;
il faut lui pardonner cette petite pointe de
pharmacie, qui n'est qu'une intimité de plus,
et ne le rend pas moins avenant.

Nous sommes arrivés au dernier feuillet du
voyage : c'est l'idylle de la province, et, dans
la note tempérée, une des choses les plus
achevées de Manuel.

VIII

Lundi, huit heures.

J'ai vu, de mon wagon, trois villes aujourd'hui.
On dirait de chacune : « ici loge l'ennui ! »
Je me demande, à quoi la volonté s'exerce,
Puisque ni l'industrie ou l'art, ni le commerce
N'a laissé sur ces murs même un pâle renom :
Sur la carte un point noir, mais un souvenir, non !

Nul clocher, nul portail classé, nulle statue
Qui simule une gloire ou qui la perpétue!
— Des places sans héros, des gares sans buffets !

Ce sont trois bourgs qu'on a décorés de préfets,



UN POKTE DU FOYER 71

Et qui sont peints à fresque au rebord de la route,
Pour varier la vue et rappeler, sans doute,
Que la France, après tout, est un pays peuplé,
Où les hommes aussi poussent comme le blé.

Est-ce l'ennui vraiment? brave fonctionnaire
Qui vas d'un pas égal à ta tâche ordinaire;
Rentier,qui fais, le jour, tapromenade auxchamps,
Et régies ton sommeil sur les soleils couchants ;
Petit bourgeois lettré, d'allure solennelle,
Qui peux chaque matin lire, sous ta tonnelle,
Tes auteurs préférés et ton journal ami ;
Commerçant au repos, qui fus jadis fourmi ;
Officier pour qui l'âge a sonné la retraite,
Qui réunis au coin du feu, dans ta chambrette,
Un vieux groupe d'amis dont la fidélité
Donne au whist familier des airs d'éternité ;
Bonnes gens humantl'air au seuil de vos boutiques,
Devisant chaque soir d'intérêts domestiques,
Vivant de voisinage et vous tendant la main,
Sûrs de recommencer un même lendemain ;
Médecins, percepteurs, juges de paix, notaires,
Mieux fixés à vos murs que vos pariétaires,
Vieux chevaux aux manège ensemble condamnés,
Qui trouvez assez grandie cercle où vous tournez;
Vous tous, les ignorés, les humbles, la province, —Dont la vie est si simple et d'un tissu si mince,
Dois-je vous plaindre? A qui le poids est-il plus lourd ?
Vaut-il mieux que le jour soit trop long, soit trop èourt?
Vaut-il mieux que la vie ait ou non sa décharge,
Et qu'on reprennehaleine, et qu'on ait cottemarge ?
Vous distinguez encor le mois et la saison ;
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Vous avez le jardin derrière la maison,
Où l'espalier vous tend ses fruits de toutes sortes ;
Vous regardez passer le temps devant vos portes,
Tandis que nous courons après lui, triples fous !

Les plus déshérités, est-ce nous? est-ce vous?

Amie, en y songeant, voilà bien des années
Que je ne connais plus les tranquilles journées,
Le bois où l'on s'endort, la rive où l'on s'étend,
Le bateau qui s'oublie au large de l'étang,
La ronce où l'on s'attarde à voir la libellule,
L'herbe où l'on cherche un mondeétrange qui pullule,
Les sentiers où le sphinx vous effleure le front,
Et, le soir, le silence infini qu'interrompt
Un aboiement lointain, triste, sans rien d'intense,
Qui donne un sentiment de l'obscure distance,
Et qu'on entend toujours plus rare et plus voilé.
Par delà les jardins, sous le ciel étoile,
Quand on est revenu dans la maison discrète
Où la lampe s'allume, où le souper s'apprête
Avec le rire libre ou les graves propos 1

Ah ! je sens la fatigue ! Ah ! j'ai soif de repos !

J'ai trop vécu, trop vu, trop lutté pour la vie!
Le repos 1 le repos ! irrésistible envie !

Un lendemain bien vide après le jour rempli,
Dans ta moindre vallée et dans ton moindre pli,
Nature! un de ces coins que tu gardes peut-êlre
Pour tes meilleursamis, dignes de le connaître !

Une roche cachée, un vieux bois de sapins
Que n'auront pas encor marqués vos clubs Alpins,
Une case rustique à satisfaire Horace,
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Sans fâcheux, sans journaux, sans lourde paperasse,
Avec l'odeur des foins et le bruit du ruisseau,
Et le lierre, et la rose arrondie en berceau,
Et, tout le jour, la douce et flère solitude !

Un seul livre, celui de Dieu, pour toute étude;
Une voix seulement, la tienne : un seul espoir ;
Vivre jusqu'au matin, puis vivre jusqu'au soir!

Car de quoi s'agit-il, après tout? d'être à même
De regarder la mort bien en face ! — 0 dilemme !

Etre heureux dans cette ombre, être obscur, être oisif,
Ou bien, dans la fournaise ardente, brûlé vif,
Etre quelqu'un, livrer son coeur, jouer son âme,
S'agiter jusqu'au bout dans l'enfer, dans la flamme,
Lutter encor, lutter toujours, lutter en vain,
Peut-être se survivre, en tout cas vivre enfin!
lraut-il opter?...mon choix peut-être serait sage,
Et tu l'approuverais dans ton prochain message !

Qui sait? — un jour, sans doute, et ce jour n'est pas loin,
Nous viendrons, nous aussi, chercher un petit coin,
Dans une verdoyante et calme perspective,
Pour y goûter la paix, — la paix définitive !

Quand, lassés des salons où nous fûmes fêtés,
Nous aurons épuisé toutes les vanités,
Quand nous aurons connu de Paris et du monde,
Tout ce qui stérilise et tout ce qui féconde,
Quand nous aurons frôlé les grands hommes de près,
Scruté les passions, pesé les intérêts,
Serré discrètement la main des politiques,
Coudoyé les croyants, les chercheurs, les sceptiques,
Salué le génie, applaudi le savoir,
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Tenté de tout comprendre, essayé de tout voir;
Quand nous aurons assez dépensé de nous-mêmes
Pour les devoirs certains ou les vagues problèmes,
Quand nous aurons senti qu'il est temps de vieillir,
De se faire oublier et de se recueillir,
Et que le sage doit, même avant qu'il ne meure,
Ebaucher un « Gi-git » au front de sa demeure :
Alors nous partirons, sans tourner le regard ;
Nous nous ferons un nid, — le dernier — quelque part,
Avec nos souvenirs sacrés, nos deuils, nos fêtes ;
Et l'on dira : « Ce sont des bourgeois très honnêtes,
Qui ne font point de bruit et dont nul ne sait rien,
Mais qui sont doux au pauvre, et qui font quelque bien ! »
Et nous aurons aussi la maisonnette basse,
Et le verger derrière, et, tout autour, l'espace;
Et ce vieux que je vois, du milieu du chemin,
Sourire et faire un geste amical, de la main,
A cette bonne vieille assise à sa fenêtre :

— Qui sait?— Ce sera moi, ce sera toi peut-être;
Et nous croirons, penchés vers la ligne de fer,
Voir notre passé fuir clans ce rapide éclair !

Je terminerai mes extraits par cette page
qui me semble résumerà la fois ce que le poète
et l'homme ont de meilleur. Tout Manuel est
la : c'est son coeur qui lui fournit ses rimes...

11 peut arriver qu'en fermant ses livres
on ne dise pas : — « Oh ! le grand poète ! » —
Mais je défie n'importe qui de ne pas dire :

— « Oh ! le brave homme de poète ! » — N'eût-il
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que cela, ce serait immense ! — Cela suffi-
rait, certes, pour que le lecteur, rassasié do

vers indous, chinois ou Scandinaves, ou de
variations plus ou moins lyriques sur des thè-
mes plus ou moins compréhensibles, vînt
chercher dans son livre un homme qui con-
sente à n'être rien de plus qu'un homme, et
qui ne rougisse pas d'être bon.— Mais il n'a
pas que cela. Il serait injuste de borner l'éloge
de Manuel à dire que l'homme est bon. Les

vers le sont aussi. Manuel a sa note, et qui est
bien à lui. Le poète Soulary le lui écrivait, il
n'y a pas longtemps : « Cette note humaine
est un filon qui vous appartient, et sur lequel
votre droit de priorité s'affirme incontestable-
ment. Ce sera l'oeuvre de la postérité de
mettre un peu d'ordre chronologique dans les
faits, et de rendre à chacun selon son mérite.
Que de restitutions, alors ! Que de pages nos
jeunes poètes d'à présent, à commencer par
Coppée, s'accuseront de vous devoir!» Cela
est vrai surtout pour les Poèmes populaires';
cela l'est aussi pour les Pages intimes, où resA,
pire ce qu'a le foyer de plus simple, de plus
pénétrant et déplus doux. 11 y a là une espèce '

de demi-jour de la poésie qui lui est bien spé-



78 UN POETE DU FOYER




