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AVANT-PROPOS

Les Stances de Moréas 1 constituent l'un des chefs-
d'oeuvre du lyrisme contemporain.
\%Mon bult dans ce livre, est d'en écrire l'histoire et d'en
dégager la leçon, mois il me semble que la meilleuremanière
d'y parvenir est d'étudier d'abord la vie de leur auteur.

Evidemment, comme je l'ai déjà dit, à propos de Bau-
delaire 2, une oeuvre d'art, même anonyme, s'impose
d'elU'même. Néanmoins, il n'est pas déjendude rechercher
les circonstances qui ont présidé à sa naissance. Si les
détails biographiques n'ajoutent rien à sa valeur, ils en
rendent la compréhension plus aisée. On risque, parfois,
de se méprendre lorsqu'on examine un ouvrage à distance,

en dehors du temps et du milieu où il fut composé. C'est

en le restituantà son époquequ'on en prend la juste mesure.
Il réapparaît alors dans toute la fleur de sa nouveauté.
On en distingue mieux l'apport exact. Sous l'action du
temps, bien des hardiesses s'atténuent. Les idées les plus
originales deviennent vite monnaie courante, après avoir

1. Les STANCES figurent dans les oeuvres complètes de Moréas,
inscrites au catalogue de la librairie du « Mercure de France >.

2. Baudelaire, Etude critique (Garnier, édit).
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été reprises et rabâchées par d'autres. Nous ne compre-
nons plus les méfiances des contemporains de Baudelaire
à l'égard des Fleurs du Mal pas plus que nous ne com-
prenons les méfiances des contemporains de Moréas à
l'égard des Stances. Si ces deux livres ont, dès leur appa-
rition, enthousiasmé une petite élite, il ne faut pas oublier
qu'ils furent négligés ou condamnés — et c'est leur seul
point de ressemblance — par la critique officielle. La
Revue des Deux-Mondes, qui, pourtant, avait accueilli
Baudelaire, s'est toujours refusée à insérer des poèmes
des Stances. L'Académie les a tenus pour indignes d'elle.
Elle n'a jamais consenti à les couronnerni même à accorder
à leur auteur le prix Archon-Despérouses, que ses amis
sollicitaient pour lui. Ce ne sont pourtant pas les idées
exprimées dans les Stances qui pouvaient l'indisposer. Ni
la morale ni la pudeur n'y sont offensées. Bien au con-
traire. Mais la raison en est que ce livre des Stances
rompait en visière avec les formules alors admises et les
conventions de la mode. Il marquait une évolution du
lyrisme français. En quoi consistait cette évolution et
comment Moréas y fut-il amené ? C'est ce que sa biogra-
phie va nous permettre de préciser.



I

JEAN MORÉAS





JEAN MORÉAS
: L'HOMME

I

SA VIE INTIME

Au cours de l'année 1882, on vit paraître dans les
endroits de Montmartreet de Montparnasse, où l'avant-
garde littéraire tenait ses assises, un jeune poète frin-
gant et lustré dont la distinction altière tranchait nette-
ment sur le sans-façon bohème environnant.

C'était Jean Moréas. L'homme impressionnait avec
son profil busqué de corsaire byronien, sa chevelure
ondulée d'un noir bleu de corbeau, ses moustaches
conquérantes,

Et sa lèore pareille au bétail égorgé.

Une fleur à la boutonnière, le monocle vissé à l'oeil,
il subjuguait l'auditoire par sa vigueur à scander, ou
pour mieux dire, à marteler ses vers.

Un bruit de légendes le suivait. On savait qu'il était
né à Athènes d'une famille de héros, dont l'histoire de
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l'indépendance grecque avait enregistré les exploits
contre les Turcs, et l'on se chuchotait qu'il avait mené,
à travers le monde, une vie de bretteur et de don Juan,
une vie si pleine d'aventures, qu'on était tenté de lui
appliquer, à lui-même, ce qu'il disait de son Ruffian :

Ayant en duel occis le comte de Montagne,
Quatre neveux du pape e{ vingt condottieri,
Calme et la tête haute, il marche par les villes,
Traînant à ses talons des amantes servîtes
Dont l'âme s'est blessée à son regard fleuri.

et que les ironistes plébéiens de la Butte en avaient pris
texte pour le surnommer : Matamoréas.

Il était vrai que le poète, né à Athènes le 15 avril 1856,
comptait, dans sa double ascendance paternelle et
maternelle, des héros qui s'étaient illustrés par les

armes, notamment, comme dit Fénéon « le navarque
Tombazis, qui terrorisa YArmada du Sultan et ce
Papadiamantopoulos (nom de famille de Moréas), Got-
zabasse de la Morée, qui traversa la flotte turque et
vint mourir dans Missolonghi assiégée » mais son père
exerçait, à Athènes, les fonctions de Procureur général
à la cour de Cassation, où il s'était fait réputation de
jurisconsulte éminent.

Il était vrai encore que Moréas avait connu une
jeunesse fort dissipée. Il n'avait pas quitté les bancs
de l'école, qu'il avait mordu au fruit défendu que lui
offrait une jeune Grecque « plus belle que la Tynda-
ride ».

Sitôt ses humanités terminées au iycée d'Athènes,

son père, qui le destinait à la magistrature, l'avait
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envoyé étudier le droit en Allemagne. Ainsi le voulait
l'usage en Grèce, par une sorte de flatterie à l'adresse
du monarque, d'origine bavaroise.

Moréas s'y était rendu par le chemin des écoliers,
s'arrêtant en Italie, à Bologne et à Florence, où le
rappelait le souvenir des petites bouquetières qu'il y
avait connues, lors d'un précédent voyage, à l'âge de
seize ans. Elles lui étaient apparues, pour la première
fois, à Bologne, une nuit qu'il sortait du théâtre,
comme dans un conte de fées.

Elles formaient cercle autour de lui, tendant leurs
bras chargés de fleurs, dont il fit quelque emplette,
puis coururent à d'autres pratiques, laissant l'adolescent

avec une charge de jacinthes dont l'odeur pénétrante
le troublait jusqu'à l'âme.

Ainsi l'apparition de ces filles-fleurs avait ajouté à
l'attrait d'une ville pleine, pour lui, de mystère et
d'imprévu.

C'étaient elles plutôt que les monuments de l'anti-
quité qu'il brûlait de revoir car il se souciait plus de
la beauté vivante et animée que de la beauté figée des
oeuvres d'art.

A Florence, comme à Bologne, Moréas s'était remis
à hanter, préférablement aux musées, les endroits où
le monde élégant se donnait rendez-vous

:

A Fiesole, aux Cascines,
VlALE DE! CûLLI,
Les marquises exquises,
OEil noir et teint pâli,

Adressent des sourires
Et des signes savants
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Du fond de leur calèche
Aux cavaliers servants.

Moréas avait, alors, vingt ans. Il était fort pressé de
vivre, la tête échauffée d'idées romanesques. Il avait lu
Boccace et notre Brantôme. Il ne rêvait qu'exploits
galants, rapts, surprises et prouesses de Capitan. La
patrie des Borgia lui évoquait des scènes de meurtre
et d'orgie. Les grands coups d'espadon n'étaient pas
pour lui déplaire. Il s'écriait, un jour, en voyant passer,
dans sa calèche, une noble dame « belle et hardie,

comme une héroïne de Giovanni Boccacio » :

— SaOcz-vom que si Von me trouve, cette nuit, à sa
porte, percé de coups, je ne l'aurai pas volé l

C'était avouer qu'il était prêt à se jeter à corps
perdu dans les aventures. Et de fait, il ne négligeait
rien des joies matérielles. Il se sentait au coeur « cent
taureaux mugissants ». Et ce n'est pas à Munich, cité
molle et sensuelle, où il séjourna un moment, ni à
Heidelberg, métropole de la jeunesse, où l'appelaient

ses études, qu'il pouvait recevoir des leçons de tempé-
rance et d'austérité. Il y prit part aux larges beuveries
d'étudiants, dont il avait adopté le chant de ralliement :

Gaudeamus igitur
Donec juvenes sumus I

Il nous confie, lui-même, qu'il lui arriva souvent de
rentrer fort tard, un peu titubant, dans sa maison
d'Heidelberg, sise au pied de la colline. C'était en
plein hiver. La neige lui murmurait : « Attention,

mon jeune ami 1 » lorsqu'il longeait les rives du Neckar,
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Là, encore, il se mérita, outre le renom d'intrépide
buveur, celui d'intvépide don Juan, Il y connut plus
d'une Marguerite, soupirant à sa fenêtre, enguirlandée
de chèvrefeuille.

Il était beau civalier. Il avait le secret de plaire aux
dames

— Leur admiration, dit-il, avec une fatuité char-
mante, hésitait mtre la couleur de ma chevelure et la
petitesse de mon pied.

Et il savait tourner le madrigal, ce qui achevait de
lui concilier les coeurs.

A Paris, où il s'installa, en plein Montmartre, au
début de janvier 1879, Moréas retrouva des petites
bouquetières, soeurs de celles de Bologne, et des belles
dames, vêtues de soie et de velours, semblables au
patriciennes de Florence, Il y retrouva les mêmes
complaisances. Il mordit avec le même entrain « à la
banalité suave de la vie ».

Il portait encore toute la barbe, à la façon d'Alfred
de Musset, et se coiffait d'un grand chapeau de feutre

mou, à larges bords, rapporté de Calabre, et qui accen-
tuait son allure exotique, mais il modifia bientôt sa
physionomie. Il ne garda que les moustaches et ne
sortait plu3 qu'en chapeau haut-de-forme, en mac-
farIane fashionable et ganté de blanc. Il nous dit qu'il
passait son temps à courir à des rendez-vous galants,
et ce n'est pas sans attendrissement qu'il fait allusion,
dans ses vers, à ses « folles amours de Paris ».

Moréas a donc payé largement, dans sa verte saison,

son tribut à la volupté, encore que son cri poussé devant
la belle dame de Florence soit toujours demeuré sans
écho. Il n'y eut, à ce qu'il semble, aucun dramatique
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vécu dans ses aventures, ni rapts, ni coups d'épée \
ni poison, ni poignards. Et je demeure persuadé que
l'imagination a toujours parlé, chez lui, plus haut que
les sens.

Sa dissipation d'ailleurs ne fut qu'un feu de paille.
A vingt-cinq ans, Moréas quittait délibérément l'une
de ses maîtresses, une nommée Maggy, en lui rimant

un sonnet d'adieu, où il disait :

Et je n'ai que mon coeur qui ne vaut pas grand*chose
Et mon corps fatigué qui ne vaut rien du tout.

.

Moréas n'usait pas là d'une vaine image de rhéto-
rique. Il souffrait, alors, d'une dépression réelle, puis-
qu'il alla, la même année, retremper son corps fatigué

aux sources de Luchon. Il s'était promis de s'y astreindre

au régime le plus sévère. Il en rapporta, pourtant, le
souvenir « d'une femme blonde, d'une brune tannée,
d'une belle aux cheveux châtains, d'une Espagnole,'
qui s'appelait Carmencita, d'une fille du pays qui avait
des yeux de scabieuse » mais, sans doute, s'était-il
contenté de les admirer de loin, ainsi que le laisse

supposer le poème qu'il dédia à Carmencita :

Pauvre enfant, tes prunelles vierges,
Malgré leur feu diamanté,
Dans mon coeur, temple dévasté,
Ne rallumeraient pas les cierges.

Pauvre enfant, les sons de ta voix,

— Telles les harpes séraphiques —

1. Moréas soutint, à Paris, plusieurs duels, niais déterminés
par des motifs d'ordre purement littéraire.
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De mes souvenirs maléfiques
Ne couvriraient pas les abois.

Pauvre enfant, de tes lèvres vaines
La miraculeuse liqueur
N'adoucirait pas la rancoeur
Qui tarit la vie en mes veines.

Et il se désolait de l'avoir connue trop tard. A la fin
de la saison, Moréas s'éprouvait encore trop peu
ragaillardi pour rentrer à Paris. Il alla respirer l'air
salubre de la forêt Noire puis, de là, passa en Suisse
où il acheva l'année.

Cette fois, les souvenirs qu'il rapporta de son voyage
n'étaient plus d'ordre sentimental. Tout ce qui sur-
nageait de ses impressions en Forêt Noire, c'était celle
d'y avoir excellemment soupe, dans une vieille auberge
enfumée, d'un morceau d'oie rôtie et d'un pot de miel,
et toutes ses impressions de Suisse, se résumaient dans
cette exclamation

:

— Que la neige était brillante, le jour où j'ai mangé
devant le lac de Zurich, un gros poisson à la sauce mayon*
naise l

Et voilà qui donne raison à ceux qui prétendent
que la chère fine console de l'Amour absent, et que la
gourmandise est le péché mignon des chastes.

Ainsi, Moréas, dès l'âge de vingt-cinq ans, s'accusait
de vieillesse prématurée et d'épuisement, mais la
preuve cfu'il exagérait, c'est qu'il avait encore à se
débattre contre la tentation :

Oh l ne me tente plus de ta caresse avide,
Ohl ne me verse plus l'enivrante liqueur

STANCES 2
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Qui coule de ta bouche, amphore jamais vide,
Laisse dormir mon coeur, laisse mourir mon coeur l

Sans doute, par rançon de ses excès d'antan, avait-il
éprouvé la nécessité de se mettre au vert et de « réfréner

sa belle folie ». Il n'en laissait pas moins échapper cet
aveu :

De courir les hasards mon âme n'est pas lasse.

Il demeurait toujours obsédé d'un besoin de ten-
dresse. Il appelait toujours l'Amour, mais non plus
effréné, en coups de rafale, comme à Florence,

Il s'en était fait une conception plus conforme à sa
véritable humeur :

Je veux un amour triste ainsi qu'un ciel d'automne,
Un amour qui serait comme un bois planté d'ifs,
Où, dans la nuiU le cor mélancolique sonne.

Il n'avait pas encore renoncé à dénicher l'oiseau
bleu, cet oiseau dont il dit :

Oisillon bleu, couleur du temps,
Tes chants, tes chants,

Dorlotent doucement les coeurs
Meurtris par les destins moqueurs.

Oisillon bleu, couleur du temps,
Tes chants, tes chants,

Donnent de nouvelles vigueurs
Aux corps minés par les langueurs.
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Il avait donc tort de se comparer déjà à :

L'inutile rameau que la sève a quitté.

En dépit de sa santé déclinante, Moréas n'avait pas
perdu tout ressort puisque dix ans plus tard nous le

verrons engagé, par surprise il est vrai, dans une
sérieuse équipée au pays du Tendre. Il avait cru
entendre chanter « l'oiseau bleu». C'était «l'Amante au
grand coeur » à laquelle il dédia les vers suivants :

Parce que du mal et du pire
Mon âme absout tous les méchants,
Et que sur ma lèvre respire
Orpheus, prince des doux chants ;

Qu'au jardin de ma chevelure
S'ébattent les ris et les jeux ;
Que se lève le Dioscure
Dans la prunelle de mes yeux ;

D'autres ont pu me croire : fête
Saoule de drapeaux épanis,
Et clairons sonnant la défaite
De l'indéfectible Erinnys,

Mais toi, sororale, toi, sûre
Amante au grand coeur dévoilé,
Tu sus connaître la blessure
D'où mon sang à flots a coulé l

Ce fut la dernière aventure de Moréas, du moins de
celles où le coeur avait part. On lui en connut d'autres,
par la suite, mais qui n'étaient guère que des rencontres
furtives, auxquelles i) n'attachait pas d'importance :
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PuisqueSuzon s'en vient, allons
Sous la feuillée où s'aiment les coulombs l

II ne s'en vantait guère d'ailleurs, et si je fais allusion
à ces choses, c'est pour mieux scruter les véritables
raisons qui lui faisaient écrire dans son premier recueil,
les Stjîtes :

Mon coeur repose, ainsi qu'en un cercueil d'érable,
Dans la sérénité de sa conversion.

Ce mot de « conversion » prouve qu'il entendait se
ranger à la Sagesse de propos délibéré plutôt que par
pénitence forcée. Ce n'est pas à la maladie qu'il fau-
drait en rapporter le seul bénéfice. Son coeur n'était

pas un « temple si dévasté » qu'il n'ait pu trouver,
depuis, des mains capables « d'en rallumer les cierges
éteints ». Le poète demeurait encore en état de goûter :

Le cordial bu du baiser animal.

Aussi bien, il avait quarante ans, lorsqu'il prit, pour
l'un de ses recueils de vers, ce titre, emprunté à Sha-
kespeare : h Pèlerin passionné. Nul qualificatif ne lui
convenait mieux. Moréas était né « passionné ». Jus-
qu'à sa mort, il se sentit brûlé d'une flamme inextin-
guible :

Le sang de mon coeur, d'une goutte,
Peut du Strymon glacé faire fumer la route,

mais il était d'esprit trop clairvoyant pour être long-
temps dupe de l'instinct. Il avait vite reconnu que tout,
ici-bas, est mirage et leurre, de sorte que la désillusion
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était, chez lui, fille de l'enthousiasme, et que l'on pour-
rait dire que « né passionné, il était « né désenchanté ».
Et de là provient le tragique de sa destinée. S'il n'étale
point trop, dans ses vers, ce douloureux conflit, c'est
qu'il ne voulait laisser de lui à la Postérité qu'une
image noble et épurée. Il disait haïr surtout « celui qui
se comporte contre sa volonté ». Or, le premier bouil-
lonnement de l'adolescence passé, sa volonté fuf tou-
jours de dominer ses sens et de réduire, en lui, la part
de l'inconscient. Même à l'âge où la force du sang se
fait le plus impérieusement sentir, il lui est arrivé de
résister à ses impulsions. Deux anecdotes, qu'il nous
conte lui-même, en font foi :

Il avait 20 ans et séjournait à Florence lorsqu'au

cours d'une excursion à San Remo, il rencontra une
délicieuse créature dont il nous dit qu'elle avait « un
visage du plus parfait ovale, une bouche de jasmin,
des yeux plus doux que les fleurs et les étoiles ». Ce
n'était pas une beauté farouche puisqu'elle accepta de
Moréas un rendez-vous pour le soir même. Or, avant
que le soir ne fut venu, Moréas reprenait le train pour
Florence : « Là, dit-il, je pensai à elle avec plaisir. »
Sans doute se méfiait-il d'une désillusion possible.
Il préférait garder intacte sa première impression.

De Florence, Moréas se rendit à Munich. Dans le
train qui l'emportait, se trouvait une voyageuse trop
jolie pour que notre galant ne lui fit pas immédiatement

.

la cour. Pas plus que la fille de San Remo, la dame n'était
farouche. Elle accueillit favorablement les avances
du poète. Il était entendu qu'ils passeraient dans la
capitale bavaroise quelques moments heureux ensemble
mais le train n'entrait en gare de la ville qu'au petit
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jour, et Moréas n'osa reparaître devant la dame, le
teint flétri par une nuit blanche. Au débarquer, il
s'esquiva, et se perdit dans la foule, sans espoir de
retrouver l'aimable voyageuse, puisqu'il ignorait jus-
qu'à son nom.

Sans doute, a-t-il connu des aventures moins plato-
niques, mais une prompte désillusion intervenait tou-
jours pour en brusquer le dénouement. Il ne semble
pas qu'aucune rupture lui ait causé de déchirement.
Il nous dit qu'il écrivit les Syrtes « dans un logis, encore
« embaumé » d'un amour qu'un départ soudain avait
brisé ». Le mot « embaumé » laisse supposerque Moréas
éprouvait plutôt un soulagement du départ de son
amie et qu'il portait, tout au moins, fort allègrement
le deuil de cet amour défunt. Toutes ses liaisons furent
brèves, tant sa clairvoyance lui en faisait escompter
d'avance la faillite inévitable. S'il demeura, pendant
près d'une année, attaché à « l'Amante au grand coeur »,
c'est qu'à cette dernière intrigue se mêlait da mystère.
« L'oiseau bleu » chantait en cage, sous la garde d'un
oiselier sévère. Les obstacles lui en rendaient le jeu
plus attrayant, outre qu'il y trouvait le piquant renou-
velé de « moquer les verrous de Bartole » et de réaliser,
ainsi, 1 un des voeux les plus chers de son adolescence
romantique. En somme, aucune femme ne peut se
flatter d'avoir joué un rôle agissant dans la vie de Moréas
ni de lui avoir imprimé son empreinte. On ne lui
connut jamais de maîtresse attitrée. Du moins n'en
afficha-t-il jamais dans son âge mûr, et il était trop
soucieux de son indépendance pour en installer une
à demeure chez lui ou s'engager dans les liens du
mariage :
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— Un poète, disait-il, ne doit jamais aliéner sa
liberté.

Ce qui l'inquiétait surtout, dans l'Amour, c'est que
l'on y perd la maîtrise de soi-même.

Ainsi pensait Baudelaire, mais ce dernier flairait dans
l'aiguillon de la chair l'intervention du diable. Moréas
n'avait pas la hantise du Péché 1. Il n'était pas soutenu,
dans sa lutte contre l'instinct, par le souci d'assurer

son salut dans l'autre monde. Il agissait par simple
respect humain. En cela, il se montre supérieur à
Baudelaire, puisqu'il n'espérait d'autre récompense de

son sacrifice que la satisfaction de s'être vaincu lui-
même, et d'avoir sauvé son intelligence du naufrage
des sens. Ce n'est pas pour ceindre, au ciel, la cou-
ronne des élus, qu'il aspirait à la sérénité du Sage :

Etre serein ainsi qu'un roc inaccessible,

et qu'il s'efforçait « d'égorger les cent taureaux mugis-
sants de son coeur ». Il avait en mémoire ce passagedes
Pouranas védiques :

C'est par l'effet trompeur que le principe intelligent parait
revêtu de tant de formes, mais la contemplation est comme
un glaive avec lequel les hommes sages tranchent le lien de
l'action qui enchaîne la conscience.

Et c'est pour affranchir sa conscience, qu'il s'em-
ployait à déjouer les pièges de l'astucieuse Maya, déesse

1. Les mots de « féché » et de « remords » se trouvent sous la
plume du Moréas des Syrtes, alors influencé de Baudelaire, mais
ils ne sauraient avoir chez lui le même sens que chez le poète des
Fleurs du Mal puisque Moréas ne croyait pas à la survie ni aux
prescriptions du dogme chrétien.
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de l'Illusion. Sa fureur d'analyse y pourvoyait. Après
s'être ébloui des petites bouquetières italiennes, la
réflexion lui faisait dire :

Elles me semblaient jolies et naïves ; elles étaient peut-être
laides ou pleines de grossièreté et de vice.

Il ne fut pas long à penser de même des petites bou-
quetières de Montmartre, après les avoir célébrées en
vers, et des belles dames de Florence ou d'ailleurs, dont
il n'utilisait plus le souvenir que pour en bercer son
incurable nostalgie

:

0 mirages que ma tendresse perpétue
Echos fallacieux de l'heure qui s'est tue 1

Comme le bon Joël, à cent ans, purgé du mal d'amour
et « dedans sa tour assis », il se remémorait les étreintes
passées « sans douloir » parce qu'il les avait soustraites
à la réalité saignante pour les transposer sur un plan
immatériel. Il dénombrait ses amies d'autrefois, mais ce
n'était plus qu'une succession d'images, de fantômes

anonymes, qu'il regardait passer avec complaisance,

sans les reconnaître toujours :

Et cette dame quelle est-elle,
Cette dame que Von dirait
Peinte par le vieux Tintoret
Dans sa robe de brocatelle?

\
Vtant elles lui apparaissaient à distance, transfigurées

par le souvenir : ;\

Et le temps, émondeur de beautés et de fleurs,
Met sur leur front vieilli de plus fraîches couleurs!
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Tout s'en résumait pour lui en impressions de
lumière et de parfums, et lui devenait thème musical.

La chair est faible. Des révoltes parfois le prenaient
contre ses sages résolutions. Il s'écriait :

Je veux rite* je veux rire I

S'il ne se pipait plus au jeu d'amour, il y voyait
encore une diversion à ses ennuis croissants. Et c'était
son tourment que cette poussée opiniâtre des sens, qui
l'inclinaient vers des plaisirs décevants :

— Voilà donc, s'écriait-il, le but inepte des choses 1
Ajoutez que Moréas avait trop pratiqué de bonne

heure Schopenhauer pour n'avoir pas retenu quelque
chose de sa doctrine misogyne, et que rien ne le prédis-
posait à s'émouvoir du vers tristement fameux de
Legouvé :

Tombe aux pieds de ce sexe à qui tu dois ta mère i

Bien qu'il n'ait jamais cessé, dans son éloigne-
ment, d'entretenir une correspondance régulière avec
sa mère, le bruit courait qu'il n'avait pas eu trop à
se louer d'elle, dans son âge tendre. Il aurait souffert
de s'en voir préférer ses deux soeurs, d'un caractère
si différent du sien, paraît-il, qu'il s'en engendrait
journellement mille petits conflits intimes, préjudi-
ciables à leur bonne entente, et peu propres à garder
Moréas de toute prévention à l'égard du « sexe ».

Il s'en irritait davantage du prestige souverain de
la femme et de ne pouvoir, hors du froufroutement
des jupes, se maintenir en équilibre :

Dans la forêt du rêve et de l'enchantement.
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— « Etrange loi de nature, disait-il, qui fait de la
femme à la fois le salut et la perdition du poète, puis-
qu'il n'en tire ses inspirations les plus fécondes qu'en
y gaspillant ses forces. »

J'ai dit, tout à l'heure, que le dramatique vécu était
absent des amours de Moréas et qu'il se dégageait de

ses liaisons sans déchirement. Ce serait s'abuser, néan-
moins, que de supposer qu'il en soit sorti complète-
ment indemne. Sa sensibilité était trop affinée pour
n'être pas aisément vulnérable. Bien qu'il affectât de
n'en rien laisser paraître, il n'était pas homme à sup-
porter, sans dépit, tant de « familiers crève-coeur ».

Sans doute, on ne l'a jamais trouvé, à la porte d'une
belle, percé d'un coup de poignard, mais il est des
blessures secrètes, tout aussi cruelles, dont il a pu
pâtir. Méfions-nous de la sorte d'indifférence qu'il
simule, çà et là, à cet endroit, dans ses poèmes. Quand
il se dit, par exemple, d'humeur à puiser dans le tabac
l'oubli du train d'un monde stupide et pervers, quand
il déclare :

Puisque la vie est un sottisier,
Que je fume en face de la lune
Ma bonne pipe de merisier l

cela sonne faux chez lui. Moréas n'est jamais parvenu
à ce point d'impassibilité. Il n'a pas conquis la rési-
gnation sans lutte. Il est demeuré, jusqu'à la fin, dans

son for intérieur, sinon dans ses livres, angoissé et
frémissant. Néanmoins, à mesure qu'il avançait en
âge, il sentait davantage les vertus de la discipline et
le besoin de s'armer de prudence et de circonspection,
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«sans quoi, disait-il, le coeur se briserait en morceaux,
et la conscience s'anéantirait».

Il se morigénait de ses désordres passés avec ces
lignes de Shakespeare qu'il prit pour épigraphe des
Cantilènes :

— Si Von te demandait où est tout le trésor de tes
jours florissants, et si tu répondais que tout cela est dans
tes yeux creusés, ce serait une honte et un stérile éloge.

Cette admonition que le poète anglais adressait à
son énigmatiqueami, le comte de Southampton, Moréas

se l'appliquait à lui-même Le souci de réaliser son
oeuvre avait achevé de ï'ôter de la dissipation.

Je sais bien qu'il portait ce souci de naissance, mais
latent au début, ou du moins comprimé à la fois par
les circonstances et la première explosion des sens. Il
avait publié, à Athènes, un recueil de vers grecs et
français, bientôt d'ailleurs renié, mais ce recueil avait
fait peu de bruit et ne lui avait guère valu que les
objurgations de ses parents, inquiets de le voir s'en-
gager dans cette voie. Son père, magistrat, ne rêvait
pour lui d'autre avenir que celui du barreau. Moréas
n'en continuait pas moins à rimer, car l'on suppose
bien qu'en dépit de sa vie dissipée, il ne négligeait pas
les joies de l'esprit. S'il savait le prix d'un vin de crû
et d'une vieille eau-de-vie authentique, il savait aussi
le prix d'un beau veis et d'une fleur. La vue d'une
rose suffisait à le jeter dans l'extase. Il avait toujours
un livre de vers ou de philosophie en poche. En
Italie, il avait pris révélation de Dante. En Allemagne,

avec Henri Heine, ses auteurs de prédilection étaient
Goethe et Schopenhauer. Donc, Moréas s'adonna aux
Muses dès sa prime-jeunesse, mais son éducation ayant
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été toute française, il renonça vite aux vers grecs pour
n'en plus confectionner que dans notre langue. Or, à
l'étranger, il ne pouvait les écrire que pour lui-même,
faute d'oreilles à qui les faire entendre.

Il n'en fut plus de même à Paris dont l'air fut, pour
sa veine, un véritable coup de fouet.

Dès son retour de Suisse, Moréas s'y lia, à Mont-
martre, avec des poètes qui l'introduisirent au Chat
Noir, ce cabaret de lettres, alors en pleine vogue. Il y
récita des vers. Il y fut applaudi. Un renouveau poé-
tique se préparait dont il respirait les effluves. Plein
de confiance en son génie, il se sentit plus que jamais
dévoré de l'ambition de parvenir.

L'ambition est un démon fort despotique. Moréas

ne fut pas long à l'éprouver, dans la ville lumière, au
contact de tant d'émulés, si impatients du signal du
départ, qu'il y prit l'idée d'un steeple*chase, où il enten-
dait faire triompher ses couleurs. Écoutez ce qu'il
en dit :

Car tu serres nos coeurs pantelants et meurtris,
0 Stryge Ambition dans Vétau de tes griffes,
Et nous courons le grand handicap de Paris,
Piquant de l'éperon d'étranges hippogriffes.

C'est là l'un des motifs déterminants de ce que
Moréas appelait sa « conversion ». Il estimait que pour
se maintenir en vigueur et emporter le prix de la course,
il n'avait plus de temps à perdre aux bagatelles de
l'Amour.

Dès lors, la Gloire l'appelait. Il s'y rua tout entier.
Mais, je le répète, il gardait, en dépit de tout, un coeur
tendre et sensible. Je n'en veux pour preuve que la
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spontanéité avec laquelle il se dévouait à ses amis.
Cette monnaie du coeur que la Raison lui faisait éco-
nomiser en amour, il la prodiguait en amitié, mais là,

encore, son extrême sensibilité fut soumise à rude
épreuve. Il y connut les mêmes déceptions à ce point
que, sur ses derniers jours, il se plaignait que « la
Mort eût laissé vivre ceux qui auraient pu être ses plus
chers souvenirs ». Et c'est pourquoi, ne voyant plus
de salut que dans une reprise héroïque de lui-même
et le sacrifice de toutes ses affections, il s'écriait au
début des Stances :

Me voici seul, enfin, tel que je devais Yêtre I

mais sous ce cri de feinte assurance, le poète trahissait

une .secrète amertume et le désastre de sa vie senti-
mentale. C'était le roidissement d'un coeur blessé, à
qui il ne restait plus, pour se soutenir, que la foi en
son art et le rappel des ivresses anciennes :

Voix qui revenez, bercez-nous, berceuses voix,

— Flacons, 6 vous, grisez-nous, flacons d'autrefois !



II

LA VIE PUBLIQUE DE JEAN MORÉAS

La vie de Moréas s'écoula, somme toute, assez pai-
sible, du moins en apparence. On ne saurait dire :

Qu'un abîme de bruit, de malheur et de gloire

ait séparé sa tombe de son berceau.
Sa vie ne fut traversée que des orages de sa pensée,

et ne comporte que des événements littéraires. Les
grandes dates en sont celles de l'apparition de ses
livres et du lancement de ses manifestes, sans oublier
celle du banquet qui lui fut offert le 3 février 1891,

pour fêter la publication du Pèlerin passionné, et qui
le consacrait chef de l'Ecole symboliste.

Mallarmé présidait ce banquet où prirent part cent
vingt convives, parmi lesquels on comptait : Anatole
France, Maurice Barrés, Pierre Louys, Henri Lavedan,
Octave Mirbeau, Catulle Mendès, Félicien Rops,
Odilon Redon, Paul Gauguin, Schuré, Henri de Ré-
gnier, Georges Lecomte, Francis Viélé-Griffin...
Toute l'avant-garde des lettres et des arts.
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Une autre date mémorable de son existence est
celle de la représentation d'Iphigénie, en 1904, au
stade d'Athènes, où assistait la famille royale de Grèce.

Néanmoins, ni ce banquet qui eut, dans la Presse,

en France et à l'étranger, un retentissement considé-
rable, ni cette représentation d'Iphigénie, à Athènes,
qui prit, pour le poète présent, les proportions d'une
véritable apothéose, n'avaient réussi à lui assurer, chez

nous, la consécration officielle. On vit bien paraître à
ses obsèques, un ministre : M. Barthou, un académi-
cien : Maurice Barrés, qui y rendirent, par la parole,
hommage à son génie, mais à titre privé. Et si le tra-
gédien Silvain se trouvait là, ce n'était nullementcomme
délégué de la Comédie française, qui s'obstinait à
ignorer Ylphigénie 1 du poète, comme l'Académie fran-
çaise s'obstinait à ignorer ses vers. Il n'était pas jus-
qu'aux portes du ministère de l'Instruction publique
qui ne lui demeurassent fermées.

L'unique fois où Moréas s'était présenté à ce minis-
tère, pour y signaler la détresse de Maurice du Plessys
et solliciter un secours en sa faveur, il en avait été
sévèrement éconduit, comme « indésirable ». Le ministre
avait refusé de le recevoir, sous prétexte qu'il n'était
pas muni d'une lettre d'audience.

Or, à ce moment, Moréas était à l'apogée de sa car-
rière, et pouvait se prévaloir de sa rosette d'officier de
la Légion d'honneur. Je me hâte de dire, d'ailleurs,

que cette rosette, il 1 avait obtenue, bien tard, à titre
étranger, sur les instances de sa légation, et nullement

par un geste gracieux de notre gouvernement.

1. Ce n'est qu'après la mort de Moréas que la Comédie Fran-
çaise consentit à inscrire Iphigénie à son répertoire.
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En dépit de cette indifférence du monde officiel à
son égard, Moréas n'en était .pas moins considéré
dans les milieux littéraires indépendants, comme le
véritable « prince des poètes », Il n'en eut jamais le
titre légitime, mais, ainsi que le constate Remy de
Gourmont, il en avait confisqué le prestige et l'auto-
rité.

On le rencontrait, au quartier latin, toujours suivi
d'un flot de jeunesse, d'une escorte de fidèles, respec-
tueux et attentifs. Et, bien qu'il ne fît pas de discours,

ses propos, en apparence décousus, constituaient un
véritable cours de haute littérature. Moréas était une
anthologie vivante. Il inculquait l'amour des maîtres,
en récitant leurs vers. N'était-ce pas là le meilleur des
commentaires ? Nul ne savait, comme lui, déjouer d'un
trait de bon sens, la malice et la ruse des sophistes.

Quelqu'un, sachant qu'il prisait peu Bouilhet, crut
l'embarrasser un jour en lui demandant, après avoir
déclamé la strophe célèbre :

J'ai fait chanter mon rêve au vide de ton coeur

ce qu'il en pensait.

— Ce que j'en pense, répondit Moréas, c'est qu'il
est vilain de parler ainsi à une femme que l'on a aimée,
et ce qui est vilain ne peut être beau.

Un autre, surpris de le voir entretenir commerce
d'amitié avec un jeune poète dont les premiers vers ne
cassaient rien, crut de même l'embarrasser en lui de-
mandant : « Mais a-t-il vraiment du talent ? »

— « Il en aura I » répondit Moréas.
Ainsi d'un mot tranchant et sans réplique, clouait-il

la bouche à ses contradicteurs.
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Il s'imposait à la jeunesse lettrée autant par son
génie que par la sorte d'ascendant qui émanait de toute
sa personne. Il lui arriva, souvent, d'être salué, dans
la rue, par des soldats, qui le prenaient pour un officier

en civil. Un factionnaire auquel il s'adressa, un jour,
à la porte du Palais du Luxembourg, l'appela « mon
commandant ». La rosette qu'il portait y était, sans
doute, pour quelque chose, moins encore, j'imagine,

que sa parole brève et son geste, empreint d'autorité.
Il n'y eut, jamais, de maître plus suivi de disciples.

Il n'y en eut jamais de moins enclin à se valoir les
suffrages du vulgaire et à s'insinuer, coûte que coûte,
dans la bonne grâce des gens.

Il ne s'offrait pas au premier venu. Il allait même
jusqu'à rudoyer assez vertement les fâcheux et les
importuns.

C'est en vain que de jeunes arrivistes, plus fournis
d'ambition que de talent, initiés aux mystères de ce
que M. Fernand Divoire appelle : la stratégie littéraire,
usaient d'insidieuses manières à se le concilier.

Des rimeurs de tout poil, sachant qu'il était facile
de le joindre au café, accouraient lui offrir leurs recueils
de vers, ornés d'une emphatique et ronflante dédicace,
dans l'espoir de le séduire et d'en tirer, en faveurs et
en réclame, la monnaie de leur pièce.

Moréas, après avoir ajusté son monocle, ouvrait le
volume avec curiosité, tant il était friand de poésie,
mais s'il n'y rencontrait que fadaises (ce qui était le

cas le plus fréquent) il avait tôt fait de rejeter le livre
loin de lui, sur la table, avec un geste de colère ou de
dépit, sans s'inquiéter de ce qui pouvait s'ensuivre.

A cause de cela, il avait bruit de bourru et d'arrogant,

STANCES 3
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mais il ne pouvait supporter ni la sottise ni la médio-
crité en vers, et c'était à son éloge qu'il ne sût pas
mentir et qu'il refusât d'encourager les fausses voca-
tions.

Pour qui avait réussi à le conquérir, c'était au con-
traire l'ami le plus obligeant, le plus fidèle et le plus
dévoué, le plus délicat aussi, sachant donner à une
parole banale le prix d'une confidence, mettre une
attention flatteuse dans une poignée de mains, une
caresse dans un regard, une faveur dans un sourire.

Il sourirait, au fond, d'une sensibilité si vulnérable
qu'il éprouvait le besoin de s'armer, en public, pour la
défendre, d'un faux semblant de morgue et d'insolence.
Et parce qu'il avait conscience de sa valeur et qu'il ne
cessait de déclamer ses vers en tous lieux, en l'accusait
de présomption et de vanité, sans réfléchir que, puis-
qu'il s'était donné mission de nous ôter, en poésie,
des mauvais chemins, il fallait bien qu'il fit preuve de
zèle, pour y réussir, et d'agissante vertu. C'était sa
façon d'édifier, par l'exemple.

Il ne récitait pas que ses vers. Il y mêlait ceux de

nos grands poètes, afin de les imprimer dans la mémoire
de ses auditeurs, pour leur former l'oreille et le goût.

Mais la légende la plus extraordinaire est celle qui
voudrait nous donner comme un "incorrigible bohème,
fantaisiste et capricieux, ce sage, épris d'ordre et de

mesure, qui ne connut jamais, dans sa vie. qu'une
passion déréglée, celle des beaux vers.

Certes, il vivait de nuit et il hantait les cafés, mais
vivre de nuit à Paris est une mode assez bien portée,
jusque dans la gentry, et les cafés, comme l'a dit Charles
Le Goffic, c'était son Portique.
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Il s'était donné mission d'apôtre, ai-je dit, d'apôtre
de la raison, de régent du bon sens. II enseignait en
plein air, à l'image de Socrate et des philosophes grecs
de l'antiquité, renouant ainsi la tradition de sa race.
Et s'il hantait les cafés, de préférence aux salons, c'est
quy, jaloux de son indépendance, il savait que la pra-
tique du monde asservit et que l'on y respire un air
déprimant et chargé de contagion.

« Je ne fais jamais de visites 1 » répondit-il, un jour,

au roi de Grèce, qui, venu incognito chez nous, mêlé
à la foule, selon sa coutume, l'avait rencontré sur le
boulevard, et s'étonnait aimablement de son absence
obstinée aux réceptions de la légation. ^

Moréas ne pouvait se résigner à vivre enfermé,
même dans une salle de spectacle. Les nôtres, où les

gens s'empilent les uns sur les autres, dans une atmos-
phère raréfiée, lui faisaient l'effet d'un lieu de torture.
Toutes les petites tyrannies que l'on y subit, du fait
des règlements de police et des exigences des ouvreuses,
l'exaspéraient. Il disait : « Le plus bel opéra n'est
intéressant, pour moi, qu'après le dernier acte. »

Je le rencontrai, un soir, dans son âge déclinant,

sous les galeries de YOdéon. C'était l'instant de la
journée où il avait besoin de compagnie :

— Je ne vous lâche plus, fit-il, cordialement, en
me saisissant le bras.

Mais j'allais prendre mon service au théâtre. Je lui
offris de.m'y suivre. C'était au-dessus de ses forces.
Avisant l'entrée du monument avec une grimace
significative, il murmura : « Entrer là-dedans, jamais
je n'oserai ! C'est trop sinistre l »

Je réussis néanmoins à l'entraîner dans la loge de
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Tessandier, qui jouait ce soir-là. On donnait je ne sais
plus quel mélo naturaliste, genre Busnach. Une banale
histoire d'adultère.

,Moréas se souvenait que Tessandier avait promené,

en compagnie du ménage Silvain, son Iphigénie un
peu partout, à Orange, sinon à Athènes \ jusque chez
les Ethiopiens et les colons d'Algérie, et qu'elle avait
contribué, sous les traits de Clytemnestre, à la faire
acclamer. J'imagine qu'avec son masque tragique, sa
forte stature, sa voix vibrante, elle avait dû être une
Clytemnestre parfaite.

Un vrai tempérament d'artiste, mais une figure
étrange que cette Aimée Tessandier, casquée de lourds
cheveux d'ébène

:

Bizarre dèitè brune comme les nuits

inquiète, orageuse, inégale, et qui mettait dans ses
rôles la passion qui la brûlait.

D'origine bordelaise, après des débuts obscurs sur
les scènes de province, elle s'était tout à coup révélée
à Paris, en frappant à son coin les grands rôles du
répertoire ancien et moderne.

Elle galvanisait tout de sa fougue et jusqu'aux
drames les plus massifs d'Alexandre Dumas père. Elle
y faisait circuler un souffle d'art pur, qui leur conférait
la qualité de chef-d'oeuvre, mais c'est surtout dans
le lyrisme qu'elle faisait preuve de dons supérieurs.
Elle était faite pour chausser le cothurne. Moréas
disait (Pelle : « C'est la Tragédie en personne ».

I. Le rôle de Clytemnestre fut joué, à Athènes, par Mme L. Mar«
beau.



ET LES STANCES 37

Elle avait prêté un regain de vie et d'intérêt à la
Charlotte Corday de Ponsard, et mis le sceau à sa répu-
tation par une création hors ligne : celle de lady Mac-
beth, dans une adaptation française du drame de Sha-
kespeare. Impossible de mieux incarner cette âme
« puissante au crime ».

Rêve d'Eschyle éclos au climat des autans.

Il s 3n dégageait pour le spectateur une impression
terrifiante.

Elle semblait destinée au plus brillant avenir et
n'avoir plus qu'à attendre, pour jouir d'une renommée
universelle, la rapide consécration du temps. Mais son
caractère fantasque et ombrageux, ses accès d'humeur,

sa furie indomptable, ne lui permettaient de se fixer
nulle part.

Elle n'avait fait que passer au Théâtre-Français.
Elle était revenue à l'Odéon, qu'elle quittera bientôt,

pour rouler de scènes en scènes. Elle s'en verra, suc-
cessivement, fermer toutes les portes. Elle en sera
réduite à jouer au cachet, n'importe où, et, finalement,
pareille à ces fleuves, un moment torrents, qui vont
se perdre dans les sables, elle se perdra, peu à peu,
dans l'indifférence et dans l'oubli.

Nous la trouvâmes achevant de se costumer en femme
du peuple, elle, dont le front réclamait le diadème, et
dont les épaules appelaient le manteau de pourpre I

Elle poussa un cri de satisfaction en apercevant
Moréas. C'était l'écho de son dernier triomphe qui
entrait avec lui dans sa loge.

— Ah I mon cher poète, lui dit-elle, vous m'aviez
confié un rôle à ma taille. Moi qui ne vibre qu'aux
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beaux vers et qui n'aspire qu'au sublime, regardez ce
qu'ils me forcent à jouer, ce soir I

Et d'un geste découragé, sa main désignait l'affiche
du jour, épinglée au mur.

Puis, elle évoqua les moments heureux de leur ran-
donnée aux pays du soleil.

Le faste en revivait dans la voix de Tessandier,
prompte à en retracer les détails de mémoire. Et, tout
à coup, dressée, cédant au feu de ses transports, elle
déclama un fragment à'Iphigénie.

Ce fut comme une transfiguration subite. Une vague
d'idéal balaya les cloisons, les oripeaux épars de la
loge minuscule, y fit une large trouée d'espace et de
lumière. Il n'y avait plus de femme du peuple. C était

une reine. Que dis-je ? C'était la Muse, elle-même,
qui parlait, enveloppée d'un rayonnement de gloire.
Une émotion nous saisit à la gorge et je crus voir un
éclair humide briller furtivement dans les yeux de
Moréas.

Un bruit de sonnette, issu des couloirs, le cri fati-
dique du régisseur : « En scène pour le un 1 » vint

rompre le charme. Il nous fallut quitter la loge. Il ne
m'échappait pas qu'après cette minute pathétique, il

me serait impossible de vaincre la répugnance de
Moréas à venir, avec moi, s'emprisonner dans un fau-
teuil, devant un ciel de toile peinte et des horizons de
carton.

Je le laissai rejoindre, au Vachette, sa troupe de
fidèles, sûr qu'il ne manquerait pas d'y retrouver
Desrousseaux, déchiffreur de vieux palimpsestes,
Albalat, préoccupé des problèmes du style, Poizat,
féru des tragiques grecs, et Paul Fort, et Salmon, et
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Gailbert, et Toulet. Et je revins seul, mélancolique'
ment, m'échouer dans la salle assombrie, à l'instant
où le rideau se levait sur les péripéties d'un drame
prosaïque et noir, une « tranche de vie » comme on
disait alors, remuant l'ordure quotidienne, dont j'étais
déjà suffisamment saturé par métier, et où je me sen-
tais, ce soir-là, moine* que jamais, en humeur de m'in*
téresser.



III

LES SUPERSTITIONS DE MORÉAS

Le vrai nom 'de Moréas était Papamandiatopoulos.
Il avait tiré son pseudonyme de son lieu d'origine
(Morée), comme avait fait M. Thibaut devenu Anatole
France, ce qui leur a porté bonheur à tous deux et
semble justifier ceux qui croient à ;la secrète vertu des

noms.
Moréas était superstitieux. Il pâlissait s'il veniit à

renverser, par mégarde, une salière sur la table, ou
s'il y trouvait son couvert disposé en croix, et pour
rien au monde, il ne fut demeuré dans une chambre
éclairée de trois bougies.

Lorsque je fondai le Sagittaire, en 1900, il me blâma
d'en avoir installé les bureaux eu n° 13 du boulevard
Montparnasse.

— C'est appeler l'insuccès, me disait-il. Rien ne
peut prospérer à l'ombre de ce chiffre fatidique.

Desrousseaux (devenu depuis le député Bracke) me
confiait qu'un soir, sortant d'un café, où il s'était attardé
en compagnie de Moréas, il n'avait jamais pu le décider
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à monter dans un fiacre» dont la lanterne arborait le
n° 156, parce que le poète y avait, du premier coup
d'ceil, démêlé un multiple de 13. Et c'était le seul fiacre
qui passait à vide ! Et il tombait une pluie diluvienne 1

Et tous deux étaient pressés de se rendre dans une
maison amie où ils étaient attendus pour dîner.

Moréas nous conte, lui-même, dans ses Souvenirs,

avec bonne humeur, une anecdote de cette nature :
Durant un séjour en Quercy, il y fut l'hôte d'un

brave curé de campagne, que ses affaires appelèrent,

un après-midi, à Montauban. Moréas avait accepté de
l'y suivre, mais au dernier moment, il se ravisa, disant :
« C'est impossible 1 J'oubliais que nous sommes
aujourd'hui un vendredi treize. » Et comme le curé
insistait, riant de ses scrupules, Moréas finit par céder,
mais non sans déclarer : « Je vous préviens qu'il nous
adviendra quelque traverse. »

Effectivement, tandis qu'ils se dirigeaient vers la
ville, en carriole ouverte,. le temps, qui semblait au
beau fixe, changea brusquement. Les ténèbres se
firent. Un orage effroyable éclata : « Le ciel ruisselait,
écrit Moréas, et la foudre nous tenait dans un cercle
de flammes ». Il riait, à son tour, de voir le curé, auquel
il rappelait sa prédiction, se signer plusieurs fois sans
répondre.

Les deux voyageurs se tirèrent d'ailleurs de cette
« traverse » sans trop de dommage. Ils avaient trouvé
refuge sous le hangar d'une maison abandonnée au
bord de la route. Bientôt le soleil se remit à luire et
le curé put arriver à Montauban sans trop de retard
pour ses affaires.

Et ce qui demeurait dans l'esprit de Moréas de la
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mésaventure, c'était la satisfaction d'avoir été bon
prophète.

D'autres soucis singuliers le possédaient :
Il lui advint de rompre brusquement des liaisons

amorcées avec des gens chez qui il avait cru, par la
suite, reconnaître des signes de maléfice. Il cessa de
fréquenter un café, où il avait ses aises, sous prétexte
qu'un garçon, nouvellement embauché, lui donnait
l'impression d'un « jettatore ».

Je le trouvai, un jour, chez lui, pestant contre la
persécution des choses. Il n'avait pu allumer son feu
ni mettre la main sur les livres dont il avait besoin.
Un brouillon important s'était égaré dans le désordre
de ses papiers. Sa plume crachait. Son encre était
devenue blanche. Son cigare refusait de se consumer.
Il m'exposa ses doléances et conclut :

— « Du reste, j'aurais tort de m'en étonner. A***

sort d'ici. Chaque fois qu'il vient, c'est la même chose.
Je ne veux plus le recevoir. »

Lorsque notre ami D*** se maria : « Vous verrez,
me dit-il, que sa femme lui portera malheur. »

C'était une femme jeune et de vertueux maintien.
Je la trouvais charmante. Moréas convenait de sa
beauté, mais lui soupçonnait un regard fatal.

Je ne rapporte pas ces choses pour m'égayer aux
dépens de Moréas. D'ailleurs je dois bien convenir
qu'en ce qui concerne le Sagittaire et Mmo D***, ses
prédictions se trouvèrent réalisées.

Le Sagittaire connut des jours aussi éphémères que
troublés et ce pauvre D*** vit, le lendemain de son
mariage, l'abandonner la chance qui, jusque-là, lui
avait souri.
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La revue qu'il dirigeait, alors en pleine vogue,
perdit, peu à peu, sa clientèle d'abonnés, et les ama-
teurs de tableaux désapprirent le chemin de sa galerie
d'exposition.

Le malheureux garçon entreprit, pour se raccrocher,
diverses spéculations hasardées, qui ne firent que pré-
cipiter sa ruine.

Il allait être acculé à la faillite lorsqu'il fut emporté
par une mort prématurée.

Je n'affirme pas que le « sourcil » de sa femme y
fut pour quelque chose, et si j'ai tant insisté sur ce
côté du caractère de Moréas, c'est simplement pour
établir que ceux-là ont tort qui veulent que la supers-
tition soit toujours l'indice d'un cerveau faible ou
ignorant.

Il n'y en avait pas de plus lucide ni de plus armé
de savoir que celui de Moréas. La superstition fait

souvent bon ménage avec le génie.
Ce n'est pas seulement chez d'excellents poètes

qu'on la trouve, encore qu'ils y soient portés davantage

par une sensibilité plus vive, un sens plus aigu du mys-
tère, mais chez des hommes d'action et de fameux
capitaines.

César s'effrayait d'un croassement de corbeau et
n'osait rien entreprendre qu'il n'eût consulté les
Aruspices.

Le front de Napoléon se plissait s'il avait commencé

sa promenade du pied gauche ou si son cheval venait
à broncher.

Sans doute, on peut prétendre que César ne faisait

en cela que suivre les errements de son temps, et que
Napoléon tenait ses craintes superstitieuses de son
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origine corse. Et je veux bien que l'on explique celles
de Moréas par son origine levantine.

Pourtant, que d'hommes supérieurs, en France,
même de nos jours, épris de surnaturel, donnent dans

ce travers et se forgent des chimères à tout propos.
Victor Hugo faisait tourner les tables dans son exil,

à Guernesey, et s'imaginait converser avec les « es-
prits ».

Musset qui savait, par expérience, que « c'est tenter
Dieu que d'aimer la douleur » s'abstenait de proférer
certains mots qu'il jugeait maléfiques.

Ce n'était ni un Corse ni un Hellène, cet Huysmans
qui croyait à la vertu des formules rituelles de l'envoû-
tement, ni ce Joséphin Péladan, qui s'était proclamé,

avec son titre de Sar, héritier des anciens mages, ni
tous ces poètes kabalistes qui, groupés autour de
Stanislas de Guaita 1, avaient rallumé YAthcuwr des
vieux alchimistes, mais si j'estime le terrain trop glis-

sant pour me mêler de défendre la foi aux sortilèges,
il est une superstition qui me paraît mériter l'examen,
c'est la foi aux présages dont l'histoire nous fournit
mille exemples :

Moréas m'avait entraîné, par un radieux après-midi
d'été, dans cette verdoyante et pittoresque Vallée-aux-
Loups, dont il avait fait sa promenade favorite et que
dorent tant d'illustres souvenirs.

Nous longions les murs de l'ancienne demeure de
Chateaubriand, et tandis que j'en admirais les ombrages,
Moréas me dit :

— « Savez-vous que le soir de novembre où Cha-

1. Cf. le tome II de la Mêlée symboliste (Renaissance du Livre).
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teaubriand vint prendre possession de son domaine,
la voiture qui l'amenait versa à l'entrée de la grille ?
Lui et sa femme qui l'accompagnait, n'en éprouvèrent

pas trop de mal, mais plus encore que cette panne
intempestive, un incident fâcheux vint les impression-

ner.
« Chateaubriand apportait, avec lui, un buste

d'Homère qu'il révérait comme un fétiche, et qu'il
n'avait pas osé confier aux déménageurs, à cause de

sa fragilité.

« Le buste était en plâtre. Il fut projeté par le

mouvement de bascule de la voiture hors de la portière
et se brisa en miettes.

« Chateaubriand y prit révélation que ce nouveau
séjour ne lui donnerait pas la tranquillité qu'il y venait
chercher.

« Effectivement, s'il put y écrire les Martyrs, il n'y
connut que des soucis, des alarmes, un redoublement
d'inquiétudes, et il devait le quitter plus pauvre, plus

amer et plus désemparé que jamais. Là où d'autres
n'auraient vu qu'un accident banal, Chateaubriand
lisait une prophétie.

— « Je suis persuadé, ajouta Moréas, que si nous
nous observions mieux, nous découvririons que rien

ne nous arrive dont les dieux :ne nous aient donné
l'avertissement. Je trinquais, un soir, avec des amis.
Mon verre se brisa, tout à coup, dans ma main. Je

sus, plus tard, qu'au même instant, mourait, en Grèce,
le plus cher compagnon de ma jeunesse.

« Les sceptiques auront beau s'insurger. Il faut,

comme je l'ai écrit dans mon Iphigénie,
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// faut que l'homme sache
Que, malgré la raison, sous le ciel étoile

Plus d'un secret se cache.

« Nous sourions de la préoccupation des anciens à
observer les astres pour en tirer indice des événements
futurs. Mais sur quelles bases asseoir une réfutation
certaine ? »

— Croyez-vous, demandai-je, qu'il y eût une corré-
lation quelconque entre la mort de César et cette
comète, dont nous parlent les poètes latins ?

— Pourquoi pas ? La mort de César marquait la
fin d'un monde. Il se peut que les révolutions morales
correspondent à des troubles physiques.

— Oh ! fis-je, tandis que sur la route, où nous
nous étions engagés, pointait au loin le clocher de
Verrières, et que passait un groupe de séminaristes
revenant d'un pèlerinage au calvaire voisin, ne parlez

pas si haut, vous pourriez scandaliser ces messieurs.
Ils ne manqueraient pas de nous prendre pour d'abo-
minables païens.

— Mais, objecta Moréas, est-ce que l'Eglise n'a
pas aussi son étoile des Mages, sa manne, ses pluies
de soufre, ses prophètes, ses messages divins, ses
colloques entre le ciel et la terre ? Eginhard était
chrétien qui, dans Sa vie de l'Empereur Charles, nous
énumère tous les signes précurseurs de sa mort et de
la dislocation de son empire.

Il y a plus de vingt-cinq ans que Moréas me tenait
ces propos.

Et au moment où j'écris ces lignes, je pense que si
Eginhard revenait parmi nous, il aurait les mêmes-
alarmants symptômes à enregistrer.
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Quels temps furent plus fournis de présages que
ceux qui virent s'ouvrir la guerre mondiale dont les
convulsions durent encore ? Faut-il voir dans cette
fureur de massacre qui vient d'emporter l'humanité,
la conséquence du détraquement des astres, ou si ces
cataclysmes physiques, ces cyclones, ces éclipses, ces
tremblements de terre, ces éruptions volcaniques, ces
dévastations de forêts incendiées, ces fleuves débordés
rompant leurs digues, ces craquements de l'écorce
terrestre dont nous sommes hs témoins, ne sont que
les signes annonciateurs de la chute des trônes et de
l'agonie d'un ordre ancien ?

Dans cette catastrophe des fêtec du couronnement
du dernier Tsar, renouvelant la catastrophe des fêtes
du mariage du dauphin (depuis Louis XVI) avec Marie-
Antoinette, faut-il voir un simple effet du hasard, ou
la prédiction d'un même destin tragique, d'une double
dynastie étouffée dans le même flot de sang ?

Avouons que s'il n'y a là qu'une coïncidence, elle
est assez troublante pour autoriser l'hypothèse d'une
intervention des puissances cccultes.

Entre les superstitions enfantines, fruit de l'igno-

rance, et celles qui ne sont que des lueurs de clair-

voyance, il sera bien difficile de faire le partage, tant que
nous n'aurons pas la clé du mystère qui nous entoure.

Moréas savait aussi que l'homme n'échappe guère
à sa destinée. Un jour que quelqu'un, devant lui, fai-
sait allusion à l'opinion de Descartes sur l'automatisme
des bêtes, il répondit :

— Cette opinion n'est pas si déraisonnable qu'on
le suppose. J'incline à cet automatisme ; mais pour-
quoi celui de l'homme serait-il moins évident ?
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Les voyages avaient formé la jeunesse de Moréas.
Après avoir visité l'Italie, l'Allemagne et la Suisse, il
s'était fixé définitivement à Paris, sans espoir de retour
dans sa patrie. Il fallut, en 1897, la guerre gréco-turque
pour l'y ramener, mais les choses tournant maj pour
la Grèce, il n'y fit qu'un bref séjour. Il y revint pour
la représentation d'Iphigénie au stade d'Athènes, en
1904, avec la troupe Silvain qui l'avait organisée et
s'en retourna avec elle. Il accompagna cette même
troupe, trois ans plus tard, en Algérie et en Tunisie.
Entre temps, il avait parcouru, à diverses reprises, la
Provence et le Languedoc. Il connaissait Luchon où il
avait fait deux cures de santé en 1881 et en 1883. En
1908 il se rendit à Bruxelles pour y faire une Confé-

rence. Ce fut son dernier exode. La maladie le tint
dès lors confiné à Paris.

Depuis longtemps déjà il sentait ses forces décliner
et en voulait à la mort de se faire trop attendre.

« — Ce qu'il y a de pire dans la Mort, disait-il,
c'est qu'on ne peut pas compter sur elle ! »

Elle vint enfin. Moréas s'éteignit le 30 mars 1910,
dans la clinique de Saint-Mandé, où il avait été trans-
porté, après un mois de longues souffrances, si noble-
ment supportées qu'il évoquait l'image de ces héros
qu'a célébrés Plutarque.

Et il sied d'autant plus d'insister sur ses derniers
moments que, selon le mot de Maurice Barrés, ils

« authentifient » son oeuvre.



IV

LES DERNIERS JOURS DE MORÉAS

M. Marcel Coulon est de ceux qui ont veillé la
longue agonie de Moréas. II ne la guère quitté depuis
le jour où le poète fut transporté à la clinique, jusqu'à
l'heure de sa mort. Il a assisté à ses derniers moments
et nous en a transmis le récit 1.

L'auteur ne nous cache pas. qu'il a hésité longtemps
à publier son ouvrage. « Chaque fois, dit-il, que je me
croyais décidé à le livrer, je songeais à ces vers des
Stances :

Car je hais avant tout le stupide indiscret...

et je remettais le manuscrit dans son tiroir. »
C'est qu'il y avait peint Moréas au naturel, avec son

franc-parler et ses brusques saillies, mais, puisque la
fidélité était son principal souci, il eût considéré

comme une manière de trahison, d'en atténuer la
verdeur.

1. Au chevet de Moréas. (Éditions du Siècle).

STANCES 4
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Sa seule précaution fut d'avertir le lecteur, que si
Moréas usait de certains mots crus, il savait « leur
communiquer par le timbre et par le geste, assez de
noblesse, pour, tout en soulignant leur pittoresque,

ne pas leur faire rendre un son grossier, le lot essentiel
de Moréas étant une sorte de gravité lyrique », ce qui
est vrai. Et je ne pense pas que la mémoire de Moréas
ait à pâtir des confidences de M. Marcel Coulon.
Bien au contraire.

« Moréas souffre beaucoup et porte son mal avec
courage », note au début de son journal M. Marcel
Coulon. Et, plus loin

: « son état a beaucoup empiré,
mais quand le moment des visites arrive, on dirait
qu'il n'est plus malade ». Et les visites se multiplient.
Une véritable foule assiège sa porte. Moréas accueille
tout le monde : « Dites à ceux qui veulent venir me
voir, qu'on me trouve toujours chez moi !... Mais
qu'ils se hâtent ! » ajoute-t-il parfois, signifiant par
là qu'il sent sa mort prochaine.

Il se mutine contre les médecins, effrayés pour son
repos, de cette multiplicité d'audiences. Il se moque
de leurs prescriptions de silence et de tranquillité :

« Je sais mieux qu eux ce qu'il me faut, je suppose ».
Il les raille de leur impuissance à le soulager : « Ma mala-
die est une fureur d'Apollon et ils la regardent comme
s'ils la voyaient dans leur Codex. »

A ceux qui s'étonnent de son détachement, Moréas
répond : « Quand on se f de la vie comme j'ai fait,

on se f bien de la mort 1 »
Il mêle l'ironie aux plaintes que la souffrance lui

arrache malgré lui : « J'ai le Phlégéton dans les
entrailles ! » Il s'arrête entre deux cris pour sourire
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des allures « second Empire » de son infirmière. Il prie
Coulon de lui gratter l'épaule où il se sent une déman-
geaison, mais bientôt :

— v Non 1 laissez-moi, dit-il, je préfère l'infirmier.
Vous êtes gratte-papier et non pas un gratte-peau. »

Une nuit, il vient d'avoir une crise terrible. Il
semble tombé dans l'anéantissement. Coulon, qui le
veille, regarde, debout contre la fenêtre, le jardin
baigné de clair de lune; et, tout à coup, il entend le
moribond lui crier d'une voix forte, comme revenu à
la santé, par miracle :

— « Est-ce que ies bourgeons éclatent aux mar-
ronniers ? »

Moréas malmène, parfois, le personnel de l'hôpital,
puis s'en excuse, mettant ses foucades sur le compte
de la maladie, et il en vient à s'apitoyer sur eux :

— « Tant de gens dérangés pour une chose qui n'en
vaut pas la peine... ma vie ! »

Il garde, toujours, une certaine coquetterie de sa
personne. Il exige de l'eau de Cologne. On lui en
apporte un flacon. Il le flaire, en examine l'étiquette
et le repousse avec dégoût, en disant : « Eau de Cologne
de Chatenay-aux-Roses, que voulez-vous que ce soit ? »

Je ne puis m'empêcher, en lisant le récit de Coulon,
de songer à celui que le futur cardinal du Perron nous
a laissé des derniers moments de Ronsard, qui, terrassé
par un mal identique « avait perdu l'usage de toutes
les parties du corps, excepté celui de la langue qui lui
restait pour exprimer la peine des autres. »

Encore Ronsard avait-il, pour le soutenir, l'appui de
la Foi et les consolations de la Religion. Il pouvait
considérer son mal comme l'expiation de ses péchés,
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une dernière épreuve de la puissance divine, prête à
lui ouvrir la porte des félicités éternelles. Moréas
n'espérait plus rien que du néant.

On cite aussi la sérénité dont Socrate fit preuve
devant la mort, mais Socrate n'avait pas à lutter contre
la souffrance physique. C'est donc à Moréas que revient
la palme de l'endurance, lui, dont les dernières paroles
furent, en voyant entrer Silvain dans sa chambre :

« Vous qui êtes comédien, mon cher Silvain, venez voir
la Comédie qui se joue autour de moi. C'est une petite
comédie. »

Il n'ouvrit plus la bouche ensuite que pour dire :

« Je veux aller dans cette vallée... » Il ne put achever.
Sa gorge s'étranglait de cris inarticulés. La mort
faisait son oeuvre. Son supplice dura près d'une heure
avant de lui tirer le dernier soupir.

Quelle est cette vallée dont il parlait ? Une vallée
de son pays, sans doute, ou n'était-ce pas plutôt la
vallée Elyséenne où se promènent les ombres bien-
heureuses et le fantôme des grands poètes ?

J'ai vu moi-même Moréas sur son lit de douleur,
et je demeurai surpris de sa sérénité d'esprit.

Je m'attendrissais sur lui. Il ne me parlait que de
moi-même. Un jeune poète, cherchant à lui déguiser

son état, lui .disait : « Vous serez bientôt rétabli, cher
Maître. Voici le printemps que vous pourrez célébrer
à loisir. » A quoi Moréas répondit doucement :

— « Vous oubliez, mon ami, que, depuis longtemps,
je ne chante plus que l'automne ? »

Lorsqu'il se sentit irrémédiablement perdu et près
du fatal dénouement, son premier soin fut de faire
mander en toute hâte un barbier du voisinage.
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On s'étonnait d'un soin si futile, en pareille cir-
constance. Il donna, pour raison, qu'il voulait « paraître
beau devant la mort ».

C'est l'horreur de la décomposition lente et des
pourritures de la tombe qui lui conseilla de se faire
incinérer. Il ne pouvait supporter la laideur.

Il lui arriva, comme à toutes les notoriétés de lettres,
d'être caricaturé dans les journaux. Il en souffrait,
disant ne vouloir laisser de lui, imprégnée dans les
esprits, qu'une image laurée et triomphante.

Et c'est ici le lieu de rappeler ces émouvantes et
clairvoyantes paroles de Maurice Barrés auxquelles
je faisais allusion tout à l'heure :

« Ce que j'ai^vu de courage, au chevet de l'agonie
de Moréas, garantit authentique, la vérité de son
oeuvre. Lui prêtions-nous assez d'autorité, alors qu'il
nous récitait :

Ne dites pas la vie est un joyeux festin,

et toute la suite, ou bien encore :

Eau printanière, pluie harmonieuse et douce,...

« Savions-nous y goûter mieux qu'une heureuse
réussite d'harmonie ? Nous voilà obligés maintenant
de saisir l'étroite cohésion de l'homme et de l'oeuvre.
Dans le rythme de ses meilleurs poèmes, on doit recon-
naître les pulsations d'une âme.

« L'étrange ami, qui vivait parmi nous du revenu
d'une petite maison de Patras, nous présentait autre
chose que les manières courtoises d'un gentilhomme
de là-bas. Quoi donc ? Un ensemble de règles de vie,
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une philosophie religieuse sommaire, l'expression
harmonieuse d'une façon orientale de goûter la vie.
Dans sa mort, bien que nous ayons personnellement
le goût d'une autre fin, nous respectons un effort
raisonné vers une certaine perfection, et la fumée
noirâtre du colombarium, quand nous l'avons vue
s'élever dans le ciel, nous apportait mieux qu'une
émotion physique vulgaire ; elle était, devant notre
esprit, chargée de sens ; elle nous remémorait de la
manière la plus tragique, la double stance, le mince
credo de notre ami :

Compagne^ de l'éther, indolente fumée,
Je te ressemble un peu :

Ta vie est d'un instant ; la mienne est consumée,
Mais nous sortons du feu.

L'homme, pour subsister, en recueillant la cendre,
Qu'il use ses genoux I

Sans plus nous soucier et sans jamais descendre,
Evanouissons-nous!



JEAN MORÉAS
: LE POETE

I

SES ÉVOLUTIONS LITTÉRAIRES.

DU SYMBOLISME A L'ÉCOLE ROMANE.

Moréas avait composé des vers français de bonne
heure.

J'ai dit que son éducation avait été toute française.
Une partie de son enfance s'était écoulée à Marseille,

sous la direction d'une gouvernante, « jeune femme de
goût, très instruite », tante de M. Dumény, l'acteur
connu. Il n'ignorait pas nos poètes. « Je n'avais pas
encore dix ans, confiait-il plus tard à un rédacteur
du Temps, que je m'étais promis de chanter, comme
eux, sur une lyre française. »

Ainsi «s'explique la connaissance parfaite qu'il avait
de notre langue.

Il avait intercalé des vers français dans le recueil de
vers grecs, qu'il avait fait imprimer à Athènes, en 1878,
intitulé : Trugoneskai Ekjidnai (Tourterelles et vipères),
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recueil devenu introuvable, mais nous savons par
M. Jacques Patin * qui la tenu entre les mains, que
ce mince recueil, à couverture jaune et à titre rouge,
portait, pour épigraphe, des vers de Victor Hugo :

J'ai des ailes pour la tempête
Et pour l'azur...

.
« Cinq poèmes français, dit M. Jacques Patin,

s'y insèrent, par intervalles, et réunissent ces pièces
(grecques), comme les gros grains pour les dizaines
de chapelets ». M. Patin1 nous cite quatre de ces poèmes,
dont voici l'un

:

UN SOUVENIR

Dans un petit bois solitaire,
Ils allaient, la main dans la main,
Plein de repos et de mystère,
Serpentait devant le chemin.

Ils allaient, goûtant la suprême,
L'exquise douceur des amours ;
ELLE disait tout bas ; « Je t'aime l »
Et LUI répondait : « Pour toujours ! »

Dans un ciel pur et sans nuages,
L'étoile de Vénus brillait,
Et sous le berceau des feuillages
Le rossignolet gazouillait.

Mais... soudain l'étoile amoureuse
Pâlit au fond du firmament,

}. Le Souvenir de Jean Moréas (Figaro, 31 marc 1928).
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Et dans la tou0e ténébreuse
Se tut le doux gazouillement.

Ainsi cet amour illusoire
Hors de leurs coeurs a pris son vol
Et s'est perdu dans leur mémoire,
Comme le chant du rossignol.

En voici un autre :

TRIOLET
A MUe B...

Qu'il était doux, ce long baiser
Qu'un soir j'ai cueilli sur ta lèvre,
Promettant de ne pas jaser ;
Qu'il était doux, ce long baiser l
Je ne savais comment os:r :
Je frissonnais, j'avais la fièvre...
Qu'il était doux, ce long baiser
Qu'un soir j'ai cueilli sur ta lèvre l

Ces Juvenilia n'ont d'autre intérêt que d'être signées
Moréas. C'est aussi innocent d'inspiration que de
facture. Il y a, pourtant, une pièce intitulée Spleen
qui se ressent de l'influence de Baudelaire :

L'ennui sur mon front blême a planté son drapeau,
Comme un vainqueur de sang et de massacre avide;
Dans des prés venimeux va paître le troupeau
De mesjllusions, et mon âme en est vide.

Un château s'élevait dans un îlot lointain;
Là, de rubis et d'or resplendissaient les grèves!...
Mais il était bâti de briques : un matin
S'écroula le château, le château de mes rêves.
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Le coeur saignant, rongé par un dégoût profond,
Perfide volupté, redoutable chimère,
J'ai bu, pour me guérir, dans ta coupe sans fond,
J'ai bu jusqu'à l'ivresse, et j'ai la bouche amère.

Et je ne veux plus rien ni désirer, ni voir ;
Je meurs silencieux, plongé dans les ténèbres,
Où le doute, l'ennui, le morne désespoir,
Vomissent le poison par leurs gueules funèbres...

Et comme le note M. Jacques Patin, cette influence

est plus sensible encore dans le? deux derniers quatrains
du poème intitulé : L'amour qui tue :

L'amour que je ressens pour toi, pâle maîtresse,
Me ronge l'âme ainsi qu'un étrange remord;
Je. m'éteins lentement, et sans qu'il y paraisse,
Tes charmes infernaux me roulent vers la mort.

Pourtant, je viens encore implorer la caresse
De ta griffe opaline et ton baiser qui mord;
Laisse-moi savourer la fascinante ivresse
Qui coule de tes yeux comme un philtre acre et fort.

En tout cas, l'on ne peut refuser à ces derniers
poèmes une sorte de vertu prophétique. On dirait
qu'avec ces vers :

Je meurs silencieux, plongé dans les ténèbres.

Je m'éteins lentement et sans qu'il y paraisse.

Moréas ait eu la prescience de sa destinée. Ils ne cor-
respondaient à rien à 1 âge où il les écrivait. Ce n'était
pas autre chose que de la littérature. L'avenir devait
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se charger de les justifier. On les retrouvera dans
les Stances, ou ils prendront leur forme définitive.

Quand Moréas vint à Paris, on commençait, dans
les cénacles avancés, à parler de Paul Verlaine et de
Stéphane Mallarmé. On y parlera, tout à l'heure, de
Rimbaud, mais le poète du jour était Jean Richepin.
La rumeur soulevée par la Chanson des gueux ne s'était

pas encore calmée. Elle avait fait surgir un flot d'imi-
tateurs et la mode allait aux formules « brutalistes ».
L'argot prenait, au Parnasse, droit de cité. Moréas
suivant la passion de la mode, écrivit, alors, quelques
poèmes d'une note plutôt réaliste. Il y chantait les
choses et les gens de Montmartre :

Là, sur le trottoir, où raccroche la gouine,
Pour payer du pétrole au dos-vert avili.

Il ne s'y attarda guère. Son instinct eût tôt fait de
l'orienter vers d'autres voies. Il cultivait plus que jamais
Baudelaire. Baudelaire avait, chez nous, de nombreux
partisans, mais les poètes du Chat-Noir, Goudeau

en tête, n'exploitaient guère que sa veine macabre
et faisaient fleurir la poésie autour de la Morgue et
des Charniers. Rollinat composait ses Névroses, dont
il récitait partout des fragments. Ces poèmes maladifs,
pleins de spectres et d epouvantements, agissaient
fortement sur les nerfs des auditeurs, par la façon dont
il les récitait ou les chantait au piano avec « une face
de terreur et d'agonie. »

Or, Moréas avait pour la putréfaction, les squelettes,
la laideur, l'aversion des geno de sa race. Il se repro-
chera même bientôt d'avoir exhalé des accents pessi-
mistes dans ses vers de jeunesse, alors
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Que son âge allait plus éclairci que l'eau
De la source matulinale en sa rigole de gravier.

C'est qu'il était sous l'empire de Baudelaire. Il abjura
vite cette religion de la douleur, pour proclamer que
le but suprême du poète est :

De couvrir de beauté la misère des choses.

Et tandis qu'il avait, dans son âge mûr, de plus justes
raisons de se lamenter, il n'aura plus souci en écri-
vant le Pèlerin passionné que d'évoquer des images
souriantes :

Ore, je vais vous dire
La folâtre Amarylle et le joyeux Tityre.

Moréas, à l'inverse de ses coreligionnaires, s'était
vite dégagé des bas-fonds des Fleurs du Mal, pour en
gravir les sommets, et s'éblouir uniquement de leur

sens spirituel :

Loin des villes, je Veux, sur les falaises mornes,
Secouer la torpeur de mes obsessions;
Et mes pensers, pareils aux calmes alcyons,
Monteront à travers l'immensité sans bornes.

Il avait longuement médité le sonnet de3 Corres-
pondances. Et ce fut la pierre sur laquelle il édifia une
esthétique neuve à laquelle il donna le nom de «Sym-
bolisme ».

Que faut-il entendre exactement par « Symbolisme »?
Ce fut une protestation contre le naturalisme, alors
triomphant, une reprise de l'idéal sur les doctrines
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matérialistes. Ce fut, surtout, comme le constate
Henri de Régnier, un état d'esprit, mais ce fut aussi
« un mouvement de réforme et de refonte poétique. »

« Il s'agissait, dit M. Henri de Régnier, d'éliminer de
la Poésie certains éléments dont elle avait abusé et de
lui en incorporer d'autres qui lui avaient été jusqu'alors
étrangers ou qu'elle n'avait admis que parcimonieuse-
ment et comme par hasard, de la rendre plus musi-
cale qu'elle n'avait été, de la dépouiller des sentimen-
talités éloquentes où elle s'était trop complue, de
l'assouplir des rigidités plastiques où elle s'était roidie,
de l'affranchir du pittoresque pour la vouer davantage

au service de l'idée, de dissimuler les réalités originelles

sous les voiles de l'allusion et sous la dignité des sym-
boles, de lui apprendre à traduire les mouvements
du coeur par leurs équivalents intellectuels et à rega-
gner les mystérieuses régions du songe d'où elle était
trop descendue vers la vie. » *

C'est ce que disait Moréas dans sa préface du
Pèlerin passionné, mais d'une façon moins claire et
dans une langue qui se ressentait de la préciosité du
temps. Il voulait un art faisant appel à la suggestion,
n'allant jamais jusqu'à « la conception de l'idée en soi,
mais la laissant deviner sous la somptueuse simarre
des analogies extérieures ». Il n'admettait plus qu'une
« idéologie sentimentale, vivifiée de plasticités musi-
ciennes » et se louait de ses témérités rythmiques,
où il « accordait des symphonies adéquates à la pensée,
exprimée par un lacis de vers inégaux ».

C'est donc sous l'étiquette symboliste que se pré-

I. Le Figaro, Il octobre 1927.
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sentait le Pèlerin passionné et c'est ainsi qu'il fut salué
et fêté, dans un banquet resté célèbre, comme le chef-
d'oeuvre de l'école. Pour ce qui est du fond de la doc-
trine, Moréas se réclamait de Baudelaire, de Paul
Verlaine et de Mallarmé, mais ce qu'il y apportait
d'original, c'était le souci de poursuivre « pour les
transfigurer dans le principe de 1 'âme moderne, la com-
munion du moyen-âge et de la Renaissance française ».

Il avait, en effet, de bonne heure, fréquenté nos
vieux poètes.

En quittant Athènes, il laissait une bibliothèque de
deux mille volumes, composée en majeure partie
de leurs oeuvres. Et tandis que la plupart des poètes
nouveaux cherchaient à se créer un style original,

en le chargeant de néologismes, lui, instruit de nos
vieux fabliaux et des secrets de la linguistique, n'usait

que d'archaïsmes. Il se plaignait, comme Fénelon
et La Bruyère, que, depuis le XVIe siècle, la langue fran-
çaise se fut appauvrie et desséchée.

« Il est vrai, confessait-il, que la révolte romantique
a regénéré un vocabulaire qui dépérissait, d'une mul-
titude de termes proscrits. Mais n'ont-ils pas péché,

ces d'ailleurs admirables, romantiques, le plus souvent
par une syntaxe décousue, je dirai sans race ? Pour
qui sait, dans notre littérature médiévale, un riche
héritage se recèle. Ce sont les grâces et mignardises
de cet âge verdissant, lesquelles, rehaussées de la
vigueur syntaxique du XVIe siècle, nous constitueront

— par l'ordre et la liaison inéluctable des choses —
une langue digne de vêtir les plus nobles chimères
de la pensée créatrice. »

Moréas, à cette époque, admirait les romantiques,
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mais il faisait allusion, dans sa prélace, aux hauts
dons de Malherbe. Tous ces noms consacrés : La Fon-
taine, Fénelon, La Bruyère, qu'on était si peu habitué
à rencontrer dans les proclamations de foi du temps,
sonnaient, chez lui, comme un avertissement de son
évolution prochaine.

Le symbolisme, doctrine idéaliste, avait provoqué,
chez les âmes délivrées, une belle explosion d'enthou-
siasme.«Ses ambitions, dit encore M. Henri de Régnier,
étaient fort belles et allaient fort loin » mais il constate
lui-même qu'elles ne se sont pas toutes réalisées,

encore qu'elles se soient réalisées chez lui mieux que
chez tout autre

Le malheur, c'est que beaucoup de poètes nouveaux
se réclamaient du symbolisme pour rejeter toute
contrainte, renier l'héritage accumulé des siècles,
discréditer nos vieux maîtres et, dans leur fureur d'in-
dépendance, allaient jusqu'à briser les lois du rythme
et de la syntaxe Ils disaient du symbolisme ce que
Victor Hugo disait du romantisme : « C'est la liberté!

>

Or, la liberté dégénère vite en licence. Ceux-là seuls
des poètes symbolistes ont survécu, qui, comme
M. Henri de Régnier, ont été maintenus dans de justes
limites, par la seule force de leur instinct

Moréas, considérant ce qui se publiait, autour de
lui, d'extravagances au nom du symbolisme, s'en
effraya. Il fit son profit de la remarque de Montaigne,
visant Içs précieux de son temps :

— Ils sont assez hardis et dédaigneux pour t.e suivre
pas la route commune, mais faute de discrétion les perd.
Il ne s'y voit qu'une misérable affectation d'étrangeté,
des déguisements froids et absurdes qui, au lieu d'élevé^
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abattent la matière. Pourvu qu'ils se gorgiassent en la
nouvelleté, il ne leur chaut de l'efficace. Pour saisir un
nouveau mot, ils quittent l'ordinaire, souvent plus fort
et plus nerveux.

Et sans méconnaître l'importance du mouvement
symboliste, Moréas n'y vit plus qu'un « phénomène
de transition ». Le symbolisai avait taillé. Il fallait
recoudre.Et c'est pourquoi,se haussant une nouvellefois

au rôle de dictateur, le poète promulgua le statut roman.
Sa pensée ayant d'abord été mal comprise, et défi-

gurée par des journalistes, il la précisa ainsi dans une
lettre au Figaro :

« L'Ecole romane française revendique le principe
gréco-latin, principe fondamental des lettres fran-
çaises, qui florit aux XIe, XIIe, XIIIe siècles avec nos
trouvères ; au XVIe avec Ronsard et son école ; au
XVIIe siècle avec Racine et Lafontaine.

« Aux XIVe et XVe siècles, ainsi qu'au XVIIIe, le prin-
cipe greco-latin cesse d'être une source vive d'inspi-
ration et ne se manifeste que par la voix de quelques
excellents poètes, tels que Guillaume de Machaut,
Villon et André Chénier.

« Ce fut le romantisme qui altéra ce principe dans
la conception comme dans le style, frustrant ainsi les
Muses françaises de leur légitime héritage.

« L'Ecole romane française renoue la chaîne gallique,
rompue par le romantisme et sa descendance parnas-
sienne, naturaliste et symboliste.

« J'ai déjà expliqué ailleurs * pourquoi je me sépare

1. La Plume (1691). Il disait s'en séparer parce qu'il estimait
cjue cette doctrine, trop influencée d'éléments étrangers, allait à
1 encontre de nos traditions nationales.
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duSymbolismeque j'ai un peu inventé. Le Symbolisme,
qui n'a eu que l'intérêt d'un phénomène de transition,
est mort.

« Il nous faut une poésie franche, vigoureuse et
neuve, en un mot, ramenée à la pureté et à la dignité
de son ascendance. C'est dans ce noble but que les
poètes Maurice du Plessys, Raymond de la Tailhède,
Ernest Raynaud et le savant critique Charles Maurras
sont venus à moi ; non en escorte, mais pour avoir
trouvé dans mon Pèlerin passionné, les aspirations de
leur race et notre commun idéal de romanité. »

Et quelques mois plus tard, il écrivait dans la Plume,

pour se justifier de certaines accusations :

« Lorsqu'il y a un an, j'ai publié le Pèlerin passionné,
c'est au nom du Symbolisme qu'il a offert la bataille,
mais personne, ni le public, ni les symbolistes, ni moi

ne pouvait se tromper sur l'exacte signification de mon
livre. Et maintenant, celui qui voudra me reprendre
de ma pusillanimité, qu'il songe comme il est dou-
loureux de désavouer sa jeunesse, de rompre avec des
amis dont on déplore l'erreur, mais qui demeurent
chers. Depuis, de jeunes poètes, indemnes de la conta-
gion symboliste, me firent comprendre qu'il n'y a
aucune noblesse à perpétuer un mensonge par noblesse
de coeur. Alors j'ai parle avec franchise. Je ne me repens
point.

« Entre ces jeunes hommes, Maurice du Plessys
fut le premier à discerner, dans les parties saines du
Pèlerin passionné ce renouveau de la tradition classique
auquel aspirait son propre instinct. »

Je n'ai pas souligné sans intention, ces mots : les

parties saines. C'est donc que Moréas, révélé à IN-

STANCES 5
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même par les avis de Maurice du Plessys et de quelques
amis, reconnaissait qu'il subsistait, dans son recueil,
des traces de la fausse esthétique et des travers du
temps. Il en renia vite certains poèmes, qu'il fit dis-
paraître de la seconde édition. Et si, par la suite, il
laissa son éditeur les réunir en plaquette, ce fut sous
ce titre : Autant en emporte le vent, révélateur du peu
de cas qu'il en faisait désormais. Il se mit en devoir
d'illustrer sa doctrine nouvelle avec deux poèmes :
Enone au clair visage et Ertphile. Là, encore, il demeu-
rait à mi-che nin de son évolution classique. Il est vrai
qu'il s'y montrait plus près de Racine que de Ron-
sard, mais il usait toujours de certaines libertés proso-
diques. Il n'avait complètement répudié ni l'apocope
ni le hiatus. A preuve, ces vers à'Enone :

Et toujours la Victoire, amante des combats
Sera forgé' pour nous des Cyclopes nu-bras.

Le troisième satyre, assis sur un coupeau,
Fit tant jouer ses doigts qu'il en sortit un son
Et menu et enflé...

A preuve encore ces vers d'Eriphile :

Ainsi, écoute : Le souci
D'une ceinture dorée
Ne m'a vaincu' comme l'ont conté
Des bouches abusées.

On trouve encore, dans ces deux recueils, des tours
archaïques des assonnances, des inversions osées :

Je n'ai pas dans le miel les dents du lynx dissoutes.
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Et, même, des vers de treize pieds :

Des vers latins chantés sur la lyre de Lesbos.

Moréas finit par se rendre compte que ce netait
là qu'un jeu puéril. « J'ai renoncé au vers libre, disait-il,
parce qu'il tient trop à la matière. » Il renonça de
même aux archaïsmes. A force d'avoir pâli sur nos
vieux lyriques, il saisissait enfin le lien qui, de Ruteboeuf
à André Chénier, laisse transparaître, sous leur diver-
sité, comme un air de famille, le signe de la race, je

veux dire : l'Humanisme.
Et s'il les avait lus d'abord, uniquement pour leur

dérober des expressions et des tours périmés, dont
il voulait enrichir son vocabulaire, il ne pouvait man-
quer d'être sensible à l'esprit qui les avait dictés.

Il n'eut plus, dès lors, qu'une préoccupation :
se dépouiller de son faix d'érudition pour n'en conser-
ver que l'expérience. Il rejeta le style émaillé dont
il avait usé plus ou moins jusque-là, pour aboutir à
ce parler net et franc des Stances, qui se prête mal aux
divagations, aux « propos de la Chimère bombinant
dans le vide » et qui n'est, chez l'écrivain, qu'un effet
de scrupule et de droiture.

C'est alors qu'il prit révélation de « cet art sublime,
consacré par les noms de Sophocle, Virgile, Malherbe,
Racine, La Fontaine, Chénier », au prix duquel tout
autre, pensait-il, n'est que singerie puérile ou bar-
barie.

Il ambitionna de rendre notre poésie à son carac-
tère national et à ses naturelles aspirations. Et la meil-
leure preuve que ce retour sévère à la tradition était
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salutaire, c'est qu'il s'en est suivi le chef-d'oeuvre des

Stances.
On a dit que la perfection des Stances préexistait

dans les premiers vers de Moréas. C'est exact. On la

respire jusque dans certaines pièces des Syrtes, son
recueil de début, mais elle ne s'y manifeste encore

que par à-coups et d'instinct. Trop d'influences

ennemies se disputaient le poète pour qu'il ait pu la

reconnaître d'emblée.
Il lui avait fallu refaire, pas à pas, le cycle de notre

littérature, avant d'en recevoir l'illumination cons-

ciente.



II

LE MIRACLE GREC

La prodigieuse réussite des Stances s'explique par
ce fait que Moréas était né au pied de l'Acropole
et qu'il portait, fortement gravée au coeur, l'image
de Pallas.

— « Quand j'ai vu la Seine, disait-il, fat compris
pourquoi les dieux m'avaient fait naître à Athènes. »

On sait le rôle primordial qu'a joué la Grèce dans
l'histoire de la civilisation. Il n'est rien, dans le domaine
de l'Idée, qui n'ait été proclamé ou pressenti par elle.
Elle a réalisé, en art, un point de perfection qui n'a
jamais été surpassé.

— « Souvenez-vous, disait Cicéron à Quintus,
nommé gouverneur en Archaïe, que vous allez com-
mander à des Grecs, qui ont civilisé tous les peuples,

en leur .enseignait la douceur et Vhumanitè et à qui
Rome doit toutes les lumières quelle possède ».

Un siècle plus tard, Pline faisait les mêmes recom-
mandations à son ami Maxime, dans les mêmes cir-
constances.

Il ne s'agit plus de commander aux Grecs, qui ont
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su reconquérir leur indépendance. Nous leur devons
même aujourd'hui d'avoir sauvegardé la nôtre, puisque,
dans la guerre mondiale, ce sont des volontaires grecs,
qui. sous l'impulsion de Venizelos, ont réussi à percer,
les premiers, le front ennemi, en Orient, ce qui ne peut
que nous les rendre ^lus chers.

Le jour où ^enan
1 ut le pied dans Athènes, il eut

la révélation du divin, et connut que tout ce qu'il
avait admiré jusque-là n'était rien en comparaison
du « miracle grec ». Une brusque révolution se fit

en lui.
Il ne vit plus, dans l'Orient, que charlatanisme et

imposture ; dans Rome, que caricature et grossièreté.
Charlemagne prit à ses yeux, figure de gros pale-

frenier allemand, et nos chevaliers, de lourdauds dont
Thémistocle et Alcibiade eussent souri.

Si, pendant mille ans, le monde fut replongé dans
les ténèbres, c'est parce que la Grèce agonisait aux
mains des Turcs, et que le monde avait oublié sa
leçon.

Une mince lueur en subsistait, celle d'Aristote,
qui, tiaversant tout le moyen âge, nous sauva du
naufrage complet.

Au seizième siècle, l'horizon seclaircit. Amyot
découvre Plutarque, et c'est dans sa traduction que,
désormais, les Français, pendant deux siècles, appren-
dront à lire.

Les manuscrits grecs retrouvés, celui d'Anacréon
entre autres, suscitent Ronsard et le mouvement lyrique
de la Pléïade. La poésie française est née. La philo-
sophie va naître.

Gerson, hellénisant subtil, avait déjà fortement
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sapé les fondements de la Scholastique. Rabelais»

autre helléniste éminent, lui porte le coup de grâce,
en s'en moquant.

Montaigne, instruit par Socrate, ramène du ciel,
où elle perdait son temps, la philosophie, pour lui
faire reprendre pied à terre.

En la séparant de la théologie, il fait oeuvre utile
et déblaie le terrain. Descartes peut venir.

C'est également d'un mot de Plutarque que la Boétie,
préparant les voies à Montesquieu, à Voltaire et à
Rousseau, s'autorise, pour écrire son Traité de la
Servitude volontaire, premier cri de révolte des cons-
ciences opprimées.

Au dix-septième siècle, la Grèce prend possession
de la scène française avec la tragédie, renouvelée de
Sophocle et d'Euripide, et la comédie, renouvelée
de Ménandre.

La Bruyère emprunte à Théophraste l'idée de ses
Caractères. Boileau traduit le Traité du Sublime de
Longin. Bossuet apprend l'éloquence chez Démos-
thène. Fénelon se nourrit d'Homère. La Fontaine
exploite Esope. Le génie grec féconde et vivifie nos
arts. Ses dieux, triomphants, trônent aux plafonds de
Versailles et peuplent ses j'ardins.

Si la littérature romaine connaît aussi la faveur
publique, ce n'est qu'en sa qualité de reflet grec.
L'excellence de la doctrine hellénique est reconnue
à ce point qu'elle sert de base à l'éducation et que
l'étudier s'appelle « faire ses humanités ».

Après les guerres de la Révolution et de l'Empire,

un fléchissement se produit. Le contact avec les nations
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barbares, l'attrait pervers de la nouveauté, nous-font
renier, un temps, la clarté palladienne pour les brouil-
lards d'Ossian. Nous payons notre faute d'un recul
d'influence dans le monde et de l'abaissement des carac-
tères. Le retour de l'art gothique alarme les cons-
ciences. Le mouvement romantique risque d'y avorter.
Heureusement, les dieux veillent. Sainte-Beuve déterre
Ronsard de l'oubli, et, avec Ronsard, l'esprit grec,
dont il s'est inspiré, transfigurant le romantisme,

y insère un élément viable. Une voix sortie des tom-
beaux vient à la rescousse : celle d'André Chénier.

En proclamant la supériorité du génie grec, cette
voix salutaire nous force à renouer la tradition perdue.
A.u même moment, le manuscrit de Longus, mira-
culeusement retrouvé : Daphnis et Chloë, confirme les
esprits dans l'orientation juste, et fait refleurir le roman
pastoral. Des événements nouveaux se préparent.
Les Grecs se soulèvent contre les Turcs, et 1 enthou-
siasme que ce geste déchaîne dans le monde prouve
que l'élite des esprits leur est acquise. Casimir Dela-
vigne écrit les Messéniennes. Hugo jette son applau-
dissement sonore. Byron fait mieux : il s'élance au
secours des opprimés. Jamais la Grèce n'a si fort
possédé les coeurs. Partout, se multiplient les images
d'Homère. Ingres dessine son apothéose.

La sculpture, qui comptait déjà ses Canova, ses
Thorwaldsen et ses Pradier, disciples de Praxitèle,
fait surgir un Olympe nouveau. Renan écrit sa Prière

sur l'Acropole. En Angleterre, Keats nous ramène
aux bords arcadiens. En Allemagne même, où Goethe

a dressé la statue d'Hélène, Nietzsche va venir, qui
s'exaltera du rythme dyonisien. Chez nous, Banville
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s'emploie à remettre sur lepaule des dieux la pourpre
insultée. Théophile Gautier célèbre le Parthénon.
C'est du mythe hellénique que s'inspirent les par-
nassiens. Verlaine lui-même va rêvant :

Et de Salamine et de Marathon
Sous l'oeil clignotant des bleus becs de gaz.

La Grèce n'est pas seulement le salut du monde,
elle en est le sourire. C'est ce que marque notre Répu-
blique lorsqu'elle se décore de l'épithète « athénienne ».
Elle y voit un souci d'urbanité et de noble élégance.

Chaque fois qn'une institution malade, chez nous,
réclame un secours, c'est la Grèce qui le lui offre.
Nous nous plaignons de nos nerfs surmenés, la Grèce,
mère des athlètes, nous enseigne !a culture physique.
Nous nous plaignons de nos écoles tristes et nues,
un philosophe grec, Speusippe, souffle à M. M. Couyba
et Léon Riof;or l'idée de l'école ornée et fleurie. L'Art
à l'école existait à Athènes. Il y a mieux. Nous nous
figurions Gobineau et Nietzsche des esprits originaux.
Tous deux se sont appliqués à définir des qualités
spécifiques du

'•"
Surhomme » du « Fi)s de Roi ». Or,

voici M. Camille Spiess, un savant genevois, qui
découvre que la définition la plus parfaite s'en trouve
chez Platon.

Et quand, à la fin du siècle dernier, le désordre
s'étais mis au Parnasse français, la Grèce nous a délé-
gué un grand poète, pour y rétablir l'harmonie.

Ce grand poète, c'était Jean Moréas « l'athénien
honneur des Gaules » qui pouvait s'écrier h bon
droit :
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Moi, que la noble Athènes a nourri
Moi, l'élu des nymphes de la Seine,

Je ne suis pas un ignorant dont les Muses ont ri.

Car, par le rite que je sais,
Sur de nouvelles fleurs les abeilles de Grèce

Butineront le miel français.

— Jean Moréas, dit M. Sebastien-Charles Leconte,

a renouvelé le miracle d'André Chénier.
André Chénier n'était grec que par sa mère. Moréas

l'était tout entier.

— Ses vers, dit Rémy de Gourmont, ont quelque
chose d'attique, qui, sans lui, manquerait à la poésie
française.

Et Marcel Coulon note justement que Moréas est
celui de tous nos poètes qui a usé de la mythologie

avec le plus de naturel. Ce qui n'était, chez les autres,
que le fruit de la culture est, chez lui, fruit de l'ata-
visme,



II

LES STANCES





I

L'HISTORIQUE DES STANCES

Les Stances de Jean Moréas se composent de sept
livres. Outre que le poète s était attelé, dans l'inter-
valle, aux tragédies d'Iphigénie, d'Ajax, de Philoctète,

oeuvres de longue haleine, dont la première seule fut
terminée, et que la nécessité le pressait de fournir

sa collaboration régulière à la Gazette de France et
à diverses revues, pour en tirer sa matérielle, une mort
prématurée ne lui a pas permis de les conduire au
nombre de neuf (le nombre des Muses) qu'il s'était
assigné.

Les deux premiers livres ont été publiés par La
Plume (avril 1899) en édition de luxe, limitée à
100 exemplaires, réservés aux seuls souscripteurs.
C'était, sur papier Japon, in-8° jésus, la reproduction
typographique du manuscrit original de l'auteur,
ornée de son portrait par La Gandara.

L'année suivante, La Plume donnait quatre autres
livres des Stances, en édition courante. Le VIIe livre
n'a paru en librairie qu'en mars 1920 (édition Ber-
nouard), dix ans après la mort du poète, mais des
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extraits en avaient été publiés, de son vivant, dans
le Figaro (décembre 1903) le jour même de la repré-
sentation d'Jphigénie à l'Odéon *.

En choisissant ce simple titre de Stances, Moréas
entendait réagir contre la manie des titres racoleurs,
la plupart extravagants ou prétentieux, qui sévissait
alors chez la gent littéraire. Le même souci lui avait
inspiré, pour l'un de ses recueils de prose, le titre tout
nu de Feuillets. Il avait projeté d'en intituler un autre :
Mélanges, et il inscrivait tout bonnement la série
d'articles qu'il donnait à la Plume sous cette rubrique
familière : De fil en aiguille.

1. 11 a paru, en 1922, aux éditions de la Douce France, un VIIIe
livre des Stances, qui n'est qu'une oeuvre apocryphe, d'une imi-
tation si maladroite qu'aucun lecteur avisé ne s'y pouvait tromper.
On y trouvait des vers d'une facture trop strictement parnassienne :

Les plis azuréens d'un manteau diapré
De la fleur de lis d'or et de l'abeille blonde.

d'une note trop réaliste :

Bâtisseurs de trottoirs, qui dormez sous vos bâches l

ou d'une allure trop disgracieuse :

Et la corde à beaucoup aura répondu : Non !

pour être sortis du Moréas des Stances. Et, jamais Moréas n'aurait
osé dire du laurier : // m'échauffe par en dedans, ce qui confine au
jargon. D'ailleurs la supercherie se trahissait par des traits d'une

,

ironie évidente, comme :
Je n'ai jamais aimé personne que moi-même.

vers dignes d'aller rejoindre dans l'oubli celui que le normand
Léo Trézenîck prêtait jadis, par gouaille, au poète :

Je ne porte jamais sur moi qu'un seul cigare,

pour le reprendre de fumer des cigares en sa compagnie sans dai-
gner lui en offrir.
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— « La matière d'un livre, seule importe, disait-il,
et non son étiquette. »

Moréas voulut réhabiliter la Stance, alors tombée

en désuétude, mais où avaient excellé nos poètes
des XVIe et XVIIe siècles, qui en avaient pris le modèle

en Italie. Il se souciait, toutefois, de la moderniser,
car il avait complètement rompu, à cette époque,
avec l'archaïsme du Pèlerin passionné 1 et d'y mettre
sa griffe, comme il avait déjà fait pour l'ode, l'élégie
et le sonnet.

Un jour que je lui vantais la Stance de Racan :

Tirets, il faut songer à faire une retraite...

et celle de Maynard :

J'ai montré ma blessure aux deux mers d'Italie.

Moréas me dit :

— Certes, ces stances ont leur mérite, mais s'appa-
rentent trop, à mon gré, au ton de l'élégie. Ce sont de
véritables discours. Les stances de Malherbe, elles-
mêmes, si justement admirées, ne sont que des mor-
ceaux de bravoure. Je veux faire tout autre chose.
Je rêve d'une stance plus concise. Je voudrais rejeter
tout développement inutile, fondre d'un trait l'idée
et le sentiment, et ramener le poème à ses éléments

I. C'est ce qu'avait oublié le faussaire du VIIIe livre des Stances
en attribuant ce vers à Moréas :

Entre ce signe inclyte et cet aime symbole.

Il y avait déjà longtemps que le poète avait rayé ces mots : aime,
inclyte, de son vocabulaire.
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essentiels. Je voudrais que ma stance ne pesât pas
plus qu'un soupir et qu'elle se manifestât avec la pré-
cision et la brièveté de l'éclair.

C'est effectivement l'impression que l'on reçoit
des Stances de Moréas.

Le poète logeait, alors, rue de Coulmiers, dans le
quartier du Petit-Montrouge, à proximité de la porte
d'Orléans qu'il a célébrée à maintes reprises :

Lieux où mes lentes nuits aiment à s'écouler,
0 chère porte!...

A la vérité, les lentes nuits de Moréas s'écoulaient
aussi ailleurs, car c'était un noctambule enragé, mais
il retrouvait sa « chère porte » tous les matins avec
une émotion nouvelle :

Le coq chante là-bas; un faible jour tranquille
Blanchit autour de moi;

Une dernière flamme aux portes de la ville
Brille au mur de l'octroi.

Il en affectionnait les parages. Ses notes de Feuillets *

en font foi. On y trouve, à chaque instant, des aveux
de ce genre :

— Avril me plaît à la porte d'Orléans. Il est plein
d entrain.

— Sur la route de Châlillon, pendant l'été, le réveil
du jour m'est très agréable, avec ses bruits de roues, ses
envols d'oiseaux dans les haies vives.

Sans doute, il est tek de ces aveux que l'on aurait

1. Sorte de cahier intime que Moréas écrivit concurremment
aux Stances et qui en est comme le commentaire.
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tort de prendre trop au pied de la lettre. Celui-ci, par
exemple :

— Allons, allons, je m'enferme toute une année dans
mon Petit'Montrouge. Notre belle cathédrale romane
est, pour moi, le bout du monde.

Son bout du monde, c'était aussi le Vachette, le
Napolitain, le café Cardinal, sans compter certains
caveaux des Halles, mais il est incontestable que
Moréas tirait d'intimes satisfactions du Petit-Mont-
rouge et qu'il s'y cloîtrait assez volontiers, les jours
où il avait la force de rompre avec ses habitudes pé-
régrines, ou bien quand la maladie le tenaillait, car
il lui répugnait de paraître en public avec une mauvaise
figure.

La rive gauche l'avait de bonne heure séduit. Il y
avait vite oublié le Montmartre du temps de ses débuts
à Paris. Il avait fui son bruit pour venir s'installer
d'abord, rue Madame, à l'ombre des tours de Saint-
Sulpice, puis dans cette silencieuse et nostalgique
rue de Coulmiers, posée aux confins de la ville. C'est
qu'il y avait encore, par là, des jardins, des vergers,
des porches moussus, des vieux murs débordés de
feuillage, et que Moréas portait une âme pastorale,
prompte à s'attendrir à la vue d'un arbre ou d'une
fleur :

Ne me repousse pas, ô divine Nature
Je suis ton suppliant.

Comme Jean-Jacques Rousseau, Moréas aimait à
voir se lever le soleil, mais l'aurore le surprenait le
plus souvent, debout, rentrant d'une randonnée aux
Halles. Alors, il s'attardait, libéré de ses compagnons

STANCES 6
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de plaisir, rendu à lui-même, à goûter le frisson matinal
à travers les rues les plus paisibles de son quartier
perdu.

Il nous confie dans Feuillets qu'il ne manquait jamais
de stationner, un moment, au coin de la rue Giordano
Bruno, sur le pont de chemin de fer de ceinture, dont
la voie glisse à travers un double rideau d'acacias et
se perd dans un horizon de verdure.

IJ respirait, dans ces lieux, quelque chose d'agreste,

avec d'autant plus de volupté qu'il sortait du tumulte
acre et fumeux des tabagies. Il s'éblouissait du moindre
vestige rustique. Il y reposait ses yeux avec bonheur.
Jusqu'au fond des tavernes, sa Muse « fille des cités »,
gardait la hantise des sentiers forestiers et des « lueurs
incertaines des sauvages sous-bois. »

Il errait avec délices sous les ombrages du jardin
du Luxembourg, qui lui a inspiré plusieurs stances,
mais il en a composé, sur un banc du boulevard Brune,
devant les talus des fortifications. D'autres lui sont
venues, au cours de ses promenades dans la banlieue
proche de sa demeure : Antony, Sceaux, Berny. Il

en a même rapporté une (la XIe du IIIe Livre) du
cimetière de Montrouge. L'idée de la mort n'était
pas faite pour l'effrayer. Il la considérait avec une sorte
de fatalisme oriental.

Il est aussi des Stances que Moréas a composées,
assis à sa table de travail, dans ses divers domiciles
du Petit-Montrouge, car il était trop versatile et trop
soucieux de ses aises pour loger longtemps au même
endroit. Dès qu'il s'était installé quelque part, il n'en
éprouvait plus que les inconvénients.

La vulgaire maison de la rue de Coulmiers qu'il
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habita d'abord, n'avait guère d'autre agrément que
celui d'être suffisamment aérée, puisqu'elle se dressait
devant la tranchée du chemin de fer de Ceinture,
dont les talus, à cet endroit, sont plantés d'acacias,
d'un côté, et de lilas, de l'autre. On y voit même de
petits jardins légumiers que les hommes d'équipe
entretiennent, à ras du trottoir, en bordure de la
voie.

Moréas nous parle également du jardin de son
voisin, l'horticulteur, qu'il pouvait contempler du
haut de sa fenêtre, avec un large espace du ciel. C'est
évidemment pour cela qu'il résida dans cette maison
plus longtemps que de coutume, et, peut-être aussi,
parce qu'y gîtaient Raymond de la Tailhède et Marcel
Coulon. Il s'avisa pourtant que son logement man-
quait de confortable et finit par s'en aller louer, dans
l'une des maisons neuves, que l'on venait d'édifier,
à deux pas de là, rue d'Orléans, un appartement
bourgeois « fraîchement décoré et orné de glaces »,
ainsi que disait l'écriteau de location.

L'immeuble en pierre de taille avait un aspect
« cossu » qui flattait son goût du décorum.

Il y emménagea d'un coeur dispos. Son appartement
se composait de plusieurs pièces, dont un salon à
moulures de staff Louis XV, et une salle de bains.
Moréas se flattait de le meubler en conséquence, car
il ne disposait que d'un mobilier sommaire de garçon,
mais il réfléchit bientôt que, vivant seul, ne recevant
personne et prenant ses repas au dehors, ce serait

une dépense inutile, de sorte qu'il n'en fit rien et que
son installation garda le caractère d'un campement
provisoire. Il n'y rangea même pas ses livres, sa seule
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richesse. La plupart gisaient sur le plancher, dans

un désordre indescriptible. Du moins, pût-il en
entasser à loisir dans la baignoirede sa salle de bains.

Au reste, il ne fut pas long à se déprendre de cet
appartement si vaste qu'il s'y figurait perdu. Sa pire
désillusion fut de constater qu'il n'y voyait pas clair.
La rue trop étroite n'y laissait filtrer qu'un jour avare.
Ses fenêtres n'avaient, pour horizon, que de hautes
façades de pierre inexorablement dressées.

Alors, il émigra boulevard Brune, dans une autre
maison neuve, moins imposante d'aspect, mais dont
le porche, néanmoins, s'encadrait de deux silhouettes
modem-style, deux figures de femmes, que l'on pouvait
prendre pour des Muses, à cause des feuilles de lau-
riers qu'elles tenaient dans les mains, détail bien
propre à séduire un poète. Moréas retrouvait là, juste

en face de la grille d'octroi, l'espace et la lumière,
mais sans doute aussi d'autres incommodités, car
il n'y fit pas long feu. Il transporta ses pénates au 129
de l'avenue d'Orléans, qu'il ne devait quitter que pour
entrer dans la clinique de Saint-Mandé, où il est
mort.

On voit qu'en dépit de ses manies instables Moréas
est toujours demeuré fidèle à sa « chère porte » puisque
c'est elle encore qu il avait sous les yeux à sa dernière
adresse. Son décor forme souvent, la toile de tond des
Stances, et leur confère l'intérêt d'un document
d'époque, tant ces lieux ont changé depuis lors.

Les fortifications ont disparu. Sur leur emplacement
une ville nouvelle s'est édifiée. Le boulevard Brune,
où les immeubles de rapport et jusqu'à des palaces-
hôtels ont pris la place des vergers et des jardins, a
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perdu son relent provincial, et ne se prête plus guère
à la solitude et à la rêverie. La porte d'Orléans est
devenue un centre d'activité trépidant. Le jour, c'est
le galop précipité des travailleurs, issus de banlieue,
à travers le fourmillement rageur des autobus, des
taxis et des tramways ; le soir, c'est, parmi une tem-
pête effroyable de clameurs, la ruée des oisifs, aspirés
par le flamboiement des cefés et des bars, l'attraction
voisine des cinémas et de Buffalo.

Le même changement s'est opéré dans la banlieue
voisine dont Paris s'est déjà annexé une part. Du
temps de Moréas, les jardins de la zone, dès la grille
d'octroi franchie, donnaient au promeneur l'avant-
goût de la campagne, qui s'étalait, tout de suite, au-delù
de l'agglomération du Grand-Montrouge. Mais là,
aussi, la fièvre de la spéculation est intervenue, avec
moins d'intensité qu'ailleurs, il est vrai, mais non sans
y exercer de mortels ravages. On y assiste, un peu
partout, à l'invasion du moellon. Les échappés d'hori-
zon se font de plus en plus rares, en attendant de dis-
paraître tout à fait.

*
* *

Je me souviens, à la lisière de L..., d'un site char-
mant, où Moréas m'avait entraîné, un jour d'été.
Nous y étions venus par le chemin de fer sur route
d'Arpajon, que le poète utilisait souvent. Il s'y plaisait
à fumer un cigare sur l'impériale, tandis qu'un riant
panorama se déroulait à ses yeux. A peu de distance
de la ville, des champs de culture, à perte de vue, lui
donnaient l'illusion d'un voyage lointain.
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Moréas m'introduisit dans un vaste et verdoyant
domaine, propriété privée dont il connaissait le gar-
dien, qui lui en laissait l'accès libre en l'absence des
châtelains, courant, la majeure partie de l'année, de
villégiaturesen villégiatures. Nous nous y promenâmes,
en devisant, tout un après-midi, en pleine solitude.

Autour du château, de noble ordonnance, un parc
splendide se déroulait, orné de statues et de bassins,
épaissi, par endroits, en coins de forêts.

Moréas ne se lassait pas d'admirer l'éclat des par-
terres et la sombre fraîcheur des fourrés. Et, partout,
des roses éclataient en touffes innombrables :

Roses en bracelet autour du tronc de l'arbre,
Sur le mur en rideau,

Svelte parure au bord de la vasque de marbre
D'où s'élance un jet d'eau.

« C'est ici, me disait Moréas, au bruit des fontaines,
des oiseaux et du vent, dans la mystévieuse pénombre
des taillis, que j'aime à méditer le Traité de la Sagesse
de Charron, mais mieux que de son livre encore, je
tire profit de la contemplation des arbres séculaires.
Regardez celui-ci

: mort étouffé de lierre, et cet autre,
dont la foudre a fracassé la cime, comme ils nous
apprennent à nous soumettre humblement aux coups
du sort l »

Or, la fantaisie m'ayant pris récemment d'aller
revoir ce domaine, comme en pèlerinage, je constatai
qu'il était tombé aux mains d'un industriel de lotisse-
ments. J'eus loisir d'y pénétrer, puisqu'il est devenu
lieu public, mais je n'eus pas le coeur d'y stationner
longtemps. On a tracé des routes à travers les pelouses
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et les massifs du parc. Les parterres sont en ruines,
le bassin éventré, des arbres vénérables abattus. Ce
qui reste d'ombrages est promis à la cognée, et la
chapelle, elle-même, attend la pioche du démolis-
seur.

.

Il est heureusement des sites de cette région de
banlieue où je retrouve l'image de Moréas sans avoir
à souffrir de leur déchéance. La Vallée-aux-Loups,
autre but fréquent de ses excursions, reste intacte
ainsi que la majeure partie d'Antony.

Plusieurs pages de Feuillets leur sont consacrés.
Moréas y dit notamment :

— Ily a dans ma vie, deux matinées un peu pluvieuses,

comme je les aime. L'une c'était à Aunay, surnommée
la Vallée-aux-Loups, je me tenais à la fenêtre d'une
salle basse, devant un vieux mur de clôture, crevassé
et couronné de lierre.

Quelle adorable moisissure j'aspirais là!
L'autre matinée, c'était à Antony, dans un jardin

nouvellement planté. Je me balançais sur une escarpo-
lette. Elle allait de travers..

Le poète se plaisait à ces escapades champêtres,
heureux d'y pouvoir oublier, tout un jour, ses rela-
tions de café. Ces tableaux d'Ile de France, alternent,
dans les Stances, comme toile de fond, avec celui de
la porte d'Orléans, dont ils ne sont d'ailleurs que le
prolongement.

Certes, sous le ciel de Paris, Moréas n'a jamais
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oublié celui d'Athènes, mais il y retrouvait l'image
de sa mobilité d'humeurs :

Paris, je te ressemble : un instant le Soleil
Brille dans ton ciel bleu, puis soudain c'est la brume.

Et c'est là qu'il apprit à savourer, avec une sorte
de frémissement sacré, le charme amer ou dolent de
la pluie et de l'automne

:

0 Novembre, tu sais que c'est ta feuille morte
Qui parfume mon coeur.

C'est là qu'il, laissait la pluie « prendre son coeur
dans ses réseaux légers ». C'est là qu'il a trouvé des
accents si émouvants pour chanter les marronniers
citadins « qu'un bec de gaz éclaire dans les soirs plu-
vieux » :

Que j'aime à contempler votre cime tranquille
Arbres fiers que nourrit un avare terrain !

Arbres de la Cité, depuis combien d'années
Nous nous parlons tout bas,

Depuis combien d'hivers vos dépouilles fanées
Se plaignent sous mes pas !



II

L'ESTHÉTIQUE DES STANCES

Montaigne, citant Platon, lui emprunte l'image du
poète « assis sur le trépied des Muses, versant de furie
tout ce qui lui vient en la bouche, comme la gargouille
d'une fontaine, sans le ruminer ni peser, et à qui
il échappe des choses de diverse couleur, de contraire
substance et d'un cours rompu».

Il est évident que, dans l'inspiration, l'esprit cède
à un mouvement de transport irréfléchi, mais, la fièvre
tombée, la réflexion doit intervenir pour lier et ordon-
ner les éléments confus du poème dicté.

Platon, lui-même, le reconnaissait ailleurs, qui
énonce : « Le génie c'est la mesure. » Les meilleurs
poètes de tous les temps prouvent que l'Art, bien loin
de nuire à l'inspiration, en est le correctif nécessaire,
et que, sans lui, il ne se produit que des oeuvres impar-
faites et périssables.

C'est la qualité de facture qui établit la hiérarchie
des poètes et consacre la suprématie des chefs-d'oeuvre.

Le mérite des Parnassiens est d'avoir souligné ce
rôle de la technique en Art, et d'y avoir vu la sauve-
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garde du poète. Ils avaient, sous les yeux, l'exemple
des derniers romantiques courant à leur perte, par leur
imprudence et leur manie de ne vouloir l.nir compte
que du flot désordonné de l'improvisation.

Le Symbolisme, dans l'ensemble, n'étant qu'une
variété du romantisme, risquait le même destin pour
son mépris du « métier » et de la Règle.

C'est'alors que Moréas entreprit sa réaction romane.
A ses côtés, des esprits judicieux s'employaient à
conjurer le danger. Charles Morice avertissait les
poètes qu'il ne suffisait pas de céder à son démon,
mais qu'il convenait à chacun d'être « l'orfèvre de son
or ». Fernand Gregh prônait aussi les vertus de la dis-
cipline et de l'expérience. Il y avait, alors, quelque
courage à faire entendre la voix de la Raison dans le
débordement des passions, en pleine action révolu-
tionnaire.

** *

Les symbolistes se réclamaient de Baudelaire, de
Verlaine, de Rimbaud, de Mallarmé, mais ils en
ont négligé, pour la plupart, la véritable leçon. Ils se
sont arrêtés à l'écorce. Ils n'en ont pas pénétré la
moelle. Us ne leur ont pris que les outrances.

Certes, l'heure appelait une évolution poétique.
L'atmosphère était trop chargée de relents natura-
listes et brutalistes, et le genre oratoire, repris des
romantiques, par les derniers parnassiens, se mourait
d'épuisement. On ne s'intéressait plus à leurs contes
en vers ni à leurs poèmes philosophiques. « En Art,
disait Moréas, il n'y a que le sublime qui compte »,
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Les nouveaux venus sentaient la nécessité de se libérer
de toute préoccupation didactique et de réintégrer
le lyrisme dans son véritable domaine.

La poésie n'est pas un instrument qui sert à des
fins étrangères. Elle est à elle-même sa propre fin.
La poésie est une façon de goûter la vie et de jouir des
choses. La poésie est un état d ame. Le devoir du poète
est d'éveiller, chez ceux qui l'écoutent, un état d ame
correspondant. On connaît l'adage gnostique : « Je
n'instruis pas, féveille I » Reste à choisir la route la
plus sûre pour y parvenir.

La révélation moderne, qui nous l'indique, s'appuie
sur la corrélation de tous les arts entre eux, principe
depuis longtemps pressenti, mais qui ne fut scienti-
fiquement proclamé et codifié que par Baudelaire et
Théophile Gautier, influencés différemment de l'esthé-
tique anglaise, au milieu du siècle dernier.

L'histoire montre que, chez nous, aux XVIe et
XVIIe siècles, le poème s'ordonne selon les lois de
l'architecture. On n'y cherche que fondations solides,
équilibre et agrément de façade.

Le signal de la révolution romantique fut donné par
les peintres. La couleur fait invasion dans les lettres.
On ne juge plus d'un poème que par ses qualités
de pittoresque et d'éclat. Il appartenait à la musique
de révolutionner la poésie contemporaine. C'est de
la musique que cette poésie reçoit une force d'expan-
sion nouvelle. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Ver-
laine, furent, avant tout, des musiciens :

De la musique encore et toujours,
Que ton vers soit la chose envolée,
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Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée,
Vers d'autres deux, à d'autres amours.

Ce simple titre de Verlaine
:

Romances sans paroles,
décèle son voeu d'émouvoir plus sûrement les âmes

par la magie des seuls accords. Baudelaire voulait que
ses vers eussent, en outre, la vertu d'un parfum.
C'est que ces poètes avaient été amenés à reconnaître
l'impuissance du langage à traduire exactement leurs
émotions. Il s'agissait donc de trouver un mode d'ex-
pression plus souple, et l'on eut vite fait de se rendre
compte que l'interprète le plus fidèle de l'émotion,

ce n'est pas la parole qu'elle fait gauchir et trembler,
mais le silence.

Les poètes nouveaux brûlaient d'être, comme disait
Mallarmé, les musiciens du silence. A leur sens, le poète
absolu est celui qui, d'un simple coup d'archet, ouvre
les portes du rêve et jette 1 ame dans l'extase. Un
poème vaut moins par ce qu'il dit que par ce qu'il
laisse entendre. Toute sa valeur est dans son atmos-
phère et les effluves qu'il dégage.

On voit combien nous sommes loin des rhéteurs,
qui font consister la force du poème dans l'explosion
verbale et qui n'arrivent qu'à ce résultat

:
d'étourdir

l'esprit en le frappant à coups redoublés d'arguments,
alors qu'un geste esquissé suffit au poète-né, doué
d'une vertu d'incantation magique, pour le soumettre
à son pouvoir. Faire tenir dans le fini du mot, tout
l'infini d'un regard, d'une larme, d'un sourire ; y
exprimer tout ce qu'il y a d'inexprimable dans la cha-
leur d'une pression de main, d'une étreinte, d'un adieu,
voilà la tâche du poète nouveau. Il a, pour s'y guider,
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les indications de Baudelaire qui l'incite à étu-
dier :

/Le langage des fleurs et des choses muettes,

et qui lui fournit le système des « correspondances »,

que lui avait soufflé, comme à Poë, le démon de l'Ana-
logie

.
Il a Rimbaud, qui prête à l'orchestration ver-

bale l'appui de l'audition colorée ; Verlaine, le poète
des équivalents et des demi-teintes, qui résout l'élo-
quence en soupirs, et Mallarmé, dont la doctrine
consiste à n'user que d'allusions. Voilà en quoi s'aug-
mente la richesse du patrimoine des Muses françaises,
à condition toutefois de considérer cet apport dans
la seule mesure où il est transfusible à la tradition.

On a accusé l'Ecole Romane de régression, parce
qu'elle se réclamait de cette tradition, mais ses disciples
n'ont jamais cessé de s'inquiéter du tour lyrique nou-
veau, ni des réformes nécessaires.

Certes, tout n'était pas à rejeter du symbolisme qui
se faisait une plus noble idée du rôle du poète et qui
l'incitait à fuir les bavardages pour « n'oeuvrer que dans
l'absolu ». Ce que condamnait Moréas, c'était son
mépris affiché de la technique 1.

Même détaché du symbolisme, Moréas ne s'est
jamais départi de son voeu premier de « plasticité musi-
cienne ». Aux vertus plastiques du lyrisme antérieur,
il rêvait d'adjoindre la musique et la couleur, mais il

1. A considérer, d'ailleurs, que les poètes symbolistes qui ont
survécu à la mode passagère et qui ont fini par s'imposer, sont
ceux-là seuls qui comme M. Henri de Régnier, le plus illustre
d'entre eux, n'ont jamais rompu complètement avec la Prosodie
consacrée.
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ne confondait pas la couleur avec le bariolage ni la
musique avec le bruit. Il faisait, lui aussi, appel à la
suggestion comme moyen suprême d'émouvoir, mais
il pensait que la Poésie ne se réduit pas au domaine
de la sensation et qus l'Idée peut être également source
d'émotions. Il savait qu'il n'y a pas que des vérités
particulières, mais des vérités d'ordre général.

Il n'a pas voulu que son apport constituât une scission
complète entre la poétique d'hier et celle d'aujourd'hui.
Ne rien perdre des acquisitions du passé, ne rien
négliger des nouvelles, en ce qu'elles avaient de légi-
time et de fondé, telle fut sa constante préoccupation.
Ainsi a-t-il ramené, par une canalisation logique, la
Poésie, des lacs où elle stagnait, de sort temps, au large
courant de la vie universelle. Et là est son originalité
et sa vertu féconde. C'est en cela qu'il a fait oeuvre
d'initiateur.

** *

Verlaine avait raison de vouloir faire de la poésie

un chant « vague et soluble dans l'air », mais c'était
s'égarer que d'en prendre texte pour préconiser « la
Chanson grise » et « le terme imprécis ». C'était ,en
vérité, un procédé trop facile que d'arriver à brouiller
la vision par le brouillard des mots. Moréas n'a pus
voulu tricher au jeu. D'ailleurs, Verlaine suffit à démon-
trer sa propre erreur, puisque ce sont ses vers les plus
précis qui ont le plus de prolongement.Même remarque
à propos de Mallarmé, dont je suis loin de vouloir
contester le génie, mais qui exagère parfois sa manière
sibylline jusqu'à verser dans la charade.
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Sans cloute, le poète est un déchiffreur de mystères,
et il ne lui est pas défendu de voiler ses révélations,
mais si tout le fruit que nous retirons de son étude,

ne consiste qu'à nou3 faire goûter la forme d'une
console ou à nous rendre sensible un jeu de rideaux,
c'est se jouer de notre curiosité et duper notre ferveur.
Ce n'est plus du miracle, c'est de la prestidigitation.
Baudelaire et Rimbaud prouvent, par endroits, que
le Mystère peut s'exprimer dans une langue saine, et
qu'il n'est pas besoin au poète magicien d'user de
supercherie pour peupler l'air de mirages et faire
surgir l'image de la Beauté.

De même, chercher des effets d'harmonie dans la
disposition typographique des vers, comme s'y sont
employés certains théoriciens du vers libre, abuser,

comme l'ont fait les outranciers du symbolisme, des
néologismes pour produire une impression d etrangeté,
c'est pur enfantillage.

L'Art ne doit servir qu'au vêtement des idées vi-
vantes ou des impressions vraies, non des simulacres.

Moréas s'employait à nous rappeler que l'ordre est
la base de l'harmonie. Il ne voulait rien renier de
l'expérience acquise des âges ni de notre patrimoine
classique, mais il n'admettait rien qui ne fût soumis à
l'épreuve du jugement. Il voyait dans la brièveté du
poème, une condition d'intensité. Lafontaine était de

cet avis, qui disait :

Loin d'épuiser une matière,
On n'en doit prendre que la fleur.

C'était nous inciter à nous désembroussailler de



96 JEAN MORÉAS

toutes les folles herbes de la spontanéité, et nous
avertir que l'élan du souffle créateur s'élève en raison
de la contrainte qu'il subit.

Ouvrez les Stances, vous y trouverez ce souci cons-
tant de ramener tout le poème à la simplicité d'un
doigt levé, d'un geste évocateur. Moréas indique à
peine, mais d'un trait si juste, à force d'avoir été long-
temps médité, qu'il y fait tenir tout un monde de sen-
sations. Un simple détail, et l'ensemble des choses se
déroule par surcroît instantanément dans l'imagination
du lecteur. Lisez ses vers : une feuille y tombe, et c'est
toute la désolation de l'automne. Une rose s'y fane,
et c'est tout le regret des joies abolies ; une lampe
brûle aux portes de l'octroi, et c'est toute la détresse
des choses de banlieue. Une ombre passe, et l'univers
vacille d'émoi.

Moréas n'use pas, comme Mallarmé, de tours
affectés ; il ne s'enveloppe pas de fumée ; il ne vêt
pas les oripeaux éclatants et barbares de Rimbaud,
j'entends le Rimbaud du Bateau iv.e ; il n'emprunte
pas, comme Baudelaire, le pathétique de la Bible. Il
lie cesse de parler à mi-voix, sur le ton d'une confi-
dence, et, tout en se dépouillant du secours de l'élo-

quence, il ravit l'âme par la grâce de la ligne et la jus-
tesse des touches.

Moréas possède, autant et mieux qu'aucun autre,
le sens du mystère, et l'on trouve chez lui tout le clair
obscur et le frémissement des meilleurs aèdes symbo-
listes, mais sa supériorité consiste dans sa loyauté
d'expression. Il crée l'illusion sans effets de trompe-
l'oeil. Il opère en plein jour. Il impressionne par la
seule vigueur de son émotion, et prouve qu'il n'est pas
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besoin de torturer la syntaxe ni la langue, pour exprimer
des sentiments nouveaux :

Son vers rend avec précision les nuances les plus
imprécises de l'heure et, avec clarté et solidité, les
états les plus troubles et les plus vagues de la conscience
humaine :

C'est la pluie / elle tombe, et je me ressouviens
Tout à coup d'un autre mensonge.

Nul ne sait mieux que lui, sans subterfuge ni faux
artifices, éveiller les vibrations du silence :

Qui soupire de la sorte?
0 mon âme, n'est-ce pas
Une branche déjà morte
Qui vient de parler tout bas?

Ainsi le Moréas des Stances s'apparente aux « musi-
ciens du silence ».

« Tombons-en d'accord, dit M. André Thérive, et
écoutons derrière ces petites mélodies écourtées,
l'inflexion d'une voix qui, sans cesse, regrette de ne
pas se taire ». 1

1. A la vérité, cette remarque de M. André Thérive s'applique
à la prose de Moréas, mais on conviendra qu'elle est tout aussi
applicable aux vers des Stances.

STANCES 7



III

LA LEÇON DES STANCES

Si l'on compare les Stances de Moréas aux Syrtes,

on se rend compte du chemin parcouru par le poète
et de son effort gradué vers la perfection.

Lors de sa proclamation symboliste, et pour répondre
à certaines objections d'Anatole France, Moréas lui
écrivait :

— « Vous admirez Lamartine, tout en estimant, faime
à le croire, Baudelaire. Moi j admire Baudelaire, tout

en estimant Lamartine, et c'est de là que proviennent nos
divergences. »

Moréas devait, pourtant, par la suite, se rendre aux
arguments d'Anatole France.

Il mit Lamartine au-dessus de Baudelaire, qu'il ne
pouvait plus relire sans une sorte « d'angoisse phy-
sique ». On n'a peut-être pas assez remarqué que
presque toute la matière des Stances était contenue
dans une pièce des Premières méditations poétiques : Le
Vallon.

Mon coeur lassé de tout, même de l'espérance,
N'ira plus de ses voeux importuner le ssrt,
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Prêtez-moi seulement, vallon de mon enfance
Un asile d'un jour pour attendre la mort l

Repose-toi, mon âme en ce dernier asile l

L'amitié te trahit, la pitié t'abandonne
Et, seule, tu descends le sentier des tombeaux.

Je n'entends pas dire par là que Moréas ait puisé
chez Lamartine l'idée des Stances. Il apparaît trop, à
leur résonnance fntime, qu'elles ont jailli de son propre
fond. Moréas n'avait pas besoin de prendre leçon
d'un autre pour sentir le poids de la vie et aspirer au
repos de la mort.

Il faut noter, d'ailleurs, qu'à la différence de Lamar-
tine, l'auteur des Stances ne voyait rien au delà de la
tombe. C'est ce qui donne à sa plainte un accent plus
viril. Il pouvait bien s'écrier, comme lui :

Je te salue, o Mort, libérateur céleste l

mais il n'y goûtait d'avance que l'anéantissement total.
Et son admiration pour Lamartine appelait des réserves.
« C'est, disait-il, le plus grand poète de son siècle, mais
il na pas su se créer un instrument. Il traîne comme un
encombrement la langue du XVIIIe siècle. »

La remarque vaut dans l'ensemble. Lamartine ne
surveille pas toujours assez son style. Dès qu'il n est
plus soutenu par l'inspiration, il devient fade ou affecté.
On sait que ses premiers maîtres avaient été l'abbé
Delille, ami de la périphrase, et Parny, ce doux créole,
poète abondant et facile, trop soucieux de ses aises

pour s'imposer, dans la vie comme en art, une disci-
pline sévère.
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Et Moréas s'inquiétait de retrouver chez lui, par •

endroits, trace de ces mauvais modèles. C'est dans ce
sens qu'il se flattait de le corriger, en usant d'un doigté
plus ferme et d'un clavier plus sûr.

A ce point de vue, il nous donne avec les Stances une
admirable leçon de style. Rien n'y est laissé à l'impro-
visation. Il y atteint à cette souveraine simplicité des
Maîtres, à cette « perfection celée » à laquelle il s'ache-
minait d'instinct à travers ses livres antérieurs. Il s'y
est dépouillé de tout le bric-à-brac romantique et
symboliste. Il y tire ses meilleurs effets de la sobriété
et de la concision.

Le miracle, c'est que sa strophe, si solidement cons-
truite, aux angles si nets, dégage une telle vertu de
suggestion et s'enveloppe d'une telle atmosphère de
grâce rêveuse. Elle a ce velouté que l'on ne tire que
des plus intimes profondeurs de soi-même. On y
éprouve que, par la place qu'il leur assigne, le poète
prête un sens neuf aux mots les plus usagers.

Mais les Stances constituent aussi une admirable
leçon de sagesse. Moréas s'était fait une haute idée
du poète. Un souci de dignité ne lui eût jamais permis
d'écrire, comme Lamartine

: « La pitié t'abandonne ».
Il n'a que faire d'un tel sentiment. Il lui suffit d'être
lui-même

:

En dépit de mes maux, de la nuit de mon âme,
Je me sens plus vivant

Que ne le fut jamais sur le brasier la flamme,
Quand l'exalte un bon vent.

Misérable démon qui t'attaches à nuire,
Pauvre facétieux,



ET LES STANCES 101

Tu vois bien qu'à la fin nous pouvons te réduire
Et moi'même et les dieux!

Voilà des accents que nous étions désaccoutumés,
depuis longtemps, d'entendreen poésie, et qui assignent
à Moréas sa place parmi les génies consacrés, c'est-à-
dire « classiques ».

— Devenir classique, disait Barrés, aux obsèques de
Moréas, c'est décidément détester toute surcharge, c'est
atteindre à une délicatesse d'âme qui, rejetant les mensonges,
si aimables qu'ils se fassent, ne peut goûter que le vrai,
c'est, en un mit, devenir plus honnête.

Or, Moréas ne fut pas seulement un grand poète.
Il fut, dans toute l'acception du mot, le parfait « hon-
nête homme », c'est-à-dire un modèle de conscience

et de dignité.
Quand il entreprit d'écrire les Stances, en sep-

tembre 1897, il avait dépassé la quarantaine, et souffrait
déjà du mal qui devait l'emporter. Il ne voyait plus,
autour de lui, que sujets d'inquiétude et de méconten-
tement, Il avait sondé le néant des agitations humaines.

« On ne reste pas longtemps sans larmes, disait-il, quand

on a tout appris. » Il n'avait plus rien à demander au
monde. Il ne jouait plus au dandy, n'arborait plus de
mac-farlanes « fashionables » encore qu'il gardât le
monocle et, sous son linge négligé de célibataire sans
foyer, un air de distinction naturelle. Il avait souffert
dans ses plus chères affections.

Les voyages ne le requéraient plus.
On lui offrait de retourner à Luchon : « A quoi bon ?

disait-il, c'est un décor pour la jeunesse. » Il trouvait
malséant de porter le joug des émotions avec un vieux
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coeur dans la poitrine. Même le triomphe de son Iphi-
génie à Athènes et les ovations qu'il y avait reçues,
l'avaient laissé presque indifférent :

— Si mon coeur n'était pas brisé depuis longtemps,
pisait-il, une si belle sympathie l'aurait fait tres-
saillir.

Et, devant les monts de l'Attique, il s'excusait de

ne plus pouvoir les admirer avec tendresse parce qu'il
« touchait à la perfection et à la mort ».

Il s'était dépris même de la gloire. En France, son
génie était toujours discuté, ce qui lui faisait dire :

Les morts m'écoutent seuls, j'habite les tombeaux :
Jusqu'au bout je serai l'ennemi de moi-même,
Ma gloire est aux ingrats, mon grain est aux corbeaux ;
Sans récolter jamais je laboure et je sème.

Il est donc naturel qu'il n'ait fait vibrer dans les
Stances :

Qu'une corde vouée à la mélancolie.

Cette mélancolie ira s'accentuant, de livre en livre,

sans néanmoins jamais sombrer au désespoir. Moréas
accepte la douleur « qui nourrit sa pensée et lui fait
I ame forte ». Il va jusqu'à dire

:

Je trouve dans ma cendre un goût de miel suave.

Sa plainte conserve toujours un certain air de noblesse.
II nous étale son moi à nu sans y compromettre sa
dignité.

xSon stoïcisme est supérieur à celui d'Alfred de Vigny.
Ce qu'il y a au fond du stoïcisme de Vigny, c'est un
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levain de haine et de révolte contre le Créateur ;
c'est

le vindicatif défi, jeté par rancune au ciel oppresseur.
Vigny s'irrite. Il est l'apôtre du pessimisme. La rési-
gnation de Moréas est sans fiel ; c'est l'acceptation
du sage, qui se soumet volontairement à la destinée,

par seul amour de la Discipline et de la Règle, sans
même y chercher la consolation d'une récompense
puisqu'il ne croit pas à la vie future. Et, loin de se
réfugier dans un silence agressif et boudeur, Moréas
chante à loisir :

Pour couvrir de beauté la misère des choses.

Il refuse de céder au découragement, d'être « l'homme
de mauvais courage qui se plaint sur la lyre ». Il ambi-
tionne, au contraire, de se prodiguer à tous, pour être
leur consolation et leur appui ; il n'était plus à l'âge
où il disait :

L'Étoile de Cypris dans mon coeur ne se couche,
Et d'un doux regarder si je dis les réseaux,
C'est un Zéphyre enfant qui toujours, par ma bouche,

Fait chanter les roseaux.

Mais si, terrassé par la douleur, il laisse, malgré lui,
échapper des paroles d'amertume, son art les enveloppe
don ne sait quelle atmosphère de sérénité :

Je veux aller encor m'asseoir sur celte borne,
Contre le mur, tissé d'un vieux lierre vermeil,
Et regarder longtemps, dans l'eau glacée et morne,
S'éteindre mon image et le pâle soleil.



IV

LES STANCES ET LA CRITIQUE

Les deux premiers livres des Stances avaient été
publiés sous le manteau, pour ainsi dire, comme si
Moréas, inquiet du sort de son oeuvre, avait jugé
prudent, avant de la poursuivre, de tâter l'opinion.

Et, sans doute, estima-t-il l'expérience concluante,
puisqu'il se décida à donner les quatre livres suivants

en édition courante.
Cette fois, la Presse avait son mot à dire. Les avis

y furent assez partagés. Ce retour à la versification
traditionnelle la plus sévère, au vrai classicisme, à la
vraie antiquité, se produisant en pleine effervescence

vers libriste et moderniste, ne laissa pas de déconcerter
quelque peu l'opinion.

Les anciens compagnons d'armes de Moréas, les
symbolistes de la première heure, ceux qui, à son ins-
tigation ou concurremment, s'étaient avisés de « rompre
le vers », s'en offensèrent plus encore que de son mani-
feste roman. Il y virent un autre défi plus brutalement
jeté. Quelques-uns crièrent au scandale. Ils accusaient
Moréas de vouloir nous ramener en arrière, à la poé-
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tique de Boileau, c'est-à-dire, à leur sens, au néant.
Dans le camp opposé, les méfiances n'étaient pas

moindres. Le monde universitaire et académique avait
toujours sur le coeur les offensives symbolistes de Mo-
réas. Elles y avaient déchaîné un courant d'hostilité
que le classicisme des Stances était impuissant à remon-
ter d'emblée. Son passé pesant sur lui, Moréas y
demeurait toujours frappé d'interdit, comme « poète
décadent ».

Et les uns et les autres se demandaient s'il ne s'agis-
sait pas là d'une nouvelle « incartade » de Moréas, dans
le seul but de créer de l'agitation et de réveiller autour
de sa personne le bruit des polémiques.

Il faut bien dire aussi que le goût était trop gâté,
à ce moment, pour que la « beauté celée » des Stances
pût se manifester du premier coup. Le commun des
lecteurs n'y vit qu'un exercice de rhétorique, froid et
compassé, mais comme le dira tout à l'heure Jean de
Gourmont à leur sujet : « C'est le défaut des choses
parfaites de paraître froides 1... »

Le Moréas des Stances n'eut donc, d'abord, pleine-
ment pour lui que sa petite élite de fidèles, les jeunes
esthètes de la génération montante, qu'il traînait, par-
tout, à sa suite, mais là encore une sorte d'hésitation

se produisit dans les esprits, touchant les causes et le

sens exact de son évolution. Un débat s'en ouvrit dans
les jeunes revues.

Mécislas Golberg, soutenait que Moréas avait été
amené fatalement aux Stances pour se dégager d'une
impasse :

I. Jean de Gourmont : Jean Moréas (Mercure de France, sep-
tembre 1904).
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— L'analyse, disait-il, avait pris chez lui des formes
si diluées que, sous peine quil ne pût plus écrire, il fallait
que cela cessât.

Hypothèse contre laquelles'insurgeaitAndréSalmon.
Ce dernier voyait dans les Stances l'épanouissement
logique du génie de Moréas. A son avis, ses recueils
antérieurs en marquaient les étapes, sans aucune
solution de continuité. Le plus curieux, c'est que
l'article de Salmon en réponse à celui de Mécislas
Golberg, portait comme titre : Apologie du Pèlerin
passionné. Voulait-il marquer par là ses préférences
personnelles, ou mieux démontrer à son adversaire
qu'il avait tort de mésestimer ce recueil ? André
Salmon n'en concluait pas moins :

— Jean Moréas est aujourd'hui le Maître. La poésie
française est son domaine, un domaine où les pas des
héros également privilégiés ne se mêleront point à ses pas.
Il est le maître de lui-même. Aussi fût-il juste de saluer,

en son oeuvre parfaite, le monument dressé pour sa gloire :
les Stances.

Mais d'autres brûlaient devant les vers des Stances
les vers du Pèlerin passionné. Et cela valait, à leur auteur,
des admirateurs nouveaux.

C'est ainsi que M. Paul Souchon qu'avait peu séduit,
jusque-là, la manière archaïque et chantournée de
Moréas, s'écriait à l'apparition des Stances, en édition
courante (1900) :

« Un grand poète nous est né. Un chef-d'oeuvre a
vu le jour avec le siècle I »

Et il ajoutait :

« Par quelles grâces particulières M. Jean Moréas,
qui frise la cinquantaine, qui a traversé,, outre des mers
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et des nations, les marais du Décadentisme, du Symbo-
lisme et du Romantisme, pour venir jusqu'à nous, qui

a fait se méprendre sur son compte tant de monde et
lui-même, nous apporte-t-il ces Stances, si humaines,
si pures, si élevées, qu'elles en sont divines ? Sans doute,

par les mêmes grâces qui retinrent silencieuse jusqu'à
quarante ans la lyre du bon La Fontaine, puis la firent
frémir avec harmonie et suavité. »

« Qu'importe, d'ailleurs, et laissons à d'autres le
soin d'expliquer pareille transformation ou d'en
rechercher les indications dans les précédents ouvrages
de M. Moréas, au travers des bizarreries, des futilités,
des absurdités et des essais de toutes sortes. Une fleur

est là. Respirons-la 1 »

« Chaque stance (il y en a cinquante au plus, de
huit à douze vers) est comme un pleur cristallisé. Quel
assemblage de pierres rares 1 Nous n'avions jusqu'ici,

en France, aucun exemple de cette poésie. C'est le
souffle de Sapho et des élégiaques grecs et Iatin3, Alcée,
Alcman,Simonide, Catulle et Tibulle, que nous apporte
et que nous rend M. Moréas. »

« Le souffle, et non plus les expressions, comme au
temps du Pèlerin passionné. Il est allé, cette fois, à la

source de la vie, et comme la main qu'il tendait
était sincère, la source ne lui a pas refusé son
onde. »

Et, peu à peu, la vertu des Stances, brisant les der-
niers préjugés, opéraitjusque dans les hautes sphères
officielles" des lettres. Emile Faguet disait d'elles :

— La forme est admirable, d'une pureté absolument
classique, avec le goût des images justes, et le don de les

trouver toujours .sans effort. C'est une des manifestations
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d'âme poétique les plus extraordinaires que nous ayons
vues depuis des années et des années.

Emile Faguet était académicien.
Et René Boylesve, qui allait le devenir, déclarait

après les avoir lues :

— Le seul homme actuellement doué du privilège
d'écrire le beau vers français est Jean Moréas.

Je pourrais citer bien d'autres hommages éclatants
rendus par nos meilleurs critiques aux Stances.

Paul Souday ne s'est jamais caché de les tenir pour
une oeuvre maîtresse, honneur du lyrisme français.

« Il y avait, dit-il \ bien des choses exquises dans
les recueils antérieurs de Moréas... Les Stances ont
encore plus de force avec la sobriété :

« C'est le chef-d'oeuvrede Moréas. Il est formé d'une
suite de touifi petites pièces un, deux, trois quatrains,
bien rarement davantage, mais qui se relient et cons-
tituent en réalité un poème unique. Le sujet, c'est
l'ascension du poète vers la perfection morale, qui ne
lui est pas moins chère que l'autre. Sa philosophie est,
en somme, la sérénité du sage antique, qui ne méprise
point la vie, ne s'y attache pas non plus avec excès, ne
s'exagère ni les joies ni les douleurs terrestres, égale-
ment passagères :

Et comme le bonheur, l'infortune s'envole,

contemple la relativité universelle et fait dans tous,
les cas bon visage à la destinée. Dans ces Stances,
modèles de style pénétrant et pur, où il n'y a pas un

J. Le Temps, Ier avril 1910.
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vers, pas un mot superflus, il faut tout lire, il faudrait
tout citer. Je cite presque au hasard :

Chênes mystérieux, forêt de la Grésigne,
Qui remplissez le gouffre et la crête des monts,
J'ai vu vos clairs rameaux sous la brise bénigne
Balancer doucement le ciel et ses rayons.

Ah / dans le sombre hiver, pendant les nuits d'orage,
Lorsqu'à votre unisson lamentent les corbeatvc,
Lorsque passe l'éclair sur votre fiet visage,
Chênes que vous devez être encore plus beaux l

« Cela c'est la corde d'airain. On y trouve des tona-
lités plus légères....

« Il est possible que cette concision, si substantielle
pourtant, ne permette pas d'égaler les Stances de Jean
Moréas à des oeuvres plus vastes. Mais dans ce genre,
on ne connaît rien de plus achevé, de [plus noble et
de plus haut... ]

« Ce petit livre au moins ne périra pas. »

— « Moréas, dit M. André Thérive, a passé sa vie à
chasser du domaine des Muses ce qu'il appelait la
beauté inutile, qui n'est pas la vraie beauté. » Et il
répond à ceux qui trouvent ce recueil trop mince qu'un
vrai poète « met autant de soin et d'instinct à répartir
son silence que ses paroles ».

Raymond de la Tailhède leur objecte, lui aussi, que
la poésie ne se mesure pas au poids :

« La plus haute tragédie, dit-il, la tragédie par excel-
lence, nous la trouvons dans les Stances. Là un seul

acteur parle, entouré de milliers de personnages muets,
dont la présence l'émeut tour à tour. Pour décor, la nature
entière... »
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« Les Stances forment de bout en bout un poème unique,
coupé de silences. Il y a unité d'action continue, unité de
mouvement, unité de pensée. La qualité dominante de
l'émotion passe de Vune à l'autre stance et ne tombejamais.
Et quant au style, c'est le véritable, dépouillé de toute
scorie, lumineusement limpide, noblement pur \ »

Ailleurs, j'ai trouvé sous ce titre : Critique de la
Perfection, une remarquable étude de M. Emile Gode-
froy, sur les Stances (Vers et prose, juin 1906), où il
est dit :

— « Moréas rentre dans la grande tradition et nous
y ramène ; il est l'Orphée de la douleur contemporaine,
à laquelle il donne conscience de ses désirs obscurs.
L'accès nous devient facile de la perfection spirituelle,
loin de laquelle les romantiques se sont tordus les mains
de désespoir. Je compare les Stances à un escalier de
diamant qui s'étage depuis le gouffre jusqu'à la région
de la pure lumière. Nous sommes en présence de l'un
des chefs-d'oeuvre de la littérature française, et je sou-
haite que leur portée une fois aperçue, leur influence
soit profonde. »

Ces lignes furent écrites du vivant de Moréas. De
son vivant encore, dans leur notice des Poètes d'aujour*
d'hui le concernant, MM. Van Bever et Paul Léautaud,
notaient qu'on avait pu dire des vers des Stances :

« que par l'ampleur de leur harmonie, la sérénité du
style, l'élévation du sentiment philosophique, ils éga-
laient ceux des plus grands maîtres ». Catulle Mendès,
dans son Rapport sur le mouvement poétique français,

1. Cité par M. Pierre Constan» dans : Un, débat sur le Roman'
titm* (Flammarion, éditeur).
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de 1867 à 1900, parle de « l'enchantement » des Stances.
Après la mort du poète, leur succès n'a cessé de croître
et de s'étendre.

On connaît l'apostrophe de Mme de Noailles à l'ombre
de Moréas :

Je me suis appuyée au marbre de tes Stances.

— « Si, dit M. Henri de Régnier, un chef-d'oeuvre
doit être fait de clarté, de mesure et de force, unir la
fermeté de la pensée à l'harmonie de la forme, donner
une impression éternelle de beauté, lès Stances de
Moréas en sont un et un des plus purs et des p|us
lumineux de la Poésie française. »

En 1913, M. Henri Clouard écrivait à propos de ce
recueil « aurore, à ses yeux, de spiritualité » :

« Du coup c'en était fait, des photographiques pein-
tures et des paysages sans âme... Plus de descriptions,
plus de coups de cymbales à la Hérédia. Un grand
poète ramenait, parmi nous, les chastes éclats de l'abs-
traction harmonieuse. Il faisait rentrer, dans son ordre
éternel, un art qui doit rester le miracle de la simple
voix humaine, messagère la plus directe de l'esprit...

« Dans un siècle où la somptuosité de la matière
poétique est devenue objet de culte, il est inouï que
l'on n'admire pas plus généralement les images et
visions magnifiques, dont maintes stances donnent le
raccourci :

Temples, marbres brisés, qui malgré tant d'outrages,
Seuls, gardez dans vos trous tout l'avenir levant!

« Seulement, Moréas ne met pas de telles beautés en
valeur démesurément ni ne les sertit à la façon de ces
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poètes inférieurs qui ne sont que des orfèvres manques,
mais les comparant avec d'autres, dans le cercle de
l'idée, il n'en tire que de brefs éclairs, au travers
d'harmonies abstraites.

« Dans une marche sûre à la simplicité, Moréas a
rejeté du symbolisme ce qui ne fait que tapisserie et
surtout le sensationnisme de cette école hypocrite, n'en
gardant, pour l'immortaliser, qu'une fusion plus intime
de l'image avec l'idée, grâce à laquelle le poème s'abrège,
tandis que s'amplifie l'émotion 1. »

— « L'auteur des Stances est un grand poète, dit
M. Lalou. dans son Histoire de la littérature française.
Son amour de la perfection conduit à la sagesse har-
monieuse, qui domine la vie et pacifie esprit et coeur,
réconciliés dans la beauté grave d'un poème achevé. »

M. Lalou nous reflète ici l'opinion générale présente
du monde universitaire touchant les Stances. C'est celle,

en effet, que nous retrouvons dans la plupart des
manuels scolaires.

Tout récemment encore 2, M. François Porche,
celui-là critique indépendant, ne relevant que de lui-
même, écrivait :

« Trente ans ont passé sur les Stances et voici que,
j'y découvre des parties plus celées qui, naguère encore,
en raison de leur nouveauté même, étaient demeurées
invisibles pour moi.

« C'est le cas de tous les vrais chefs-d'oeuvre : leurs
divers plans ne s'offrent pas à la vue tous ensemble
et, pour ainsi dire, d'un seul bloc. Ce qu'ils ont sou-

1. Henri Clouard : Les Disciplines (Marcel# Rivière, éditeur).
2. La leçon de Moréas (Les Nouvelles littéraires, avril 1929).
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vent'de plus original commence par baigner dans
l'ombre avant d'éblouir nos yeux. »

M. François Porche admire dans les vers des Stances

un mélange de rigueur et de vague, d'art précis et de
vaporeuse rêverie.

« Par ce côté, dit-il, Moréas cesse d'être uniquement
un ancien :

l'anxiété, propre à notre temps, le frémis-
sement de l'époque l'ont gagné. Mais ce malaise qui
chez nous, commence à se faire sentir avec le roman-
tisme, ces palpitations accompagnées d'oppression
qu'on appelait alors le « mal du siècle », on s'aperçoit
maintenant que c'était moins une affection, au sens
pathologique du mot, qu'une crise de croissance. Le
monde de la sensibilité, à la faveur de cette fièvre, allait
s'élargissant. Des zones obscures de l'être s'éclairaient.
Les mélancolies indéterminées montraient leurs mys-
térieux dessous, leur enfer de sentiments inavoués,
d'impulsions refoulées. Conquête, en définitive, que
cette épreuve douloureuse, puisque celle-ci avait pour
résultat une connaissance plus parfaite du coeur
humain. »

Voilà les jugements les plus marquants et les plus
typiques portés sur le livre des Stances. J'aurais pu
en recueillir d'autres, mais un volume n'y suffirait

pas, tant le génie de Moréas est resté parmi nous pro-
digieusement vivant. Je ne puis négliger néanmoins
celui du « prince des poètes » M. Paul Fort, qui
dans son Histoire de la Poésie française 1, écrit en
collaboration avec M. Louis Mandin, nous dit :

I. Parue en 1926 concurremment à Paris (Ernest Flammarion)
et à Toulouse (Ed. Privât).

STANCES 8
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« Dans sa jeunesse, Moréas avait été un étonnant
(quelque peu irritant) virtuose, mais ce n'est que dans
son âge mûr qu'il a été, par la vertu de sa douleur
stoïque, un vrai et souvent grand poète. Cet Athénien
philologue, qui portait en lui quelque chose de Ja
rudesse des Palikares, avait d'abord aidé puissamment
les poètes novateurs, et il doit être, en dépit de ses
évolutions, considéré comme l'un des fondateurs du
Symbolisme et du Vers-librisme, mais son véritable
génie, dont il ne prit conscience que tardivement,
était bien dans cette combinaison romantico-classique,
qui nous a donné, avec les Stances, un rare chef-
d'oeuvre. »

Ainsi, pour MM. Paul Fort et Louis Mandin, le
romantisme n'est pas exclu des Stances. C'est une
opinion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.

Je ne puis oublier non plus l'hommage à Moréas
de M. Pierre de Nolhac ;

Quand le Maître, à présent honoré dans nos fêtes,
Ronsard, qui rtene aussi parmi les bienheureux,
Aux Champs-Elyséens, dans le coin des poètes,
Accueillit Moréas et lui fit place entre eux :

« Raconte, lui dit-il, aux ombres que nous sommes
Ce que tu fis de grand sur la terre des hommes. »
Et le nouveau Venu dit simplement : « 0 Roi,
A ceux qui (oubliaient j'ai su parler de toi. »

Déjà, lorsque 'je publiai l'Apothéose de Moréas 1

Edmond Rostand m'écrivait :

1. Parue en 1910 aux éditions du Mercure de France,
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Je t'aime d'honorer cette haute mémoire
Car je sais quel surcroît de murmure et de gloire
Vint d'une abeille grecque au vieux rucher français,
Et, du creux d'une main lumineuse, je sais
Qu'un peu de l'Eurotas est tombé dans la Loire.

Les vers de M. Pierre de Nolhac sont extraits de la
Stèle à Moréas, publiée par les soins de la Minerve
française (n° du 1er avril 1920) avec la collaboration
de vingt-quatre poètes, où se relèvent les noms de
Mme de Noailles, de M. Henri de Régnier et de
M. Pierre Plessis. Ce dernier avait tenu à prendre part
à cet hommage, pour expier les torts de sa génération,
coupable d'avoir méconnu Moréas. Et, s adressant à
l'ombre du Poète, il lui disait :

Assez, couvrant ta voix, les oisillons criards
Ont au bruit de tes Vers infligé des retards l
Voici que le concours de toute une jeunesse
Veut que ton nom revive et ton oeuvre renaisse

Et qu'un amas de fleurs, par ta cendre attendu,
Dise notre remords de t'avoir mal connu.

Et Frédéric Plessis, vénérable aïeul de lettres, éloquent
chantre virgilien, proclamait la vertu de Moréas,
puisée

A la source que rien ne contamine : Homère.

J'avais'cru devoir, pour mettre le point final à cette
revue de la critique, solliciter l'avis de deux maîtres
es-rythmes, au génie officiellement consacré, et dont
l'autorité ne saurait faire aucun doute i MM. Henri
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de Régnier et Paul Valéry. Tous deux se sont prêtés
de bonne grâce à mon enquête et m'ont obligeamment
répondu.

J'ai cité plus haut la réponse du premier. Je repro-
duis ici la lettre du second :

« J'ai connu Moréas fort tard et l'ai trouvé fort
différent en personne du Moréas que peignait la

rumeur. Il ne m'a pas montré le vaniteux dont on citait
les mots énormes ; mais, au contraire, un homme vrai
et charmant. Il donnait l'impression d'avoir lu de
fort près tous les poètes du monde et de savoir par
coeur tous les français. Cet immense trésor de sa mé-
moire s'étant comme dépouillé à la longue, la substance
de son esprit fixa définitivement ce qu'il contenait de
plus conforme à sa volonté de pureté et de durée, et
s'y réduisit. Mais les années, d'autre part, accomplis-
saient dans son âme le même éclaircissement que ses
volontés d'artiste avaient si heureusement subi. Le
même automne venu, simplifiant, attristant et dorant
l'art et le coeur de ce poète, amères, nettes et nobles,
naquirent les Stances, poésies dont l'essence est d'être
suprêmes. »

En somme, le mérite des Stances est, aujourd'hui,
universellement reconnu. Moréas compte des admi-
rateurs dans les milieux littéraires les plus opposés.
Je ne lui sais guère d'adversaires irréductibles que
parmi les incompétents ou ceux qui, ayant pris position
de contempteurs de la tradition, ne pourraient admettre
sa leçon sans nuire à la leur ni s'infliger un démenti,
mais quand M. Gustave Kahn, par exemple, promo-
teur du vers libre intégral, dit de la poésie des Stances

que « pour être partielle et trop exclusivement plastique,
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elle reste une sonore manifestation d'art », il montre
par ce blâme mitigé ou, pour mieux dire, déguisé sous
l'apprêt savant des mots, que s'il en réprouve les ten-
dances, il est d'esprit trop clairvoyant, et trop expert
en la matière, pour en méconnaître l'importance.



V

L'INFLUENCE DES STANCES

M. François Porche a vu, en 1926, aborder dans le

port du Pirée, un croiseur de la flotte hellénique,
nommé : Jean Moréas,

« Voilà, dit-il, ce que vingt ans auparavant le gérant
du Vachette ne prévoyait pas... Moréas, lui-même,
eût-il cru cela possible ? Sa religion de la gloire ne le
portait peut-être pas à ambitionner un honneur de
cette sorte, mais le fait n'en est pas moins significatif. »

Ce n'est donc pas en Grèce qu'est méconnu le génie
de Moréas. Il ne saurait l'être davantage en France,
puisque ses oeuvres nous appartiennent et qu'il est
mort naturalisé Français.

D'ailleurs, l'une des rues de Paris, en attendant que
s'y élève sa statue, porte déjà son nom. On n'y discute
plus, tout au moins dans les milieux qualifiés, la valeur
des Stances. Leur influence fut telle que, sur ses der-
niers jours, Moréas pouvait dire :

— J'ai le plaisir de constater que tout le monde
revient au classique et à l'antique 1.

1. Cf. : Ch. Vellay et Georges Le Cardonnel : Enquête sur la
littérature contemporaine, parue en 1905 (Mercure de France).
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En est-il de même aujourd'hui ? Certes, à première
vue, la réponse apparaît malaisée, tant nous sommes
assourdis, en art, du bruit des manifestes discordants.
Ne dirait-on pas que les poètes des Annales et ceux de
Littérature\ appartiennent à des planètes différentes ?
Et ce ne sont pas toujours les meilleurs qui crient le
plus fort.

Heureusement les curieux ont pour se renseigner
des documents probants. On aime assez, chez nous,
ce genre d'enquêtes. Il en a paru pas mal depuis celle
de Jules Huret, qui, en 1890, enregistrait le triomphe
du symbolisme, jusqu'à celle de MM. Millier et Gaston
Picard, publiée en 1913, et qui est bien près d'en enre-
gistrer la fin.

Si l'on rapproche les deux enquêtes, on reste saisi
de la rapide évolution des esprits. Impossible d'ima-
giner changement plus radical. Cent écoles ont pris
jour dans l'intervalle, d'ailleurs toutes éphémères. Mais
si vous déblayez le terrain du fatras parasite, vous
constaterez que tout se ramène en fin de compte à
deux grands courants, plus ou moins inconciliables.

Au temps d'Huret, le conflit se jouait entre l'idéa-
lisme et le matérialisme. Les symbolistes s'étaient juré
d'avoir la peau d'Emile Zola.

En 1913, le conflit se joue entre le romantisme, dont
le symbolisme n'est qu'une variété, et un besoin de
réaction classique. J'ouvre le livre de MM. Muller
et Picard et j'y lis : « Tandis que les uns, comme

1. Petite revue mensuelle, qui parut de 1919 à 1920, et où colla-
boraient : Louis Aragon, André Breton, Biaise Cendrars, Drieu
de la Rochelle, Max Jacob. Peul Morand, Raymond Radiguet,
Philippe Soupault, Tristan Tzara...
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M. Henry Bataille, demandent qu'on en finisse, une
bonne fois pour toutes, avec « celte plaisanterie de
renaissance classique », d'autres, comme M. Gauthier-
Villars, ne discernent de courant littéraire actuel
important que celui que représentent les poètes romans
artisans de cette renaissance. »

Je crains bien que l'opposition d'H'nry Bataille ne
provienne d'une erreur d'interprétation. Nous n'arri-
verons jamais à nous mettre d'accord sur les mots. Le
mot « classique » sonne mal à ses oreilles. Mais, quand
Henry Bataille s'avoue, au cours de YintervieW, cons-
tamment préoccupé « d'un point de vue idéaliste et
moral », il prouve que nous sommes d'accord sur la
chose. Même remarque pour Rémy de Gourmont,
autre détracteur de la formule romane, mais qui, com-
parant le Songe d'Athalieet le Vampire, sait reconnaître,
pourtant, par où Racine l'emporte sur Baudelaire en
vertu d'écrivain.

Rémy de Gourmont se mérite ainsi le titre de « clas-
sique malgré lui » qu'il a reçu, jadis, quelque part.
C'est un travers fréquent chez nos contemporains de
donner au mot « classique

'» un sens péjoratif. Or
qu'est-ce exactement qu'un « classique »?

Royer-Collard, quand on l'interrogeait là-dessus,
répondait invariablement : « Un écrivain classique est
celui qui a fait ses classes, au rebours des autres qui
ont besoin de les faire. » Goethe disait : « J'appelle
classique ce qui est sain. » Et Sainte-Beuve appelait
classique « un écrivain contemporain de tous les âges »,
c'est-à-dire plus préoccupé de vérités générales que
de vérités particulières. Pour Maurice Barrés, nous
l'avons vu tout à l'heure, le « classicisme » est le signe
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de l'écrivain honnête homme, amant du seul vrai, de

ce type supérieur d'humanité que les Grecs appelaient
« xaXo; xa». ayaOo; ».

Pour Moréas, c'était « la mesure dans la Force ».
Pourtant, le poète aurait, à ses derniers moments,

déclaré à Maurice Barrés qui nous l'a rapporté :

— « Il n'y a pas de classiques et de romantiques.
Tout cela c'est des bêtises 1 »

Je ne mets pas en doute la parole de Barrés. Je ne
puis néanmoins m'empêcher de faire observer que le
dernier recueil de Moréas : Variations sur la vie et les
livres, dont il achevait de corriger les épreuves quand
le mal l'a terrassé, respire toujours la même foi clas-
sique et ne laisse rien présager d'un fléchissement pos-
sible.

C'est dans ce recueil qu'il dit, à propos de Mme de
La Fayette :

« Gautier et ses émules emploient, pour décrire, toutes
sortes de moyens extra-littéraires. Ils barbouillent briU
lamment, et il n'y a rien oVhonnête dam leur peinture.
Simplement, brièvement, Mme de La Fayette fait parler
ses portraits aux yeux comme à l'esprit, et voilà ses décors
bien en place. C'est la manière de Racine :

Vous que mon bras vengeait dans Lesbos enflammée.

dit Achille à Agamemnon, et ce seul vers évoque plus que
tout le fatras carnavalesque des romantiques.

A quoi bon multiplier les citations ? Je n'ai entendu
démontrer qu'une chose : à savoir que Moréas, en
corrigeant les épreuves de son livre, n'y a rien modifié
et n'a pas jugé à propos de nous instruire, ne fût-ce

que par une note, un simple renvoi, qu'il avait cessé



122 JEAN MORÉAS

de faire sienne l'opinion de Platon, dont il se servait

comme d'une pierre de touche pour éprouver la vertu
des écrivains.

C'est ainsi qu'il avait été amené à se déprendre de
Shakespeare, dont sa jeunesse avait reçu l'éblouisse-

ment. Or, si, par son manque de mesure, le plus génial
des poètes était devenu, pour Moréas, un mauvais
écrivain, quel est l'autre qu'il aurait pu supporter ?
Et, pour répondre à la fausse conception d'originalité
qu'on se faisait autour de lui, il disait :

— Le trait principaldugénie, ce n'est pas d'être neuf...
Le grand art demande autre chose que l'imprévu. L'art
ne veut donner ses peines qu'à une matière qui les vaille.
Il la lui faut durable, éprouvée, ancienne par conséquent.
Un grand poète touche à la foule par les matériaux qu'il
emprunte, et s'en écarte par la qualité de son travail et
de son inspiration.

Evidemment, le mot de Moréas pourrait s'expliquer

par son état précaire. On pourrait 1 considérer comme
une réplique du verset de l'Ecclésiaste : « Vanité des
Vanités. Tout n'est que vanité. » A l'heure où l'âme

se dégage de ses liens charnels pour se perdre dans
l'éternité, le monde ni ses agitations ne comptent plus
guère à ses yeux. A mesure qu'on s'élève, les plus
orgueilleux des chênes rentrent au niveau de l'herbe.
La différence n'apparaît plus, ce qui ne signifie pas
qu'elle ait cessé d'exister.

Mais, après avoir tenu son propos à Barrés, Moréas
aurait ajouté : « Je regrette d'être trop malade pour
t'expliquer... »

C'est donc qu'il jugeait une explication, autrement
dire, une « correction » nécessaire et qu'il estimait que
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son trop bref aphorisme risquait de trahir sa pensée.
Et c'est pourquoi je comprends mal l'émoi jeté par la
révélation de Barrés chez les romanisants.

Moréas voulait dire qu'il n'y a pas de barrière infran-
chissable élevée entre les classiques et les romantiques,
et qu'il s'est toujours fait entre eux des échanges cons-
tants. La seule chose qui puisse aider à les reconnaître
et à les démarquer, c'est le goût.

« Le génie enfante, disait Chateaubriand, le goût
conserve. Le goût est le bon sens du génie. Sans le goût,
le génie n'est qu'une sublime folie. »

Et voilà la question placée sur son véritable terrain.
Maurice Barrés soutenait « qu'un sentiment dit

romantique, mené à un degré supérieur, prend un
caractère classique»1. Et c'est la concession qu'enten-
dait lui faire Moréas. Ce dernier, au fort de la bataille,
avait pu se montrer injuste pour certains de ses adver-
saires. N'avait-il déjà ,sans rien abdiquer de ses préfé-
rences, rendu hommage à Henri de Régnier, en le
choisissant pour exécuteur testamentaire ? C'est qu'il
avait reconnu que la fleur du laurier rose brille aussi
chez lui et qu'en dépit de toutes les divergences de
facture, la qualité de l'inspiration demeure.

Il ne faut pas se disputer avec des mots plus ou
moins vacillants. Le vrai caractère d'une oeuvre clas-
sique c'est la perfection. « Il est vrai, consentait Moréas,
qu'elle exclut souvent plus d'un agrément, et qu'avec

1. C'est évidemment ce que voulaient signifier MM. Paul Fort
et Louis Mandin en parlant de la combinaison romantico-classique
des Stances. «Leur caractère, disent-ils, c'est un pessimisme hau-
tain repris d'illustres romantiques, tels que

^

Chateaubriand et
Vigny, mais uni aune fière résignation qui le maintient dans l'ordre
et la morale classiques ».
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moins de régularité qu'au XVIIe siècle, sous les Valois,
les Muses passionnèrent davantage. » Il se laissait
aller à cet aveu :

« 0 Misère ! savez-vous que je me surprendsparfois à pré'
tendre que nos romantiques n avaient point assez de style,
mais que Racine en avait trop) 1.

Il reprochait à Hugo ses « excès d'audace
» et à

Lamartine « cette faiblesse où il tombe tout à coup »,
mais il admirait sans réserves les Paroles sur la Dune
de l'un et les Recueillements de l'autre.

Ce dont il s'effrayait en tout, c'était l'excès :

Car le vrai juste point est un jeu de balance.

D'un côté, vice de langage, impropriété ou vague
des termes et autres folies. A l'opposé, la platitude.

Voilà les défauts contre lesquels Moréas voulait nous
mettre en garde.

Au surplus, M. Charles Maurras me paraît avoir
définitivement clos le débat, en disant :

« Il n'y a pas deux arts, il n'y a pas deux rythmes.
Il n'y a pas un demi-choeur de poètes bénis se rattachant

au type classique, et un demi-choeur de poètes maudits

se rattachant au type romantique. Il y a l'erreur esthé-
tique du romantisme, liberté du poète, asservissement
du poème, dont les écrivains du XVIIIe et du XIXe siècle,
ont tous souffert, et dont ils se sont affranchis dans
des mesures très inégales, à proportion de leur génie
et de leur bonheur. »

1. Lettre de Moréas, reproduite en fac-similé dans le Manuscrit
autographe que dirige M. Jean Royère (mai-juin 1927),
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- - « Mais, nous objectent certains, notre sensibilité
s'est singulièrement compliquée au cours des âges.
Les moeurs ont changé. N03 idées ont pris un autre
cours. Nous n'avons plus ce qu'il faut pour goûter
votre fossile idéal académique. Quoi ? après tant de
révolutions qui nous ont vieillis de plusieurs siècles

en quelques jours, on nous refuserait une littérature
conforme à nos humeurs, une poésie qui soit le reflet
de notre inquiétude et de nos agitations ? Au lieu de
laisser notre génie se déployer librement, il nous
faudra le comprimer et le laisser vieillir dans ses langes,
le ligoter de chinoiseries grammaticales et de ce que
vous appelez les règles du goût ? Mais Racine, lui-
même, s'il revenait à la lumière, approuverait notre
révolution et coifferait le bonnet rouge. Nous sommes
romantiques, parce que le romantisme, comme l'a dit
Baudelaire, « c'est l'homme moderne ».

Je retiens ce nom de Baudelaire qui sera mon meil-
leur argument. Baudelaire s'est employé à rendre les
inquiétudes et les agitations de sa génération sans
renier pour cela les classiques. Baudelaire a révolu-
tionné la poésie tout en respectant la prosodie. Il a
prouvé qu'il était possible de créer une langue nouvelle

sans démolir la grammaire ni la syntaxe. Pour atteindre
à son but il lui a suffi de suivre le conseil d'André
Chénier : •

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques.

Voilà" en somme à quoi se réduit l'enseignement de
Moréas. L'école romane n'a jamais entendu lier l'ins-
piration des poètes ni les condamner à pasticher les
anciens. Elle entend seulement faire bénéficier leurs
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essais du fruit de l'expérience. On lui a reproché son
idéal étroit. Il n'en est pas au contraire de plus vaste
et de plus humain puisqu'il accueille toutes les aspira-
tions modernes pour les fondre harmonieusement dans
l'acquis du passé. Elle proteste seulement contre la
fausse conception que nos modernes se font de l'origi-
nalité. Et je crois bien que l'idée romane a fait son
chemin, si je m'en rapporte aux conclusions de l'en-
quête de MM. Millier et Picard. J'y vois, en effet,
qu'en dépit de leur apparente diversité, les opinions
recueillies trahissentdeuxaspirationsdominantes,savoir:

1° Un dési,' de synthèse, c'est-à-dire de concilier les

apports du classicisme et du romantisme ;
2° La volonté très nette de donner à cette synthèse une

forme néo-classique.
Cette enquête date de 1913. Rien n'est venu, depuis,

en infirmer les conclusions. Bien au contraire, je vois
beaucoup de réfractaires militants fléchir et s'assagir

sous l'effet de l'âge. Je vois M. Jules Romains, chef
des Unanimistes, effrayé des excès du cubisme litté-
raire, qu'il appelle la « culture de l'incohérence »,
réclamer une forte discipline. Je vois M. Paul Valéry,
chef du néo-mallarmisme, s'en tenir à la technique de
Malherbe. Je vois M. Fernand Divoire, chef d'une
section de néo-mystiques, longtemps hésitant dans sa
voie, se décider enfin résolument pour le mythe clas-
sique à'Orphée. Je vois, un peu partout, au théâtre,
des essais de reconstitution de tragédie antique. * Je

1. A signaler notamment ceux de M. Alfred Mortier, autre
transfuge du Symbolisme, l'excellent poète de la Vaine Aventure et
du Temple sans Idoles, et dont les tragédies : Marius vaincu, Sylla
et Penthésilee témoignentd'une hauteculture et de sérieuses qualités.
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vois des écrivains, comme MM. Abel Hermant et
André Thérive, épris de « purisme », nous rappeler-

au respect de la langue.
Et, en 1920, un événement digne d'attention s'est

produit. Je veux parler du manifeste de la Minerve
française 1, la revue créée par l'éminent poète-éditeur
Garnier, manifeste signé par quarante poètes demeurés
fidèles au culte et à la mémoire de Jean Moréas.

Or, un groupe de poètes où se rencontrent les noms
de Paul Alibert, Pierre Camo, Philippe Chabaneix, Jean
des Cognets, Charles Derennes, Tristan Derême, André
Dumas, P.-A. Garnier, André Lamandé, Maurice
Levaillant, Albert Marchon, Amélie Murât, Noël
Nouet, Marcel Ormoy, Armand Praviel, Louis Pize,
André Thérive, Léon Vérane G en passe et des meil-
leurs) ne saurait être tenu pour négligeable.

D'autre part, des manifestations en faveur du classi-
cisme n'ont cessé, depuis, de se multiplier de tous
côtés. En 1922, Raymond de la Tailhède, dans la revue
Phoebus, dont il avait la direction, patronnait les poètes
Henry Charpentier, Michel Dumesnil de Grammont,
Charles-Théophile Féret, Fernand Fleuret, Edouard
Guerber, André Mary et Vincent Muselli, comme
acquis à la doctrine de Moréas.

En 1923, M. Charles Courmont créait un comptoir
d'éditions à l'enseigne du Taureau couronné, portant
pour devise : « Mon chant recrée Jupiter » et l'inaugu-
rait avec un recueil d'Odes pindariques de M. Noël
de la HoUssaye, « gentilhomme blésois », En tête de ce

I. Devenue, depuis, la Muse française et que continue à diriger
excellemment l'érudit Maurice Allem.
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recueil figuraient une ballade du poète Henri Cour-
mont, célébrant :

Ce Moréas athénien
Qui fit sonner la lyre en France.

et un quatraind'un poète parisien romanisant, M. Geor-

ges Hain, mais j'aurais fort à faire s'il me fallait enre-
gistrer, par le menu, toutes les manifestations de cette
nature.

C'est donc que nous n'en avons pas encore fini avec
« cette plaisanterie de renaissance classique ».

Et comment ne serions-nous pas reconnaissants à
Moréas d'avoir proclamé la supérioritéde notre langue?

— La langue française, disait-il, n'a pas de rivale.
Elle n'a que des ennemis. Supprimez-la, notre époque ne
se distingue plus de la barbarie.

Et, plus tard, revenant sur cette opinion, il la com-
plétait ainsi :

— Le français est la seule langue moderne qui mérite le

nom de langue. Les autres sont des jargons fixés trop tôt
par l'imprimerie. Il suffit à la langue française de rester
elle-même pour conserver le premier rang.

Celte supériorité, il l'a mise en évidence, non seule-
ment par ses vers, mais par sa prose. Après avoir sacrifié

au faux goût dans deux romans, écrits en collaboration

avec Paul Adam : le Thé chez Miranda et les Demoi-
selles Goubert, il s'étudia, après sa conversion romane,
à atteindre, en prose, à cette « simplicité acquise » qui
est l'apanage des maîtres.l

1. Lire à ce sujet la magistrale préface de M. André Thérive
aux morceaux choisis de l'OEuvre en prose de Moréas parus à la
librairie Valois (Paris, 1927).
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Ses Variations sur la vie et les livres et ses Réflexions

sur quelques poètes constituent la meilleure illustration
des vertus de sa méthode, surtout si on les compare
aux deux ouvrages précités. La même verve assagie

se retrouve dans Esquisses et souvenirs, où Moréas
consent à noter ses impressions de flâneur et de tou-
riste. On y voit de quel trait sobre et net il dessine ses
paysages et combien, allégés de toute surcharge inutile,
de tout cabotinage d'expression, ses tableauxacquièrent
de vie et d'expression.

Il dira, par exemple :

— Une vision de blancheur diffuse
, une tranquillité allègre,

un faste décent, un pittoresque plein de réserve — voilà
Cannes.

Ou bien :

— Menton est sauvage et fort apprêté, solitaire et plein
de calme.

Ou encore :

— Nice a l'inconvénient d'être une vraie ville, mais c'est

une fort belle ville, éclatante et enjouée.

Puissent nos modernes, amateurs de faux pittoresque,
qui poursuivent, en vain, l'effet à coups d'empâtements,
puiser là une leçon de goût ! Mais tous n'ont pas le
privilège d'être nés, comme Moréas, sur cette terre
de l'Attique « d'une beauté si divine qu'elle se sert
à peine de nos yeux mortels pour toucher jusqu'au
fond de l'âme. »

Moréas disait :

STANCES 9
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'— Ce n'est qu'aux gens du Nord, nés sous un ciel inhumain,
qu'il est permis d'extravaguer.

Ainsi sa leçon pourra se poursuivre, à moins que...
(et c'est une éventualité que Moréas, lui-même, redou-
tait) à moins que la civilisation européenne ne soit
cï'bmergée par un flot de barbarie, et que la langue
française, cessant de « rester elle-même », se laisse suffi-

samment adultérer pour ne plus correspondre à l'esprit
de la race.
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A

Achaïe (!'), contrée de l'ancienne
Grèce, dans le Péloponèse, 69.

ACHILLE, fils dePéléeetdeThétis,
héros de YIliade, 121.

Acropole (0, citadelle de l'an-
cienne Athènes,dontle sommet
était couvert de temples, de
monuments et de statues, 69,
72.

ADAM (Paul), 1862-1920, littéra-
teur, auteur en collaboration

avec Moréas des deux romans :
Le Thé chez Miranda et Les
Demoiselles Goubert, 128.

AGAMEMNON, fils d'Atrée, roi
de Mycènes et d'Argos, chel
des héros grecs qui assiégèrent
Troie, 121.

Ajax, tragédie inachevée de Mo-
réas, publiée dans la revue

feAkadémos du 15 janvier 1909,
*"77.
ALBALAT (Antoine),néàBrignoles

(Var) en 1856, littérateur, 38.

ALCÉE, poète lyrique grec du
8e siècle avant J.-C, 107.

ALCIBIADE, 450-404 avant J.-C,
général et homme d'Etat athé-
nien, 70.

Al.CMAN de Sardes, ou Alcméon,
poète grec du 7° siècle avant
J.-C, ]07.

Algérie (l'), colonie française du
nord-ouest de l'Afrique, 36,
48.

ALIBERT (Paul), poète contempo-
rain, 127.

ALLEM (Maurice), littérateur con-
temporain, 127 n.

Allemagne (1*), où Moréas alla
étudier le droit, 13, 27, 48,
72.

Aime, du latin almus, nourricier,
archaïsme employé par Moréas
dans son Pèlerin passionné,
79 n.

AMARYLLE, bergère, l'Amaryllis
des Bucoliques de Virgile, citée
par Moréas dans son « Eglogue

a /Emilius», du Pèlerin pas*
sionné, 60.
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AMYOT (Jacques), 1513-1593,
évêque d'Auxerre, traducteur
de Plutarque et de Longus, 70.

ANACRÉON, 560-475, avant J.-C,
poète lyrique grec, 70.

Angleterre (!'). 72.
Annales (les), revue fondée à la

fin du 19e siècle par Adolphe
Brisson, 119.

Antony (Seine), sur la Bièvre,
à 5 kil. de Sceaux, où Moréas
allait souvent en excursion,
82, 87.

ArOLLON, fils de Jupiter et de
Léto, dieu grec et romain du
jour, de la poésie, de la musi-

que, de la médecine et des arts,
50.

AP.OHON-DEPEYROUSE (prix), de
l'Académie française, 8.

ARISTOTE, 384-322 avant J.-C,
philosophe grec, 70.

Arpajon (Seine-et-Oise), 85.
Aruspices (les), [du béotien hiaros,

pour hieros, sacré], prêtres
romains qui prédisaient l'ave-
nir par l'examen des entrailles
des victimes sacrées, 43.

Athènes (Grèce), du nom de la
déesse Aliéna, la principale
divinité des Grecs et la divinité

par excellence des Athéniens,
assimilée depuis le temps des

guerres puniques à la Minerve
des Romains, et dont le temple
étaitsituésur l'acropoled'Athè-

nes. — Moréas y naquit le
15 avril 1856, II, 12,27,31,

36, 48, 55, 62, 69, 70, 73, 74,
88, 102.

Athènes (lycée d), où Moréas
fit ses étude3, 12.

Athènes (cour de cassation d'),
où le père de Moréas, le juris-
consulte Papadiamantopoulos,
était procureur général, 12.

Attique (!'), contrée de l'an-
cienne Grèce, dont la capitale
était Athènes, 102, 129.

Aulnay, ou Aunay (Seine), ha-
meau du canton de Châtenay,
où se trouve la maison de plai-
sance de la Vallée-aux-Loups,

que Chateaubriand, exilé de
Paris par Napoléon, fit cons-
truire en 1807, et qu'il dut
vendre en 1817,87.

Autant en emporte le vent (1886-
1887), recueil de poésies de
Moréas, publié chez Léon
Vanier en 1893, 66.

B

BANVILLE (Théodore de), 1823-
1891, poète, 72.

BARRÉS (Mai-rice), 1862-1923,
écrivain et homme politique,
30,31,48,53, 101, 120, 122,
123.

BARTHOU (Louis), né à Oloron
(Basses-Pyrénées) en 1862,
homme politique et écrivain,
31.

BATAILLE (Henry de Bataille, dit
Henri), 1872-1922, poète et
auteur dramatique, 120.
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BAUDELAIRE (Charles), 1821-1867,
poète, essayisteetcritiqued'art,
7, 8, 23, 57, 59 à 62, 90 à 93,

' 95, 96, 98, 120, 125.
BERNOUARD (François), impri-

meur, éditeur du VIIe livre des
Stances, 77.

Berny, ou La Croix-de-Berny
(Seine) canton d'Antony, à
10 kil. de Paris, 82.

Bible (la), 96.
BoccACE (Giovanni Boccaccio,

dit), 1313-1375, écrivain ita-
lien, 14.

BOILEAU (Nicolas), dit Des-
préaux, plus tard, sieur des
Préaux, 1636-1711, poète, 105.

Bologne (Italie), 13, 15.
BoRGIA (les), famille italienne

du 15e siècle, d'origine espa-
gnole, à laquelle apparte-
naient les papes Calixte III
et Alexandre VI, 14.

BOSSUET (Jacques - Bénigne),
1627-1704, évêque de Meaux,
orateur sacré et écrivain, 71.

BOUILHET (Louis), 1822-1869,
poète et auteur dramatique,
32.

BOYLESVE (René Tardivaux, dit
René), 1867-1926, romancier,
108.

BRACKE (Alexandre Deîrous-
seaux, dit), député. Voir Des-

rousseaux.
BRANTÔME (Pierre de Bour-

deilles, seigneur de), 1535-
1614, écrivain, 14.

Brune (boulevard), à Paris, dans

le 14e arrondissement, où
habita Moréas, 82, 84.

Bruxelles (Bt'gique), où Mo-
réas alla faire une conférence

en 1908, 48.
Buffalo (cirque), à Paris, 85.
BuSNACH (William - Bertrand),

né à Paris en 1832, auteur
dramatique, 36.

Butte (la), nom donné quelque-
fois à la colline de Mont-
martre. Voir Montmartre.

BYRON (George Gordon, lord),
1788-1824, poète anglais, 72.

C

Cafés fréquentés à Paris par
Moréas : Voir Cardinalf Napo-
litain t Vachette.

Calabre (la), région méridio-
nale de l'Italie, 15.

CAMO (Pierre), poète contempo-
rain, fonctionnaire colonial à
Madagascar, 127.

Cannes (Alpes-Maritimes), sur
la Méditerranée, 129.

CANOVA (Antoine), 1757-1822,
sculpteur italien, 72.

Caniilènes (Les), recueil de
poésies de Moréas, publié chez
Léon Vanier en 1886, 27.

CAPITAN, personnage de l'an-
cienne comédie italienne, 14.

Cardinal (café), à Paris, boule-
vard des Italiens, n° I, fré-
quenté par Moréas, 81.

CARMENCITA, jeune Espagnole,
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à qui Moréas a dédié un
poème des Syrles, 16.

Caséines (les), parc de Florence,
13.

CATULLE (Caius Valerius Catul-
lus), 87-47 avant J.-C, poète
latin, 107.

CÉSAR (Caius Julius Coesar),
100-44 avant J.-C, général,
et hommed'État romain, 42,46.

CHABANEIX (Philippe), poète
contemporain, 127.

CHARLEMAGNE (Carolus Magnus
dit), 742-814, fils de Pépin le
Bref et de Bertrade, roi des
Francs et empereur d'Occi-
dent, 70.

CHARPENTIER (Henry), poète
contemporain, 127.

CHARRON (Pierre), 1541-1603.
moraliste, 86.

CHATEAUBRIAND (François - Re-
né, chevalier, puis vicomte
de), 1768-1848, 44, 45, 123.

Châtenay-aux-Roses (Seine), 51.
Châtillon (route de), à Mont-

rouge (Seine), 80.
Chat-Noir (le), cabaret artis-

tique de Paris, fondé boule-
vard de Rochechouart par
Rodolphe Salis, et transféré

en 1885 rue Victor-Masse,
28, 59.

CHÉNIER (André), 1762-1794,
poète, 64, 67, 72, 74, 125.

ClCÉRON (Marcus Tullius Ci-
cero), 106-43 avant J.-C,
orateur et homme d'État ro-
main, 69.

CLOUARD (Henri), homme de
lettres, né à Constantine (Al-
gérie) en 1885, 111. 112 n.

CLYTEMNESTRE, fille de Tindare,
roi de Sparte, et de Léda,
épouse d'Agamemnon, mère
d'Iphigénie, 36 n.

COGNETS (Jean des). Vnir Des
Cognets.

Cologne (Allemagne), 51.
Comédie-Française, ou Théâtre-

Français, 31, 37*.
CoNSTANS (Pierre), homme de

lettres contemporain, 110 n.
Corses (les), 44.
Coulmiers (rue de), à Paris,

dans le 14e arrondissement,
où logea Moréas, après avoir
habité rue Madame, 80, 81,
82.

CoULON (Marcel), né à Nîmes
(Gard), en 1873, homme de
lettres, ancien procureur de
la République à La Châtre
(Indre), auteur de Au cheoet
de Moréas, 49 à 51, 74.

COURMONT (Charles), éditeur
parisien contemporain, 127.

COURMONT (Henri), poète con-
temporain, 128.

COUYBA (Charles), homme de
lettres, ancien ministre, 73.

Cyclopes (les), géants mytho-
logiques, 66.

D

DANTE (Durante Alighieri, dit),
1265-1321, poète italien, 27.
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De fil en aiguille, tître de la série
d'articles donnés par Moréas
à la Plume, 78.

DELAVIGNE (Casimir), 1793-
1843, poète et auteur drama-
tique, 72.

DELILLE (l'abbé Jacques), 1738-
1813, poète, 99.

Demoiselles Gouherl (Les), par
Jean Moréas et Paul Adam,

roman publié chez Tresse et
Stock en 1886, 128.

DÉMOSTHÈNE, 384-322, orateur
et homme d'Etat athénien,
71.

DEREME (Tristan), né à Cazères-

sur - Garonne (Haute - Ga -
ronne), poète contemporain,
127.

DERENNES (Charles), né à Ville-

neuve - sur - Lot (Lot-et-Ga-
ronne) en 1882, 127.

DESCARTES (René), 1596-1650,
philosophe, 47, 71.

DES COGNETS (Jean des), né à
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord)

en 1883, 127.
DESROUSSEAUX (Alexandre), né

à Lille en 1861, plus connu
sous son pseudonyme poli-
tique de Bracke, helléniste,
directeur a l'École des Hautes
Études, député socialiste du
Nord, 38, 40.

DlVOIRE(Fernand), né à Bruxelles

en 1883, homme de lettres,
33, 126.

Douce France (maison d'édi-
tion de la), a publié en 1922

le VIIIe livre apocryphe des
Stances, 78 n.

DUMAS (André), poète et auteur
dramatique, ancien sous-
préfet, 127.

DUMAS (Alexandre Davy de la
Pailleterie, dit Alexandre),
1803-1870, romancieret auteur
dramatique, 36.

DUMÉNY (Camille), comédien,
né à Paris en 1857, 55.

DUMÉNY (tante de Camille),
gouvernante du jeune Mo-
réas pendant son séjour à
Marseille, 55.

Du PERRON (Jacques Davy),
1566-1618, écrivain, arche-
vêque de Sens et cardinal, 51.

Du PLESSYS (Maurice), mort à
Paris en 1924, poète, 31, 65,
66.

E

Ecclésiaste (V), livre de l'An-
cien Testament, attribué 5
Salomon, 122.

École romane (L'), fondée en
1892 par Moréas, 64, 93, 124.

EGINHARD, 770-840, chroni-

queur carolingien, 46.
Elysée (l1), le paradis des Grecs

et des Romains, 52, 111 *.
Enone au clair visage, poème de

Moréas, publié à la Plume en
1896, 66.

Eriphtjle, poème de Moréas,
publié à la Plume en 1894,
66.
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ESCHYLE, 525-456 avant J.-C,
poète tragique grec, 57.

ESOPE, fabuliste grec du 7° ou
6e siècle avant J.-C, 71.

Esquisses et Souvenirs, par Mo-
réas, publiés au Mercure de
France en 1908, 129.

Ethiopiens (les), 36.
EURIPIDE, 480-405 avant J.-C,

poète tragique grec, 71.
Eurotas (Q, fleuve du Pélopo-

nèse, aujourd'hui Vasilo ou
Tri-Potamo, 115.

F

FACUET (Emile), 1847-1916,
professeur et critique, 107,
108.

FÈNELON (François de Salignac
de la Mothe-), 1651-1715,
archevêque de Cambrai et
écrivain, 62, 63, 71.

F^NÉON (Félix), né à Turin en
1863, homme de lettres, 12.

FÉRET (Charles-Théophile), né
à Quillebeuf (Eure) en 1859,
poète, 127.

Feuillets, sorte de cahier intime

que Moréas écrivit concur-
remment aux Stances, et qui

en sont comme le commen-
taire, 78, 80, 82, 87.

Fiesole (Italie), en italien Fie-
sola, 13.

Figaro (Le), appelé Figaro de*
puis le 25 mars 1929, journal
hebdomadaire fondé par

Villemessant en 1854, devenu
quotidien en 1866, 64, 78.

FLAMMARION (Ernest), éditeur
à Paris, 110 n.

FLEURET (Femand), né en 1884,
homme de lettres, 127.

Florence (Italie), 13, 15, 18, 21,
24.

Forêt-Noire (la), en allemand
Schwarzwald, chaîne de mon-
tagnes d'Allemagne, 17.

FORT (Paul), né à Paris en 1872,

successeur de Léon Dierx

comme « prince des poètes »,
38, 113. 114, 123 n.

Français (les), 70.
France (la), 44, 102, 107, 118.
FRANCE (Anatole Thibault, dit

Anatole), écrivain, 1844-1924,
30, 40, 41, 98.

G

GARNIER (P.-Auguste), né à
Quettehou (Manche) en 1885,
poète et ùliteur, 7 n., 127.

GAUDERT (Ernest), né à Saint-
André de Sangonis (Hérault)

en 1881, littérateur, 39.
GAUGUIN (Paul), 1848-1903,

peintre et littérateur, 30.
GAUTHIER-VILLARS (Henry), dit

aussi Willy, né à Villers-sur-
Orge (Ceine-et-Oise) en 1859,
homme de lettres, 120.

GAUTIER (Théophile), 1811-
1872, poète, critique et ro-
mancier, 73, 91.

Gazette de France, le premier
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journal sorti des presses fran-
çaises, fondé en 1631 par
Théophraste Renaudot sous
le titre Gazette, appelé en
1762 Gazette de France,
d'abord hebdomadaire, de-

venu quotidien après le
10 août 1792, cessa d'exister

en 1914, 77.
GEORGES Ier, 1845-1913, second

fils de Christian IX de Dane-
mark, roi de Grèce en 1863,
assassiné à Salonîque, 13*
35*.

GERSON (Jean Charlier, dit
Jean de), né en Champagne,

au village de Gerson, près de
Rethel, en 1362, mort à Lyon

en 1428, chancelier de l'Uni-
versité de Paris, 70.

Giordano-Bruno (rue), à Paris,
dans le 14° arrondissement,
fréquentée par Moréas, 82.

GOBINEAU (Joseph - Arthur,
comte de), 1816-1882, diplo-
mate et écrivain, 72.

GODEFROY (Emile), homme de
lettres contemporain, 110.

GOETHE (Johann Wolfgang),
1749-1832, écrivain allemand,
27, 72, 120.

GOLBERG (Mécislas), 1870-1906,
né à- Plock (Pologne), homme
de lettres, 105, 106.

GOUDEAU (Emile),, 1849-1906,
poète et romancier, 59.

GOURMONT (Remy de), 1858-
1915, homme de lettres, 32,
74, 120.

GOURMONT (Jean de), 1877-
1928, frère cadet du précé-
dent, homme de lettres, au-
teur de Jean Moréas, 105.

GRAMMONT (Michel Dumesnil
de), poète contemporain, 127.

Grand-Montrouge (le). Voir
Montrouge.

Grèce (la), 13, 35, 45, 69 à 74,
118.

Grèce (roi de). Voir Georges Ier.
Grèce (famille royale de), en

1904. 31.
Grecs (les), 48, 69, 72, 73.
GREGH (Fernand), né à Paris

en 1872, poète, 90.
Grésigne (forêt de la), dans le

département du Tarn, com-
mune de Castelnau-de-Mont-
miral, citée par Moréas dans
les Stances, 109.

GuAlTA (Stanislas, marquis de),
1861-1897, poète et occul-
tiste, 44.

GUERBER (Edouard), poète con-
temporain, 127.

Guernesey, île anglaise de la
Manche, où Victor Hugo
habita pendant son exil, 44.

Guerre créto-turque de 1897,48.
GUILLAUME DE MÀCHAULT, né

vers 1290 à Màchault (Seine-
et-Marne), mort vers 1377,
poète, 64.

H

HAIN (Georges), poète contem-
porain, 128.
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Halles (les), quartier de Paris,
dans le 1er arrondissement,
81.

Heidelberg (Allemagne), dans
l'ancien grand-duché de
Bade, sur la rive gauche du
Neckar, université célèbre où
Moréas fit ses études de droit,
14.

HEINE (Henri), 1799-1856, poète
allemand, 27.

HÉLÈNE, princesse grecque, fille
de Léda, épouse de Ménélas,
72.

Hellènes (les). Voir Grecs.
HEREDIA (José-Maria de), 1842-

1905, né à La Fortuna (Cuba),
poète, 111.

HERMANT (Abel), né à Paris en
1862, romancier et auteur
dramatique, 127.

HOMÈRE, poète épique grec du
9e siècle avant J.-C, 45, 71,
72, 115.

HUGO (Ktcfor-Marie, vicomte),
1802-1885, poète, romancier
et auteur dramatique, 44, 56,
63, 72, 124.

HURET (Jules), 1864-1915, jour-
naliste, 119.

HUYSMANS (Georges - Charles
Huysmans, dit Joris-Karl),
1848-1907, romancier, 44.

I

Ile-de-France (!'), ancienne
province de France, berceau
de la dynastie capétienne, 87.

Inclyte, du latin inclyius, célèbre
illustre, archaïsme employé

par Moréas dans son Pèlerin
passionné, 79 n.

INGRES (Jean - Auguste - Domi-
nique, 1780-1867, peintre, 72.

Iphigénie, tragédie en 5 actes en
vers de Moréas, représentée
pour la première fois le 24
août 1903 au Théâtre romain
d'Orange, et publiée en 1904

au Mercure de France, 31,
36, 38, 45, 48, 77, 78, 102.

Italie (!'), 13, 27, 48, 79.

J

Jean-Moréas (rue), à Paris, dans
le 17e arrondissement, 118.

JOËL, personnage du Pèlerin
passionné, dans « Le dit d'un
che\alier qui se souvient», 24.

JUPITER, ou Zeus, fils de Sa-
turne et de Rhéa, le père et le
maître des dieux chez les
Grecs et les Romains, 127.

K

KAHN (Gustave), né a Metz en
1859, poète, promoteur du
vers libre intégral, 116.

KEATS (John), 1795-1821, poète
anglais, 72.

L

LA BOÉTIE (Etienne de), 1530'
1563, écrivain, 71.
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LA BRUYÈRE (Jean de), 1645-
1696, moraliste, 62, 63, 71.

LA FAYETTE (Marie-Madeleine
Pioche de la Vergne, com-
tesse de), 1634-1692, femme
auteur, 121.

LA FONTAINE (Jean de), 1621-
1695, fabuliste, 63, 64, 67,
71,95, 107.

LA GANDARA (Antonio de),
1862-1917, peintre, auteur
d'un portrait de Moréas, 77.

LA HOUSSAYE (Noël de), poète
blésois contemporain, 127.

LALOU (René), homme de
lettres contemporain, 112.

LAMANDÉ (André), né à Blaye
(Gironde) en 1886, poète,
127.

LAMARTINE (Alphonse de Prat
de), 1790-1869, poète, histo-
rien et homme d'État, 98 à
100, 124.

Languedoc (le), ancienne pro-
vince de France, 48.

LA TAILHÈDE (Raymond de) né
à Moissac (Tarn-et-Garonne)

en 1867, poète, 65, 83, 109,
127.

LAVEDAN (Henri), littérateur,
né à Orléans en 1859, 30.

LÉAUTAUD (Paul), né à Paris en
1872, connu aussi sous son
pseudonyme de Bolssard, 110.

LE CARDONNEL (Georges), litté-
rateur contemporain, 118.

LECOMTE (Georges), littérateur,
né à Mâcon en 1867, 30.

LECONTE (Sébastien - Charles),

né à Calais en 1861, poète et
juge au tribunal de la Seine,
74.

LE GOFFIC (Charles), né à Lan-
nion (Côtes - du - Nord) en
1863, littérateur, 34.

LEGOUVÉ* (Jean-Baptistt), ou Le
Gouvé,( 1764-1812, poète,
père d'Ernest Legouvé, 25.

LesboS, île grecque de l'Archi-
pel, appelée aujourd'hui My-
tilène, 67, 121.

LEVAILLANT (Maurice), né à
Crépy-en-Valois (Oise) en
1883, 127.

Littérature, petite revue parue
de 1919 à 1920, 119.

Loire (la), fleuve de France,
115..

LONGIN (Dionysius Cassius
Longinus), 213-273, philo-
sophe et rhéteur grec, 61.

LONGUS, romancier grec du
6e siècle après J.-C, 72.

Louis XVI, 1754-1793, fils du
dauphin Louis et de Marie-
Josèphe de Saxe, roi de
France en 1774, 47.

LOUYS (Pierre Louis, dit Pierre),
1870-1925, poète et roman-
cier, 30.

Luchon, ou Bagnères-de-Lu-
chon (Haute-Garonne), sta-
tion thermale où Moréas fit

une cure en 1881 et 1883, 16,
48, 101.

Luxembourg (palais du), k
Paris, dans le 6° arrondisse-
ment, construit de 1615 à
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1620 pour Marie de Médicis,
occupé aujourd'hui par le
Sénat, 33.

Luxembourg Gardin du), à
Paris, a inspiré à Moréas plu-
sieurs de ses Stances, 82.

M

MACHAULT (Guillaume de).
Voir Guillaume de Machault.

Madame (rue), à Paris, dans le
6e arrondissement, où logea
Moréas avant d'aller habiter
rue de Coulmiers, 81.

MAGGY, maîtresse de Moréas,
16.

MALHERBE (François de), 1555-
1628, poète, 63, 67, 79, 126.

MALLARMÉ" (Stéphane), 1842-
1898, poète, 30, 59, 62, 91 à
94, 96.

MAND1N (Louis), littérateur
contemporain, 113,114, 123 n.

Manuscrit autographe (Lt.), re-
vue (ondée en 1926, dirigée
par Jean Royère et publiée
par la librairie Blaizot, 124 n.

Marathon, village de l'Attique,
où Miltiade vainquit les Perses
en 490 avant J.-C, 73.

MARBEAU (Mme L.), qui joua à
Athènes en 1904 le rôle de
Clytemnestre dans Ylphigénie
de Moréas, 36 n.

MARCHON (Albert), poète con-
temporain, 127.

MARGUERITE, personnage du
Faust de Goethe, 15.

MARIE-ANTOINETTE, 1755-1793,
fille de l'empereur d'Alle-
magne François Ier et de
Marie-Thérèse, mariée en
1770 au dauphin Louis, de-
puis XVI, reine de France en
1774, 47.

Marseille (Bouches-du-Rhône),
où Moréas passa une partie
de son enfance, 55.

MARY (André), né à Châtillon-
sur-Seine (Côte-d'Or) en
1880, poète, 127.

MATAMORÉAS, surnom donné

par des ironistes à Moréas,
12.

MAURRAS (Charles), né à Mar-
tigues (Bouches - du - Rhône)

en 1868, écrivain politique et
critique littéraire, 65, 124.

MAXIME, ami de Pline le Jeune,
envoyé comme préteur en
Achaïe, 69.

MAYNARD (François),
1

'82-
1646, poète, 79.

Mélanges, titre projeté par Mo-
réas pour un recueil de prose,
78.

MÉNANDRE, 342-292 avant J.-C,
poète comique grec, 71.

MENDÈS (Catulle), 1843-1909,
littérateur, 30, 110.

Menton (Alpes-Maritimes), 129.
Mercure de France (maison

d'édition du), fondée à la fin
du 19e siècle par Alfred Val-
lette, et où Moréas a publié
plusieurs de ses livres, 7 n.,
114, 118.
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Minerve française (La), revue
publiée par le poète-éditeur
Garnier, et devenue depuis :
La Muse française, 115, 127.

MlRBEAU (Octave), 1848-1917,
littérateur, 30.

Missolonghi, ville de la Grèce
centrale, sur le golfe de Pa-
tras, célèbre par la défense
héroïque qu'elle opposa aux
Turcs en 1822, 1823 et 1825,
12.

MONTAIGNE (Michel Eyqucm
de), 1533-1592, moraliste, 63,
71, 89.

Montauban (Tarn-et-Garonne),
41.

MONTESQUIEU (Charles de Se-
condât, baron de la Biède et
de), 1689-1755, magistrat et
écrivain, 71.

Montmartre, ancienne commune
de la banlieue de Paris, bâtie
sur une colline, annexée à la
capitale en 1860, et consti-
tuant aujourd'hui deux quar-
tiers du 189 arrondissement,
12*. 15. 24. 28. 59. 81.

Montparnasse (boulevard du),
à Paris, dans le 6e arrondisse-
ment, où Ernest Raynaud,

en 1900, fonda au 13 sa revue
Le Sagittaire, 40.

Montrouge, ou le Grand-Mont-
rouge, commune de la Seine,
contiguë au 14e arrondisse-
ment, 85.

Moiitrouge (cimetière de), 82.

Montrouge (le Petit-), quartier
de Paris, dans le 14e arron-
dissement, dépendant autre-
fois de la commune de Mont-
rouge, compris en 1860 dans
l'enceinte de Pam, habité
par Moréas, 80 à 82.

MORÉAS (Jean Papadiamanto-
poulos, dit Jean), né à Athènes
le 15 avril 1856, naturalisé
Français en 1909, mort à
Saint-Mandé le 30 mars 1910,
7 et passim.

MORÉAS (rue Jean-), à Pan'3.
Voir Jean-Moréas (rue).

MORÉAS. Croiseur Jean-Moréas
de la flotte hellénique, 118.

MORÉE (la), presqu'île du sud
de la Grèce, l'ancien Pélopo-
nèse, dont les ancêtres de
Moréas étaient originaires, et
d'où le poète a tiré son pseu-
donyme, 12, 40.

Morgue (la), lieu où l'on expose
les cadavres des personnes
inconnues, pour qu on puisse
les reconnaître, et les réclamer
s'il y a lieu. La Morgue de
Paris, qui se trouvait depuis
1864 à la pointe orientale de
l'île de la Cité, dans le 4e
arrondissement, a été récem-
ment transférée place Mazas,
dans le 12e arrondissement,
et s'appelle aujourd'hui Ins-
titut médico-légal, 59.

MoRICE (Charles), né à Saint-
Étienne (Loire) en 1861,
homme de lettres, 90.
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MORTIER (Alfred), né dans le
grand-duché de Bade en
1865, poète et auteur drama-
tique, 126 n.

MuLLER (Jean), homme de
lettres contemporain, 119,
126.

Munich (Bavière), 14, 21.
MURAT (Amélie), née à Chama-

lières (Puy-de-Dôme), poé-
tesse contemporaine, 127.

Muse française (La), « revue de
la poésie », publiée par le
poète-éditeur Garnier, a suc-
cédé à la Minerve française,
127 n.

MUSELLI (Vincent), poète con-
temporain, 127.

MUSSET (Alfred de), 1810-1857,
poète et auteur dramatique,
15, 44.

N

NAPOLÉON Ier, 1769-1821, fils
de Charles Bonaparte et de
Laetitia Ramolino, empereur
des Français de 1804 à 1815,
43.

Napolitain (le), café de Paris,
boulevard des Capucines,
n° 1, fréquenté par Moréa3,
81.

Neckar (le), rivière d'Alle-

magne, afHuent du Rhin,
passe à Heidelberg, 14.

Nice (Alpes-Maritimes), 129.
NICOLAS II, 1868-1918, fils

d'Alexandre III et de la prin-

cesse danoise Dagmar (Marie
Feodorovna), empereur de
Russie de 1894 à 1917, assas-
siné par les bolchevicks en
1918, 47*.

NIETZSCHE (Frédéric), 1845-
1900, philosophe allemand
72, 73.

NoAILLES (Anne-Élisabeth de
Brancovan, comtesse Mat-
thieu de), née à Paris en 1877
111. 115.

NoLHAC (Pierre de), né à Am-
bert (Puy-de-Dôme) en 1859,
poète et historien, 114, 115.

NoUET (Noël), poète contem-
porain, 127.

Nouvelles littéraires (Les), revu
hebdomadaire fondée en 1928

par la librairie Larousse, 112 n.

o
Odéon (Théâtre de 1'), à Paris,

où fut représentée le 10 dé-
cembre 1903 Ylphigenie de
Moréas, 35, 37, 38.

OEuvre en prose de Jean Moréas,

avec préface d'André Thé-
rive, publiée par la librairie
Valois en 1927, 128 n.

Olympe (!'), montagne de la
Thessalie, dont les Grecs
avaient fait la résidence des
dieux, 72.

Orange (Vaucluse), où Ylphige-
nie de Moréas fut représentée
pour la première fois, sur le
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théâtre romain, le 24 août
1903, 36.

Orléans (rue d'), à Paris, dans
le 14e arrondissement, où
habita Moréas, 83.

Orléans (avenue d'), à Paris,
dans le 14e arrondissement,
où Moréas habita le n° 129,
qui fut son dernier domicile,
84.

Orléans (porte d'), à Paris, dans
le 14e arrondissement, entre
Paris et Montrouge, chantée

par Moréas dans ses Stances,
80, 84*. 85.

ORMOV (Marcel Prouille, dit
Marcel), poète contemporain,
127.

ORPHÉE, ou Orpheus, fils
d'OEagre, roi de Thrace, et
de la muse Calliope, ou, selon
d'autres, d'Apollon et de
Clio, poète et musicien, 19,
110.

OssiAN, barde écossais du
39 siècle, 72.

P

Palikares (les), du grec moderne
palikaris, brave, soldats grecs
de la guerre de l'Indépen-
dance hellénique, 114.

PALLAS, c'est-à-dire la vierge,

un des surnoms d'Athéna,
considérée comme déesse de
la guerre, 69.

PAPADIAMANTOPOULOS (Gotze-
basse), un des ancêtres d«

Moréas, mort à Missolonghi»
12.

PAPADIAMANTOPOULOS, procu-
reur général à la cour de Cas-
sation d'Athènes, père de
Moréas. 12, 25*. 27*.

PAPADIAMANTOPOULOS (Mme),
femme du précédent, mère
de Moréas, 25*.

PAPADIAMANTOPOULOS (Jean),
dit Jean Moréas, fils des
précédents. Voir Moréas.

PAPADIAMANTOPOULOS (MUe),

soeur de Moréas, 25*.
Paris (Seîne), 15, 17, 28, 34, 36,

48, 59, 81,85, 88, 113 n.
PARNY (Evariste-Désiré de

Forges, chevalier, puis vi-
comte de), 1753-1814, poète,
99.

Parthénon (le), temple de
l'acropole d'Athènes, dédié à
Parthénos, la vierge, un des

surnoms d'Athéna, 73.
PATIN (Jacques), journaliste

contemporain, rédacteur à
Figaro, 56, 58.

Patras, \ille de Grèce, dans la
Morée, où Moréas possédait

une maison qui constituait

son principal revenu, 53.
PELADAN (Josephin), 1859-1918,

romancier et critique d'art,
44.

Pèlerin passionné (Le), par Jean
Moréa3, publié chez Léon Va-
nieren 1891, 20, 60 à 62, 65,

ê*: 79. 106, 107.
Petit-Montrouge (le), quartier
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de Paris, dans le 14° arron-
dissement, dépendant autre-
fois de la commun», de Mont-
rouge. Voir Montrottije (le
Petit-).

Philcctèle, tragédie inachevée de
Moréas, 77.

Phlégéthon (le), de phlégein,
brûler, fleuve des Enfers, qui
roulait des flammes, et se
j.tait dans l'Achéron, 50.

Phrbus, revue contemporaine,
dirigée par Raymond de la
Tailhède, 127.

PlCARD (Gaston), homme de
lettres, né à Paris en 1892,
119, 126.

Pirée (le), ville maritime de la
Grèce orientale, ancien port
d'Athènes. 118.

PlZE (Louis), poète contempo-
rain, 127.

PLATON, 429-347 avant J.-C,

.
philosophe grec, 73, 89, 122.

Pléiade (la), groupe de sept
poètes de la Renaissance,
formé par Ronsard et ses
amis : Joachim du Bellay,
Antoine de Baîf, Jean Dorât,
Rémi Belleau, Etienne Jodelle
et Pontus de Thyard, 70.

PLESSIS (Frédéric), né à Brest

en 1851, poète, ancien pro-
fesseur à la Faculté des lettres
de l'Université de Paris, 115.

PLESSIS (Pierre), poète contem-
porain, 115.

Pl-ESSYS (Maurice du). Voir Du
Plessys.

PLINE LE JEUNE (Caius Plinius
Grcilius Secundus), 62-120,
écrivain latin, 69.

Plume (Editions de la), où ont
paru de 1899 à 1902 les six
premiers livres des Stances,
64 n, 65, 78.

PLUTARQUE, 45-125, écrivain

grec, 48, 70, 71.
POE (Edgar Allan), 1809-1849,

écrivain américain, 93.
PoiZAT (Alfred), homme de

lettres, né à Roussillon (Isère),

en 1863, auteurdramatique, 38.
PONSARD (François), 1814-1867,

poète dramatique, 37.
PORCHE (François), né à Co-

gnac en 1877, poète et auteur
dramatique, 112, 113, 118.

Portique (le), galerie couverte
d'Athènes, où enseignait le
stoïcien Zenon, 34.

Pouranas (Us), recueil d'ou-
vrages hindous destinés à
l'instruction religieuse des
femmes et des coudras, 23.

PRADIER (James), 1792-1852,
statuaire, 72.

PRAVIEL (Armand), né à l'Isle-
Jourdain (Gers) en 1875,
poète et historien, 127,

PRAXITÈLE, 390-332 avant J.-C,
sculpteur grec, 72.

PRIVÂT (Edouard), éditeur à
Toulouse, 113 n.

PROUILLE (Marcel), dit Marcel
Ormoy. Voir Ormoy.

Provence (la), ancienne pro-
vince de France, 48.
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Q

Quercy (le), ancien pays de
France, ayant formé en partie
les départements du Lot et
du Tarn-et-Garonne, 41.

QuiNTUS, Romain, gouverneur
de l'Achaïe, ami de Cicéron,
69.

R

RABELAIS (François), 1495-1553,
écrivain, 71.

RACAN (Honorât de Bueil, mar-
quis de), 1589-1670, poète,
79.

RACINE (Jean), 1639-1699, poète
tragique, 64, 66,67. 120,121,
124, 125.

RAYNAUD (Ernest), né à Paris

en 1864, poète, ancien com-
missaire de police, 4, 5, 7*,
44 n. 65.

REDON
" (Odilon), 1840-1916.

peintre, 30.
Réflexions sur quelques poètes,

par Jean Moréas, publiés au
Mercure de France en 1912,
129.

RÊGNFrç (Henri de), né à Hon-
fleur (Calvados) en 1864,
poète, choisi par Moréas pour
exécuteur testamentaire, 30,
61, 63,93 n., 111, 115, 116,
123.

RENAN (Ernest), 1823-1892,
philologue et historien, 70, 72.

STANCES

République (Troisième), pro-
clamée le 4 septembre 1870,
73.

Revue des Deux Mondes, fondée

en 1831 par François Buloz, 8.
RICHEPIN (Jean), 1849-1925,

poète, romancier et auteur
dramatique, 59.

RIMBAUD (Arthur), 1845-1891,
poète, 59, 90, 91,93,96.

RlOTOR (Léon), homme de
lettres et conseiller municipal
de ParÎ3, 73.

RIVIÈRE (Marcel), éditeur à Pa-
ris, 112 n.

ROLLINAT (Maurice), 1846-1903,
poète, 59.

ROMAINS (Louis Farigoule, dit
Jules), né à Saint-Julien-
Chapteuil (Haute-Loire) en
1885, poète, romancier, au-
teur dramatique et professeur
de philosophie, 126.

Rome (Italie), 69, 70.
RONSARD (Pierre de), 1524-1585,

poète, 51 64,66,70,72, 114.
ROPS (Félicien), 1833-1898,

peintre et graveur belge, 30.
ROSTAND (Edmond), 1868-1918,

poète et auteur dramatique,
114.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), 1712-
1778, écrivain genevois, 71,81.

ROYER-COLLARD (Pierre - Paul),
1763-1845, orateur et homme
politique, 120.

ROYÈRE (Jean), né à Aix (Bou-
ches-du-Rhône) en 1871, lit-
térateur, 124 n.

10



146 INDEX

Ruffian (Le), titre d'un poème
dts CantiUnes de Moréas, 12.

RuîEBEUF, trouvère du 13° siècle,
né en Champagne vers 1285,
67.

S

Sagittaire (Le), revue fondée

en 1900 par Ernest Raynaud,
et dont les bureaux étaient

au 13 du boulevard du Mont-

parnasse, 40, 42.
SAINTE-BEUVE (Charles-Augus-

tin), 1804-1869, poète et cri-
tique, 72, 120.

Saint-Mandé (Seine), où Mo-
réas mourut dans une clinique
le 30 mars 1910, 84.

Saint-Sulpice (église), à Paris,
dan3 le 6° arrondissement, 81.

Salamine, île grecque de l'Ar-
chipel, dans la baie de laquelle
Thémistocle, en 480, vainquit
la flotte perse de Xerxès, 73.

SALMON (André), né à Paris en
1881, littérateur, 3b\ 106.

San-Remo, ville d'Italie, sur la
Méditerranée, 21.

SAPHO, ou Sappho, poétesse

grecque du 6e siècle avant
J.-C, née dans l'île de Lesbos,
107.

Sceaux (Seine), 82.
SCHOPENHAUER (Arthur), 1788-

1860, philosophe allemand,
25, 27.

SCHURÉ (Edouard), 1842-1929,
littérateur, 30.

Scolastique (la), enseignement
philosophique du moyen âge,
71.

Seine (la), fleuve, 69, 74.
SHAKESPEARE (William), 1564-

1616, écrivain anglais, 20, 27,
37, 122.

Siècle (Éditions du), 49 n.
SlLVAIN (Eugène - Charles - Jo-

seph), né à Bourg (Ain) en
1851, comédien, 31, 36. 48.
52.

SILVAIN (Louise Hartmann,
Mme), comédienne, femme
du précédent, 36.

SIMONIDE DE CÉOS, 556-447

avant J.-C, poète lyrique

grec, 107.
SOCRATÉ, 468-400 avant J.-C,

philosophe grec, 35, 52, 71.
SOPHOCLE, 496-405 avant J.-C,

poète tragique grec, 67, 71.
SouCHON (Paul), né à Laudun

(Gard) en 1879, 106.
SOUDAY (Paul), 1869-1929, cri-

tique, 108.
SOUTHAMPTON (comte de), ami

de Shakespeare, 27.
SPEUSIPPE, 395-334 avant J.-C,

philosophe grec, 73.
SPIESS, (Camille) 1869-1929,

médecin suisse, 73.
Stances (Les), de Jean Moréas,

dont les deux premiers livres
ont paru à la Plume en 1898,
les 3e, 4e, 5e et 6° livres à la
Plume en 1902, et le 7e et der-
nier livre chez Bernouard en
1920, 7, 8, 29, 59, 67 à 69.
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77 à 80, 82, 87, 96 à 102, 104

à 114, 116, 118, 123.
Strymon (le), aujourd'hui

Stromza, ou Struma, fleme
de Thrace, cîté par Moréas
dans son Pèlerin passionné,
20.

Suisse (la), 17, 28, 48.
Symbolisme (le), école poétique,

dont Moréas fut un des fon-
dateurs, 60, 65.

Syrles (Les), premier recueil
de vers de Moréas, publié en
1884 à l'imprimerie Léo Tré-
zenick, et tiré seulement à
124 exemplaires non mis dans
le commerce, 20, 22, 23 n.,
68, 98.

T

Temps (Le), journal quotidien
fondé en 1861 par Auguste
Nefftzer, 55.

TESSANDIER (Aimée), née à Li*
bourne (Gironde) en 1851,
comédienne, interprète du
rôle de Clytemnestre dans
l'Iphigénie de Moréas, 36 à 38.

Thé chez Miranda (Le), par
Jean Moréas et Paul Adam,
publié chez Tresse et Stock

en 1886, 128.
Théâtre-Français. Voir Comé-

die-Française.
THÉMISTOCLE, 585-460 avant

J.-C, général et homme
d'État athénien, 70.

THÉOPHRASTE (Tyrtamos, sur-
STANCES

nommé Thcophrastos, le
divin parleur), 372-287 avant
J.-C, écrivain grec, 71.

THÉRIVE (André), né à Limoges

en 1891, homme de lettres,
a publié en 1927, à la librairie
Valois, l'OEuvre en prose de
Moréas, 97, 109, 121, 127
128 n.

THIBAULT (Anatole) dit Anatole
France. Voir France.

THORWALDSEN (Bertel), 1779-
1844, sculpteur danois, au-
teur du monument de Lu-
cerne, dit le Lion de Lucerne,
rappelant le massacre des
Suisses au service du roi de
France le 10 août 1792, 72.

TlBULLE (Aulus Albius Tibul-
lus) 54-19 avant J.-C, poète
latin, 107.

TlNTORET (Jacopo Robusti, dit
Le), 1512-1594, peintre ita-
lien né à Venise, 24.

TlRCIS, personnage d'une stance
célèbre de Racan, 79.

TlTYRE, berger, le Tityrus des
Bucoliques de Virgile, cité par
Moréas dans son « Eglogue
à /Emilius * du Pèlerin pns-
sionné, 60.

TOMBAZIS (navarque), marin
grec, ancêtre de Moréas, 12,

TOULET (P.-J.), 1867-1920,
poète et romancier, 39.

Toulouse (Haute - Garonne),
113 n.

TRÉZENICK (Léo), imprimeur.

10.
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en 1884, des Syrtes de Mo-
réas, 78 n.

Trugones kfli Ekidnai (Tourte-
relles et Vipères), recueil de
vers grecs, publié par Mo-
réas à Athènes en 1878, 55.

Tunisie (la), État de l'Afrique
septentrionale, sous le pro-
tectorat français, 48.

Turcs (les), 70, 72.
TYNDARIDE (la), c'est-à-dire

Hélène, fille de Tyndare, roi
de Sparte, la femme de Mé-
nélas, 12.

u
Unanimistes (les), école litté-

raire fondée par Jules Ro-
mains, 126.

V

Vachette (le), café de Paris fré-
quenté par Moréas, 38, 81,
118.

VALÉRY (Paul), né à Cette
(Hérault) en 1871, poète, 116,
126.

Vallée-aux-Loups (la), hameau
d'Aulnay, commune de Châ-
tenay (Seine), où se trouve la
maison de plaisance que Cha-
teaubriand, exilé de Paris par
Napoléon, fit construire en
1807, et qu'il dut vendre en
1817, 44, 87.

VALOIS (les), branche de la
famille capétienne, qui occupa

le trône de France depuis
l'avènement de Philippe VI
(1328) jusqu'à la mort de
Henri III (1589), 124.

VALOIS (Georges Gressent, dit
Georges), né à Paris en 1878,
éditeur et publiciste, 128 n.

VAN BEVER (Adolphe), 1871-
1925, homme de lettres, 110.

Variations sur la vie et les livres,
par Jean Moréas, publiées
au Mercure de France en
1910, 121, 129.

VELLAY (Charles), né à Vienne
(Isère), en 1876, homme de
lettres, 118 n.

VENIZELOS (Eleutherios), né à
la Canée (Crète) en 1864,
homme d'Etat grec, 70.

Vénus, la même divinité que
l'Aphrodite des Grecs, déesse
de l'amour chez les Latins,
56, 103*.

VÉRANE (Léon), né à Toulon
en 1886, poète, 127.

VERLAINE (Paul), 1844-1896,
poète, 59, 62, 73, 90 à 95.

Verrières - le - Buisson (Seine-
et-Oise), 46.

Versailles (Seine-et-Oise), 71.
Vers et Prose, revue qui parais-

sait en 1906, 110.
VIELÉ-GRIFFIN (Francis), né à

Norfolk (Virginie) en 1864,
poète de l'école symboliste,
20.

VIGNY (Alfred, comte de), 1797-
1863, poète, romancier et
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auteur dramatique, 102, 103,

123 n.
VILLON (François), 1431-1489,

poète, 64.
VIRGILE (Publius Virgilius

Maro), 70-19 avant J.-C,
poète latin, 67.

VOLTAIRE (François - Marie
Arouet, dit M. de), 1694-

1778, écrivain, 71.

z

ZÉPHYRE, personnification du
vent d'ouest dans la mytho-
logie grecque, 103.

ZOLA (Emile), 1840-1902, ro-
mancier, 119.
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	A
	Achaïe (l'), contrée de l'ancienne Grèce, dans le Péloponèse,
	ACHILLE, fils de Pélée et de Thétis, héros de l'Iliade,
	Acropole (l'), citadelle de l'ancienne Athènes, dont le sommet était couvert de temples, de monuments et de statues,
	ADAM (Paul), 1862-1920, littérateur, auteur en collaboration avec Moréas des deux romans : Le Thé chez Miranda et Les Demoiselles Goubert,
	AGAMEMNON, fils d'Atrée, roi de Mycènes et d'Argos, chef des héros grecs qui assiégèrent Troie,
	Ajax, tragédie inachevée de Moréas, publiée dans la revue Akadémos du 15 janvier 1909,
	ALBALAT (Antoine), né à Brignoles (Var) en 1856, littérateur,
	ALCEE, poète lyrique grec du 8e siècle avant J.-C.,
	ALCIBIADE, 450-404 avant J.-C., général et homme d'Etat athénien,
	ALCMAN de Sardes, ou Alcméon, poète grec du 7e siècle avant J.-C.,
	Algérie (l'), colonie française du nord-ouest de l'Afrique,
	ALIBERT (Paul), poète contemporain,
	ALLEM (Maurice), littérateur contemporain,
	Allemagne (l'), où Moréas alla étudier le droit,
	Alme, du latin almus, nourricier, archaïsme employé par Moréas dans son Pèlerin passionné,
	AMARYLLE, bergère, l'Amaryllis des Bucoliques de Virgile, citée par Moréas dans son "Eglogue à AEmilius", du Pèlerin passionné,
	AMYOT (Jacques), 1513-1593, évêque d'Auxerre, traducteur de Plutarque et de Longus,
	ANACREON, 560-475, avant J.-C., poète lyrique grec,
	Angleterre (l').
	Annales (les), revue fondée à la fin du 19e siècle par Adolphe Brisson,
	Antony (Seine), sur la Bièvre, à 5 kil. de Sceaux, où Moréas allait souvent en excursion,
	APOLLON, fils de Jupiter et de Lêto, dieu grec et romain du jour, de la poésie, de la musique, de la médecine et des arts,
	ARCHON-DEPEYROUSE (prix), de l'Académie française,
	ARISTOTE, 384-322 avant J.-C., philosophe grec,
	Arpajon (Seine-et-Oise),
	Aruspices (les), [du béotien hiaros, pour hieros, sacré], prêtres romains qui prédisaient l'avenir par l'examen des entrailles des victimes sacrées,
	Athènes (Grèce), du nom de la déesse Athéna, la principale divinité des Grecs et la divinité par excellence des Athéniens, assimilée depuis le temps des guerres puniques à la Minerve des Romains, et dont le temple était situé sur l'acropole d'Athènes. - Moréas y naquit le 15 avril 1856,
	Athènes (lycée d'), où Moréas fit ses études,
	Athènes (cour de cassation d'), où le père de Moréas, le jurisconsulte Papadiamantopoulos, était procureur général,
	Attique (l'), contrée de l'ancienne Grèce, dont la capitale était Athènes,
	Aulnay, ou Aunay (Seine), hameau du canton de Châtenay, où se trouve la maison de plaisance de la Vallée-aux-Loups, que Chateaubriand, exilé de Paris par Napoléon, fit construire en 1807, et qu'il dut vendre en 1817,
	Autant en emporte le vent (1886-1887), recueil de poésies de Moréas, publié chez Léon Vanier en 1893,
	B
	BANVILLE (Théodore de), 1823-1891, poète,
	BARRES (Maurice), 1862-1923, écrivain et homme politique,
	BARTHOU (Louis), né à Oloron (Basses-Pyrénées) en 1862, homme politique et écrivain,
	BATAILLE (Henry de Bataille, dit Henri), 1872-1922, poète et auteur dramatique,
	BAUDELAIRE (Charles), 1821-1867, poète, essayiste et critique d'art,
	BERNOUARD (François), imprimeur, éditeur du VIIe livre des Stances,
	Berny, ou La Croix-de-Berny (Seine) canton d'Antony, à 10 kil. de Paris,
	Bible (la),
	BOCCACE (Giovanni Boccaccio, dit), 1313-1375, écrivain italien,
	BOILEAU (Nicolas), dit Despréaux, plus tard, sieur des Préaux, 1636-1711, poète,
	Bologne (Italie),
	BORGIA (les), famille italienne du 15e siècle, d'origine espagnole, à laquelle appartenaient les papes Calixte III et Alexandre VI,
	BOSSUET (Jacques-Bénigne), 1627-1704, évêque de Meaux, orateur sacré et écrivain,
	BOUILHET (Louis), 1822-1869, poète et auteur dramatique,
	BOYLESVE (René Tardivaux, dit René), 1867-1926, romancier,
	BRANTÔME (Pierre de Bourdeilles, seigneur de), 1535-1614, écrivain,
	Brune (boulevard), à Paris, dans le 14e arrondissement, où habita Moréas,
	Bruxelles (Belgique), où Moréas alla faire une conférence en 1908,
	Buffalo (cirque), à Paris,
	BUSNACH (William-Bertrand), né à Paris en 1832, auteur dramatique,
	BYRON (George Gordon, lord), 1788-1824, poète anglais,
	C
	Calabre (la), région méridionale de l'Italie,
	CAMO (Pierre), poète contemporain, fonctionnaire colonial à Madagascar,
	Cannes (Alpes-Maritimes), sur la Méditerranée,
	CANOVA (Antoine), 1757-1822, sculpteur italien,
	Cantilènes (Les), recueil de poésies de Moréas, publié chez Léon Vanier en 1886,
	CAPITAN, personnage de l'ancienne comédie italienne,
	Cardinal (café), à Paris, boulevard des Italiens, n° 1, fréquenté par Moréas,
	CARMENCITA, jeune Espagnole, à qui Moréas a dédié un poème des Syrles,
	Cascines (les), parc de Florence,
	CATULLE (Caius Valerius Catullus), 87-47 avant J.-C., poète latin,
	CESAR (Caius Julius Caesar), 100-44 avant J.-C., général, et homme d'Etat romain,
	CHABANEIX (Philippe), poète contemporain,
	CHARLEMAGNE (Carolus Magnus dit), 742-814, fils de Pépin le Bref et de Bertrade, roi des Francs et empereur d'Occident,
	CHARPENTIER (Henry), poète contemporain,
	CHARRON (Pierre), 1541-1603, moraliste,
	CHATEAUBRIAND (François-René, chevalier, puis vicomte de), 1768-1848,
	Châtenay-aux-Roses (Seine),
	Châtillon (route de), à Montrouge (Seine),
	Chat-Noir (le), cabaret artistique de Paris, fondé boulevard de Rochechouart par Rodolphe Salis, et transféré en 1885 rue Victor-Massé,
	CHENIER (André), 1762-1794, poète,
	CICERON (Marcus Tullius Cicero), 106-43 avant J.-C., orateur et homme d'Etat romain,
	CLOUARD (Henri), homme de lettres, né à Constantine (Algérie) en 1885,
	CLYTEMNESTRE, fille de Tindare, roi de Sparte, et de Léda, épouse d'Agamemnon, mère d'Iphigénie,
	Cologne (Allemagne),
	Comédie-Française, ou Théâtre-Français,
	CONSTANS (Pierre), homme de lettres contemporain,
	Corses (les),
	Coulmiers (rue de), à Paris, dans le 14e arrondissement, où logea Moréas, après avoir habité rue Madame,
	COULON (Marcel), né à Nîmes (Gard), en 1873, homme de lettres, ancien procureur de la République à La Châtre (Indre), auteur de Au chevet de Moréas,
	COURMONT (Charles), éditeur parisien contemporain,
	COURMONT (Henri), poète contemporain,
	COUYBA (Charles), homme de lettres, ancien ministre,
	Cyclopes (les), géants mythologiques,
	D
	DANTE (Durante Alighieri, dit), 1265-1321, poète italien,
	De fil en aiguille, titre de la série d'articles donnés par Moréas à la Plume,
	DELAVIGNE (Casimir), 1793-1843, poète et auteur dramatique,
	DELILLE (l'abbé Jacques), 1738-1813, poète,
	Demoiselles Goubert (Les), par Jean Moréas et Paul Adam, roman publié chez Tresse et Stock en 1886,
	DEMOSTHENE, 384-322, orateur et homme d'Etat athénien,
	DEREME (Tristan), né à Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne), poète contemporain,
	DERENNES (Charles), né à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) en 1882,
	DESCARTES (René), 1596-1650, philosophe,
	DES COGNETS (Jean des), né à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) en 1883,
	DESROUSSEAUX (Alexandre), né à Lille en 1861, plus connu sous son pseudonyme politique de Bracke, helléniste, directeur à l'Ecole des Hautes Etudes, député socialiste du Nord,
	DIVOIRE (Fernand), né à Bruxelles en 1883, homme de lettres,
	Douce France (maison d'édition de la), a publié en 1922 le VIIIe livre apocryphe des Stances,
	DUMAS (André), poète et auteur dramatique, ancien sous-préfet,
	DUMAS (Alexandre Davy de la Pailleterie, dit Alexandre), 1803-1870, romancier et auteur dramatique,
	DUMENY (Camille), comédien, né à Paris en 1857,
	DUMENY (tante de Camille), gouvernante du jeune Moréas pendant son séjour à Marseille,
	DU PERRON (Jacques Davy), 1566-1618, écrivain, archevêque de Sens et cardinal,
	DU PLESSYS (Maurice), mort à Paris en 1924, poète,
	E
	Ecclésiaste (l'), livre de l'Ancien Testament, attribué à Salomon,
	Ecole romane (L'), fondée en 1892 par Moréas,
	EGINHARD, 770-840, EGINHARD, chroniqueur carolingien,
	Elysée (l'), le paradis des Grecs et des Romains,
	Enone au clair visage, poème de Moréas, publié à la Plume en 1896,
	Eriphyle, poème de Moréas, publié à la Plume en 1894,
	ESCHYLE, 525-456 avant J.-C., poète tragique grec,
	ESOPE, fabuliste grec du 7e ou 6e siècle avant J.-C.,
	Esquisses et Souvenirs, par Morés, publiés au Mercure de France en 1908,
	Ethiopiens (les),
	EURIPIDE, 480-405 avant J.-C., poète tragique grec,
	Eurotas (l'), fleuve du Péloponèse, aujourd'hui Vasilo ou Tri-Potamo,
	F
	FAGUET (Emile), 1847-1916, professeur et critique,
	FENELON (François de Salignac de la Mothe-), 1651-1715, archevêque de Cambrai et écrivain,
	FENEON (Félix), né à Turin en 1863, homme de lettres,
	FERET (Charles-Théophile), né à Quillebeuf (Eure) en 1859, poète,
	Feuillets, sorte de cahier intime que Moréas écrivit concurremment aux Stances, et qui en sont comme le commentaire,
	Fiesole (Italie), en italien Fiesola,
	Figaro (Le), appelé Figaro depuis le 25 mars 1929, journal hebdomadaire fondé par Villemessant en 1854, devenu quotidien en 1866,
	FLAMMARION (Ernest), éditeur à Paris,
	FLEURET (Fernand), né en 1884, homme de lettres,
	Florence (Italie),
	Forêt-Noire (la), en allemand Schwarzwald, chaîne de montagnes d'Allemagne,
	FORT (Paul), né à Paris en 1872, successeur de Léon Dierx comme "prince des poètes",
	Français (les),
	France (la),
	FRANCE (Anatole Thibault, dit Anatole), écrivain, 1844-1924,
	G
	GARNIER (P.-Auguste), né à Quettehou (Manche) en 1885, poète et éditeur,
	GAUBERT (Ernest), né à Saint-André de Sangonis (Hérault) en 1881, littérateur,
	GAUGUIN (Paul), 1848-1903, peintre et littérateur,
	GAUTHIER-VILLARS (Henry), dit aussi Willy, né à Villers-sur-Orge (Seine-et-Oise) en 1859, homme de lettres,
	GAUTIER (Théophile), 1811-1872, poète, critique et romancier,
	Gazette de France, le premier journal sorti des presses françaises, fondé en 1631 par Théophraste Renaudot sous le titre Gazette, appelé en 1762 Gazette de France, d'abord hebdomadaire, devenu quotidien après le 10 août 1792, cessa d'exister en 1914,
	GEORGES Ier, 1845-1913, second fils de Christian IX de Danemark, roi de Grèce en 1863, assassiné à Salonique,
	GERSON (Jean Charlier, dit Jean de), né en Champagne, au village de Gerson, près de Rethel, en 1362, mort à Lyon en 1428, chancelier de l'Université de Paris,
	Giordano-Bruno (rue), à Paris, dans le 14e arrondissement, fréquentée par Moréas,
	GOBINEAU (Joseph-Arthur, comte de), 1816-1882, diplomate et écrivain,
	GODEFROY (Emile), homme de lettres contemporain,
	GOETHE (Johann Wolfgang), 1749-1832, écrivain allemand,
	GOLBERG (Mécislas), 1870-1906, né à Plock (Pologne), homme de lettres,
	GOUDEAU (Emile), 1849-1906, poète et romancier,
	GOURMONT (Remy de), 1858-1915, homme de lettres,
	GOURMONT (Jean de), 1877-1928, frère cadet du précédent, homme de lettres, auteur de Jean Moréas,
	GRAMMONT (Michel Dumesnil de), poète contemporain,
	Grèce (la),
	Grèce (famille royale de), en 1904,
	Grecs (les),
	GREGH (Fernand), né à Paris en 1873, poète,
	Grésigne (forêt de la), dans le département du Tarn, commune de Castelnau-de-Montmiral, citée par Moréas dans les Stances,
	GUAITA (Stanislas, marquis de), 1861-1897, poète et occultiste,
	GUERBER (Edouard), poète contemporain,
	Guernesey, île anglaise de la Manche, où Victor Hugo habita pendant son exil,
	Guerre créto-turque de 1897,
	GUILLAUME DE MACHAULT, né vers 1290 à Machault (Seine-et-Marne), mort vers 1377, poète,
	H
	HAIN (Georges), poète contemporain,
	Halles (les), quartier de Paris, dans le 1er arrondissement,
	Heidelberg (Allemagne), dans l'ancien grand-duché de Bade, sur la rive gauche du Neckar, université célèbre où Moréas fit ses études de droit,
	HEINE (Henri), 1799-1856, poète allemand,
	HELENE, princesse grecque, fille de Léda, épouse de Ménélas,
	HEREDIA (José-Maria de), 1842-1905, né à La Fortuna (Cuba), poète,
	HERMANT (Abel), né à Paris en 1862, romancier et auteur dramatique,
	HOMERE, poète épique grec du 9e siècle avant J.-C.,
	HUGO (Victor-Marie, vicomte), 1802-1885, poète, romancier et auteur dramatique,
	HURET (Jules), 1864-1915, journaliste,
	HUYSMANS (Georges-Charles Huysmans, dit Joris-Karl), 1848-1907, romancier,
	I
	Ile-de-France (l'), ancienne province de France, berceau de la dynastie capétienne,
	Inclyte, du latin inclytus, célèbre illustre, archaïsme employé par Moréas dans son Pèlerin passionné,
	INGRES (Jean-Auguste-Dominique, 1780-1867, peintre,
	Iphigénie, tragédie en 5 actes en vers de Moréas, représentée pour la première fois le 24 août 1903 au Théâtre romain d'Orange, et publiée en 1904 au Mercure de France,
	Italie (l'),
	J
	Jean-Moréas (rue), à Paris, dans le 17e arrondissement,
	JOEL, personnage du Pèlerin passionné, dans "Le dit d'un chevalier qui se souvient",
	JUPITER, ou Zeus, fils de Saturne et de Rhéa, le père et le maître des dieux chez les Grecs et les Romains,
	K
	KAHN (Gustave), né à Metz en 1859, poète, promoteur du vers libre intégral,
	KEATS (John), 1795-1821, poète anglais,
	L
	LA BOETIE (Etienne de), 1530-1563, écrivain,
	LA BRUYERE (Jean de), 1645-1696, moraliste,
	LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse de), 1634-1692, femme auteur,
	LA FONTAINE (Jean de), 1621-1695, fabuliste,
	LA GANDARA (Antonio de), 1862-1917, peintre, auteur d'un portrait de Moréas,
	LA HOUSSAYE (Noël de), poète blésois contemporain,
	LALOU (René), homme de lettres contemporain,
	LAMANDE (André), né à Blaye (Gironde) en 1886, poète,
	LAMARTINE (Alphonse de Prat de), 1790-1869, poète, historien et homme d'Etat,
	Languedoc (le), ancienne province de France,
	LA TAILHEDE (Raymond de) né à Moissac (Tarn-et-Garonne) en 1867, poète,
	LAVEDAN (Henri), littérateur, né à Orléans en 1859,
	LEAUTAUD (Paul), né à Paris en 1872, connu aussi sous son pseudonyme de Boissard,
	LE CARDONNEL (Georges), littérateur contemporain,
	LECOMTE (Georges), littérateur, né à Mâcon en 1867,
	LECONTE (Sébastien-Charles), né à Calais en 1861, poète et juge au tribunal de la Seine,
	LE GOFFIC (Charles), né à Lannion (Côtes-du-Nord) en 1863, littérateur,
	LEGOUVE (Jean-Baptiste), ou Le Gouvé, 1764-1812, poète, père d'Ernest Legouvé,
	Lesbos, île grecque de l'Archipel, appelée aujourd'hui Mytilène,
	LEVAILLANT (Maurice), né à Crépy-en-Valois (Oise) en 1883,
	Littérature, petite revue parue de 1919 à 1920,
	Loire (la), fleuve de France,
	LONGIN (Dionysius Cassius Longinus), 213-273, philosophe et rhéteur grec,
	LONGUS, romancier grec du 6e siècle après J.-C.,
	LOUIS XVI, 1754-1793, fils du dauphin Louis et de Marie-Josèphe de Saxe, roi de France en 1774,
	LOUYS (Pierre Louis, dit Pierre), 1870-1925, poète et romancier,
	Luchon, ou Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), station thermale où Moréas fit une cure en 1881 et 1883,
	Luxembourg (palais du), à Paris, dans le 6e arrondissement, construit de 1615 à 1620 pour Marie de Médicis, occupé aujourd'hui par le Sénat,
	Luxembourg (jardin du), à Paris, a inspiré à Moréas plusieurs de ses Stances,
	M
	Madame (rue), à Paris, dans le 6e arrondissement, où logea Moréas avant d'aller habiter rue de Coulmiers,
	MAGGY, maîtresse de Moréas,
	MALHERBE (François de), 1555-1628, poète,
	MALLARME (Stéphane), 1842-1898, poète,
	MANDIN (Louis), littérateur contemporain,
	Manuscrit autographe (Le), revue fondée en 1926, dirigée par Jean Royère et publiée par la librairie Blaizot,
	Marathon, village de l'Attique, où Miltiade vainquit les Perses en 490 avant J.-C.,
	MARBEAU (Mme L.), qui joua à Athènes en 1904 le rôle de Clytemnestre dans l'Iphigénie de Moréas,
	MARCHON (Albert), poète contemporain,
	MARGUERITE, personnage du Faust de Goethe,
	MARIE-ANTOINETTE, 1755-1793, fille de l'empereur d'Allemagne François Ier et de Marie-Thérèse, mariée en 1770 au dauphin Louis, depuis XVI, reine de France en 1774,
	Marseille (Bouches-du-Rhône), où Moréas passa une partie de son enfance,
	MART (André), né à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) en 1880, poète,
	MATAMOREAS, surnom donné par des ironistes à Moréas,
	MAURRAS (Charles), né à Martigues (Bouches-du-Rhône) en 1868, écrivain politique et critique littéraire,
	MAXIME, ami de Pline le Jeune, envoyé comme préteur en Achaïe,
	MAYNARD (François), 1782-1646, poète,
	Mélanges, titre projeté par Moréas pour un recueil de prose,
	MENANDRE, 342-292 avant J.-C., poète comique grec,
	MENDES (Catulle), 1843-1909, littérateur,
	Menton (Alpes-Maritimes),
	Mercure de France (maison d'édition du), fondée à la fin du 19e siècle par Alfred Vallette, et où Moréas a publié plusieurs de ses livres,
	Minerve française (La), revue publiée par le poète-éditeur Garnier, et devenue depuis: La Muse française,
	MIRBEAU (Octave), 1848-1917, littérateur,
	Missolonghi, ville de la Grèce centrale, sur le golfe de Patras, célèbre par la défense héroïque qu'elle opposa aux Turcs en 1822, 1823 et 1825,
	MONTAIGNE (Michel Eyquem de), 1533-1592, moraliste,
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de la Brède et de), 1689-1755, magistrat et écrivain,
	Montmartre, ancienne commune de la banlieue de Paris, bâtie sur une colline, annexée à la capitale en 1860, et constituant aujourd'hui deux quartiers du 18e arrondissement,
	Montparnasse (boulevard du), à Paris, dans le 6e arrondissement, où Ernest Raynaud, en 1900, fonda au 13 sa revue Le Sagittaire,
	Montrouge, ou le Grand-Montrouge, commune de la Seine, contiguë au 14e arrondissement,
	Montrouge (cimetière de),
	Montrouge (le Petit-), quartier de Paris, dans le 14e arrondissement, dépendant autrefois de la commune de Montrouge, compris en 1860 dans l'enceinte de Paris, habité par Moréas,
	MOREAS. Croiseur Jean-Moréas de la flotte hellénique,
	MOREE (la), presqu'île du sud de la Grèce, l'ancien Péloponèse, dont les ancêtres de Moréas étaient originaires, et d'où le poète a tiré son pseudonyme,
	Morgue (la), lieu où l'on expose les cadavres des personnes inconnues, pour qu'on puisse les reconnaître, et les réclamer s'il y a lieu. La Morgue de Paris, qui se trouvait depuis 1864 à la pointe orientale de l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement, a été récemment transférée place Mazas, dans le 12e arrondissement, et s'appelle aujourd'hui Institut médico-légal,
	MORICE (Charles), né à Saint-Etienne (Loire) en 1861, homme de lettres,
	MORTIER (Alfred), né dans le grand-duché de Bade en 1865, poète et auteur dramatique,
	MULLER (Jean), homme de lettres contemporain,
	Munich (Bavière),
	MURAT (Amélie), née à Chamalières (Puy-de-Dôme), poétesse contemporaine,
	Muse française (La), "revue de la poésie", publiée par le poète-éditeur Garnier, a succédé à la Minerve française,
	MUSELLI (Vincent), poète contemporain,
	MUSSET (Alfred de), 1810-1857, poète et auteur dramatique,
	N
	NAPOLEON 1er, 1769-1821, fils de Charles Bonaparte et de Laetitia Ramolino, empereur des Français de 1804 à 1815,
	Napolitain (le), café de Paris, boulevard des Capucines, n° 1, fréquenté par Moréas,
	Neckar (le), rivière d'Allemagne, affluent du Rhin, passe à Heidelberg,
	Nice (Alpes-Maritimes),
	NICOLAS II, 1868-1918, fils d'Alexandre III et de la princesse danoise Dagmar (Marie Feodorovna), empereur de Russie de 1894 à 1917, assassiné par les bolchevicks en 1918,
	NIETZSCHE (Frédéric), 1845-1900, philosophe allemand
	NOAILLES (Anne-Elisabeth de Brancovan, comtesse Matthieu de), née à Paris en 1877
	NOLHAC (Pierre de), né à Ambert (Puy-de-Dôme) en 1859, poète et historien,
	NOUET (Noël), poète contemporain,
	Nouvelles littéraires (Les), revu hebdomadaire fondée en 1928 par la librairie Larousse,
	O
	Odéon (Théâtre de l'), à Paris, où fut représentée le 10 décembre 1903 l'Iphigénie de Moréas,
	Oeuvre en prose de Jean Moréas, avec préface d'André Thérive, publiée par la librairie Valois en 1927,
	Olympe (l'), montagne de la Thessalie, dont les Grecs avaient fait la résidence des dieux,
	Orange (Vaucluse), où l'Iphigénie de Moréas fut représentée pour la première fois, sur le théâtre romain, le 24 août 1903,
	Orléans (rue d'), à Paris, dans le 14e arrondissement, où habita Moréas,
	Orléans (avenue d'), à Paris, dans le 14e arrondissement, où Moréas habita le n° 129, qui fut son dernier domicile,
	Orléans (porte d'), à Paris, dans le 14e arrondissement, entre Paris et Montrouge, chantée par Moréas dans ses Stances,
	ORMOY (Marcel Prouille, dit Marcel), poète contemporain,
	ORPHEE, ou Orpheus, fils d'Oeagre, roi de Thrace, et de la muse Calliope, ou, selon d'autres, d'Apollon et de Clio, poète et musicien,
	OSSIAN, barde écossais du 3e siècle,
	P
	Palikares (les), du grec moderne palikaris, brave, soldats grecs de la guerre de l'Indépendance hellénique,
	PALLAS, c'est-à-dire la vierge, un des surnoms d'Athéna, considérée comme déesse de la guerre,
	PAPADIAMANTOPOULOS (Gotzebasse), un des ancêtres de Moréas, mort à Missolonghi
	PAPADIAMANTOPOULOS, procureur général à la cour de Cassation d'Athènes, père de Moréas,
	PAPADIAMANTOPOULOS (Mme), femme du précédent, mère de Moréas,
	PAPADIAMANTOPOULOS (Mlle), soeur de Moréas,
	Paris (Seine),
	PARNY (Evariste-Désiré de Forges, chevalier, puis vicomte de), 1753-1814, poète,
	Parthénon (le), temple de l'acropole d'Athènes, dédié à Parthénos, la vierge, un des surnoms d'Athéna,
	PATIN (Jacques), journaliste contemporain, rédacteur à Figaro,
	Patras, ville de Grèce, dans la Morée, où Moréas possédait une maison qui constituait son principal revenu,
	PELADAN (Josephin), 1859-1918, romancier et critique d'art,
	Pélerin passionné (Le), par Jean Moréas, publié chez Léon Vanier en 1891,
	Philoctète, tragédie inachevée de Moréas,
	Phlégéthon (le), de phlégein, brûler, fleuve des Enfers, qui roulait des flammes, et se jetait dans l'Achéron,
	Phaebus, revue contemporaine, dirigée par Raymond de la Tailhède,
	PICARD (Gaston), homme de lettres, né à Paris en 1892,
	Pirée (le), ville maritime de la Grèce orientale, ancien port d'Athènes,
	PIZE (Louis), poète contemporain,
	PLATON, 429-347 avant J.-C., philosophe grec,
	Pléiade (la), groupe de sept poètes de la Renaissance, formé par Ronsard et ses amis: Joachim du Bellay, Antoine de Baïf, Jean Dorat, Remi Belleau, Etienne Jodelle et Pontus de Thyard,
	PLESSIS (Frédéric), né à Brest en 1851, poète, ancien professeur à la Faculté des lettres de l'Université de Paris,
	PLESSIS (Pierre), poète contemporain,
	PLINE LE JEUNE (Caius Plinius Caecilius Secundus),
	PLINE LE JEUNE écrivain latin,
	Plume (Editions de la), où ont paru de 1899 à 1902 les six premiers livres des Stances,
	PLUTARQUE,
	PLUTARQUE, écrivain grec,
	POE (Edgar Allan), 1809-1849, écrivain américain,
	POIZAT (Alfred), homme de lettres, né à Roussillon (Isère), en 1863, auteur dramatique,
	PONSARD (François), 1814-1867, poète dramatique,
	PORCHE (François), né à Cognac en 1877, poète et auteur dramatique,
	Portique (le), galerie couverte d'Athènes, où enseignait le stoïcien Zénon,
	Pouranas (les), recueil d'ouvrages hindous destinés à l'instruction religieuse des femmes et des çoudras,
	PRADIER (James), 1792-1852, statuaire,
	PRAVIEL (Armand), né à l'Isle-Jourdain (Gers) en 1875, poète et historien,
	PRAXITELE, 390-332 avant J.-C., sculpteur grec,
	PRIVAT (Edouard), éditeur à Toulouse,
	Provence (la), ancienne province de France,
	Q
	Quercy (le), ancien pays de France, ayant formé en partie les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne,
	QUINTUS, Romain, gouverneur de l'Achaïe, ami de Cicéron,
	R
	RABELAIS (François), 1495-1553, écrivain,
	RACAN (Honorat de Bueil, marquis de), 1589-1670, poète,
	RACINE (Jean), 1639-1699, poète tragique,
	RAYNAUD (Ernest), né à Paris en 1864, poète, ancien commissaire de police,
	REDON (Odilon), 1840-1916, peintre,
	Réflexions sur quelques poètes, par Jean Moréas, publiés au Mercure de France en 1912,
	REGNIER (Henri de), né à Honfleur (Calvados) en 1864, poète, choisi par Moréas pour exécuteur testamentaire,
	RENAN (Ernest), 1823-1892, philologue et historien,
	République (Troisième), proclamée le 4 septembre 1870,
	Revue des Deux Mondes, fondée en 1831 par François Buloz,
	RICHEPIN (Jean), 1849-1925, poète, romancier et auteur dramatique,
	RIMBAUD (Arthur), 1845-1891, poète,
	RIOTOR (Léon), homme de lettres et conseiller municipal de Paris,
	RIVIERE (Marcel), éditeur à Paris,
	ROLLINAT (Maurice), 1846-1903, poète,
	ROMAINS (Louis Farigoule, dit Jules), né à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) en 1885, poète, romancier, auteur dramatique et professeur de philosophie,
	Rome (Italie),
	RONSARD (Pierre de), 1524-1585, poète,
	ROPS (Félicien), 1833-1898, peintre et graveur belge,
	ROSTAND (Edmond), 1868-1918, poète et auteur dramatique,
	ROUSSEAU (Jean-Jacques), 1712-1778, écrivain genevois,
	ROYER-COLLARD (Pierre-Paul), 1763-1845, orateur et homme politique,
	ROYERE (Jean), né à Aix (Bouches-du-Rhône) en 1871, littérateur,
	Ruffian (Le), titre d'un poème des Cantilènes de Moréas,
	RUTEBEUF, trouvère du 13e siècle, né en Champagne vers 1285,
	S
	Sagittaire (Le), revue fondée en 1900 par Ernest Raynaud, et dont les bureaux étaient au 13 du boulevard du Montparnasse,
	SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin), 1804-1869, poète et critique,
	Saint-Mandé (Seine), où Moréas mourut dans une clinique le 30 mars 1910,
	Saint-Sulpice (église), à Paris, dans le 6e arrondissement,
	Salamine, île grecque de l'Archipel, dans la baie de laquelle Thémistocle, en 480, vainquit la flotte perse de Xerxès,
	SALMON (André), né à Paris en 1881, littérateur,
	San-Remo, ville d'Italie, sur la Méditerranée,
	SAPHO, ou Sappho, poétesse grecque du 6e siècle avant J.-C., née dans l'île de Lesbos,
	Sceaux (Seine),
	SCHOPENHAUER (Arthur), 1788-1860, philosophe allemand,
	SCHURE (Edouard), 1842-1929, littérateur,
	Scolastique (la), enseignement philosophique du moyen âge,
	Seine (la), fleuve,
	SHAKESPEARE (William), 1564-1616, écrivain anglais,
	Siècle (Editions du),
	SILVAIN (Eugène-Charles-Joseph), né à Bourg (Ain) en 1851, comédien,
	SILVAIN (Louise Hartmann, Mme), comédienne, femme du précédent,
	SIMONIDE DE CEOS, 556-447 avant J.-C., poète lyrique grec,
	SOCRATE, 468-400 avant J.-C., philosophe grec,
	SOPHOCLE, 496-405 avant J.-C., poète tragique grec,
	SOUCHON (Paul), né à Laudun (Gard) en 1879,
	SOUDAY (Paul), 1869-1929, critique,
	SOUTHAMPTON (comte de), ami de Shakespeare,
	SPEUSIPPE, 395-334 avant J.-C., philosophe grec,
	SPIESS, (Camille) 1869-1929, médecin suisse,
	Stances (Les), de Jean Moréas, dont les deux premiers livres ont paru à la Plume en 1898, les 3e, 4e, 5e et 6e livres à la Plume en 1902, et le 7e et dernier livre chez Bernouard en 1920,
	Strymon (le), aujourd'hui Stromza, ou Struma, fleuve de Thrace, cité par Moréas dans son Pélerin passionné,
	Suisse (la),
	Symbolisme (le), école poétique, dont Moréas fut un des fondateurs,
	Syrles (Les), premier recueil de vers de Moréas, publié en 1884 à l'imprimerie Léo Trézenick, et tiré seulement à 124 exemplaires non mis dans le commerce,
	T
	Temps (Le), journal quotidien fondé en 1861 par Auguste Nefftzer,
	TESSANDIER (Aimée), née à Libourne (Gironde) en 1851, comédienne, interprète du rôle de Clytemnestre dans l'Iphigénie de Moréas,
	Thé chez Miranda (Le), par Jean Moréas et Paul Adam, publié chez Tresse et Stock en 1886,
	THEMISTOCLE, 585-460 avant J.-C., général et homme d'Etat athénien,
	THEOPHRASTE (Tyrtamos, surnommé Theophrastos, le divin parleur), 372-287 avant J.-C., écrivain grec,
	THERIVE (André), né à Limoges en 1891, homme de lettres, a publié en 1927, à la librairie Valois, l'Oeuvre en prose de Moréas,
	THORWALDSEN (Bertel), 1779-1844, sculpteur danois, auteur du monument de Lucerne, dit le Lion de Lucerne, rappelant le massacre des Suisses au service du roi de France le 10 août 1792,
	TIBULLE (Aulus Albius Tibullus) 54-19 avant J.-C., poète latin,
	TINTORET (Jacopo Robusti, dit Le), 1512-1594, peintre italien né à Venise,
	TIRCIS, personnage d'une stance célèbre de Racan,
	TITYRE, berger, le Tityrus des Bucoliques de Virgile, cité par Moréas dans son "Eglogue à Aemilius" du Pélerin passionné,
	TOMBAZIS (navarque), marin grec, ancêtre de Moréas,
	TOULET (P.-J.), 1867-1920, poète et romancier,
	Toulouse (Haute-Garonne),
	TREZENICK (Léo), imprimeur, en 1884, des Syrtes de Moréas,
	Trugones kai Ekidnai (Tourterelles et Vipères), recueil de vers grecs, publié par Moréas à Athènes en 1878,
	Tunisie (la), Etat de l'Afrique septentrionale, sous le protectorat français,
	Turcs (les),
	TYNDARIDE (la), c'est-à-dire Hélène, fille de Tyndare, roi de Sparte, la femme de Ménélas,
	U
	Unanimistes (les), école littéraire fondée par Jules Romains,
	V
	Vachette (le), café de Paris fréquenté par Moréas,
	VALERY (Paul), né à Cette (Hérault) en 1871, poète,
	Vallée-aux-Loups (la), hameau d'Aulnay, commune de Châtenay (Seine), où se trouve la maison de plaisance que Chateaubriand, exilé de Paris par Napoléon, fit construire en 1807, et qu'il dut vendre en 1817,
	VALOIS (les), branche de la famille capétienne, qui occupa le trône de France depuis l'avènement de Philippe VI (1328) jusqu'à la mort de Henri III (1589),
	VALOIS (Georges Gressent, dit Georges), né à Paris en 1878, éditeur et publiciste,
	VAN BEVER (Adolphe), 1871-1925, homme de lettres,
	Variations sur la vie et les livres, par Jean Moréas, publiées au Mercure de France en 1910,
	VELLAY (Charles), né à Vienne (Isère), en 1876, homme de lettres,
	VENIZELOS (Eleutherios), né à la Canée (Crète) en 1864, homme d'Etat grec,
	Vénus, la même divinité que l'Aphrodite des Grecs, déesse de l'amour chez les Latins,
	VERANE (Léon), né à Toulon en 1886, poète,
	VERLAINE (Paul), 1844-1896, poète,
	Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Vers et Prose, revue qui paraissait en 1906,
	VIELE-GRIFFIN (Francis), né à Norfolk (Virginie) en 1864, poète de l'école symboliste,
	VIGNY (Alfred, comte de), 1797-1863, poète, romancier et auteur dramatique,
	VILLON (François), 1431-1489, poète,
	VIRGILE (Publius Virgilius Maro), 70-19 avant J.-C., poète latin,
	VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit M. de), 1694-1778, écrivain,
	Z
	ZEPHYRE, personnification du vent d'ouest dans la mythologie grecque,
	ZOLA (Emile), 1840-1902, romancier,
	Zurich (lac de), en Suisse, entre les cantons de Zurich, de Schwyz et de Saint-Gall,
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